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FRFT08 - Estuaire Bidassoa 

 
Personnes ayant participé à l’élaboration de la fic he : Marie-Noëlle de Casamajor (Ifremer Anglet), Isabelle Auby (Ifremer Arcachon). 
 
Intervenants DCE dans cette masse d’eau 
Stationnel :  

Z. marina : sans objet 
Z. noltii : Ifremer Anglet 

 
Cartographie : 
 Z. marina : sans objet 
 Z. noltii : Ifremer Anglet 
 
Carte de la masse d’eau  

Situation du point de surveillance (suivi stationnel). Le suivi surfacique est 
effectué sur la totalité de l’herbier. Enveloppe actuelle des herbiers, Lissardy et al., 2007. 
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Données disponibles pour le calcul de l’indicateur  
 
Zostera noltii 
 

Année Présence dans 
la ME 

Superficie (ha) 
Enveloppe 

Méthode cartographie % surface 
végétalisée 

Densité 
(nb pieds/m²) 

Bio épigée 
(g PS/m²) 

1913 (1) oui      

1973-1983 (2) oui 
1976 : 8,7ha 
1978 : 3,5 ha 
1980 : 2,2 ha 

Dessin à partir d’une 
photo aérienne + 
observations terrain 

   

2002 (3) oui      

2007 (4,5) oui 1,664 ha Contourage terrain 
dGPS 

50 4035 ± 489 31,46 ± 2,63   

2008 (6) oui   50 5799 ± 847  60,34 ± 10,04  
2009 (7) oui   50 6410 ± 433 46,88 ± 4,13 

 
 
(1) Gredilla A.F.  (1913). Corografia botanica en Carreras y Candi F., Geografia general del Pais Vasco-Navarro. Vol. Pais Vasco-Navarro, 459-567. 

(2) Bachelet G., Labourg P.J . (1983). Compte rendus de missions sur la Baie de Chingoudy en 1976, 1978, 1980, 1982 et 1983. – Etat de la flore et de la 
macrofaune benthique. Surfaces calculées à partir des images géoréférencées à l’aide du module de géoréférencement d’ARCGIS.3 en se calant sur le 
trait de côte du SHOM. 

(3) Aizpuru I., Carreras J., Francisco (de) M., Feliu J ., Galera A., Soto M. (2002). Estudio de la flora vascular amenazada de los estuarios la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 92 p + annexes. 

(4) Sanchez F., Casamajor (de) M.-N., Lissardy M. (2007). Points de surveillance DCE en côte Basque : Macroalgues et Zostères. Rapport Cereca 
contrat Ifremer n°2007/5/53526134, 33 p. 

(5) Lissardy M., de Casamajor M.N., Sanchez F.  (2007). Cartographie de l'herbier de Zostera noltii dans la Baie de Txingudi. Rapport CERECA-ADERA, 
12 p. 

(6) de Casamajor (de) M.N., Lissardy M., Sanchez F.  (2008). Points de surveillance DCE en côte basque. Rapport Ifremer Laboratoire Ressources 
Halieutiques Aquitaine – Anglet, 32 p. 

(7) Sanchez F., Lissardy M., de Casamajor M.N. (2010). Points de surveillance DCE en Côte Basque : Masse d’eau FRFT8 Bidassoa – Bilan 
2007/2008/2009 - Herbier à Zostera noltii. Rapport Ifremer R.INT.DCN/HGS/LRHA 10-001, 24 pp+annexes 
 

Autre source d’informations : 
Garmendia, J.M., Borja A., Franco J.,  (2008). Trabajos de restauracion de Zostera noltii en la costa vasca. Informe elaboratdo port AZTI-tecnalia para la 
Agencia Vasca del Agua, 94 pp. 
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Zostera marina 
 

Année Présence 
dans la ME 

Superficie (ha) 
Enveloppe 

Superficie (ha) 
végétalisée 

Méthode cartographie Densité 
(nb pieds/m²) 

Bio épigée 
(g PS/m²) 

1913 (1) oui      
2002 (2) non      
2007 (3) non      
2008 (4) non      

 

(1) Gredilla A.F.  (1913). Corografia botanica en Carreras y Candi F., Geografia general del Pais Vasco-Navarro. Vol. Pais Vasco-Navarro, 459-567. 

(2) Aizpuru I., Carreras J., Francisco (de) M., Feliu J ., Galera A., Soto M.  (2002). Estudio de la flora vascular amenazada de los estuarios la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 92 p + annexes. 

(3) Sanchez F., Casamajor (de) M.-N., Lissardy M.  (2007). Points de surveillance DCE en côte Basque : Macroalgues et Zostères. Rapport Cereca 
contrat Ifremer n°2007/5/53526134, 33 p. 

(4) De Casamajor (de) M.N., Lissardy M., Sanchez F.  (2008). Points de surveillance DCE en côte basque. Rapport Ifremer Laboratoire Ressources 
Halieutiques Aquitaine – Anglet, 32 p. 

 
Données complémentaires 
 
Biométrie  (moyenne ± erreur-standard) 
 
Zostera noltii : Bidassoa_int_ZN 2007 2008 2009 
Biomasse hypogée (g PS.m-2) 23,4 ±3,7 56,1 ± 10,0 52,7 ± 3,2 
Hauteur des pieds (cm) 10,9 ± 0,3 12,3 ± 0,4 12,1  ± 0,4 
Nb feuilles par pied 3,1 ± 0,1 3,2 ± 0,3 3,0  ± 0,2 
Largeur des feuilles (mm) 1,3 ± 0,0 1,3 ± 0,0 1,2 ± 0,0 
 
 
Epiphytes (moyenne ± erreur-standard) 
 
Zostera noltii : Bidassoa_int_ZN 2008 2009 
Epiphytes(PS)/feuilles zostères (PS) % 0,14 ± 0,0 0,043 ± 0,0 
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Brouteurs  (moyenne) 
Zostera noltii : Bidassoa_int_ZN 2007 2008 
Espèces présentes Hydrobia ulvae Hydrobia ulvae 
Biomasse totale (g PS/m²)  3,8 10,6 
 
 
Oiseaux herbivores  : sans objet 
 
Macroalgues  (moyenne) 
Zostera noltii : Bidassoa_int_ZN 2007 2008 
Biomasse totale (PS/m²) 0,00 0,00 
 
 
Granulométrie du sédiment  (moyenne ± erreur-standard) 

Zostera noltii : Bidassoa_int_ZN 2007 2008 
Médiane (µm)  141 

Teneur en pélites (%)  3,5 
Type de sédiment  Sable fin 

Teneur en matière organique (%)  1,37 ± 0,26 
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Interprétation des données 
 
 
Composition taxinomique  : 
On dispose de sources de données fiables sur la présence des deux espèces de zostères dans cette masse d’eau depuis 1913. 
 
Parmi les estuaires de la communauté autonome du pays basque, Zostera noltii est, actuellement, uniquement rencontrée entre la ria de 
Urdaibai (Mundaka) et la Baie de Txingudi. Dans cette dernière, elle est plus abondante sur la rive d'Hendaye et est considérée comme 
disparue du côté d'Irun alors qu'à Fontarabie il persiste juste une petite population de quelques mètres carrés (Aizpuru, 2002). Il existe des 
témoignages de sa présence dans les estuaires du Nervion en 1913 et de Pasaia en 1897. Ceci laisse supposer que dans le passé, la 
Zostera noltii a pu être présente sur une bonne partie des estuaires basques, y compris dans cette masse d’eau.  
 
Par contre, Zostera marina fait partie des espèces disparues des estuaires de la communauté autonome du pays basque, dont celui de la 
Bidassoa, alors qu'elle y était signalée en 1913 (Aizpuru, 2002). 
 
Densités :  
Il n'existe pas de données anciennes de densité et de biomasse sur les populations de zostères de la Baie de Txingudi.  
Les résultats du suivi DCE entrepris en 2007 (et qui a été poursuivi à une fréquence annuelle jusqu’en 2009) constituent donc les premières 
données de densités et de biomasses sur les peuplements de zostères de cette masse d’eau. Ces données ont été acquises selon le 
protocole DCE. 
 
Extension :  
Les premières cartographies (1976-1980) ont été réalisées à partir de photographies aériennes, de photographies depuis le sol, et 
d’observations terrain. Elles permettent de calculer les surfaces colonisées par Zostera noltii au cours des années 1976, 1978, 1980 (voir 
figures ci-dessous). 
La cartographie des herbiers en 2007 a été réalisée à partir de cheminements pédestre avec un GPS Magellan (Meridian ® Gold76) 
supportant le WAAS (Wide Area Augmentation System), ce qui améliore sa précision. Il s’agit des premières données précises de surface 
sur les herbiers de cette masse d’eau. 
 
L’extension connue la plus importante pour l’herbier de zostère naine de cette masse d’eau date de 1976 (figure ci-dessous, Bachelet et 
Labourg). La réduction de sa surface a ensuite été très rapide jusqu’en 1980, en relation avec les dragages de la Baie d’Hendaye, et 
notamment la création en 1978 de l’Ile aux Oiseaux, créée artificiellement à partir des sables provenant de ces dragages. Depuis, la surface 
de l’herbier semble stabilisée. 
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Position approximative de l’herbier de Zostera noltii en 1976 
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FRFC09 - Lac d’Hossegor 

 
Personne ayant participé à l’élaboration de la fich e : Isabelle Auby (Ifremer Arcachon). 
 
Intervenants DCE dans cette masse d’eau 
Stationnel :  

Z. marina : non suivi 
Z. noltii : Ifremer Arcachon 

 
Cartographie : 

Z. marina : Ifremer/LER AR  
Z. noltii : Ifremer Arcachon 

 
Carte de la masse d’eau  

Situation du point de surveillance (suivi stationnel). Le suivi 
surfacique est effectué sur la totalité de l’herbier (Trut et al., 
2009). 

  
Zostera noltii : Hossegor_int_HZN 

Hossegor int HZN 
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Données disponibles pour le calcul de l’indicateur  
 
Zostera noltii 
 
Année Présence 

dans la ME 
Superficie (ha) 

Enveloppe 
Superficie (ha) 

Végétalisée 
Méthode cartographie % surface 

végétalisée 
Densité 

(nb pieds/m²) 
Bio épigée 
(g PS/m²) 

1967 (1, 2) Non 0      
Début années 
1970 (2) 

Oui       

2004 (3) Oui 0,33  inconnue    
2007 (4) Oui    40 5152 152,7 
2008 (5, 6) Oui 0,46  Cheminement terrain avec 

dGPS 
80 6113 103,4 

 

(1) Dulau  J. (1967). Etude écologique de la flore algale de Capbreton-Hossegor (Landes). Bull. Cent. Etud. Rech. Sci., Biarritz, -(4), 769-875.. 

(2) Monsieur Labarthe , com. pers. 

(3) Syndicat Bouret-Boudigau , com. pers. 

(4) Auby I., Trut G., Vignon  A. (2009). Suivi stationnel de l'herbier de zostères naines  (Zostera noltii) de la Masse d'eau côtière FRFC09 – Lac d'Hossegor 
- - District Hydrographique Adour-Garonne -2007. . Rapport Ifremer RST/LER/AR/09-002, 21 p 

(5) Trut G., Dalloyau S., Auby I.  (2009). Caractérisation de la qualité biologique des Masses d'Eau Côtières : Cartographie des herbiers à Zostera noltii et 
Zostera marina du Lac d'Hossegor MEC FRFC09. Rapport Ifremer RST/LER/AR/09-008, 21 p. 

(6) Auby I., Trut G., Dalloyau S.  (2010). Suivi stationnel de l'herbier de zostères naines (Zostera noltii) de la Masse d'eau côtière FRFC09 – Lac 
d'Hossegor - - District Hydrographique Adour-Garonne - 2007-2008. Rapport Ifremer RST /LER/AR/10-001, 15 p. 
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Zostera marina 
 

Année Présence 
dans la ME 

Superficie (ha) 
Enveloppe 

Superficie (ha) 
Végétalisée 

Méthode cartographie Densité 
(nb pieds/m²) 

Bio épigée 
(g PS/m²) 

       
1967 (1) Non 0     
Début 
années 
1970 (2) 

Oui      

2004 (3) Oui 2,28  inconnue   

2008 (4) Oui 0,47  Cheminement terrain avec 
dGPS 

  

 
(1) Dulau J . (1967). Etude écologique de la flore algale de Capbreton-Hossegor (Landes). Bull. Cent. Etud. Rech. Sci., Biarritz, -(4), 769-875.. 

(2) Monsieur Labarthe , com. pers. 

(3) Syndicat Bouret-Boudigau , com. pers. 

(4) Trut G., Dalloyau S., Auby  I. (2009). Caractérisation de la qualité biologique des Masses d'Eau Côtières : Cartographie des herbiers à Zostera noltii et 
Zostera marina du Lac d'Hossegor MEC FRFC09. Rapport Ifremer ST/LER/AR/09-008, 21 p. 

 

Données complémentaires 
 
Biométrie  (moyenne ± erreur-standard) 
 
Zostera noltii : Hossegor 2007 2008 
Biomasse hypogée (g PS.m-2) 69,7 ± 13,4 53,7 ± 10,0 
Hauteur des pieds (cm) 27,5 ± 2,0 28,20 ± 1,60 
Nb feuilles par pied 3,5 ± 0,1 3,5 ± 0,1 
Largeur des feuilles (mm) 1,9 ± 0,2 1,47 ± 0,03 
 
Epiphytes (moyenne ± erreur-standard) 
 
Zostera noltii : Hossegor 2007 2008 2009 
Epiphytes(PS)/feuilles zostères (PS) % 9,15 ± 1,55 4,38 ± 0,34 5,64 ± 0,36 
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Brouteurs  (moyenne) 
 
Zostera noltii : Hossegor 2007 2008 
Espèces présentes Bittium reticulatum 

Hydrobia ulvae 
 

Gibbula umbilicalis 
Littorina littorea 

Bittium reticulatum 
Hydrobia ulvae 

Rissoa membranacea 
Gibbula umbilicalis 

Littorina littorea 
Biomasse totale (g PS/m²) 43,29 45,45 
 
 
Macroalgues  (moyenne) 
 
Zostera noltii : Hossegor 2007 2008 
Biomasse totale (g PS/m²) 23,45 167,19 
 
 
Granulométrie du sédiment  (moyenne ± erreur-standard) 
 
Zostera noltii : Hossegor 2007 2008 
Médiane (µm) 171 72 
Teneur en pélites (%) 25,4 19,4 

Type de sédiment Vase sableuse Sable fin 
envasé 

Teneur en matière organique (%) 8,24 ± 0,45 7,37 ± 0,37 
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Interprétation des données 
 
 
Composition taxinomique  : 
On dispose de sources de données fiables sur la présence des deux espèces de zostères dans cette masse d’eau depuis le milieu des 
années 1960. 
Les 2 espèces de zostères sont apparues dans le lac d’Hossegor depuis les années 1970. 
Une exploration botanique du lac réalisée au milieu des années 1960 par J. Dulau, dans lequel cet auteur décrit les peuplements 
macroalgaux et les plantes du schorre, ne fait pas état de la présence de zostères dans le Lac.  
D'après un ostréiculteur d'Hossegor (Monsieur Labarthe), les zostères seraient apparues dans le lac au début de années 1970, peut être à 
la faveur de transport de graines sous les pattes d’oiseaux. A cet égard, on peut remarquer que Zostera marina est assez rapidement 
apparue après le creusement du Lac marin de Port d’Albret (Landes), au début des années 1980. 
A l’heure actuelle, les deux espèces sont toujours présentes. La forme magnozostéride de Zostera marina est subtidale. Dans l’étage 
intertidal, on observe un mélange de Zostera noltii et de la forme parvozostéride de Zostera marina. 
 
Extension :  
Les cartographies datant de 2004 ne sont pas assorties de métadonnées permettant de qualifier le niveau de confiance que l’on peut leur 
accorder. 
Les cartographies de 2008 ont été réalisées à partir de cheminements pédestre (pour la zone intertidale) et nautique (pour la zone 
subtidale) en numérisant les limites d'herbier à l'aide d'un DGPS (geoXT©Trimble 2005). 
Si l’on se réfère à l’absence des deux espèces de zostères avant le début des années 1970, les surfaces couvertes par les herbiers ont 
augmenté entre les années 1960 et la période actuelle.  
Entre 2004 et 2008, la surface colonisée par Zostera marina a toutefois apparemment diminué, alors que la superficie des herbiers 
intertidaux aurait un peu augmenté.  
 
Densités :  
Les résultats du suivi DCE entrepris en 2007 (et qui a été poursuivi, à une fréquence annuelle jusqu’en 2009) constituent les premières 
données de densités et de biomasses sur les peuplements intertidaux du lac d’Hossegor. Ces données ont été acquises selon le protocole 
DCE. 
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FRFC06 - Arcachon amont 

 
Personnes ayant participé à l’élaboration de la fic he : Isabelle AUBY, Gilles Trut (Ifremer Arcachon). 
 
Intervenants DCE dans cette masse d’eau 
Stationnel :  

Z. marina : Ifremer Arcachon  
Z. noltii : Ifremer Arcachon 

Cartographie : 
Z. marina : Ifremer Arcachon 
Z. noltii : Ifremer Arcachon 

 
Carte de la masse d’eau  

 

Situation du point de surveillance (suivi stationnel). Le suivi surfacique est 
effectué sur la totalité de l’herbier (Dalloyau et al., 2009). 

Estey tort int HZN

Afrique int HZN

Courbey1,2,3_sub_ZM

Estey tort int HZN

Afrique int HZN

Courbey1,2,3_sub_ZM
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: 
 
Enveloppe actuelle des herbiers 
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Données disponibles pour le calcul de l’indicateur  
 
Zostera noltii 
 

Année 
Présence 
dans la ME 

Superficie (ha) 
Enveloppe 

Superficie (ha) 
Végétalisée Méthode cartographie 

% de surface 
végétalisée 

Densité 
(nb pieds/m²) 

Biomasse épigée 
maximale 
(g PS/m²) 

Avant 1855 
(1) 

Oui       

1984 (2) Oui    90 – 90 - 90 12032-13068-10808 119-150-94 

1989 (2) Oui 6846  Orthophotographie – pas 
de vérité terrain 

   

2005 (3) Oui 6097  Orthophotographie – pas 
de vérité terrain 

   

2006 (4) Oui    90-100 5083-5659 153,4-71,6 

2007 (5) Oui    60-100 13850-12226 183,2-104,4 

2008 (3,6) Oui 4569  Orthophotographie –
vérité terrain 

95-100 8838-9204 82,3-104,5 

 

(1) Durieu de Maisonneuve M.  (1855). Notes détachées sur quelques plantes de la flore de la Gironde, et description d'une nouvelle espèce d'Avena. 
Actes Soc. linn. Bordeaux, 20, 1-83. 

(2) Auby I. (1991). Contribution à l'étude des herbiers de Zostera noltii du Bassin d'Arcachon : Dynamique, production et dégradation; macrofaune 
associée. Thèse de l'Université de Bordeaux I, 234 p. (Données densités biomasse fin août-début septembre).  

(3) Dalloyau S., Trut G., Plus M., Auby I., Emery E.  (2009). Caractérisation de la qualité biologique des Masses d'Eau Côtières : Cartographie des 
herbiers de Zostera noltii et Zostera marina du Bassin d'Arcachon. Rapport Ifremer RST /LER/AR/09-003, 52 p. 

(4) Auby I., Trut G., Blanchet H., Gouilleux B., Lavesq ue N., Pothier A.  (2008). Echantillonnage des sites de référence DCE pour les paramètres "faune 
invertébrée benthique" et "végétation" – District hydrographique Adour-Garonne. Rapport Ifremer, RST/LER/AR/08-001, 33 p. 

(5) Auby I., Trut G., Plus M., Vignon A., Bujan S. (2009) Suivi stationnel des herbiers de zostères" Zostera noltii et Zostera marina) de la Masse d'eau 
côtière FRFC06 – Arcachon amont - District Hydrographique Adour-Garonne -2007. Rapport Ifremer RST/LER/AR/09-001, 39 p. (Données densités 
biomasse fin août-début septembre) 

(6) Auby I., Trut G., Plus M., Vignon A., Bujan S. (2010). - Suivi stationnel des herbiers de zostères (Zostera noltii et Zostera marina) de la Masse d'eau 
côtière FRFC06 – Arcachon amont - District Hydrographique Adour-Garonne - 2006-2007-2008- District Hydrographique Adour-Garonne – 2006-2007-
2008. - RST /LER/AR/10-002, 40 p. 
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Zostera marina 
 

Année Présence 
dans la ME 

Superficie (ha) 
Enveloppe 

Superficie (ha) 
Végétalisée 

Méthode cartographie Densité 
(nb pieds/m²) 

Biomasse  épigée maximale 
(g PS/m²) 

Avant 1855 (1) Oui      

1989 (2) Oui 381  Orthophotographie+ vérité 
terrain 

  

2007 (3) Oui    108 54,6 
2008 (4, 5) Oui 104  Sonar+sondeur+vérité terrain 113 93,4 
2009  Oui    156 114,9 
 

(1) Durieu de Maisonneuve M . (1855). Notes détachées sur quelques plantes de la flore de la Gironde, et description d'une nouvelle espèce d'Avena. Actes 
Soc. linn. Bordeaux, 20, 1-83. 

(2) Auby I.  (1991). Contribution à l'étude des herbiers de Zostera noltii du Bassin d'Arcachon : Dynamique, production et dégradation; macrofaune 
associée. Thèse de l'Université de Bordeaux I, 234 p. (Données densités biomasse fin août-début septembre).  

(3) Auby I., Trut G., Plus M., Vignon A., Bujan S.  (2009) Suivi stationnel des herbiers de zostères" Zostera noltii et Zostera marina de la Masse d'eau 
côtière FRFC06 – Arcachon amont - District Hydrographique Adour-Garonne -2007. Rapport Ifremer RST/LER/AR/09-001, 39 p (Données densités 
biomasse fin août-début septembre) 

 (4) Dalloyau S., Trut G., Plus M., Auby I., Emery E.  (2009). Caractérisation de la qualité biologique des Masses d'Eau Côtières : Cartographie des 
herbiers de Zostera noltii et Zostera marina du Bassin d'Arcachon. Rapport Ifremer RST /LER/AR/09-003, 52 p. 

 (5) Auby I., Trut G., Plus M., Vignon A., Bujan S.  (2010). - Suivi stationnel des herbiers de zostères (Zostera noltii et Zostera marina) de la Masse d'eau 
côtière FRFC06 – Arcachon amont - District Hydrographique Adour-Garonne - 2006-2007-2008- District Hydrographique Adour-Garonne – 2006-2007-
2008. - Rapport Ifremer RST /LER/AR/10-002, 40 p 
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Données complémentaires 
 
Biométrie  (moyenne ± erreur-standard) 
 
Zostera noltii : Estey Tort 2006 2007 2008 
Biomasse hypogée (g PS.m-2) 162,0 ± 56,7 113,6 ± 25,1 49,4 ± 5,2 
Hauteur des pieds (cm) 23,3 ± 1,3 18,8 ± 0,9 21,3 ± 1,7 
Nb feuilles par pied 2,9 ± 0,1 3,3 ± 0,1 3,2 ± 0,1 
Largeur des feuilles (mm) 1,1 ± 0,1 1,2 ± 0,0 1,1 ± 0,0 
 
Zostera noltii : Afrique 2006 2007 2008 
Biomasse hypogée (g PS.m-2) 61,9 ± 12,6 119,1 ± 30,4 106,5 ± 11,9 

Hauteur pieds (cm) 27,3 ± 1,7 14,3 ± 0,8 21,7 ± 1,1 
Nb feuilles par pied 3,1 ± 0,1 3,2 ± 0,1 3,1 ± 0,1 

Largeur feuilles (mm) 1,3 ± 0,1 1,0 ± 0,0 1,2 ± 0,0 
 
Zostera marina : Courbey 2007 2008 2009 

Biomasse hypogée (g PS.m-2) 34,1 ± 10,3 37,5 ± 8,5 89,3 ± 11,6 
Hauteur pieds (cm) 58,4 ± 5,3 85,2 ± 3,4 60,6 ± 2,2 

Nb feuilles/pied 3,5 ± 0,2 3,9 ± 0,2 4,0 ± 0,1 
Largeur feuilles (mm) 7,2 ± 0,2 8,9 ± 0,1 8,2 ± 0,1 

 
 
Epiphytes (moyenne ± erreur-standard) 
 
Zostera noltii : Estey Tort 2006 2007 2008 2009 
Epiphytes(PS)/feuilles zostères (PS) % 42,25 ± 3,62 1,53 ± 0,18 54,31 ± 4,37 22,43 ± 2,33 
 
Zostera noltii : Afrique 2006 2007 2008 2009 
Epiphytes(PS)/feuilles zostères (PS) % 141,96 ± 62,74 19,72 ± 1,57 82,15 ± 42,38 27,78 ± 5,52 
 
 
Zostera marina : Courbey 2007 2008 2009 
Epiphytes(PS)/feuilles zostères (PS) % 16,29 ± 6,14 13,42 ± 6,25 32,28 ± 14,53 
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Brouteurs  (moyenne) 
 

Zostera noltii : Estey Tort 2006 2007 2008 
Espèces présentes Bittium reticulatum 

Hydrobia ulvae 
Rissoa membranacea 

Gibbula umbilicalis 
Littorina littorea 

idem idem 

Biomasse totale (g PS/m²) 4,88 18,27 8,80 
 

Zostera noltii : Afrique 2006 2007 2008 
Espèces présentes Bittium reticulatum 

Gibbula umbilicalis 
Bittium reticulatum 

Hydrobia ulvae 
Rissoa membranacea 

Gibbula umbilicalis 
 

Bittium reticulatum 
Hydrobia ulvae 

Rissoa membranacea 
Gibbula umbilicalis 

 
Biomasse totale 6,36 7,46 5,95 

 
 

Zostera marina : Courbey 2007 2008 
Espèces présentes Gibbula sp Gibbula sp 

Biomasse totale 0,45 1,53 
 
 
Oiseaux herbivores 
Trois espèces fréquentent régulièrement les herbiers du bassin d’Arcachon : les bernaches cravant, les cygnes tuberculés et les canards 
siffleurs. Ces populations sont suivies par des réseaux d’observateurs. 
 

Résultats des comptages de bernaches cravant sur le Bassin d'Arcachon pendant les saisons 
d'hivernage 2005-2006 à 2007-2008 (Réseau LPO/Wetlands). 

Saison oct nov déc janv fév mars 
2005-2006 12000 19600 58668 73500 27550 1520 

2006-2007 4150 37820 59830 23900 2376 200 

2007-2008 4632 37755 47550 47302 4977 19 
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Wasting disease sur Zostera marina  (indice de maladie WI)  
 
Zostera marina : Courbey 2007 2008 2009 

WI feuille 1 (la plus jeune) 0,2 0,1 0,1 
WI feuille 2 1,5 5,1 1,2 
WI feuille 3 12,3 10,7 1,5 
WI feuille 4 27,1 17,5 4,9 

WIM : moyenne infestation sur 30 pieds (%) 9,3 9,8 4,3 
 
 
Macroalgues  (moyenne) 
 
Zostera noltii : Estey Tort 2006 2007 2008 
Biomasse totale (PS/m²) 1,15 0,00 0,00 
 
Zostera noltii : Afrique 2006 2007 2008 
Biomasse totale (PS/m²) 0,0 0,0 19,9 
 
Zostera marina : Courbey 2007 2008 2009 
Biomasse totale (PS/m²) 0,0 0,0 0,0 
 
 
Granulométrie du sédiment  (moyenne ± erreur-standard) 
 
Zostera noltii : Estey Tort 2006 2007 2008 

Médiane (µm) < 63 µm 125 73 
Teneur en pélites (%) 70,2 20,06 20,85 

Type de sédiment Vase pure Sable fin 
envasé 

Sable fin 
envasé 

Teneur en matière organique (%) 7,7 ± 0,42 8,46 ± 0,54 4,71 ± 0,75 
 
Zostera noltii : Afrique 2006 2007 2008 

Médiane (µm) 169 156 118 
Teneur en pélites (%) 13,4 17,7 11,7 

Type de sédiment Sable fin 
envasé 

Sable fin 
envasé 

Sable fin 
envasé 

Teneur en matière organique (%) 3,4 ± 0,3 2,43 ± 0,3 2,0 ± 0,1 
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Zostera marina : Courbey 2007 2008 
Médiane (µm) 136 68 

Teneur en pélites (%) 17,8 18,4 

Type de sédiment 
Sable fin 
envasé 

Sable 
fin 

envasé 

Teneur en matière organique (%) 3,04 ± 1,04 6,09 ± 
2,12 

 
 
Interprétation des données 
 
 
Composition taxinomique  : 
On dispose de sources de données fiables sur la présence des deux espèces de zostères dans cette masse d’eau depuis le milieu du XIX° 
siècle. 
Les deux espèces de zostères cohabitent depuis longtemps dans le Bassin d'Arcachon, même si Zostera noltii y était, avant les travaux de 
Durieu de Maisonneuve (1855), considérée comme une forme jeune de Zostera marina. Cet auteur établit la distinction entre ces deux espèces 
et spécifie leur localisation en fonction de la bathymétrie, intertidale pour la première et infratidale pour la grande zostère. Entre ces deux 
niveaux, Durieu de Maisonneuve signale la présence de la forme intertidale de Zostera marina.  
L'épidémie mondiale qui ravagea les herbiers de zostères n'épargna pas le Bassin d'Arcachon. Sigalas (1935) évoque les effets de cette 
maladie qui, entre 1932 et 1933, provoqua la disparition presque complète des herbiers de Z. marina de la Baie. Z. noltii, si elle fut également 
atteinte par cette affection, y résista beaucoup mieux. 
Aucun texte ne donne d'indications sur le temps qui fut nécessaire à la recolonisation des herbiers après cet épisode. Toutefois, dès les 
années 1950, Lubet (1956) rapporte que Z. marina est présente dans la majorité des chenaux du Bassin. 
 
A l'heure actuelle, Z. noltii et Z. marina  sont toujours présentes dans le Bassin. Toutefois, les zostères marines intertidales semblent avoir 
disparu des zones orientales du Bassin mais sont encore présentes dans la zone occidentale.  
 
Globalement, le nombre d’espèces de zostères présentes dans le Bassin d’Arcachon n’a pas évolué entre le XIX° siècle et la période 
actuelle. 
 
 
Densités :  
 
Zostera noltii :  
 
� Les données de 1984 sont issues d’un suivi annuel réalisé sur plusieurs herbiers du Bassin d’Arcachon, à une fréquence mensuelle 
(surface 225 cm² - 4 réplicats par station). Les valeurs de densité et de biomasse retenues correspondent aux prélèvements du début du 
mois de septembre.  
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� Les données de 2007 et 2008 sont issues du suivi entrepris dans le cadre de la DCE, entre la fin du mois d’août et le début du mois de 
septembre (surface 63,62 cm² - 9 réplicats par station). 
 
� On dispose, grâce aux cartographies, de données de recouvrement affectées à des superficies d’herbiers intertidaux pour les années 
1989, 2005 et 2008. 
 
Comme l’indiquent les résultats du suivi entrepris dans le cadre de la DCE, les densités et les biomasses épigées mesurées à la fin de l’été 
présentent d’importantes variations inter annuelles. 
Avec toutes les restrictions contenues dans le texte du document, on peut estimer qu’entre 1984 et 2006-2008 (valeurs affectées du 
pourcentage de surface végétalisée des stations), les densités et les biomasses ont un peu diminué (respectivement 25 et 7 % de 
réduction). 
L’application de l’indice de recouvrement provenant des cartographies indique une régression de 39% depuis 1989. 

 

Arcachon amont – Z. noltii % de superficie affecté de ce 
recouvrement 

Classe de 
recouvrement 

Recouvrement 
moyen 

1989 2005 2008 

0-25% 0,125  6,3 29,7 
25-75% 0,500  27,8 32,0 
75-100% 0,850 100,0 65,9 38,1 

     

 Indice de 
recouvrement 

85,0 70,7 52,1 

 
Zostera marina 
 
� Les données de 2007 et 2008 sont issues du suivi entrepris dans le cadre de la DCE, entre la fin du mois d’août et le début du mois de 
septembre  sur 3 points constituant une station (surface 800 cm² - densité : 9 réplicats par station, biomasse : 6 réplicats par station). 
Les densités mesurées entre 2007 et 2009 sont très similaires. En l’absence de données historiques sur les paramètres démographiques de 
ces herbiers, il est impossible de conclure leur évolution au cours du temps. 
 
 
Extension  :  
 
Zostera noltii 
 
� La première carte des herbiers intertidaux (1989) a été réalisée par stéréophoto-interprétation à partir d'orthophotographies couleur IGN 
acquises durant l'été 1989. Les surfaces ont été générées à l'aide d'un planigraphe, sans validation "terrain" des contours. Ces données ont 
été numérisées dans les années 90 sous ArcView© 3.2, puis transformées sous ArcGis© 9.2. 
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� La carte des herbiers intertidaux en 2005 a été numérisée sous ArcGis© 9.2 à partir d’une orthophotographie haute résolution (20 cm x 20 
cm), datant des 21-22 juillet et 18-19-20 septembre 2005, sans validation terrain des contours. 
 
� Pour la carte de 2007, cette cartographie a été réalisée par photo-interprétation d’une mosaïque d’images de résolution 1 mètre. Ces 
clichés IGN, ont été acquis en août et septembre 2007. Un travail de validation terrain important a permis d'attribuer des indices de fiabilité 
aux polygones obtenus. Par ailleurs, au cours de ces sorties de "validation terrain" de nombreuses photos géo-localisées (vue générale de 
la zone et cadre de 30X30 cm) ont été réalisées sur chaque zone étudiée de façon à qualifier le recouvrement. 
 
 
Zostera marina 
 
� La carte des herbiers de Zostera marina en 1989 a été établie par J.M. Bouchet (Station Marine d'Arcachon, CNRS) à partir de 
l'interprétation d'orthophotographies pour les zones peu profondes et de prélèvements à la benne pour les zones plus profondes ou 
turbides. 
Ces données ont été numérisées dans les années 90 sous ArcView© 3.2, puis transformées sous ArcGis© 9.2. 
 
� En 2008, plusieurs types de méthodes ont été associées pour cartographier les herbiers de Zostera marina du Bassin. 
La société Semantic TS, spécialisée en détection acoustique des fonds marins, mène depuis 2004 des travaux de recherche dans le 
domaine de la cartographie acoustique des herbiers de posidonie (Posidonia oceanica), pour lesquels elle a développé une méthode de 
détection acoustique à la verticale du navire. Cette méthode est appelée DIVA (Détection & Inspection Verticale Acoustique). Afin de 
disposer d’informations complémentaires, Semantic TS met en œuvre différents capteurs acoustiques : sonars latéraux, sondeurs 
bathymétrique multi-faisceaux, et echosondeur. 
Ces techniques ont été utilisées au cours de l'été 2008 par la société Semantic, sur tous les secteurs de la masse d'eau "Arcachon amont" 
dans lesquels les zostères marines étaient présentes en 1988. 
Les données acoustiques ainsi obtenues ont été validées par comparaison avec les informations recueillies par le système vidéo remorqué 
MOOGLI de l’Ifremer sur un certain nombre de secteurs, notamment ceux sur lesquels les résultats de l'acoustique étaient incertains. 
 
 
Pour les deux espèces, les analyses réalisées à l’aide d’un système d'informations géographiques ont montré une importante régression au 
cours des 20 dernières années.  
Dans le cas de Z. noltii, les données intermédiaires (2005) permettent d’affirmer que la diminution de l’emprise maximale de l’herbier s’est 
accélérée surtout depuis 2005. En outre, cette régression de l'habitat ne s'est pas opérée de façon homogène, puisque certaines zones 
occidentales n’ont subi aucune altération de surface tandis que sur d’autres secteurs (zone sud est) on observe une disparition quasi 
complète des zostères naines. 
En 20 ans, l'extension des herbiers à Z. noltii a diminué en moyenne de 34% (3%-82% selon les zones), et cette régression a eu lieu 
presque en totalité au cours des trois dernières années. 
 
Pour Z. marina, la diminution de l’emprise totale s'élève à 74% (48%-100% selon les zones). Comme pour l’autre espèce, cette régression 
concerne surtout les secteurs orientaux du Bassin. 
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Trois causes principales peuvent être évoquées pour expliquer le déclin des herbiers (Zostère naine et Zostère marine) dans le Bassin 
d'Arcachon : 

- accroissement de la pression des oiseaux herbivores (bernaches cravant et cygnes) ; 
- modification des paramètres physico-chimiques influant sur l'installation, le maintien et la croissance des zostères ; 
- émergence ou augmentation des teneurs de contaminants à propriété herbicide dans les eaux. 

Par ailleurs, le déclin des herbiers de zostères marines peut être lié à la recrudescence de la maladie connue pour décimer cette espèce. 

Un programme destiné à étudier ces différentes hypothèses est en cours.  
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FRFC02 - Pertuis Charentais 

Personne ayant participé à l’élaboration de la fich e : Pierre-Guy Sauriau (CNRS, LIENSs, Université de La Rochelle) 
 
Intervenants DCE dans cette masse d’eau 
Stationnel :  

Z. marina : sans objet 
Z. noltii : CNRS LIENSs UMR 6250 La Rochelle (anciennement CNRS ELA UMS 3109 L’Houmeau) 

Cartographie : 
 Z. marina : sans objet 
 Z. noltii : CNRS LIENSs UMR 6250 La Rochelle  (anciennement CNRS ELA UMS 3109 L’Houmeau) 
 
Carte de la masse d’eau 

 

Situation du point de surveillance (suivi stationnel). Le suivi 
surfacique est effectué sur la totalité de l’herbier 
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Enveloppe actuelle des herbiers 
 

  
 

Cartographie 2006-2007 de la densité de Zostera noltii en baie de Marennes-Oléron 
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Données disponibles 
 
Zostera noltii 
 

Année 
Présence 

 dans la ME 

Superficie 
(ha) 

Enveloppe 

Superficie (ha) 
végétalisée 

ou superficie/% couverture 
Méthode cartographie 

% surface 
végétalisée  

Densité 
(nb pieds/m²)  

Bio épigée 
(g PS/m²) 

< 1945-1961 
(1, 4) 

Non (cf carte) 
mais 

observations sur 
rocheux et 

macroalgues 

  
Vérité terrain 
Pertuis (Fig. 1 ) 

   

1958-1961 
(2, 3) Non   

Vérité terrain sur estrans 
meubles de Ronce-les-
Bains et Boyardville 

   

1965-1966 
(5, 6) Non   

Vérité terrain 
Ronce-les-Bains : 2 pts 
La Goutte d’Or : 5 pts 

   

1974-1975 
(7) 

Oui   Vérité terrain Oléron    

1986 
(9, 11) 

Oui   Image SPOT 09/1986 + 
indice NDVI 

   

1985-1987 
(10) Oui   

Vérité terrain 
Estrans d’Oléron :  
Ronce-les-Bains :  

   

1989 
(22) Oui 

1232,18 
 

1 – 25 % : 465,02 
25 – 75 % : 486,62 

75 – 100 : 280,54 

Cartographie à partir d’une 
image SPOT    

1995 
(12, 13) Oui   

Vérité terrain 
Estrans Oléron : 42 pts 
Ronce-les-Bains : 4 pts 

   

1997 
(22) Oui 852,38 

1 – 25 % : 305,2 
25 – 75 % : 298 

75 – 100 : 249,18 

Cartographie à partir d’une 
image SPOT    
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Année 
Présence 

 dans la ME 

Superficie 
(ha) 

Enveloppe 

Superficie (ha) 
végétalisée 

ou superficie/% couverture 
Méthode cartographie 

% surface 
végétalisée  

Densité 
(nb pieds/m²)  

Bio épigée 
(g PS/m²) 

2000 
(14, 16) 

Oui 

864,96 
En expansion 

/ 1991 
de St Trojan à 
Saumonard 

(Ile d’Oléron) 

 
Reprise de Guillaumont 
(1991) + vérité terrain sur 
36 points 

  50 

2001-2003 
(15) 

2002-2007 
(17) 

Oui   
BD Ortholittorale 2000 IGN 
+ Vérité terrain par 
carottage diamètre 20 cm 

  

Relation 
biomasse 
épigée et 

endogée avec 
taux de 

recouvrement 
(Fig. 2 ) 

2002-2005 
(17) Oui   

BD Ortholittorale 2000 IGN 
+ Vérité terrain par 
transects (2X200 tous les 
10 m) mensuels (octobre à 
mars) sur Plage du 
Château et Baudissière 
(Fig. 3 ) 

   

2006-2007 
(17) 

Oui   

BD Ortholittorale 2000 IGN 
+ Vérité terrain par 
cartographie (60 pts 3 
fois/automne-hiver) 

  38,59 

2006-2008 
(23)    

Vérité terrain 
La Brande : 3 pts/ 4 
saisons 

   

2006 
(22) Oui 1528,27 

1 – 25 % : 287,54 
25 – 75 % : 757,45 
75 – 100 : 483,28 

Cartographie à partir d’une 
image SPOT    

2007 
(20) Oui 1337,65 

1 – 25 % : 57,29 
25 – 75 % : 143,74 
75 – 100 : 1136,63 

Cartographie à partir d’une 
image SPOT + vérité 
terrain (915 pts) 

100 4646 ± 1729  12,0 ± 3,7 

2008 
(20) 

Oui    100 8890 ± 2459 52,8 ± 18,2 

2009 
(24) 

Oui    75-100 7580 ± 3016 67,1 ± 19,7 

 

(1) Lancelot A. (1945). Recherches biologiques et océanographiques sur les végétaux marins des côtes françaises entre la Loire et la Gironde Thèse de 
Doctorat, Université de Provence : 210 pp.  

(2) Callame B. (1958). Contribution à l'étude du milieu meuble intercotidal (Côtes Charentaises). Thèse de 3ème Cycle, Université de Paris : 118 pp. 
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(3) Callame B. (1961). Contribution à l'étude du milieu meuble intercotidal (Côtes Charentaises). Travaux du Centre de Recherches et d'Etudes 
Océanographiques, 6 : 1-118. 

(4) Lancelot A. (1961). Recherches biologiques et océanographiques sur les végétaux marins des côtes françaises entre la Loire et la Gironde Revue 
Algologique, Hors-Série 2 : 1-210. 

(5) Faure G. (1967). Bionomie et écologie de la macrofaune des substrats meubles des côtes charentaise. Note sur l'écologie de Tellina tenuis da Costa. 
Thèse de 3ème cycle, Marseille : 86 pp. 

(6) Faure G. (1969). Bionomie et écologie de la macrofaune des substrats meubles de la côte charentaise. Tethys, 1 : 751-778. 

(7) Hily C. (1976). Ecologie benthique des pertuis Charentais. Thèse de 3ème Cycle, Université de Bretagne Occidentale : 236 pp. 

(9) Guillaumont B.  (1991). Utilisation de l'imagerie satellitaire pour les comparaisons spatiales et temporelles en zone intertidale. In : Estuaries and coasts 
: spatial and temporal intercomparisons. ECSA 19 Symposium. University of Caen : Olsen & Olsen, Fredensborg. 63-68. 

(10) Sauriau P.-G. (1992). Les mollusques benthiques du bassin de Marennes-Oléron : estimation et cartographie des stocks non cultivés, compétition 
spatiale et trophique, dynamique de population de Cerastoderma edule (L.). Thèse de Doctorat, Université de Bretagne Occidentale : 309 pp. 

(11) Callens L. (1994). Mise au point d'une procédure de cartographie des stocks annuellement exploitables en fucales. Exemples de deux sites : 
Pleubian-Bréhat (côtes d'Armor) et île d'Oléron-île de Ré (Charente-Maritime). Ecole Nationale Supérieure Agronomiques de Rennes : 150 pp. 

(12) de Montaudouin X. & Sauriau P.-G. (1999). The proliferating Gastropoda Crepidula fornicata may stimulate macrozoobenthic diversity. Journal of the 
Marine Biological Association of the United Kingdom, 79 : 1069-1077. 

(13) Sauriau P.-G. & Kang C.-K. (2000). Stable isotope evidence of benthic microalgae-based growth and secondary production in the suspension feeder 
Cerastoderma edule (Mollusca, Bivalvia) in the Marennes-Oléron Bay. Hydrobiologia, 440 : 317-329. 

(14) Pigeot J. (2001). Approche écosystémique de la contamination métallique du compartiment biologique benthique des littoraux charentais : exemple du 
bassin de Marennes-Oléron. Thèse de Doctorat, Université de la Rochelle : 307 + 18 annexes pp. 

(15) Perroi P.-Y. (2003). Les déterminants de l'évolution de la distribution des Bernaches cravants à ventre sombre Branta berncla bernicla en hivernage 
sur l'Île d'Oléron (17). Mémoire de D.E.A., Université Claude Bernard : pp. 

(16) Pigeot J., Miramand P., Guyot T., Sauriau P.-G., Fi chet D., Le Moine O. & Huet V. (2006). Cadmium pathways in an exploited intertidal ecosystem 
with chronic Cd inputs (Marennes-Oléron, Atlantic coast, France). Marine Ecology Progress Series, 307 : 101-114. 

(17) Dalloyau S. (2008). Réponse fonctionnelle et stratégies d'hivernage chez un anséridé en lien avec la disponibilité de la ressource alimentaire. Cas de 
la Bernache cravant à ventre sombre (Branta bernicla bernicla) en hivernage sur le littoral atlantique (Île d'Oléron – Charente Maritime – 17). Ecole Pratique 
des Hautes Etudes : 118 + annexes pp. 

(19) Sauriau P.-G. (2008). Surveillance 2007 faune et flore benthique DCE vitalité herbier de Zostera noltii masse d’eau FRFC02 Pertuis charentais. CNRS 
- Ifremer - Agence de l'Eau Adour-Garonne, La Rochelle, Contrat de prestation Ifremer n° 2007 5 535261 72 : 22 pp. 

(20) Sauriau P.-G., Ehlinger S. & Sauriau F. (2008). Surveillance 2008 faune et flore benthique DCE vitalité herbier de Zostera noltii masse d’eau FRFC02 
Pertuis charentais. CNRS - Ifremer - Agence de l'Eau Adour-Garonne, La Rochelle, Contrat de prestation Ifremer n° 2007 5 53526172 : 27 pp. 

(22) Lafon V., Harin N. & Sauriau P.-G. (2009). Dynamique temporelle (1989-2006) des herbiers intertidaux à Zostera noltii de la masse d'eau pertuis 
Charentais (FRFC02). G.E.O. Transfert, Université Bordeaux, Bordeaux, Rapport G.E.O. Transfert, EPOC : 34 pp. 

(23) Lebreton B. (2009). Analyse de la structure et du fonctionnement du réseau trophique d’un herbier par approche multi-traceurs : traçage isotopique 
naturel et profils acides gras. Cas de l’herbier intertidal de Zostera noltii du bassin de Marennes-Oléron, France. Université de La Rochelle : 219 pp. 

(24) Sauriau P.-G., Aubert F., Bréret M., Ehlinger S., S auriau F. & Sauriau M. (2009). Surveillance 2009 flore masses d'eau côtière DCE FRFC01 Nord-
Est Oléron : macroalgues FRFC02 Pertuis charentais : herbier de Zostera noltii : Partie 2 : herbier de Zostera noltii. CNRS - Ifremer - Agence de l'Eau Loire 
Bretagne, La Rochelle, Contrat de prestation Ifremer n° 2009 5 51522036 : 35 pp. 

 



 34 

Zostera marina 
 

Année Présence dans la ME Superficie (ha) 
Enveloppe 

Superficie (ha) 
Végétalisée 

Méthode cartographie Densité 
(nb pieds/m²)  

Bio épigée 
(g PS/m²) 

1933 
(18, 21) 

Non mais présence en 
déclin sur FRFC01 Nord-Est 
Oléron et côtes ouest 
d’Oléron 

  Vérité terrain par Affaires Maritimes   

< 1945-1961 
(1, 4) 

Non   
Vérité terrain 
Ensemble des Pertuis (Fig. 1 ) 

  

1965-1966 
(5, 6)  Non   

Vérité terrain 
Ronce-les-Bains et La Goutte d’Or 
(Pointe d’Arvert) 

  

1974-1975 
(7) 

Non   Vérité terrain 
Oléron 

  

1985-1987 
(10) 

Non   

Vérité terrain 
Estrans d’Oléron 
Bourcefranc Le Chapus à Ronce-
les-Bains 

  

1988 
(8), Pigeot, 

com. Pers., in 
(24)  

Non mais présence sur 
FRFC01 Nord-Est Oléron et 
côtes Ouest d’Oléron 
(Sabia) 

  Vérité terrain   

1995 
(12, 13) 

Non   

Vérité terrain 
Estrans Oléron 
Bourcefranc Le Chapus à Ronce-
les-Bains 

  

2000 
(14, 16) 

Non   Vérité terrain 
Estrans d’Oléron (36 points) 

  

2001-2007 
(15, 17) 

Non   Vérité terrain 
Estrans d’Oléron (60 points) 

  

2007-2009 
(19, 20, 24) 

Non   Vérité terrain 
Les Doux (1 points) 

  

2007 
(25, 26)  

Non et absence sur FRC01 
Nord-Est Oléron  

  Vérité terrain   

 
(1) Lancelot A. (1945). Recherches biologiques et océanographiques sur les végétaux marins des côtes françaises entre la Loire et la Gironde Thèse de 
Doctorat, Université de Provence : 210 pp. 

(4) Lancelot A. (1961). Recherches biologiques et océanographiques sur les végétaux marins des côtes françaises entre la Loire et la Gironde Revue 
Algologique, Hors-Série 2 : 1-210. 

(5) Faure G. (1967). Bionomie et écologie de la macrofaune des substrats meubles des côtes charentaise. Note sur l'écologie de Tellina tenuis da Costa. 
Thèse de 3ème cycle, Marseille : 86 pp. 

(6) Faure G. (1969). Bionomie et écologie de la macrofaune des substrats meubles de la côte charentaise. Tethys, 1 : 751-778. 
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(7) Hily C. (1976). Ecologie benthique des pertuis Charentais. Thèse de 3ème Cycle, Université de Bretagne Occidentale : 236 pp. 

(8) Lahondère C. (1989). Compte rendu des sorties algologiques au Perré d'Antioche, île d'Oléron (Charente-Maritime) les 15 mai et 25 septembre 1988. 
Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest, Nouvelle Série, 20 : 485-490. 

(10) Sauriau P.-G. (1992). Les mollusques benthiques du bassin de Marennes-Oléron : estimation et cartographie des stocks non cultivés, compétition 
spatiale et trophique, dynamique de population de Cerastoderma edule (L.). Thèse de Doctorat, Université de Bretagne Occidentale : 309 pp. 

(12) de Montaudouin X. & Sauriau P.-G. (1999). The proliferating Gastropoda Crepidula fornicata may stimulate macrozoobenthic diversity. Journal of the 
Marine Biological Association of the United Kingdom, 79 : 1069-1077. 

(13) Sauriau P.-G. & Kang C.-K. (2000). Stable isotope evidence of benthic microalgae-based growth and secondary production in the suspension feeder 
Cerastoderma edule (Mollusca, Bivalvia) in the Marennes-Oléron Bay. Hydrobiologia, 440 : 317-329. 

(14) Pigeot J. (2001). Approche écosystémique de la contamination métallique du compartiment biologique benthique des littoraux charentais : exemple du 
bassin de Marennes-Oléron. Thèse de Doctorat, Université de la Rochelle : 307 + 18 annexes pp. 

(15) Perroi P.-Y. (2003). Les déterminants de l'évolution de la distribution des Bernaches cravants à ventre sombre Branta berncla bernicla en hivernage 
sur l'Île d'Oléron (17). Mémoire de D.E.A., Université Claude Bernard : pp. 

(16) Pigeot J., Miramand P., Guyot T., Sauriau P.-G., Fi chet D., Le Moine O. & Huet V. (2006). Cadmium pathways in an exploited intertidal ecosystem 
with chronic Cd inputs (Marennes-Oléron, Atlantic coast, France). Marine Ecology Progress Series, 307 : 101-114. 

(17) Dalloyau S. (2008). Réponse fonctionnelle et stratégies d'hivernage chez un anséridé en lien avec la disponibilité de la ressource alimentaire. Cas de 
la Bernache cravant à ventre sombre (Branta bernicla bernicla) en hivernage sur le littoral atlantique (Île d'Oléron – Charente Maritime – 17). Ecole Pratique 
des Hautes Etudes : 118 + annexes pp. 

(18) Godet L., Fournier J., van Katwijk M., Olivier F., Le Mao P. & Retière C. (2008). Before and after wasting disease in common eelgrass Zostera 
marina along the French Atlantic coasts : a general overview and first accurate mapping. Diseases of Aquatic Organisms, 79 : 249-255. 

(19) Sauriau P.-G. (2008). Surveillance 2007 faune et flore benthique DCE vitalité herbier de Zostera noltii masse d’eau FRFC02 Pertuis charentais. CNRS 
- Ifremer - Agence de l'Eau Adour-Garonne, La Rochelle, Contrat de prestation Ifremer n° 2007 5 535261 72 : 22 pp. 

(20) Sauriau P.-G., Ehlinger S. & Sauriau F. (2008). Surveillance 2008 faune et flore benthique DCE vitalité herbier de Zostera noltii masse d’eau FRFC02 
Pertuis charentais. CNRS - Ifremer - Agence de l'Eau Adour-Garonne, La Rochelle, Contrat de prestation Ifremer n° 2007 5 53526172 : 27 pp. 

(21) Fournier J. (2009). Dépêche Ministérielle du 13 mars 1933 : état des herbiers français. Com. Pers., Dinard : pp. 62. 

(24) Sauriau P.-G., Aubert F., Bréret M., Ehlinger S., S auriau F. & Sauriau M. (2009). Surveillance 2009 flore masses d'eau côtière DCE FRFC01 Nord-
Est Oléron : macroalgues FRFC02 Pertuis charentais : herbier de Zostera noltii : Partie 2 : herbier de Zostera noltii. CNRS - Ifremer - Agence de l'Eau Loire 
Bretagne, La Rochelle, Contrat de prestation Ifremer n° 2009 5 51522036 : 35 pp. 

(25) Sauriau P.-G. & Bréret M. (2009). Surveillance 2007 flore benthique DCE Masse d’Eau Côtière FRFC01 Nord-Est Oléron Radiale macroalgues 
intertidales Sabia. CNRS - Ifremer - Agence de l'Eau Adour Garonne, La Rochelle, Contrat de prestation Ifremer n° 2007 5 53526171 : 23 + annexes pp. 

(26) Sauriau P.-G. & Bréret M. (2009). Surveillance 2008 flore benthique DCE Masse d’Eau Côtière FRFC01 Nord-Est Oléron Radiale macroalgues 
intertidales Sabia. CNRS - Ifremer - Agence de l'Eau Adour Garonne, La Rochelle, Contrat de prestation Ifremer n° 2007 5 51522020 : 24 + annexes pp. 
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Données complémentaires 
 
Biométrie  (moyenne ± écart-type) 
 
Zostera noltii : Les Doux 2007 2008 2009 
Biomasse hypogée (g PS.m-2) 16,8 ± 6,1 39,0 ± 8,0 48,1 ± 16,1 
Hauteur des pieds (cm) 13,13 ± 3,7 14,6 ± 5,2 17,1 ± 3,7 
Nb feuilles par pied 2,5 ± 1,0 2,3 ± 0,9 2,4 ± 1,0 
Largeur des feuilles (mm) 0,9 ± 0,3 1,1 ± 0,2 1,0 ± 0,2 
 
Epiphytes  (moyenne ± écart-type) 
 
Zostera noltii : Les Doux 2007 2008 2009 
Epiphytes(PS)/feuilles zostères (PS) % 3,5 ± 0,6 6,7 ± 3,0 6,4 ± 3,0 
 
Brouteurs  (moyenne) 
 
Zostera noltii : Les Doux 2007 2008 2009 
Espèces présentes Hydrobia ulvae 

Gibbula umbilicalis 
Littorina littorea 

Hydrobia ulvae 
Gibbula umbilicalis 

Littorina littorea 

Hydrobia ulvae 
 

Littorina littorea 
Biomasse totale (g PS/m²)  19,40 9,24 9,34 
 
Macroalgues  (moyenne) 
 
Zostera noltii : Les Doux 2007 2008 2009 
Biomasse totale (PS/m²) 0,95 0,00 0,08 
 
Granulométrie du sédiment  (moyenne ± erreur-standard)  
 
Zostera noltii : Les Doux 2007 2008 2009 

Médiane (µm) 43 à 50 46 à 59 48 à 63 
Teneur en pélites (%) 56,1 ± 1,8 54,1 ± 2,7 52,8 ± 2,7 

Type de sédiment Vase sableuse Vase sableuse Vase sableuse 
Teneur en matière organique (%) 4,1 ± 0,5 3,3 ± 0,5 3,9 ± 0,4 
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Oiseaux herbivores 
 
Plusieurs espèces d'oiseaux herbivores consomment des zostères pour tout ou partie de leur régime alimentaire (Dalloyau S., com. pers.). 
Ce sont avant tout les bernaches cravant et parmi celles-ci principalement la bernache cravant à ventre sombre Branta bernicla bernicla. 
D’autres espèces peuvent être consommatrices occasionnelles de zostères, ce sont les Canards siffleurs Anas penelope, les Cygnes 
tuberculés Cygnus olor et les Oies cendrées Anser anser. Toutes ces espèces font l’objet de comptages réguliers de la part d’observateurs 
en liaison avec la réserve naturelle de Moëze-Oléron (Gonin J., com. pers.). 
 
Les Bernaches cravant sur le domaine de la réserve naturelle de Moëze-Oléron représentent de 4 à 7 % de la population hivernante en 
France et plus de 45 % de la population hivernant en Charente-Maritime. Les comptages effectués à la mi-janvier laissent apparaître sur la 
période 2000-2008 une relative stabilité des effectifs dans une fourchette de variation de 4200 à 6200 individus. En comparaison, les 
comptages réguliers de Bernaches cravant réalisés mensuellement d’octobre à avril laissent apparaître des fluctuations d’effectifs bien plus 
importants en particulier avant janvier de chaque année. De tels effectifs comptés à la mi-janvier permettent cependant de placer la réserve 
naturelle de Moëze-Oléron entre le 3ème et le 6ème rang parmi les 10 premiers sites nationaux pour leurs effectifs de Bernaches cravant. Ils 
permettent à la réserve de remplir un des critères RAMSAR de site d’importance internationale pour cette espèce, les effectifs dénombrés 
atteignant 1% de la population biogéographique régionale. 
 
Les canards siffleurs sur le domaine de la réserve naturelle de Moëze-Oléron représentent de 5 à 8 % de la population hivernante en 
France. Les comptages effectués à la mi-janvier laissent apparaître sur la période 2000-2008 une relative augmentation des effectifs dans 
une fourchette de variation de 2100 à 4600 individus. Les plus forts effectifs ont été observés lors de l’hiver 2006 après une année 2005 tout 
comme 2003 d’effectifs plus faibles. De tels effectifs permettent de placer la réserve naturelle de Moëze-Oléron entre le 2ème et le 3ème rang 
parmi les 10 premiers sites nationaux pour leurs effectifs de Canards siffleurs. 
 
Les cygnes tuberculés sont présents de façon anecdotique sur l’aire de la réserve naturelle de Moëze-Oléron puisque les comptages de mi-
janvier évaluent les effectifs à moins de 20 à 100 individus. L’hiver 2001 est singulier avec un effectif de 260 individus, valeur non observée 
par la suite sur la période 2000-2008. 
 
Les oies cendrées sur le domaine de la réserve naturelle de Moëze-Oléron représentent de 2 à 5 % de la population hivernante en France. 
C’est une espèce dont les effectifs nationaux se stabilisent depuis 2003 après une phase exponentielle de croissance qui a duré près de 30 
ans. Les comptages effectués à la mi-janvier laissent apparaître sur la période 2000-2008 une relative stabilité des effectifs depuis 2001 
dans une fourchette de variation de 250 à 570 individus. 
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Effectif à la mi-janvier de Bernache cravant sur le site de la réserve naturelle de Moëze-Oléron 
 sur la période 2000-2009 (d’après Wetlands / LPO http://www.lpo.fr/etudes/wetlands/index.shtml) 

et les secteurs de Moëze et d’Oléron de la Réserve naturelle  
par comptage mensuel pendant la période d’hivernage de novembre à mars de 2001 à 2009 (LPO, Gonin J., com. pers.) 
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Figure 1 : Répartition historique des herbiers de zostère marine Zostera marina et naine Z. noltii sur les côtes 
du Centre-Ouest entre Loire à Gironde (Lancelot, 1961, p. 29) 
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Biomasse en rhizomes : Br = 7 * x3

 0,1151* x2
 6,1013* x 13,607 

Régression polynomiale d'ordre 3, avec ajustement des quantiles : n = 126; r² = 0,782; p < 0,0001 
  

Biomasse en feuilles : Bf =  0,603* x 
Régression linéaire : n = 126; r² = 0,834; p < 0,0001 
 
Avec x en % transformé en Arcsin x 1/2 

 

 
Figure 2 : Relation biomasse épigée et hypogée en fonction du taux de recouvrement (Dalloyau, 2006, p. 31) 
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Figure 3 : Cartographie des % de recouvrement de l’herbier à Zostera noltii de l’île d’Oléron en octobre 2005 et 2006 (Dalloyau, 2008) 
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Interprétation des données 
 
 
Composition taxinomique 
On dispose de sources de données fiables sur la présence des deux espèces de zostères dans cette masse d’eau depuis 1820. Zostera 
marina n’a jamais été signalée dans ce secteur. Zostera noltii y est observée depuis les années 1960. 
 
Densités :  
Il n'existe pas de données anciennes de densité et de biomasse sur les populations de zostères du pertuis charentais.  
A partir de 2007, les données de densité et biomasse sont issues du suivi entrepris dans le cadre de la DCE, entre la fin du mois d’août et le 
début du mois de septembre. 
 
On dispose, grâce aux cartographies, de données de recouvrement affectées à des superficies d’herbiers intertidaux pour les années 1989, 
1997, 2006 et 2007. 
 
L’application de l’indice de recouvrement provenant des cartographies indique une augmentation des densités depuis 1989. 

 
Pertuis charentais – Zostera noltii % de superficie affecté de ce recouvrement 

Classe de 
recouvrement 

Recouvrement 
moyen 

1989 1997 2006 2007 

0-25% 0,125 37,7 35,8 18,8 4,3 
25-75% 0,500 39,5 35,0 49,6 10,7 
75-100% 0,875 22,8 29,2 31,6 85,0 

      

 Indice de 
recouvrement 

44 48 55 80 

 
 
 
Extension  
Les estimations réalisées en 2009 à partir de l’analyse historique de 3 images SPOT de 1989, 1997 et 2006 présentent une bonne fiabilité 
compte tenu 1) de l’utilisation de mesures radiométriques de terrain sur Oléron et 2) de la bonne concordance avec l’analyse réalisée 
indépendamment en 2006-2007 couplant un indice NDVI et la vérité terrain. L’écart sur les deux estimations de 2006 est lié aux difficultés 
d’estimer les superficies des plus faibles densités. 

 
Les évolutions temporelles de l’herbier de Zostera noltii montrent depuis les années 1980 une phase de régression dans les années 1990 
suivie d’une phase d’expansion dans les années 2000. Deux observations plus localisées corroborent cette tendance déduite du traitement 
de trois images du satellite SPOT (1989, 1997 et 2006). 

- les observations de Pigeot (2001) en 2000 sur les estrans d’Oléron aux abords de la citadelle du Château d’Oléron, montrant une 
expansion de l’herbier entre 1999 et 2000 sur le site du château d’Oléron. 
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- Les observations de Sauriau (1992) de 1985 à 1987 et de Sauriau & Kang (2000) en 1995 sur la plage de Ronce-les-Bains 
montrant un progressif déclin de l’herbier entre ces deux périodes. Une vérité terrain réalisée en 2007 montre alors que l’herbier 
n’a pas totalement disparu de l’Est de la plage de Ronce-les-Bains (Pointe aux herbes) mais que l’herbier initialement en position 
centrale sur la plage de Ronce-les-Bains s’est décalé vers l’Ouest (place de la Cèpe) là où il n’était pas connu des observations 
de Faure (1967, 1969) en 1966.-1966. Cette migration de l’herbier vers l’ouest est à mettre en relation avec un ensablement 
prononcé de la partie centrale de la plage de Ronce-les-Bains provoquant un rehaussement général de sa côte hypsométrique. 
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FRGC53 - Pertuis Breton 

 
Personnes ayant participé à l’élaboration de la fic he : Pierre-Guy Sauriau (CNRS, LIENSs, Université de La Rochelle), Cécile Curti 
(LIENSs, Université de La Rochelle) 
 
Intervenants DCE dans cette masse d’eau 
Stationnel :  

Z. marina : sans objet 
Z. noltii : CNRS LIENSs UMR 6250 La Rochelle (anciennement CNRS ELA UMS 3109 L’Houmeau) 

Cartographie : 
Z. marina : sans objet 
Z. noltii : CNRS LIENSs UMR 6250 La Rochelle (anciennement CNRS ELA UMS 3109 L’Houmeau) 

 

Carte de la masse d’eau 

Situation du point de surveillance (suivi stationnel). Le suivi surfacique est effectué sur 
la totalité de l’herbier 

 

Plage de la Charge Neuve 
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Enveloppe actuelle des herbiers 
 

 
 

Cartographie 2006-2007 de la densité de Zostera noltii sur le littoral Nord de l’île de Ré 
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Données disponibles pour le calcul de l’indicateur 
 
Zostera noltii 
 

Année Présence dans la 
ME 

Superficie (ha) 
Enveloppe 

Superficie (ha) 
Végétalisée 

Méthode cartographie % de surface 
végétalisée 

Densité 
(nb pieds/m²) 

Bio épigée 
(g PS/m²) 

1920 
(1, 2) 

Oui  552,3  Vérité terrain    

< 1939 
(3) 

Oui 
Synthèse de cartes 
(de Beauchamp, 
1923, Atlas de 
France) 

      

<1945-1961 
(4, 7) 

Oui    Vérité terrain, Fiers d’Ars & 
La Flotte en Ré 

   

< 1961 
(5, 6) 

Oui   Vérité terrain 
Plage des Portes 

   

1965-1966 
(8, 9, 10) 

Non 
Notée FRGC52 Ile 
de Ré (large) au 
Martray avec Z. 
marina 

  
Vérité terrain 
Plage des Portes, Loix et 
estrans Sud de île de Ré 

   

1974-1975 
(11) 

Oui, repousse 
depuis 1967   

Vérité terrain estrans 
meubles depuis Pointe des 
Baleines jusqu‘à Rivedoux, 
Anse de Loix, Les Portes 
en Ré 

   

1989 
(17) Oui 358 

% couverture : 
superficie 

1 – 25 % : 140 
25 – 75 % : 153 

75 – 100 : 65 

Analyse d’image SPOT de 
1989 + calibration 
radiospectrométrique 
réalisée en 2009, sans 
vérité terrain. 

   

1994 
(12) 

Oui à Rivedoux 
uniquement 

  

Vérité terrain mais erreur 
d’interprétation de la carte 
ancienne (de Beauchamp, 
1923) 

   

1997 
(17) Oui  452 

% couverture : 
superficie 

1 – 25 % : 138 
25 – 75 % : 138 
75 – 100 : 176 

Analyse d’image SPOT 
1997 + calibration 
radiospectrométrique 
réalisée en 2009, sans 
vérité terrain. 
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Année Présence dans la 
ME 

Superficie (ha) 
Enveloppe 

Superficie (ha) 
Végétalisée 

Méthode cartographie % de surface 
végétalisée 

Densité 
(nb pieds/m²) 

Bio épigée 
(g PS/m²) 

2006 
(13, 17) Oui 451 

% couverture : 
superficie 

1 – 25 % : 87 
25 – 75 % : 246 
75 – 100 : 118 

Analyse d’image SPOT 
2006 + calibration 
radiospectrométrique 
réalisée en 2009, sans 
vérité terrain. 

100 10951 32,1 

2007 
(18) Oui  412 

% couverture : 
superficie 

1 – 25 % : 20 
25 – 75 % : 29 
75 – 100 : 363 

Orthophographie 2000 
+vérité terrain 2006 et 
2007 

100 9554 23,9 

2009 
(14) 

Oui    100 14269 67,4 

2010 
(19) Oui 

47,4 
herbier de la 

Réserve 
Naturelle Lilleau 

des Niges 

 

Vérité terrain sur périmètre 
Réserve Naturelle Lilleau 
des Niges par levé GPS et 
protocole stationnel DCE 

65 6445 38,5 

 
(1) de Beauchamp P. (1920). Recherches biogéographiques sur la zone des marées à l'île de Ré. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de 
l'Académie des Sciences de Paris, 171 : 1233-1236. 

(2) de Beauchamp P. (1923). Etudes de bionomie intercotidale. Les îles de Ré et d'Yeu. Archives de Zoologie Expérimentale et Générale, 61 : 455-520. 

(3) Papy L. (1941). La côte atlantique de la Loire à la Gironde. Tome II : l'homme et la mer. Etude de géographie humaine. Publications de l'Université de 
Bordeaux Vol. 4. Bordeaux, Editions Delmas : 528 pp. 

(4) Lancelot A. (1945). Recherches biologiques et océanographiques sur les végétaux marins des côtes françaises entre la Loire et la Gironde Thèse de 
Doctorat, Université de Provence : 210 pp. 

(5) Callame B. (1958). Contribution à l'étude du milieu meuble intercotidal (Côtes Charentaises). Thèse de 3ème Cycle, Université de Paris : 118 pp. 

(6) Callame, B.,  (1961). Contribution à l'étude du milieu meuble intercotidal (Côtes Charentaises). Travaux du Centre de Recherches et d'Etudes 
Océanographiques, 6 : 1-118. 

(7) Lancelot A. (1961). Recherches biologiques et océanographiques sur les végétaux marins des côtes françaises entre la Loire et la Gironde Revue 
Algologique, Hors-Série 2 : 1-210. 

(8) Faure G. (1967). Bionomie et écologie de la macrofaune des substrats meubles des côtes charentaise. Note sur l'écologie de Tellina tenuis da Costa. 
Thèse de 3ème cycle, Marseille : 86 pp. 

(9) Faure G. (1969). Bionomie et écologie de la macrofaune des substrats meubles de la côte charentaise. Tethys, 1 : 751-778. 

(10) Faure G.  (1972). Contribution à l'étude bionomique et écologique des peuplements des plages de l'île de Ré (côte atlantique française). Tethys, 3(3), 
619-637.  

(11) Hily C. (1976). Ecologie benthique des pertuis Charentais. Thèse de 3ème Cycle, Université de Bretagne Occidentale : 236 pp. 

(12) den Hartog C. (1997). Is Sargassum muticum a threat to eelgrass beds? Aquatic Botany, 58 : 37-41. 

(13) Sauriau P.-G. (2006). Surveillance faune et flore benthique DCE vitalité herbier de Zostera noltii Masse d’Eau Côtière FRGC 53 Pertuis breton : 
prospection 2006. CNRS - Ifremer - Agence de l'Eau Loire Bretagne, L'Houmeau, Contrat de prestation Ifremer n° 2006 5 50528219 : 26 pp. 
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(14) Sauriau P.-G. (2007). Surveillance 2007 faune et flore benthique DCE vitalité herbier de Zostera noltii Masse d’Eau Côtière FRGC 53 Pertuis breton. 
CNRS - Ifremer - Agence de l'Eau Loire Bretagne, La Rochelle, Contrat de prestation Ifremer n° 2007 5 50528209 : 24 pp. 

(17) Harin N., Lafon V. & Sauriau P.-G. (2009). Dynamique temporelle (1989-2006) des herbiers intertidaux à Zostera noltii de la masse d'eau pertuis 
Breton (FRCG53) dans le cadre de la DCE. Bio-Littoral, Université de Nantes, Nantes, Rapport Bio-Littoral : 29 pp. 

(18) Sauriau P.-G., Ehlinger S., Sauriau F. & Sauriau M.  (2009). Surveillance 2009 flore Masse d'Eau Côtière DCE FRGC53 Pertuis Breton : 
échantillonnage herbier Zostera (Zosterella) noltii. CNRS - Ifremer - Agence de l'Eau Loire Bretagne, La Rochelle, Contrat de prestation Ifremer n° 2009 5 
50528212 : 30 pp. 

(19) Gouesbier C. (2010). Inventaire et cartographie des herbiers de zostères. Mémoire Master 1 Pro EGEL, Université de Bretagne Occidentale : 42 + 18 
annexes pp. 
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Zostera marina  
 

Année Présence dans la ME 
Superficie 

(ha) 
Enveloppe 

Superficie 
(ha) 

Végétalisée 
Méthode cartographie 

Densité 
(nb 

pieds/m²) 

Bio 
épigée 

(g PS/m²) 
1920 
(1, 2) 

Oui 
Oui sur FRGC52 en mélange avec Z. noltii 

552,3 
630,6 

 
Vérité terrain (Fig. 1 ) + 
Digitalisation (Fig. 2 ) 

  

1933 
(15, 16) 

Oui   Vérité terrain ponctuelle   

< 1939 
(3) 

Oui 
Synthèse de cartes (de Beauchamp, 1923, 
Atlas de France) 

     

< 1945-1961 
(4, 7) 

Oui    Vérité terrain estrans rocheux, Pte des 
Baleines et Pte du Grouin à Loix 

  

< 1961 
(5, 6) 

Non à Rivedoux 
Oui aux Portes en Ré 

  Vérité terrain estrans meubles de Rivedoux, - 
Sablanceux, Portes en Ré 

  

1965-1966 
(8, 9, 10) 

Oui uniquement dans marais de Loix 
Oui dans FRGC52 Ile de Ré (large) 
uniquement au Martray 

  
Vérité terrain 
   

1974-1975 
(11) 

Non 
Oui dans FRGC52 Ile de Ré (large) au 
Martray 

  
Vérité terrain sur estrans meubles et zones 
conchylicoles depuis Pointe des baleines 
jusqu’à Rivedoux 

  

1994 
(12) 

Disparition totale   Vérité terrain mais erreur d’interprétation de 
la carte ancienne (de Beauchamp, 1923) 

  

2006 
(13) 

Non   Vérité terrain estrans meubles Rivedoux, 
Fosse de Loix et Fiers d’Ars 

  

2007 
(14) 

Non   Vérité terrain Fosse de Loix   

2009 
(18) 

Non 
Noté dans FRGC52 : 3 populations relictes 
côtes Ouest et Sud de l’île de Ré, Le Gall, 
P., com. pers. 

  
Vérité terrain Fosse de Loix 
Vérité terrain depuis 3-5 ans sur pourtour île 
de Ré 

  

2010 
(19) 

Non   Vérité terrain Fiers d’Ars sur périmètre 
Réserve naturelle Lilleau des Niges 

  

 
 

(1) de Beauchamp P. (1920). Recherches biogéographiques sur la zone des marées à l'île de Ré. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de 
l'Académie des Sciences de Paris, 171 : 1233-1236. 

(2) de Beauchamp P. (1923). Etudes de bionomie intercotidale. Les îles de Ré et d'Yeu. Archives de Zoologie Expérimentale et Générale, 61 : 455-520. 

(3) Papy L. (1941). La côte atlantique de la Loire à la Gironde. Tome II : l'homme et la mer. Etude de géographie humaine. Publications de l'Université de 
Bordeaux Vol. 4. Bordeaux, Editions Delmas : 528 pp. 

(4) Lancelot A. (1945). Recherches biologiques et océanographiques sur les végétaux marins des côtes françaises entre la Loire et la Gironde Thèse de 
Doctorat, Université de Provence : 210 pp. 
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(5) Callame B. (1958). Contribution à l'étude du milieu meuble intercotidal (Côtes Charentaises). Thèse de 3ème Cycle, Université de Paris : 118 pp. 

(6) Callame, B.,  (1961). Contribution à l'étude du milieu meuble intercotidal (Côtes Charentaises). Travaux du Centre de Recherches et d'Etudes 
Océanographiques, 6 : 1-118. 

(7) Lancelot A. (1961). Recherches biologiques et océanographiques sur les végétaux marins des côtes françaises entre la Loire et la Gironde Revue 
Algologique, Hors-Série 2 : 1-210. 

(8) Faure G. (1967). Bionomie et écologie de la macrofaune des substrats meubles des côtes charentaise. Note sur l'écologie de Tellina tenuis da Costa. 
Thèse de 3ème cycle, Marseille : 86 pp. 

(9) Faure G. (1969). Bionomie et écologie de la macrofaune des substrats meubles de la côte charentaise. Tethys, 1 : 751-778. 

(10) Faure G.  (1972). Contribution à l'étude bionomique et écologique des peuplements des plages de l'île de Ré (côte atlantique française). Tethys, 3(3), 
619-637. 

(11) Hily C. (1976). Ecologie benthique des pertuis Charentais. Thèse de 3ème Cycle, Université de Bretagne Occidentale : 236 pp. 

(12) den Hartog C.  (1997). Is Sargassum muticum a threat to eelgrass beds? Aquatic Botany, 58, 37-41. 

(13) Sauriau P.-G. (2006). Surveillance faune et flore benthique DCE vitalité herbier de Zostera noltii Masse d’Eau Côtière FRGC 53 Pertuis breton : 
prospection 2006. CNRS - Ifremer - Agence de l'Eau Loire Bretagne, L'Houmeau, Contrat de prestation Ifremer n° 2006 5 50528219 : 26 pp. 

(14) Sauriau P.-G. (2007). Surveillance 2007 faune et flore benthique DCE vitalité herbier de Zostera noltii Masse d’Eau Côtière FRGC 53 Pertuis breton. 
CNRS - Ifremer - Agence de l'Eau Loire Bretagne, La Rochelle, Contrat de prestation Ifremer n° 2007 5 50528209 : 24 pp. 

(15) Godet L., Fournier J., van Katwijk M., Olivier F., Le Mao P. & Retière C. (2008). Before and after wasting disease in common eelgrass Zostera 
marina along the French Atlantic coasts : a general overview and first accurate mapping. Diseases of Aquatic Organisms, 79 : 249-255. 

(16) Fournier J. (2009). Dépêche Ministérielle du 13 mars 1933 : état des herbiers français. Com. Pers., Dinard : pp. 62. 

(18) Sauriau P.-G., Ehlinger S., Sauriau F. & Sauriau M.  (2009). Surveillance 2009 flore Masse d'Eau Côtière DCE FRGC53 Pertuis Breton : 
échantillonnage herbier Zostera (Zosterella) noltii. CNRS - Ifremer - Agence de l'Eau Loire Bretagne, La Rochelle, Contrat de prestation Ifremer n° 2009 5 
50528212 : 30 pp. 

(19) Gouesbier C. (2010). Inventaire et cartographie des herbiers de zostères. Mémoire Master 1 Pro EGEL, Université de Bretagne Occidentale : 42 + 18 
annexes pp. 
 



 51 

Données complémentaires 
 
Biométrie  (moyenne ± écart-type) 
 
Zostera noltii : Plage de la Charge Neuve 2006 2007 2009 
Biomasse hypogée (g PS.m-2) 19,7 ± 10,1 10,8 ± 6,8 46,0 ± 6,9 
Hauteur des pieds (cm) 16,2 ± 4,9 16,1 ± 5,1 16,5 ±  5,2 
Nb feuilles par pied 2,4 ± 0,7 2,6 ± 1,1 2,3 ± 0,7 
Largeur des feuilles (mm) 1,0 ± 0,2 0,9 ± 0,2 0,9 ± 0,2 
 
 
Epiphytes (moyenne ± écart-type) 
 
Zostera noltii : Plage de la Charge Neuve 2006 2007 2009 
Epiphytes(PS)/feuilles zostères (PS) % 6,6 ± 2,1 2,4 ± 1,4 1,9 ± 1,3 
 
 
Brouteurs  (moyenne) 
 
Zostera noltii Plage de la 
Charge Neuve 

2006 2007 2009 

Espèces présentes Hydrobia ulvae 
Littorina littorea 

Hydrobia ulvae 
Littorina littorea 

Hydrobia ulvae 
Littorina littorea 

Biomasse totale (g PS/m²)  4,87 4,09 7,70 
 
 
Oiseaux herbivores 
 
Plusieurs espèces d'oiseaux herbivores consomment des zostères pour tout ou partie de leur régime alimentaire. Ce sont avant tout les 
bernaches cravant et parmi celles-ci principalement la bernache cravant à ventre sombre Branta bernicla bernicla. D’autres espèces 
peuvent être consommatrices occasionnelles de zostères, ce sont les Canards siffleurs Anas penelope, les Cygnes tuberculés Cygnus olor 
et les Oies cendrées Anser anser. Toutes ces espèces font l’objet de comptages réguliers de la part de réseaux d’observation en liaison 
avec les réserves naturelles.  
 
Les Bernaches cravant sur l’île de Ré représentent de 9 à 11 % de la population hivernante en France et donc plus de 50 % de la population 
hivernant en Charente-Maritime.  Les comptages effectués à la mi-janvier laissent apparaître sur la période 2000-2004 une stabilité des 
effectifs dans une fourchette de variation de 7500 à 12500 individus. De tels effectifs permettent de placer l’île de Ré au 2ème rang parmi 
les 10 premiers sites nationaux pour leurs effectifs de Bernaches cravant. Ils permettent au site de remplir l’un des critères RAMSAR de site 
d’importance internationale pour cette espèce, les effectifs dénombrés atteignant 1% de la population biogéographique régionale.  
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Les canards siffleurs sur l’île de Ré sont très peu abondants et représentent généralement des effectifs inférieurs à 100 individus. Cela 
représente entre 0,2 à moins de 1% de la population nationale. Les comptages effectués à la mi-janvier laissent apparaître sur la période 
2000-2004 une relative stagnation des effectifs autour de la centaine d’individus. Les plus forts effectifs ont été observés lors de l’hiver 
2002. De tels effectifs ne permettent pas de placer l’île de Ré parmi les 10 premiers sites nationaux pour leurs effectifs de Canards siffleurs.  
 
Les cygnes tuberculés sont présents de façon anecdotique sur l’île de Ré puisque les comptages de mi-janvier évaluent les effectifs entre 
20 et 50 individus. 
 

Bernache cravant
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Effectif de Bernache cravant sur l’ensemble de l’île de Ré 

(comptage mi janvier) de 2000 à 2008 (Wetlands / LPO http://www.lpo.fr/etudes/wetlands/index.shtml) 
et les secteurs de la Fosse de Loix et de la pointe du Grouin  

(comptage mensuel pendant la période d’hivernage de novembre à mars) de 2001 à 2008 (LPO, Lemesle J.-C., com. pers.) 
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Macroalgues (moyenne) 
 
Zostera noltii : Plage de la Charge Neuve 2006 2007 2009 
Biomasse totale (PS/m²) 0,00 0,52 0,12 
 
 
Granulométrie du sédiment  (moyenne ± écart-type) 
 
Zostera noltii : Plage de la Charge Neuve 2006 2007 2009 

Médiane (µm) 30,7 27 à 50 68 à 89 
Teneur en pélites (%) 67,4 62,8 43,5 

Type de sédiment Vase sableuse Vase sableuse Vase sableuse 
Teneur en matière organique (%) 5,8 ± 0,8 7,9 ± 1,4 7,6 ± 0,7 
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Interprétation des données 
 
Composition taxinomique  : 
On dispose de sources de données fiables sur la présence des deux espèces de zostères dans cette masse d’eau depuis le début du 20ème 
siècle. Depuis cette époque, Zostera noltii a toujours été observée dans ce secteur. Par contre, Zostera marina a disparu au cours des 
années 1960. 
 
 
Densités :  
Il n'existe pas de données anciennes de densité et de biomasse sur les populations de zostères du pertuis breton.  
Les résultats du suivi DCE entrepris en 2006 constituent donc les premières données de densités et de biomasses sur les peuplements de 
zostères de cette masse d’eau. Ces données ont été acquises selon le protocole DCE. 
 
On dispose, grâce aux cartographies, de données de recouvrement affectées à des superficies d’herbiers intertidaux pour les années 
1991,1993, 1996, 1997, 1998 et 2005. 
L’application de l’indice de recouvrement provenant des cartographies indique une augmentation des densités depuis 1991. 
 
 

Baie de Bourgeuf – Zostera noltii % de superficie affecté de ce recouvrement 
Classe de 

recouvrement 
Recouvrement 

moyen 
1991 1993 1996 1997 1998 2005 

10-75% 0,425 83 92 81 70 68 66 
75-100% 0,875 17 8 19 30 32 34 

        
 Indice de recouvrement 50,15 46,1 51,05 56 56,9 57,8 

 
 
Extension  
La première estimation des surfaces recouvertes par les zostères Zostera marina et Zostera noltii a été obtenue par numérisation des cartes 
de 1920 (de Beauchamp, 1923) en utilisant un tiré à part original. L’ordre de grandeur des superficies couvertes principalement par Zostera 
marina est de 550 ha sur le Nord de l’île de Ré. 
La carte présentée par den Hartog (1997, p. 40) présentant la carte de 1920 des herbiers de Zostera marina (de Beauchamp, 1923) 
présente à l’analyse de l’original un défaut de numérisation, les zones d’estrans vaseux en noir et les zones d’herbiers en hachures foncées 
ayant été agglomérée, ce qui surestiment les superficies. 
L’estimation réalisée en 2009 à partir de 3 images SPOT de 1989, 1997 et 2006 présentent une fiabilité jugée satisfaisante compte tenu 1) 
de l’utilisation de mesures radiométriques de terrain sur l’herbier d’Oléron et de la réalisation en 2007 d’une droite des sols avec mesures 
radiométriques locales (Ré, La Rochelle), 2) de la bonne concordance avec l’analyse réalisée indépendamment en 2006-2007 couplant un 
indice NDVI et la vérité terrain. L’écart sur les deux estimations de 2006 est lié aux difficultés d’estimer les superficies d’herbier de plus 
faibles densités. 
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Les évolutions temporelles de l’herbier de Zostera noltii montrent une disparition générale entre 1930 et 1966 vis-à-vis de leur extension des 
années 1920. Leur réapparition n’est réellement documentée qu’en 1974-1975 par Hily (1976) qui décrit des populations sur le pourtour 
Nord de l’île de Ré, de Rivedoux à la Pointe des Baleines. En regard de l’estimation des surfaces de 1989, les herbiers à Zostera noltii 
semblent être en expansion dans les années 1990 puis en stagnation dans les années 2000. 
 
Les évolutions temporelles de l’herbier de Zostera marina montrent une disparition générale dans les années 1930 vis-à-vis de leur 
extension des années 1920, conformément à la situation décrite sur le littoral français (Godet et al., 2008). Des herbiers à Zostera marina 
de faibles superficies sont reconnus du Nord de l’île de Ré dans les années 1945-1960 puis leur disparition est notée. En revanche, des 
herbiers de Zostera marina de faibles superficies sont notés régulièrement au Sud de l’île de Ré au Martray (masse d’eau FRGC52 île de 
Ré large) suggérant en cohérence avec les observations de 2009 (Le Gall, com. pers.) que des populations relictes de cette espèce ont 
perdurée depuis les années 1920 sur les secteurs les plus océaniques du Sud de l’île de Ré. 
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Figure 1 : Répartition des sédiments et des herbiers de zostère marine Zostera marina et naine Z. noltii 
 sur l’île de Ré (de Beauchamp, 1923) après numérisation sur carte d’un tiré à part original. 
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Figure 2 : Répartition des herbiers de zostère marine Zostera marina et naine Z. noltii  sur l’île de Ré après numérisation de la figure originale 
(de Beauchamp, 1923), calage géomatique sur fond de carte ancien et digitalisation des contours d’herbiers. 
La superficie des herbiers au Nord de Ré est de 552,3 ha au Sud de Ré est de 630,6 ha. 
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Figure 3 : Répartition historique des herbiers de zostère marine Zostera marina et naine Z. noltii  
sur les côtes du Centre-Ouest entre Loire à Gironde (Lancelot, 1961, p. 29) 

 
 



 59 

FRGC48 - Baie de Bourgneuf 

 
Personnes ayant participé à l’élaboration de la fic he : AL. Barillé, N. Harin (Biolittoral), L. Barillé, M. Robin (Université de Nantes), I. 
Benyoucef, M. Fortune, H. Jeanneret (Ifremer Nantes). 
 
Intervenants DCE dans cette masse d’eau 
Stationnel :  
 Z. marina : présente (faiblement), pas retenue pour la DCE 
 Z. noltii : Biolittoral (données 2006), Ifremer Nantes (à partir de 2009) 
 
Cartographie : 
 Z. marina : pas retenue pour la DCE 
 Z. noltii : Biolittoral (données 2006 pour la DCE), Université de Nantes (publication 2009). Suivi ultérieur DCE à définir. 
 
Carte de la masse d’eau  
 

Situation du point de surveillance (suivi stationnel) 
Herbiers sélectionnés pour le suivi surfacique (Oger-Jeanneret, coord et al., 

2006, à partir des données acquises par Biolittoral) 
 

 

 

 

 

 

 

 
Zostera noltii 

La Berche 
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Enveloppe actuelle des herbiers  (Barillé et al., 2009) 
 

 
 
Barillé, L., Robin, M., Harin, N., Bargain, A., Lau neau, P.  (2010). Increase in seagrass distribution at Bourgneuf bay (France) detected by spatial remote 
sensing, Aquatic Botany 92, 185–194. 
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Données disponibles pour le calcul de l’indicateur 
 
Zostera noltii 
 
Année Présence 

dans la ME 
Superficie 

Enveloppe(ha) 
Superficie (ha) 

Végétalisée 
Méthode cartographie Densité 

(nb pieds/m²) 
Bio épigée 
(g PS/m²) 

1976 (1) oui     / 
1991 (2) oui 208  SPOT, pas de vérité terrain / / 
1993 (2) oui 236  SPOT, pas de vérité terrain / / 
1996 septembre (2) oui 249  SPOT, pas de vérité terrain / / 
1997 (2) oui 313  SPOT, pas de vérité terrain / / 
1998 septembre (2) oui 423  SPOT, pas de vérité terrain / / 
2005 septembre (2) oui 586  SPOT, pas de vérité terrain / / 
2006 septembre (3) oui    / 151 
2009 septembre (4) oui    6847 ± 1089 98 ±  19 
 
(1) Gruet Y.  (1976). Répartition des herbiers de Zostera (Monocotylédones marines) sur l’estran des côtes de Loire-Atlantique et du nord de la Vendée, 

Bull. Soc. Sci. Nat. Ouest Fr. 74 (1976), pp. 86–90. 

(2) Barillé L., Robin M., Harin N., Bargain A., Launeau  P. (2010). Increase in seagrass distribution at Bourgneuf bay (France) detected by spatial remote 
sensing, Aquatic Botany 92, 185–194. 

(3) Oger-Jeanneret, H.(coord.), Barillé, A.-L., Harin, N., Sauriau, P.-G., Truhaud, N . (2007). Mise en place de la DCE dans les masses d’eau côtières 
des Pays de la Loire. Prospection de la flore et de la faune benthiques et proposition d'un réseau de surveillance. Rapport Ifremer/AELB, convention 
0320060592, 63 p + annexes. 

(4) données DCE 2009, non publiées. 

 

Autre source d’information :  

Fournier J. (2009). Dépêche Ministérielle du 13 mars 1933 : état des herbiers français. Com. Pers., Dinard : pp. 62. 
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Données complémentaires 
 
Biométrie  (moyenne) 
 
Zostera noltii : La Berche 2006 2009 
Biomasse hypogée (g PS.m-2) 29,8 23 ± 14 
Hauteur des pieds (cm) 24,3 25±6 
Nb feuilles par pied  Pas de mesure 2.8 ± 0.9 
Largeur des feuilles (mm) Pas de mesure 0,90 ± 0,20 
 
Epiphytes (moyenne) 
 
Zostera noltii : La Berche 2006 2009 
Epiphytes(PS)/feuilles zostères (PS) % Pas de mesure 22.5±6.0 
 
Gastéropodes brouteurs  (moyenne) 
 
Zostera noltii : La Berche 2006 
Espèces présentes Hydrobia ulvae 

Littorina littorea  
Biomasse totale (g PS/m²) Pas de mesure 
 
 
Oiseaux herbivores : Comptage hivernal des Bernaches cravants par la LPO (effectif mensuel moyen) 

 
2003-2004 : 6290 
2004-2005 : 9103 
2005-2006 : 7931 

 
Macroalgues  
 
Zostera noltii : La Berche 2006 2009 
Biomasse totale (PS g/m²) Pas de mesure 0 
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Granulométrie du sédiment  
 
Zostera noltii : La Berche 2006 

Médiane (µm) 149 
Teneur en pélites (%) 24,0 

Type de sédiment Sables fins 
envasés 

Teneur en matière organique (%) 2,8 
 
 
Interprétation des données 
 
Composition taxinomique  : 
L’enquête réalisée en 1933 après la destruction des herbiers de zostères par le Wasting Disease signale la disparition quasi totale des 
herbiers dans la baie de Bourgneuf (Fournier, 2009). Au milieu des années 1970, Gruet (1976) mentionne la présence de Z. marina et Z. 
noltii.  
A l’heure actuelle, Z. noltii est toujours présente dans cette masse d’eau. Par ailleurs, Barillé et al. (2009) signalent actuellement de petites 
taches éparses de Z. marina ; des feuilles dérivantes sont aussi observées en bas de l’estran.  
 
Densités :  
Les premières données de biomasse ont été acquises lors de la prospection  effectuée en 2006 pour la mise en place des réseaux DCE. 
Les premières données de densité ont été acquises en 2009. 
De plus, on dispose de cartographies affectées de niveaux de recouvrement (utilisation de l’indice NDVI sur des images SPOT) pour Z. noltii 
de 1991 à 2005 (Barillé et al., 2009). 
L’application de l’indice de recouvrement provenant des cartographies indique une légère progression des densités depuis 1991. 
 

Baie de Bourgeuf – Zostera noltii % de superficie affecté de ce recouvrement 
Classe de 

recouvrement 
Recouvrement 

moyen 
1991 1993 1996 1997 1998 2005 

10-75% 0,425 83 92 81 70 68 66 
75-100% 0,850 17 8 19 30 32 34 

        
 Indice de recouvrement 49,7 45,9 50,6 55,3 56,1 57,0 

 
 
Extension :  
L’étude historique de la répartition des herbiers (Barillé et al., 2009)  indique que la surface occupée par Z. noltii a quasiment triplé entre 
1991 et 2005 dans la baie de Bourgneuf.  
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FRGC39 – Golfe du Morbihan 

 
Personnes ayant participé à l’élaboration de la fic he : C. Hily, M. Maguer (UBO/IUEM/LEMAR ), R. Maheo, D. Gerla, P. Le Mao (Ifremer 
Dinard), G. Gélinaud (Réserve naturelle des marais de Séné). 
 
Intervenants DCE dans cette masse d’eau 
Stationnel :  

Z. marina :UBO/IUEM/LEMAR 
Z. noltii : Ifremer Dinard 

 
Cartographie : 
 Z. marina : à définir 

Z. noltii : à définir 
 
Carte de la masse d’eau  

Situation des points de surveillance (suivi station nel). Herbiers sélectionnés pour le suivi surfaciqu e (Bajjouk et al ., 
2008) 

 

 

 

 

 

 

 

Zostera marina 

 
 

Arradon 

Kerlevenan 

Zostera marina Zostera noltii 
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Enveloppe actuelle des herbiers 

Pour la Bretagne, état des lieux à partir de l’atlas des herbiers 2007 
http://www.rebent.org/actualite/actualite.php?g_id_actualite=22&g_cle_actualite=exca20102249035xoa11200812 
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Données disponibles pour le calcul de l’indicateur 
 
Zostera noltii 
 
Année Présence 

dans la ME 
Superficie (ha) 
Enveloppe 

Superficie (ha) 
Végétalisée 

Méthode cartographie % de surface 
végétalisée 

Densité 
(nb pieds/m²) 

Bio épigée 
(g PS/m²) 

1960-64 (1) oui 
1170-1310  Photos aériennes (IGN) et 

validation terrain 
   

1965-72 (1) oui 
1130-1260  Photos aériennes (IGN) et 

validation terrain 
   

1978-82 (1) oui 
1300-1390  Photos aériennes (IGN) et 

validation terrain 
   

1982 (2) oui 
  Photos aériennes (IGN) et 

validation terrain 
 1456-4000 80-120 

1991 (3) oui 
1100-1300  Photos aériennes (IGN) et 

validation terrain 
   

2000 (4) oui 
529  

Photographies aériennes 
(précision 50cm) + validation 
terrain 

   

2002 à 2007 
(5) 

oui 723  Ortholittorales + clichés bruts 
+ validation terrain 

   

2007 (6) oui    80 11271 43,5 

 

(1) Mahéo R.et Denis P . (1987).Les bernaches hivernant dans le golfe du Morbihan (sud Bretagne) et leur impact sur les herbiers de zostères : premiers 
résultats. Rev. Ecol. (Terre Vie), Suppl. 4, pp 35-45. 

(2) Denis P. et Mahéo R.  (1982). Etude de la réactivité des herbiers de zostères du Golfe du Morbihan aux concentrations du milieu en constituants 
chimiques exogènes (Nitrates et phosphates). Rapport Ministère de l’organisme et du logement, 58 p. 
Six stations distribuées entre l’amont de la rivière de Noyalo et l’est de l’Ile Bailleron : Ces stations sont très éloignées du point suivi dans le cadre de la 
DCE. Les valeurs rapportées sont les maxima estivaux rapportés par ces auteurs. 

(3) Mahéo R. (1992). Site RAMSAR Golfe du Morbihan, délimitation des herbiers de Zostères. Rapport DIREN Bretagne / CREBS – Université de 
Rennes I. 4 pp. 

(4) Bernard N. & Chauvaud S.  (2002). Cartographie des habitats d’intérêt européen et des milieux naturels et semi-naturels du Golfe du Morbihan et de la 
Rivière de Pénerf. Rapport DIREN Bretagne, 74pp. 

(5) (6) Corbeau C. et Rollet C. (2008).Atlas des herbiers de zostères (Zostera marina et Zostera noltii) de la région Bretagne. Inventaire 2007 des sites de 
localisation. RST/IFREMER/DYNECO/AG/08-08/1/REBENT (V1) Edition 09/2008, 64 p. 

Evaluation réalisée à l’aide de données multisources : utilisation des ortholittorales (juillet 2000). Photointerprétation. Validation 2002 ( terrain par bureau 
d’études TBM : cartographie pour Natura 2000), 2005 (clichés bruts  + terrain + GPS), 2007 (clichés bruts  + terrain + GPS ; extrapolation). 

(6) Travaux DCE en cours, données non publiées Ifremer LER-FBN. 
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Zostera marina 
 

Année Présence 
dans la ME 

Superficie (ha) 
Enveloppe 

Superficie (ha) 
Végétalisée 

Méthode cartographie Densité 
(nb pieds/m²) 

Bio épigée 
(g PS/m²) 

Vers 1930 (Mahéo, 
com. pers) 

oui 3000-4000     

1960-64 (1) oui 80-110  Photos aériennes (IGN) et 
validation terrain 

  

1965-72 (1) oui 1420-1540  Photos aériennes (IGN) et 
validation terrain 

  

1978-82 (1) oui 530-580  Photos aériennes (IGN) et 
validation terrain 

  

1980 (2) oui    3700-450 180-70 

1982 (3) oui   Photos aériennes (IGN) et 
validation terrain 

600-1200 50-150 

1991 (4) oui 450-550  Photos aériennes (IGN) et 
validation terrain 

  

2000 (5) oui 804  
Photographies aériennes 
(précision 50cm) + validation 
terrain 

  

2002 (6) oui 1078  Ortholittorales + clichés bruts 
+ validation 

  

2004 printemps (7) oui    146 81.6 
2004 automne (7) oui    143 132.2 
2005 printemps (7) oui    24 19.8 
2005 automne (7) oui    204 39 
2006 printemps (7)  oui    58 18.6 
2006 automne (7)  oui    43 7 
2007 printemps (8) oui    66 18 
2008 printemps (8) oui    156 30.2 
2009 printemps (8) oui    93 28.1 
 
(1) Mahéo R.et Denis P. ( 1987).Les bernaches hivernant dans le golfe du Morbihan (sud Bretagne) et leur impact sur les herbiers de zostères : premiers 
résultats. Rev. Ecol. (Terre Vie), Suppl. 4, pp 35-45. 

 (2) Denis, P. & Mahéo, R.  (1980). Ecologie et productivité des herbiers de zostères du Golfe du Morbihan. Rapport Ministère de l’Environnement et du 
Cadre de Vie/ SEPNB, 43pp. 2 stations suivies : l’une intertidale sur l’île Bailleron, l’autre subtidale sur l’île d’Ars. Les valeurs rapportées correspondent au 
maximum estival. 

(3) Denis P. & Mahéo R.  (1982). Etude de la réactivité des herbiers de zostères du Golfe du Morbihan aux concentrations du milieu en constituants 
chimiques exogènes (Nitrates et phosphates). Rapport Ministère de l’organisme et du logement, 58 p. 

Six stations distribuées entre l’amont de la rivière de Noyalo et l’est de l’Ile Bailleron : Ces stations sont très éloignées du point suivi dans le cadre de la 
DCE. Les valeurs rapportées correspondent au mois de septembre. 
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(4) Mahéo R.  (1992). Site RAMSAR Golfe du Morbihan, délimitation des herbiers de Zostères. Rapport DIREN Bretagne / CREBS – Université de 
Rennes I. 4 pp. 

(5) Bernard N. & Chauvaud S.  (2002). Cartographie des habitats d’intérêt européen et des milieux naturels et semi-naturels du Golfe du Morbihan et de la 
Rivière de Pénerf. Rapport DIREN Bretagne, 74pp. 

(6) Corbeau C. et Rollet C. (2008).Atlas des herbiers de zostères (Zostera marina et Zostera noltii) de la région Bretagne. Inventaire 2007 des sites de 
localisation. RST/IFREMER/DYNECO/AG/08-08/1/REBENT (V1) Edition 09/2008, 64 p. 

Précisions sur cette évaluation : utilisation des ortholittorales (juillet 2000). Photointerprétation. Validation terrain 2002 par bureau d’études TBM (carto pour 
Natura 2000). 

(7) Hily C.  (2008). Résultats de la surveillance du benthos, Région Bretagne. Suivi stationnel des herbiers à Zostera marina 2004-2006. Rapport 
RST/Ifremer/DYNECO/AG/09-10/Rebent, 31 p. 

(8) Données DCE/Rebent 2007 à 2009 (Maguer et Hily , com. pers.). 

 
 
Données complémentaires 
(p : printemps, a : automne) 
 
Biométrie  (moyenne ± écart-type) 
 
Zostera noltii : Kerlevenan 2007 
Biomasse hypogée (g PS.m-2) 48,3 ± 17,8 
Hauteur des pieds (cm) 13,8 ± 10,3 
Nb feuilles par pied 3,0 ± 0,4 
Largeur des feuilles (mm) 0,8 ± 0,1 
 
Zostera marina : Arradon 2004p 2005p 2006p 2007p 2008 2009 
Biomasse hypogée (g PS.m-2) / 40,0 112,8 36,3 54,1 87,5 
Hauteur des pieds (cm) 26,9 ± 11,7 27,2 ± 8,8 20,5 ± 9,4 18,2 ±7,4 21,2±10,4 20,8±11,9 
Nb feuilles par pied 4,8 ± 1,1 3,1 ± 0,8 3,7 ± 1,4 4,1±1,4 3,6±1,3 2,9±0,8 
Largeur des feuilles (mm) 3,8 ± 1,0 5,4 ± 1,4 5,0 ± 1,2 4,0±1,0 4,3±1,2 4,6±2,0 
 
Epiphytes (moyenne ± écart-type) 
 
Zostera noltii : Kerlevenan 2007 
Epiphytes(PS)/feuilles zostères (PS) % Pas de mesure 
 
Zostera marina : Arradon 2006 2007 2008 2009 
Epiphytes(PS)/feuilles zostères (PS) % 5,8 147,4 55,9 72,8 
 
Gastéropodes brouteurs  (moyenne) 
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Zostera noltii : Kerlevenan 2007 
Espèces présentes Bittium reticulatum 

Hydrobia ulvae 
Rissoa membranacea 
Gibbula cineraria 

Biomasse totale (g PS/m²) 11,6 
 
Zostera marina : Arradon 2004 2005 2006 2007 2008 
Espèces présentes Aplysia punctata 

Gibbula albida 
Gibbula cineraria 
Bittium reticulatum 
Bittium sp. 
Onoba semicostata 
Rissoa parva 

Aplysia punctata 
Idotea pelagica 
Gibbula pennanti 
Gibbula albida 
Gibbula cineraria 
Jujubinus striatus 
Tricolia pullus 
Bittium reticulatum 
Hydrobia ulvae 
Lacuna pallidula 
Lacuna vincta 
Rissoa guerinii 
Rissoa lilacina 
Rissoa parva 

Aplysia punctata 
Idotea balthica 
Idotea pelagica 
Gibbula umbilicalis 
Gibbula pennanti 
Gibbula albida 
Gibbula cineraria 
Gibbula magus 
Gibbula tumida 
Jujubinus striatus 
Tricolia pullus 
Bittium reticulatum 
Onoba semicostata 
Rissoa guerinii 
Rissoa lilacina 
Rissoa parva 
Leptochiton cancellatus 

Idotea balthica 
Gibbula pennanti 
Gibbula albida 
Gibbula cineraria 
Gibbula magus 
Bittium reticulatum 
Onoba semicostata 
Rissoa lilacina 
Rissoa parva 
 

Idotea balthica 
Idotea pelagica 
Gibbula umbilicalis 
Gibbula pennanti 
Gibbula albida 
Gibbula cineraria 
Gibbula magus 
Jujubinus striatus 
Bittium reticulatum 
Littorina littorea 
Littorina obtusata 
Rissoa guerinii 
Rissoa lilacina 
Rissoa membranacea 
Rissoa parva 
Leptochiton asellus 

 
 
Oiseaux herbivores 
Comptages coordonnés Bretagne Vivante-SEPNB, ONCFS, Groupe Ornithologique Breton, Fédération Départementale des Chasseurs du 
Morbihan, commune de l’Ile-aux-Moines, commune de Sarzeau.  
 
 

Année Oiseaux herbivores  :  
2004/05 Bernache cravant : 6771 (nov) 

Canard siffleur : 4001 (oct) 
Foulque macroule : 4830 (janv) 

2005/06 Bernache cravant : 13656 (nov) 
Canard siffleur : 4255 (oct) 
Foulque macroule : 5153 (nov) 

2006/07 Bernache cravant : 15082 (nov) 
Canard siffleur : 3536 (nov) 
Foulque macroule : 3595 (déc) 
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Année Oiseaux herbivores  :  
2007/08 Bernache cravant : 15869 (nov) 

Canard siffleur : 3579 (janv) 
Foulque macroule : 6903 (nov) 

 
Wasting disease sur Zostera marina  (indice de maladie WI) 
 
Zostera marina : Arradon 2004 p 2004 a 2005 p 2005 a 2006 p 2007 p 2007 a 2008 p 
WI feuille 1 (la plus jeune) 0,2 0,1 0,7 0,5 0,0 0,7 0,3 0,0 
WI feuille 2 2,0 0,3 1,8 2,0 1,0 2,0 5,3 0,3 
WI feuille 3 11,5 1,7 10,7 9,2 9,1 8,7 11,8 1,2 
WI feuille 4 18,5 4,3 14,6 10,0 22,1 38,4 40,8 4,7 
WIM : moyenne infestation sur 30 pieds (%)   7,1 6,0 6,9 12,4 14,6 2,4 
 
 
Macroalgues  (moyenne) 
 
Zostera noltii : Kerlevenan 2007 
Biomasse totale (PS g/m²) 6,2 
 
Zostera marina : Arradon 2005p 2005a 2006p 2006a 2007p 2008p 2009p 
Biomasse totale (PS g/m²) 0 33,0 8,5 2,5 23,2 67,9 3,1 
 
 
Granulométrie du sédiment  (moyenne ± écart-type) 
 
Zostera noltii : Kerlevenan 2007 

Médiane (µm) 287 
Teneur en pélites (%) 40,7 

Type de sédiment Sable moyen 
Teneur en matière organique (%) 2,59 
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Zostera marina : Arradon 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Médiane (µm) 177±17 305±230 470±256 453±284 384±191  314±201 
Teneur en pélites (%) 10,3±2,9 7,9±1,5 7,4±4,6 6,7±5,0 6,0±3,5 9,0±4,8 

Type de sédiment Sable fin 
envasé 

Sable 
moyen 

Sable 
moyen 

Sable 
moyen 

Sable 
moyen 

Sable 
moyen 

Teneur en matière organique (%) 1,0 ± 0,2 / 2,3 ± 0,9 1,3±0,3 1,4±0,3 1,4±0,6 
 
 
Interprétation des données 
 
Composition taxinomique  : 
Selon Roger Mahéo, Z. marina était présente dans le golfe du Morbihan à la fin du 19ème siècle (utilisée pour faire des matelas). Par contre 
on ne dispose pas d’informations sur la présence de Z. noltii à cette époque, mais seulement à partir des années 1950. 
Depuis les années 1960, les 2 espèces sont présentes avec certitude et en permanence dans le golfe du Morbihan. 
La forme parvozostéride de Z. marina semble ici particulièrement bien représentée dans l’étage intertidal. 
 
Densités :  
Denis et Maheo (1980, 1982) ont échantillonné des stations de Z. noltii et Z. marina au début des années 1980 : 

• en 1980, 2 stations de Z. marina (herbier intertidal de l’île de Bailleron, herbier subtidal de l’île d’Ars) échantillonnées mensuellement 
pendant 1 an. 

• en 1982, 6 stations de Z. noltii et Z. marina situées entre la rivière de Noyalo et l’Ile Bailleron. 
 
Depuis 2004, Z. marina est suivie à la station « Arradon » dans le cadre du Rebent et de la DCE (tous les ans). Depuis 2007, Z. noltii est 
suivie à la station Kerlevenan dans le cadre de la DCE (tous les 3 ans).  

Les points suivis dans les années 1980 et depuis les années 2000 sont situés dans des zones éloignées ; dans ces conditions, la 
comparaison temporelle des densités et biomasses est délicate.  

 
Toutefois, l’examen des données relatives à Z. marina dans le cadre de REBENT montre une augmentation de densité au cours du temps, 
comme l’indique la figure suivante présentant les résultats des moyennes mobiles (sur deux ans) des densités printanières de zostères à 
cette station. 
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Arradon
FRGC39 - Golfe du Morbihan
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Extension  :  
Les cartographies réalisées par Denis et Mahéo (voir pages suivantes) s’appuient sur des photographies aériennes et ont été validées 
systématiquement par de nombreuses observations sur le terrain. C’est le cas également de certaines cartographies plus récentes.  
Bien que l’on ne dispose pas de cartes anciennes des herbiers du golfe du Morbihan, Roger Mahéo (com. pers.) rapporte d’après des 
témoignages anciens que Z. marina occupait une surface de 3-4000 ha dans les années qui ont précédé l’apparition de la maladie des 
herbiers (vers 1930). 
La maladie qui a ravagé les herbiers européens et américains dans les années 1930 n’a pas épargné les herbiers du golfe du Morbihan qui 
ont disparu à cette époque. Cette disparition a provoqué l’érosion des substrats vaseux, conduisant à un abaissement général du niveau 
des vasières et à un comblement des chenaux (Dalido, 1948). Au début des années 1950, Z. noltii a colonisé massivement le golfe du 
Morbihan tandis que la réimplantation de Z. marina se faisait plus lentement. 
Depuis les années 1970, la superficie couverte par Z. marina connaît des fluctuations importantes ; la superficie actuelle occupe environ les 
2/3 de la superficie maximum mesurée. 
En revanche, les surfaces occupées par Z. noltii ont peu varié entre 1960 et 1990. Par contre, depuis cette époque, elles ont fortement 
régressé (environ la moitié des surfaces maximum mesurées). D’après Mahéo et le CRESCO Dinard (com. pers), cette régression semble 
se poursuivre, en raison de l’accumulation d’algues rouges poussées par le vent dans les fonds de baies abritées, de la destruction causée 
par la pêche à pied, et de la prolifération récente des huîtres creuses.  
 
Dalido P . (1948). L'huître du Morbihan. Etude économique et sociale. - Marcel Rivière et Cie, Paris, 149 p. 
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FRGC28 – Concarneau large 

 
Personnes ayant participé à l’élaboration de la fic he : C. Hily, M. Maguer (UBO/IUEM/LEMAR ), 
 
Intervenants DCE dans cette masse d’eau 
Stationnel :  

Z. marina :UBO/IUEM/LEMAR 
 Z. noltii : présence occasionnelle 
 
Cartographie : 
 Z. marina : à définir 
 Z. noltii : non suivie 
 
Carte de la masse d’eau et situation des lieux de s urveillance 

Situation du point de surveillance (suivi stationnel). Herbiers sélectionnés pour le suivi surfacique (Bajjouk et al., 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zostera marina 
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Enveloppe actuelle des herbiers 
 
Pour la Bretagne, état des lieux à partir de l’atlas des herbiers 2007 
http://www.rebent.org/actualite/actualite.php?g_id_actualite=22&g_cle_actualite=exca20102249035xoa11200812 
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Données disponibles pour le calcul de l’indicateur 
 
Zostera marina 
 
Année Présence 

dans la ME 
Superficie (ha) 
Enveloppe 

Superficie (ha) 
Végétalisée 

Méthode cartographie Densité 
(nb pieds/m²) 

Bio épigée 
(g PS/m²) 

1993 (1) oui 107* 66*    
2000 (1) oui 111* 73*    

2007 printemps (2) oui 303**  Ortholittorale août 2000 + 
validation 

  

2007 printemps (3)     618 ±  226 62,74 
2008 printemps (3) oui    569 ± 213 213,78 
2009 printemps (3) oui    490 ± 168 99,91 
 
(1) Alloncle N.  (2005). Evolution récente des herbiers de Zostera marina en Bretagne, Approche Géomatique. Université de Perpignan, Master 
"Environnement et Développement durable, Biodiversité et Gestion des Ressources vivantes", Sous la direction de C. HILY, LEMAR, CNRS/UBO UMR 
6539. 39p. + annexe. 
* Herbiers cartographiés par Alloncle (2005) à partir des orthophotos de 1993 et 2000. Les surfaces déterminées par Alloncle (107 et 111 ha) sont 
largement inférieures à celles qui figurent dans l’atlas 2007 dans la mesure où il a choisi de retenir seulement certains herbiers dans les masses d’eau alors 
que l’atlas en dresse une cartographie exhaustive. 
 

 
 
 
(2) Corbeau C. et Rollet C. (2008).Atlas des herbiers de zostères (Zostera marina et Zostera noltii) de la région Bretagne. Inventaire 2007 des sites de 
localisation. RST/IFREMER/DYNECO/AG/08-08/1/REBENT (V1) Edition 09/2008, 64 p.. 
**Evaluation réalisée à l’aide de données multisources : utilisation des ortholittorales (août 2000). Photointerprétation. Validation 2004 (témoignages), 2006 
(terrain, extrapolation,…) et 2007 (validation terrain, extrapolation) 
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(3) Données DCE/Rebent 2007 à 2009 (Maguer et Hily  com. pers.). 
 

Autre source d’information :  

Fournier J. (2009). Dépêche Ministérielle du 13 mars 1933 : état des herbiers français. Com. Pers., Dinard : pp. 62. 
 
 
Données complémentaires 
(p : printemps, a : automne) 
 
Biométrie  (moyenne ± écart-type) 
 
Zostera marina : Glénan 2007p 2008p 2009p 
Biomasse hypogée (g PS.m-2) 138,37 224,83 229,73 
Hauteur des pieds (cm) 21,1±9,8 40,3±16,1 25,5±14,0 
Nb feuilles par pied 3,13±0,92 3,38±0,92 4,02±1,5 
Largeur des feuilles (mm) 3,93±1,15 4,56±1,05 4,25±1,22 
 
Epiphytes (moyenne) 
 
Zostera marina : Glénan 2007 2008 2009 
Epiphytes(PS)/feuilles zostères (PS) % 13.65 42.97 23.30 
 
Gastéropodes brouteurs  (moyenne) 
 
Zostera marina : Glénan 2007 2008 2009 
 Aplysia punctata 

Idotea balthica 
Idotea linearis 
Gibbula umbilicalis 
Gibbula pennanti 
Gibbula cineraria 
Jujubinus striatus 
Tricolia pullus 
Barleeia unifasciata 
Bittium reticulatum 
Lacuna vincta 
Rissoa guerinii 
Rissoa lilacina 
Rissoa parva 
Acanthochitona fascicularis 
Leptochiton cancellatus 
 

Idotea balthica 
Idotea pelagica 
Gibbula pennanti 
Gibbula cineraria 
Jujubinus striatus 
Tricolia pullus 
Barleeia unifasciata 
Rissoa guerinii 
Rissoa lilacina 
Rissoa parva 

Aplysia punctata 
Idotea balthica 
Idotea emarginata 
Idotea linearis 
Idotea pelagica 
Gibbula umbilicalis 
Gibbula pennanti 
Gibbula cineraria 
Gibbula magus 
Jujubinus striatus 
Tricolia pullus 
Barleeia unifasciata 
Bittium reticulatum 
Rissoa guerinii 
Rissoa lilacina 
Rissoa parva 
Skeneopsis planorbis 
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Wasting disease sur Zostera marina  (indice de maladie WI) 
 
Zostera marina (Glénan) Printemps 

2007 
Printemps 

2008 
WI feuille 1 (la plus jeune) 0,1 0,6 

WI feuille 2 4,1 2,9 
WI feuille 3 21,2 5,4 
WI feuille 4 35,0 7,5 

WIM : moyenne infestation sur 30 pieds (%) 16,7 4,3 
 
 
Macroalgues  (moyenne) 
 
Zostera marina : Glénan 2007p 2008p 2009p 
Biomasse totale (PS g/m²) 3,0 17,1 4,8 
 
 
Granulométrie du sédiment  (moyenne ± écart-type) 
 
Zostera marina : Glénan 2007p 2008p 2009p 

Médiane (µm) 356±55 366±27 364±63 
Teneur en pélites (%) 1,96±0,53 2,55±0,47 2,90±0,59 

Type de sédiment Sables 
moyens 

Sables 
moyens 

Sables 
moyens 

Teneur en matière organique (%) 1,68±0,24 2,17±0,98 1,81±0,30 
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Interprétation des données 
 
 
Composition taxinomique  : 
L’enquête réalisée en 1933 après la destruction des herbiers de zostères par le Wasting Disease signale la disparition quasi totale des 
herbiers dans ce secteur (Fournier, 2009). Actuellement, Z. noltii est observée très ponctuellement sur des surfaces de quelques m² (Hily, 
com. pers). Z. marina en revanche occupe de vastes surfaces dans cette masse d’eau. 
 
Densités :  
Les seules données de densité ont été acquises dans le cadre du réseau REBENT depuis 2007 ; elles montrent une certaine stabilité des 
densités, qui sont par ailleurs élevées par rapport aux autres herbiers de Manche-Atlantique. 
 
Extension  : 
On ne dispose pas de données historiques sur l’extension des herbiers dans cette masse d’eau. Certains herbiers ont été cartographiés par 
Alloncle (2005) à partir d’orthophotographies datant de 1993 et 2000. Sur ces herbiers, on note une augmentation des surfaces entre ces 
deux dates.  
Les données surfaciques réunies dans l’atlas des herbiers de la Région Bretagne (Rollet et Corbeau, 2007) sont établies à partir de 
données multisources et prennent en compte les données acquises entre 2000 et 2005 sur toute la masse d’eau .  
Nous ne disposons pas d’informations plus récentes. 
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FRGC18 – Iroise large 

 
Personnes ayant participé à l’élaboration de la fic he : C. Hily, M. Maguer (UBO/IUEM/LEMAR). 
 
Intervenants DCE dans cette masse d’eau 
Stationnel :  

Z. marina :UBO/IUEM/LEMAR 
 Z. noltii : absente 
 
Cartographie : 
 Z. marina : à définir 
 Z. noltii :absente 
 
Carte de la masse d’eau 

Situation du point de surveillance (suivi stationnel). Herbiers sélectionnés pour le suivi surfacique 
(Bajjouk et al., 2008) 

  

 
Zostera marina 

Molène 
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Enveloppe actuelle des herbiers 
 
Pour la Bretagne, état des lieux à partir de l’atlas des herbiers 2007 (données 2000-2002) 
 

 
 
http://www.rebent.org/actualite/actualite.php?g_id_actualite=22&g_cle_actualite=exca20102249035xoa11200812 
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Données disponibles pour le calcul de l’indicateur 
 
Zostera marina 
 

Année Présence 
dans la ME 

Superficie (ha) 
Enveloppe 

Superficie (ha) 
Végétalisée 

Méthode cartographie Densité 
(nb pieds/m²) 

Bio épigée 
(g PS/m²) 

2004 printemps (1) oui    215 ± 49 180 
2004 automne (1) oui    156 ± 54 94,6 
2005 printemps (1) oui    202 ± 74 115,2 
2005 automne (1) oui    236 ± 98 103,2 

2000 à 2005 (2) oui 50  Ortholittorale 2000 + 
validation 

  

2006 printemps (1) oui    188 ± 47 82,6± 46,2 
2006 automne (1) oui    148 ± 44 75,4± 28 
2007 printemps (3) oui    254 ± 122 154,2 
2008 printemps (3) oui    165 ± 127 63,5 
2009 printemps (3) oui    167 ± 59 96,8 
 
(1) Hily C.  (2008). Résultats de la surveillance du benthos, région Bretagne. Suivi stationnel des herbiers à Zostera marina 2004-2006. Université de 
Bretagne occidentale, IUEM/LEMAR. RST/IFREMER/DYNECO/AG/09-10/REBENT, 31 p. 
 
(2) Corbeau C. et Rollet C. (2008).Atlas des herbiers de zostères (Zostera marina et Zostera noltii) de la région Bretagne. Inventaire 2007 des sites de 
localisation. RST/IFREMER/DYNECO/AG/08-08/1/REBENT (V1) Edition 09/2008, 64 p. 
Evaluation réalisée à l’aide de données multisources : utilisation des ortholittorales (août 2000). Photointerprétation. Validation terrain + GPS en 2005 
 
(3) Données DCE/Rebent 2007 à 2009 (Maguer et Hily  com. pers.). 
 
 
Autre source d’information :  

Fournier J. (2009). Dépêche Ministérielle du 13 mars 1933 : état des herbiers français. Com. Pers., Dinard : pp. 62. 
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Données complémentaires 
 
(p : printemps, a : automne) 
 
Biométrie  (moyenne ± écart-type) 
 
Zostera marina : Molène 2004p 2005p 2006p 2007p 2008p 2009p 
Biomasse hypogée (g PS.m-2) 91,6 3193,8 39,7 94,1 45,2 27,0 
Hauteur des pieds (cm) 69,7 ± 27,1 66,9 ± 25,8 37,5 ± 22,9 30,8 ± 19,9 27,5 ± 12,5 54,0 ± 23,3 
Nb feuilles par pied 5,06 ±  1,16 4,44 ± 0,90 3,70 ± 0,89 4,14 ± 1,36 3,72 ± 1,07 3,99 ± 0,83 
Largeur des feuilles (mm) 6,78 ±  1,80 5,42 ±   1,55 5,62 ±   1,83 5,59 ±   1,45 4,70 ±   1,29 5,69 ±   1,48 
 
Epiphytes (moyenne) 
 
Zostera marina : Molène 2006p 2007p 2008p 2009p 
Epiphytes(PS)/feuilles zostères (PS) % 16,0 51,7 50,1 1,9 
 
Gastéropodes brouteurs  
 
Zostera marina : Molène 2004 2005 2006 2007 2008 
Espèces présentes Aplysia punctata 

Helcion pellucidum 
Idotea balthica  
Idotea granulosa 
Idotea pelagica 
Gibbula umbilicalis 
Gibbula pennanti 
Gibbula cineraria 
Jujubinus sp. 
Jujubinus striatus  
Tricolia pullus 
Barleeia unifasciata  
Lacuna pallidula 
Lacuna parva 
Littorina obtusata 
Rissoa guerinii 
Rissoa parva 
 
 
 
 

Aplysia punctata 
Helcion pellucidum 
Idotea balthica  
Idotea linearis 
Idotea pelagica  
Gibbula umbilicalis 
Gibbula pennanti 
Gibbula cineraria  
Jujubinus striatus  
Tricolia pullus  
Rissoella diaphana 
Barleeia unifasciata 
Bittium reticulatum 
Lacuna pallidula 
Lacuna parva 
Lacuna vincta 
Onoba semicostata 
Pusillina inconspicua 
Rissoa guerinii 
Rissoa lilacina 
Rissoa membranacea 
Rissoa parva 
Skeneopsis planorbis 

Aplysia punctata 
Helcion pellucidum 
Idotea balthica  
Idotea linearis 
Idotea pelagica 
Gibbula umbilicalis 
Gibbula pennanti 
Gibbula albida 
Gibbula cineraria 
Jujubinus striatus  
Tricolia pullus  
Rissoella diaphana 
Barleeia unifasciata 
Lacuna parva 
Lacuna vincta 
Rissoa lilacina 
Rissoa membranacea 
Rissoa parva 
  

Aplysia punctata 
Helcion pellucidum 
Idotea balthica  
Idotea linearis 
Idotea pelagica 
Gibbula pennanti 
Gibbula cineraria 
Gibbula magus 
Jujubinus striatus 
Tricolia pullus 
Barleeia unifasciata 
Bittium reticulatum 
Lacuna parva 
Rissoa guerinii 
Rissoa lilacina 
Rissoa membranacea 
Rissoa parva 
Leptochiton asellus 

Aplysia punctata 
Idotea balthica  
Idotea linearis 
Jujubinus striatus 
Barleeia unifasciata 
Rissoa guerinii 
Rissoa 
membranacea 
Rissoa parva 
 
 



 87 

Wasting disease sur Zostera marina  (indice de maladie WI) 
 

Zostera marina : Molène Automne 
2004 

Printemps 
2005 

Automne 
2005 

Printemps 
2006 

Automne 
2006 

Printemps 
2007 

Printemps 
2008 

WI feuille 1 (la plus jeune) 0,0 0,8 0,0 0,1 0,0 0,0 0,4 
WI feuille 2 0,3 3,3 0,6 2,4 0,6 5,5 5,4 
WI feuille 3 0,8 6,6 6,2 8,4 8,7 17,0 21,7 
WI feuille 4 17,4 14,0 17,5 11,2 8,2 28,6 44,3 
WIM : moyenne infestation sur 30 pieds (%)  8,8 4,7 7,9 5,3 17,2 15,6 

 
Macroalgues  (moyenne) 
 
Zostera marina : Molène 2005p 2005a 2006p 2006a 2007p 2008p 2009p 
Biomasse totale (PS g/m²) 4,65 29,66 8,14 3,90 9,58 8,87 11,92 

 
 
Granulométrie du sédiment  (moyenne ± écart-type) 
 
Zostera marina : Molène 2004p 2005p 2006p 2007p 2008p 2009p 

Médiane (µm) 298 ±   37 254 ±  7 269 ±   27 344 ±   50 276 ±  16 287±   35 
Teneur en pélites (%) 1,87 ±   0,40 1,48 ±  0,40 2,07 ±   0,37 1,08 ±   0,55 1,10  ±   0,24 1,38±   0, 19 

Type de sédiment Sables moyens Sables 
moyens 

Sables moyens Sables moyens Sables 
moyens 

Sables 
moyens 

Teneur en matière organique (%) 1,00 ±  0,09 / 1,26 ±   0,28 0,86 ±  0,11 1,07 ±   0,29 0,89±   0,09 
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Interprétation des données 
 
Composition taxinomique :  
L’enquête réalisée en 1933 après la destruction des herbiers de zostères par le Wasting Disease signale la disparition totale des herbiers à 
Molène (Fournier, 2009). 
Actuellement, seule Zostera marina est signalée dans cette masse d’eau. 
 
Densités :   
Les seules données de densités de zostères ont été acquises dans le cadre du réseau REBENT depuis 2004.  
 
Pour Z. marina, les données acquises de 2004 à 2009 traduisent une stabilité des densités au cours du temps, comme l’indique la figure 
suivante présentant les résultats des moyennes mobiles (sur deux ans) des densités printanières de zostères à cette station. 
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Extension :  
On ne dispose pas de données historiques sur l’extension des herbiers dans cette masse d’eau. Les données surfaciques réunies dans 
l’atlas des herbiers de la Région Bretagne (Rollet et Corbeau, 2007) sont établies à partir de données multisources et prennent en compte 
les données acquises entre 2000 et 2005 sur toute la masse d’eau .  
Une étude est en cours dans le cadre du Parc Marin d’Iroise ; les nouvelles données permettront d’estimer les évolutions de surface au 
cours des dernières années. 
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FRGC16 – Rade de Brest 

 
Personnes ayant participé à l’élaboration de la fic he : C. Hily, M. Maguer (UBO/IUEM/LEMAR). 
 
Intervenants DCE dans cette masse d’eau 
Stationnel :  

Z. marina :UBO/IUEM/LEMAR 
Z. noltii : espèce présente mais non retenue dans cette masse d’eau pour la surveillance DCE 

 
Cartographie : 
 Z. marina : à définir 
 Z. noltii : pas retenue 
 
Carte de la masse d’eau  
 

Situation du point de surveillance (suivi stationnel). Herbiers sélectionnés pour le suivi surfacique (Bajjouk et al., 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zostera marina 

Roscanvel 



 90 

Enveloppe actuelle des herbiers 
 

 
 

 

 
 

 
Pour la Bretagne, état des lieux à partir de l’atlas des herbiers 2007 (données 2000-2002) 
http://www.rebent.org/actualite/actualite.php?g_id_actualite=22&g_cle_actualite=exca20102249035xoa11200812 
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Données disponibles pour le calcul de l’indicateur 
 
Zostera noltii 
 
Année Présence dans 

la ME 
Superficie (ha) 

Enveloppe 
Superficie (ha) 

Végétalisée 
Méthode cartographie Densité 

(nb pieds/m²) 
Bio épigée 
(g PS/m²) 

2005 (1) oui 17  Ortholittorales août 2000 + 
clichés bruts 

/ / 

 
(1) Corbeau, C. et Rollet, C . (2008).Atlas des herbiers de zostères (Zostera marina et Zostera noltii) de la région Bretagne. Inventaire 2007 des sites de 
localisation. RST/IFREMER/DYNECO/AG/08-08/1/REBENT (V1) Edition 09/2008, 64 p. 
Evaluation réalisée à l’aide de données multisources : utilisation des ortholittorales (août 2000). Photointerprétation. Validation 2005 : terrain + GPS. 
 
Zostera marina 
 

Année Présence 
dans la ME 

Superficie (ha) 
Enveloppe 

Superficie (ha) 
Végétalisée 

Méthode cartographie Densité 
(nb pieds/m²) 

Bio épigée 
(g PS/m²) 

1993 (1) oui 3,7*  clichés bruts 1993    
2000 (1) oui 3,8*  Ortholittorale 2000+ clichés 

bruts 2000  
  

2004 printemps (2) oui    370 ± 93 146 
2004 automne (2) oui    349 ± 93 234,7 
2005 printemps (2) oui    244 ± 66 87,4 
2005 automne (2) oui    349 ± 70 94,3 
2006 printemps (2) oui    207 ± 66 88,7± 67,4 
2006 automne (2) oui    208 ± 38 186,1 ± 54,6 

2004 à 2007 (3) oui 64  Ortholittorale 2000+ clichés 
bruts 2000 + validation  

  

2007 printemps (4) oui    244 ±  62 79,5 
2008 printemps (4) oui    240 ± 0 103,8 
2009 printemps (4) oui    194 ± 32 116,9 
 
(1) Alloncle N.  (2005). Evolution récente des herbiers de Zostera marina en Bretagne, Approche Géomatique. Université de Perpignan, Master 
"Environnement et Développement durable, Biodiversité et Gestion des Ressources vivantes", Sous la direction de C. HILY, LEMAR, CNRS/UBO UMR 
6539. 39p. + annexe. 
 
*Herbiers cartographiés par Alloncle (2005) à partir des orthophotos de 1993 et 2000. Les surfaces déterminées par Alloncle (3,7 et 3,8 ha) sont largement 
inférieures à celles qui figurent dans l’atlas 2007 dans la mesure où il a choisi de retenir seulement certains herbiers dans les masses d’eau alors que l’atlas 
en dresse une cartographie exhaustive. 
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(2) Hily C.  (2008). Résultats de la surveillance du benthos, région Bretagne. Suivi stationnel des herbiers à Zostera marina 2004-2006. Université de 
Bretagne occidentale, IUEM/LEMAR. RST/IFREMER/DYNECO/AG/09-10/REBENT, 31 p. 
 
(3) Corbeau C. et Rollet C. (2008).Atlas des herbiers de zostères (Zostera marina et Zostera noltii) de la région Bretagne. Inventaire 2007 des sites de 
localisation. RST/IFREMER/DYNECO/AG/08-08/1/REBENT (V1) Edition 09/2008, 64 p. 
Précisions sur cette évaluation : utilisation des ortholittorales (mars 2002). Photointerprétation. Validation en 2004 (témoignages), 2005 (Alloncle) et 2007 
(validation terrain et extrapolation) 
 
(4) Données DCE/Rebent 2007 à 2009 (Maguer et Hily com. pers.). 
 
Autre source d’information :  

Fournier J. (2009). Dépêche Ministérielle du 13 mars 1933 : état des herbiers français. Com. Pers., Dinard : pp. 62. 
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Données complémentaires 
 
(p : printemps, a : automne) 
 
Biométrie  (moyenne ± écart-type) 
 
Zostera marina : Roscanvel 2004p 2005p 2006p 2007p 2008p 2009p 
Biomasse hypogée (g PS.m-2) / 56,3 48,0 239,0 15,8 78,4 
Hauteur des pieds (cm) 42,1 ± 18,6 53,7 ± 2,27 48,0 ± 22,1 37,2 ± 16,8 45,9 ± 17,9 68,4 ± 28,8 
Nb feuilles par pied 4,9 ± 1,2 3,7 ± 0,9 3,9 ± 1,1 3,5 ± 1,0 3,1 ± 0,8 3,9 ± 1,0 
Largeur des feuilles (mm) 5,2 ± 1,4 4,9 ± 1,4 5,6 ± 1,4 5,4 ± 1,3 4,7 ± 1,0 6,3 ± 1,5 
 
 
Epiphytes (moyenne) 
 
Zostera marina : Roscanvel 2006p 2007p 2008p 2009p 
Epiphytes(PS)/feuilles zostères (PS) % 4,4 40,2 / 0,1 
 
 
Gastéropodes brouteurs  
 
Zostera marina : 
Roscanvel 

2004 2005 2006 2007 2008 

Espèces présentes Psammechinus 
miliaris 
Gibbula cineraria 
Gibbula umbilicalis 
Gibbula pennanti 
Jujubinus 
exasperatus 
Jujubinus striatus 
Tricolia pullus 
Bittium reticulatum 
Lacuna vincta 
Onoba semicostata 
Pusillina inconspicua 
Rissoa guerinii 
Rissoa lilacina 
Rissoa parva 
Leptochiton 
cancellatus 
 

Psammechinus 
miliaris 
Aplysia punctat 
Acmaea virginea 
Gibbula umbilicalis 
Gibbula pennanti 
Gibbula cineraria 
Gibbula magus 
Jujubinus striatus 
Tricolia pullus 
Bittium reticulatum 
Lacuna vincta 
Onoba semicostata 
Rissoa guerinii 
Rissoa lilacina 
Rissoa parva 
Achantochitona crinita 
Hanleya hanleyi 
Leptochiton 
cancellatus 

Psammechinus 
miliaris 
Aplysia punctata 
Acmaea virginea 
Idotea balthica 
Gibbula umbilicalis 
Gibbula pennanti 
Gibbula cineraria 
Jujubinus striatus 
Jujubinus exasperatus 
Tricolia pullus 
Bittium reticulatum 
Lacuna parva 
Rissoa guerinii 
Rissoa lilacina 
Rissoa parva 

Gibbula pennanti 
Gibbula cineraria 
Jujubinus striatus 
Jujubinus exasperatus 
Tricolia pullus 
Bittium reticulatum 
Lacuna vincta 
Rissoa guerinii 
Rissoa lilacina 
Rissoa membranacea 
Rissoa parva 

Aplysia depilans 
Acmaea virginea 
Gibbula pennanti 
Calliostoma 
zizyphinum 
Gibbula cineraria 
Gibbula magus 
Jujubinus striatus 
Jujubinus 
exasperatus 
Tricolia pullus 
Bittium reticulatum 
Lacuna vincta 
Alvania beanii 
Rissoa guerinii 
Rissoa lilacina 
Rissoa 
membranacea 
Rissoa parva 
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Wasting disease sur Zostera marina  (indice de maladie WI) 
 
Zostera marina : Roscanvel Printemps 

2004 
Automne 

2004 
Printemps 

2005 
Automne 

2005 
Printemps 

2006 
Automne 

2006 
Printemps 

2007 
WI feuille 1 (la plus jeune) 0,2 0,0 0,7 0,0 0,0 0,5 0,0 

WI feuille 2 0,9 0,5 2,8 0,4 0,1 1,5 4,0 
WI feuille 3 2,8 1,7 12,8 4,3 0,5 5,1 17,5 
WI feuille 4 6,5 5,2 30,0 18,9 4,8 26,1 25,6 

WIM : moyenne infestation sur 30 pieds (%)   12,7 8,2 2,8 9,9 16,9 
 
 

Macroalgues  (moyenne) 
 
Zostera marina : Roscanvel 2005p 2005a 2006p 2006a 2007p 2008p 2009p 
Biomasse totale (PS g/m²) 0,4 4,5 11,7 18,1 28,36 7,6 43,4 
 
 
Granulométrie du sédiment  (moyenne ± écart-type) 
 
Zostera marina : Roscanvel 2004p 2005p 2006p 2007p 2008p 2009p 
Médiane (µm) 122 ± 52 167 ± 63 195 ± 39 145 ± 99 287 728 ± 1077 
Teneur en pélites (%) 36,7 ± 4,5 26,3 ± 6,9 17,0 ± 2,6 37,0 ± 14,5 20,6 32,3 ± 6,3 

Type de sédiment Sables fins 
envasés 

Sables fins 
envasés 

Sables fins 
envasés 

Sables fins 
envasés 

Sables fins 
envasés 

Sables 
grossiers 

Teneur en matière organique (%) / / 3,7 ± 0,4 5,83 3,2 5,1± 0,5 
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Interprétation des données 
 
Composition taxinomique :  
L’enquête réalisée en 1933 après la destruction des herbiers de zostères par le Wasting Disease signale la disparition totale des herbiers 
dans la rade de Brest (Fournier, 2009). On ne dispose pas d’informations anciennes sur la présence de Zostera noltii dans la rade. 
Actuellement, les deux espèces coexistent dans la masse d’eau.  
 
Densités :   
Les seules données de densités de zostères ont été acquises dans le cadre du réseau REBENT depuis 2004.  
 
Pour Z. marina, les données acquises de 2004 à 2009 traduisent une légère diminution des densités au cours du temps, comme l’indique la 
figure suivante présentant les résultats des moyennes mobiles (sur deux ans) des densités printanières de zostères à cette station. 
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Extension :  
On ne dispose pas de données historiques sur l’extension des herbiers dans cette masse d’eau. Certains herbiers ont été cartographiés par 
Alloncle (2005) à partir d’orthophotographies datant de 1993 et 2000. Sur ces herbiers, on note une augmentation des surfaces entre ces 
deux dates.  
Les données surfaciques réunies dans l’atlas des herbiers de la Région Bretagne (Rollet et Corbeau, 2007) sont établies à partir de 
données multisources et prennent en compte les données acquises entre 2000 et 2005 sur toute la masse d’eau .  
Nous ne disposons pas d’informations plus récentes. 
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FRGC13 – Les abers (large) 

 
Personnes ayant participé à l’élaboration de la fic he : C. Hily, M. Maguer (UBO/IUEM/LEMAR). 
 
Intervenants DCE dans cette masse d’eau 
Stationnel :  

Z. marina :UBO/IUEM/LEMAR 
Z. noltii : espèce présente mais non retenue dans cette masse d’eau pour la surveillance DCE 

 
Cartographie : 
 Z. marina : à définir 
 Z. noltii : pas retenue 
 
Carte de la masse d’eau  
 

Situation du point de surveillance (suivi stationnel). Herbiers sélectionnés pour le suivi surfacique 
(Bajjouk et al.,2008) 

 

 

Zostera marina 

Zostera marina 

Ste Marguerite 
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Enveloppe actuelle des herbiers 
 
Pour la Bretagne, état des lieux à partir de l’atlas des herbiers 2007 (données 2000-2002) 
 

 
 
 
 
http://www.rebent.org/actualite/actualite.php?g_id_actualite=22&g_cle_actualite=exca20102249035xoa11200812 
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Données disponibles pour le calcul de l’indicateur 
 

Zostera noltii 
 

Année Présence dans la 
ME 

Superficie (ha) 
Enveloppe 

Superficie (ha) 
Végétalisée 

Méthode cartographie Densité 
(nb pieds/m²) 

Bio épigée 
(g PS/m²) 

2004 (1) oui 4  Ortholittorale 2002+ clichés 
bruts + validation terrain 

/ / 

 
(1) Corbeau C. et Rollet C. (2008).Atlas des herbiers de zostères (Zostera marina et Zostera noltii) de la région Bretagne. Inventaire 2007 des sites de 
localisation. RST/IFREMER/DYNECO/AG/08-08/1/REBENT (V1) Edition 09/2008, 64 p. 
Evaluation réalisée à l’aide de données multisources : utilisation des ortholittorales (mars 2002). Photointerprétation. Validation terrain en 2004 
 
Zostera marina 
 

Année Présence dans 
la ME 

Superficie (ha) 
Enveloppe 

Superficie (ha) 
Végétalisée 

Méthode cartographie Densité 
(nb pieds/m²) 

Bio épigée 
(g PS/m²) 

1993 (1) oui 66* 49* Clichés bruts 1993   
2000 (1) oui 88* 49* Ortholittorale 2002+ clichés 

bruts2002 
  

2004 printemps (2) oui    467 ± 136 88 ± 32 
2004 automne (2) oui    250 ±  52 71 ± 39 
2005 printemps (2) oui    137 ± 21 23 
2005 automne (2) oui    395 ± 113 96 ± 36 
2006 printemps (2) oui    193 ± 23 / 
2006 automne (2) oui    318 ± 59 51 ± 5 

2004 à 2007 (3) oui 194  Ortholittorale 2002+ clichés 
bruts2002 + validation terrain 

  

2007 printemps (4) oui    111 ± 36 31 ± 17 
2008 printemps (4) oui    121 ± 152 44 
2009 printemps (4) oui    179 ± 46 69 
 
(1) Alloncle N.  (2005). Evolution récente des herbiers de Zostera marina en Bretagne, Approche Géomatique. Université de Perpignan, Master 
"Environnement et Développement durable, Biodiversité et Gestion des Ressources vivantes", Sous la direction de C. HILY, LEMAR, CNRS/UBO UMR 
6539. 39p. + annexe. 
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* Herbiers cartographiés par Alloncle (2005) à partir des orthophotos de 1993 et 2000. Les surfaces déterminées par Alloncle (66 et 88 ha) sont largement 
inférieures à celles qui figurent dans l’atlas 2007 dans la mesure où il a choisi de retenir seulement certains herbiers dans les masses d’eau alors que l’atlas 
en dresse une cartographie exhaustive. 
 
(2) Hily C.  (2008). Résultats de la surveillance du benthos, région Bretagne. Suivi stationnel des herbiers à Zostera marina 2004-2006. Université de 
Bretagne occidentale, IUEM/LEMAR. RST/IFREMER/DYNECO/AG/09-10/REBENT, 31 p. 
 
(3) Corbeau C. et Rollet  C. (2008).Atlas des herbiers de zostères (Zostera marina et Zostera noltii) de la région Bretagne. Inventaire 2007 des sites de 
localisation. RST/IFREMER/DYNECO/AG/08-08/1/REBENT (V1) Edition 09/2008, 64 p. 
Evaluation réalisée à l’aide de données multisources : utilisation des ortholittorales (mars 2002). Photointerprétation. Validation en 2004 (témoignages), 
2005 (Alloncle) et 2007 (validation terrain et extrapolation) 
 
(4) Données DCE/Rebent 2007 à 2009 (Maguer et Hily  com. pers.). 
 
Autre source d’information :  

Fournier J. (2009). Dépêche Ministérielle du 13 mars 1933 : état des herbiers français. Com. Pers., Dinard : pp. 62. 
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Données complémentaires 
 
Biométrie  (moyenne ± écart-type) 
 
Zostera marina : Ste Marguerite 2004p 2005p 2006p 2007p 2008p 2009p 
Biomasse hypogée (g PS.m-2) / 13,5 / / 12,9 43,9 
Hauteur des pieds (cm) 33,4 ± 12,6 34,9 ± 7,3 / 41,3 ± 15,7 28,4 ± 10,3 46,0 ± 22,3 
Nb feuilles par pied 4,7 ± 1,6 3,8 ± 1,0 / 3,2 ± 0,9 4,0 ± 0,9 3,5 ± 0,9 
Largeur des feuilles (mm) 4,4 ± 1,3 4,7 ± 1,0 / 4,6 ± 1,5 4,1 ± 1,1 4,8 ± 1,3 
 
Epiphytes (moyenne) 
 
Zostera marina : Ste Marguerite 2006p 2007p 2008p 2009p 
Epiphytes(PS)/feuilles zostères (PS) % 3,4 1,3 21,6 2,4 
 
Gastéropodes brouteurs  
 
Zostera marina : Ste 
Marguerite 

2004 2005 2006 2007 2008 

Espèces présentes Aplysia punctata 
Idotea balthica 
Idotea linearis 
Idotea metallica 
Idotea pelagica 
Gibbula umbilicalis 
Gibbula pennanti 
Gibbula cineraria 
Jujubinus striatus 
Tricolia pullus 
Barleeia unifasciata 
Lacuna pallidula 
Lacuna vincta 
Rissoa guerinii 
Rissoa parva 
Littorina obtusata 
 

Aplysia punctata 
Helcion pellucidum 
Idotea balthica 
Idotea emarginata 
Idotea linearis 
Idotea metallica 
Idotea neglecta 
Idotea pelagica 
Gibbula umbilicalis 
Gibbula pennanti 
Gibbula cineraria 
Jujubinus striatus 
Tricolia pullus 
Rissoella diaphana 
Rissoella opalina 
Barleeia unifasciata 
Bittium reticulatum 
Lacuna pallidula 
Lacuna parva 
Onoba semicostata 
Rissoa guerinii 
Rissoa lilacina 
Rissoa parva 
Skeneopsis planorbis 

Aplysia punctata 
Helcion pellucidum 
Idotea balthica 
Idotea emarginata 
Idotea linearis 
Idotea metallica 
Idotea pelagica 
Gibbula pennanti 
Calliostoma 
zizyphinum 
Gibbula cineraria 
Jujubinus striatus 
Tricolia pullus 
Barleeia unifasciata 
Lacuna parva 
Rissoa guerinii 
Rissoa lilacina 
Rissoa membranacea 
Rissoa parva 
Skeneopsis planorbis 

Aplysia punctata 
Idotea balthica 
Idotea emarginata 
Idotea linearis 
Idotea metallica 
Idotea pelagica 
Gibbula cineraria 
Tricolia pullus 
Barleeia unifasciata 
Lacuna parva 
Lacuna vincta 
Rissoa lilacina 
Rissoa parva 

Aplysia punctata 
Idotea balthica 
Idotea emarginata 
Idotea linearis 
Idotea metallica 
Idotea neglecta 
Idotea pelagica 
Gibbula pennanti 
Gibbula cineraria 
Tricolia pullus 
Barleeia unifasciata 
Lacuna parva 
Cingula cingillus 
Rissoa lilacina 
Rissoa parva 
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Wasting disease sur Zostera marina  (indice de maladie WI) 
 
Zostera marina : Ste Marguerite Printemps 

2004 
Automne 

2004 
Printemps 

2005 
Automne 

2005 
Printemps 

2006 
Automne 

2006 
Printemps 

2007 
Printemps 

2008 
WI feuille 1 (la plus jeune) 0,0 0,2 1,5 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 

WI feuille 2 0,3 0,9 11,5 1,8 0,0 0,0 1,3 0,6 
WI feuille 3 1,5 1,8 33,6 6,7 1,1 5,3 2,7 2,9 
WI feuille 4 1,7 5,8 55,0 12,8 5,3 45,1 4,3 8,9 

WIM : moyenne infestation sur 30 pieds (%)   24,6 6,1 8,5 10,9 1,9 3,5 
 
 
Macroalgues (moyenne) 
 
Zostera marina : Ste Marguerite 2005p 2005a 2006p 2006a 2007p 2008p 2009p 
Biomasse totale (PS g/m²) 0,5 18,8 / 3,6 0,1 0 7,4 
 
 
Granulométrie du sédiment  (moyenne ± écart-type) 
 
Zostera marina : Ste Marguerite 2004p 2005p 2006p 2007p 2008p 2009p 

Médiane (µm) 337 ± 35 332 318 ± 22 357 ± 29 349 ± 44 291 ± 43 
Teneur en pélites (%) 1,7 ± 0,8 1,4 1,5 ± 0,1 1,9 ± 0,5 1,8 ± 0,7 1,9 ± 0,2 

Type de sédiment Sables moyens Sables 
moyens 

Sables 
moyens 

Sables 
moyens 

Sables 
moyens 

Sables 
moyens 

Teneur en matière organique (%) 1,7 ± 0,1 / 2,5 ± 0,8 1,2 ±0.3 1,4 ± 0,3 1,2 ± 0,2 
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Interprétation des données 
 
Composition taxinomique :  
L’enquête réalisée en 1933 après la destruction des herbiers de zostères par le Wasting Disease signale la disparition totale des herbiers 
dans le secteur des abers (Fournier, 2009). Actuellement, les deux espèces sont présentes dans la masse d’eau, mais Zostera noltii y 
constitue de très petits herbiers. 
 
Densités :   
Les seules données de densités de zostères ont été acquises dans le cadre du réseau REBENT depuis 2004.  
 
Pour Z. marina, les données acquises de 2004 à 2009 traduisent une diminution des densités au cours du temps, comme l’indique la figure 
suivante présentant les résultats des moyennes mobiles (sur deux ans) des densités printanières de zostères à cette station. 
 

Sainte Marguerite
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Extension :  
On ne dispose pas de données historiques sur l’extension des herbiers dans cette masse d’eau. Certains herbiers ont été cartographiés par 
Alloncle (2005) à partir d’orthophotographies datant de 1993 et 2000. Sur ces herbiers, on note une augmentation des surfaces entre ces 
deux dates.  
Les données surfaciques réunies dans l’atlas des herbiers de la Région Bretagne (Rollet et Corbeau, 2007) sont établies à partir de 
données multisources et prennent en compte les données acquises entre 2000 et 2005 sur toute la masse d’eau .  
Nous ne disposons pas d’informations plus récentes. 
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FRGC11 – Baie de Morlaix 

 
Personnes ayant participé à l’élaboration de la fic he : C. Hily, M. Maguer (UBO/IUEM/LEMAR ). 
 
Intervenants DCE dans cette masse d’eau 
Stationnel :  

Z. marina :UBO/IUEM/LEMAR/C. Hily 
 Z. noltii : espèce présente mais non retenue dans cette masse d’eau pour la surveillance DCE 
 
Cartographie : 
 Z. marina : à définir 
 Z. noltii : pas retenue 
 
Carte de la masse d’eau 

Situation du point de surveillance (suivi stationnel). Herbiers sélectionnés pour le suivi surfacique (Bajjouk et al., 2008) 

 

 

Zostera marina  

Callot 

Zostera marina 
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Enveloppe actuelle des herbiers 
 
Pour la Bretagne, état des lieux à partir de l’atlas des herbiers 2007 
 

 
 
http://www.rebent.org/actualite/actualite.php?g_id_actualite=22&g_cle_actualite=exca20102249035xoa11200812 
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Données disponibles pour le calcul de l’indicateur 
 
Zostera noltii 
 
Nb : l’atlas des herbiers signale 6 ha de Zostera noltii dans cette masse d’eau, mais qui doivent plutôt être rattachés à la masse d’eau de transition FRGT06 
(rivière de Morlaix). 
 

Année Présence 
dans la ME 

Superficie (ha) 
Enveloppe 

Superficie (ha) 
Végétalisée 

Méthode cartographie Densité 
(nb pieds/m²) 

Bio épigée 
(g PS/m²) 

2005-2007 (1) oui   Ortholittorale + clichés bruts + 
validation terrain 

/ / 

 
(1) Corbeau C. et Rollet  C. (2008).Atlas des herbiers de zostères (Zostera marina et Zostera noltii) de la région Bretagne. Inventaire 2007 des sites de 
localisation. RST/IFREMER/DYNECO/AG/08-08/1/REBENT (V1) Edition 09/2008, 64 p. 
Evaluation réalisée à l’aide de données multisources : utilisation des ortholittorales (mars 2002). Photointerprétation. Validation en 2005 (terrain + GPS) et 
2007 (terrain) 
 
Zostera marina 
 

Année Présence dans 
la ME 

Superficie (ha) 
Enveloppe 

Superficie (ha) 
Végétalisée 

Méthode cartographie Densité 
(nb pieds/m²) 

Bio épigée 
(g PS/m²) 

1993 (1) oui 54* 42* clichés bruts 1993   

2000 (1) oui 59* 44* Ortholittorale 2002+ clichés bruts 
2002 

  

2004 printemps (2) oui    271 ± 52 126 ± 44 
2004 automne (2) oui    193 ± 21 106 ± 47 
2005 printemps (2) oui    218 ± 72 51 ± 10 
2005 automne (2) oui    393 ± 182 98 ± 33 
2006 printemps (2) oui    247 ± 80 32 ± 11 
2006 automne (2) oui    203 ± 55 56 ± 21 
2004 à 2007 (3) oui 234  Ortholittorale + validation terrain   
2007 printemps (4) oui    311 ± 74 29 ± 7 
2008 printemps (4) oui    710 ± 118 32,4 
2009 printemps (4) oui    272 ± 46 69,4 
 
(1) Alloncle N., 2005. Evolution récente des herbiers de Zostera marina en Bretagne, Approche Géomatique. Université de Perpignan, Master 
"Environnement et Développement durable, Biodiversité et Gestion des Ressources vivantes", Sous la direction de C. HILY, LEMAR, CNRS/UBO UMR 
6539. 39p. + annexe. 
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* Herbiers cartographiés par Alloncle (2005) à partir des orthophotos de 1993 et 2000. Les surfaces déterminées par Alloncle (54 et 59 ha) sont largement 
inférieures à celles qui figurent dans l’atlas 2007 dans la mesure où il a choisi de retenir seulement certains herbiers dans les masses d’eau alors que l’atlas 
en dresse une cartographie exhaustive. 
 
(2) Hily C.  (2008). Résultats de la surveillance du benthos, région Bretagne. Suivi stationnel des herbiers à Zostera marina 2004-2006. Université de 
Bretagne occidentale, IUEM/LEMAR. RST/IFREMER/DYNECO/AG/09-10/REBENT, 31 p. 
 
(3) Corbeau C. et Rollet  C. (2008).Atlas des herbiers de zostères (Zostera marina et Zostera noltii) de la région Bretagne. Inventaire 2007 des sites de 
localisation. RST/IFREMER/DYNECO/AG/08-08/1/REBENT (V1) Edition 09/2008, 64 p. 
Evaluation réalisée à l’aide de données multisources : utilisation des ortholittorales (mars 2002). Photointerprétation. Validation en 2004 (témoignages), 
2005 (Alloncle) et 2007 (validation terrain et extrapolation) 
 
(4) Données DCE/Rebent 2007 à 2009 (Maguer et Hily, com. pers.). 
 
 
Autre source d’information :  

Fournier J. (2009). Dépêche Ministérielle du 13 mars 1933 : état des herbiers français. Com. Pers., Dinard : pp. 62. 
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Données complémentaires 
(p : printemps, a : automne) 
 
Biométrie  (moyenne ± écart-type) 
 
Zostera marina : Callot 2004p 2005p 2006p 2007p 2008p 2009p 
Biomasse hypogée (g PS.m-2) 34 77,8 147,1 100,7 49,0 56,6 
Hauteur des pieds (cm) 48,8 ± 45,3 44,4 ± 13,8 24,0 ± 15,7 27,2 ± 11,7 16,2 ± 6,2 41,9 ± 18,7 
Nb feuilles par pied 5,1 ± 0,9 3,3 ± 0,7 3,9 ± 1,1 3,1 ± 0,9 3,5 ± 1,1 4,4 ± 1,1 
Largeur des feuilles (mm) 4,5 ± 1,1 4,1 ± 0,8 3,1 ± 0,9 3,4 ± 1,0 2,9 ± 0,9 4,4 ± 1,2 
 
Epiphytes (moyenne) 
 
Zostera marina : Callot 2006p 2007p 2008p 2009p 
Epiphytes(PS)/feuilles zostères (PS) % 18,1 1,5 30,3 2,5 
 
Gastéropodes brouteurs  
 
Zostera marina : 
L’Arcouest 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Espèces présentes Aplysia punctata 
Idotea balthica 
Idotea pelagica 
Idotea neglecta 

Gibbula umbilicalis 
Gibbula pennanti 
Gibbula cineraria 

Calliostoma 
zizyphinum 

Jujubinus sp. 
Jujubinus striatus 

Tricolia pullus 
Bittium reticulatum 
Onoba semicostata 

Rissoa parva 
Hanleya hanleyi 

Aplysia punctata 
Acmaea virginea 
Idotea pelagica 

Gibbula pennanti 
Calliostoma 
zizyphinum 

Gibbula cineraria 
Jujubinus striatus 

Tricolia pullus 
Barleeia unifasciata 
Bittium reticulatum 
Lacuna pallidula 
Rissoa guerinii 
Rissoa lilacina 
Rissoa parva 
Callochiton 

septemvalvis 

Aplysia punctata 
Acmaea virginea 
Idotea balthica 
Idotea pelagica 

Gibbula umbilicalis 
Gibbula pennanti 

Calliostoma 
zizyphinum 

Gibbula cineraria 
Jujubinus striatus 

Tricolia pullus 
Bittium reticulatum 

Lacuna parva 
Rissoa guerinii 
Rissoa lilacina 

Rissoa 
membranacea 
Rissoa parva 

Acanthochitona 
crinita 

Aplysia punctata  
Idotea balthica 
Idotea pelagica 

Gibbula pennanti 
Gibbula cineraria 
Jujubinus striatus 

Tricolia pullus 
Barleeia unifasciata 
Bittium reticulatum 

Lacuna parva 
Onoba semicostata 

Rissoa guerinii 
Rissoa lilacina 
Rissoa parva 

Acanthochitona 
fascicularis 

Leptochiton sp. 

Idotea balthica 
Gibbula pennanti 
Gibbula cineraria 
Gibbula magus 

Jujubinus 
exasperatus 

Jujubinus striatus 
Tricolia pullus 
Rissoa guerinii 
Rissoa lilacina 

Rissoa 
membranacea 
Rissoa parva 
Callochiton 

septemvalvis 

Aplysia punctata 
Helcion pellucidum 

Idotea balthica 
Gibbula umbilicalis 
Gibbula cineraria 

Jujubinus 
exasperatus 

Jujubinus striatus 
Tricolia pullus 

Bittium reticulatum 
Lacuna vincta 
Rissoa guerinii 
Rissoa lilacina 
Rissoa parva 

Acanthochitona 
crinita 

Leptochiton 
cancellatus 
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Wasting disease sur Zostera marina  (indice de maladie WI) 
 

Zostera marina : Callot Printemps 
2004 

Automne 
2004 

Printemps 
2005 

Automne 
2005 

Printemps 
2006 

Automne 
2006 

Printemps 
2007 

Printemps 
2008 

WI feuille 1 (la plus jeune) 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5 0,0 
WI feuille 2 0,2 0,5 0,1 1,5 0,3 1,2 2,6 0,0 
WI feuille 3 0,5 1,1 2,5 19,2 3,9 20,7 7,9 0,3 
WI feuille 4 0,7 9,9 14,8 54,0 15,0 26,0 35,6 14,0 

WIM : moyenne infestation sur 30 pieds (%)   5,9 14,1 4,8 10,9 10,8 10,1 
 
 
Macroalgues  (moyenne) 
 
Zostera marina : Callot 2005p 2005a 2006p 2006a 2007p 2008p 2009p 
Biomasse totale (PS g/m²) 18,2 35,0 7,5 1,2 4,4 2,5 6,0 
 
 
Granulométrie du sédiment  (moyenne ± écart-type) 
 

Zostera marina : Callot 2004p 2005p 2006p 2007p 2008p 2009p 
Médiane (µm) 617 ± 415 355 ±136 344 ±126 650 ± 86 383 ± 192 313 ± 140 

Teneur en pélites (%) 12,2 ± 2,8 9,2 ± 5,0 3,2 ± 1,7 6,9 ± 0,5 5,6± 3,8 14,2 ± 10,1 

Type de sédiment Sables grossiers Sables 
moyens 

Sables 
moyens 

Sables 
grossiers 

Sables 
moyens 

Sables 
moyens 

Teneur en matière organique (%) 1,5 ± 0,2 / 1,2 ± 0,6 2,2 ± 0,7 2,3 ± 1,2 1,6 ± 0,5 
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Interprétation des données 
 
Composition taxinomique :  
L’enquête réalisée en 1933 après la destruction des herbiers de zostères par le Wasting Disease signale la disparition totale des herbiers 
dans la baie de Morlaix (Fournier, 2009). Actuellement, les deux espèces sont présentes dans la masse d’eau. 
 
Densités :   
Les seules données de densités de zostères ont été acquises dans le cadre du réseau REBENT depuis 2004.  
 
Pour Z. marina, les données acquises de 2004 à 2009 traduisent une augmentation des densités au cours des dernières années, comme 
l’indique la figure suivante présentant les résultats des moyennes mobiles (sur deux ans) des densités printanières de zostères à cette 
station. 
 
 

Callot
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Extension :  
On ne dispose pas de données historiques sur l’extension des herbiers dans cette masse d’eau. Certains herbiers ont été cartographiés par 
Alloncle (2005) à partir d’orthophotographies datant de 1993 et 2000. Sur ces herbiers, on note une augmentation des surfaces entre ces 
deux dates.  
Les données surfaciques réunies dans l’atlas des herbiers de la Région Bretagne (Rollet et Corbeau, 2007) sont établies à partir de 
données multisources et prennent en compte les données acquises entre 2000 et 2005 sur toute la masse d’eau .  
Nous ne disposons pas d’informations plus récentes. 
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FRGC08 - Perros Guirec (large) 

 
Personnes ayant participé à l’élaboration de la fic he : C. Hily, M. Maguer (UBO/IUEM/LEMAR ), D. Gerla, P. Le Mao (Ifremer Dinard), J. 
Fournier (CNRS/MNHN UMR 7208 BOREA, Dinard). 
 
Intervenants DCE dans cette masse d’eau 
 
Stationnel :  

Z. marina :UBO/IUEM/LEMAR 
Z. noltii : absente 

Cartographie : 
 Z. marina : à définir 
 Z. noltii : absente 
 
 
Carte de la masse d’eau  

Situation du point de surveillance (suivi stationnel). Herbiers sélectionnés pour le suivi surfacique (Bajjouk et al., 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zostera marina 

Les sept îles 
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Enveloppe actuelle des herbiers 
 
Pour la Bretagne, état des lieux à partir de l’atlas des herbiers 2007 
http://www.rebent.org/actualite/actualite.php?g_id_actualite=22&g_cle_actualite=exca20102249035xoa11200812 
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Données disponibles pour le calcul de l’indicateur 
 
Zostera marina 
 

Année Présence 
dans la ME 

Superficie (ha) 
Enveloppe 

Superficie (ha) 
Végétalisée 

Méthode cartographie Densité 
(nb pieds/m²) 

Bio épigée 
(g PS/m²) 

2005 (1) oui 7  Ortholittorale + clichés 
bruts+ validation terrain 

  

2007 printemps (2)     724 ± 211 138,1 
2008 printemps (2)     574 ± 131 150,6 
2009 printemps (2)     668 ± 224 101,2 

 
(1) Direction Régionale de l’Environnement de Bretagne,  2006. Natura 2000, côte de granit rose, archipel des 7 îles , 2006. DOCUMENT 
d’OBJECTIFS - Tome I Etat des lieux et objectifs Site Natura 2000 FR 5300009 ZSC Côte de Granit Rose des îles Milliau à Tomé, Archipel des Sept Iles 
FR 5310011 Ile de Goulmédec, FR 5310051 Archipel des Sept-Iles, 169 p. 
 
(2) Données DCE/Rebent 2007 à 2009 (Maguer et Hily  com. pers.). 
 
 
Données complémentaires 
 
(p : printemps, a : automne) 
 
Biométrie (moyenne ± écart-type) 
 
Zostera marina : Les sept 
îles 2007p 2008p 2009p 

Biomasse hypogée (g PS.m-2) 114,6 63,5 350,4 
Hauteur des pieds (cm) 27,4 ± 12,6 37,1 ± 13,1 28,5 ± 14,7 
Nb feuilles par pied 3,9 ± 1,24 4,6 ± 1,5 3,4 ± 0,9 
Largeur des feuilles (mm) 4,2 ± 1,1 4,3 ± 1,0 3,6 ± 1,0 
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Epiphytes (moyenne) 
 
Zostera marina : Les sept îles 2007p 2008p 2009p 
Epiphytes(PS)/feuilles zostères (PS) % 3,6 2,9 5,2 
 
 
Gastéropodes brouteurs  
 
Zostera marina : les sept 
îles 

2007 2008 2009 

Espèces présentes Aplysia punctata  
Idotea pelagica 
Gibbula pennanti 
Gibbula cineraria 
Jujubinus striatus 
Tricolia pullus 
Barleeia unfasciata 
Lacuna parva 
Rissoa guerinii 
Rissoa parva 
 

Idotea balthica 
Idotea linearis 
Gibbula pennanti 
Gibbula cineraria 
Jujubinus striatus 
Tricolia pullus 
Lacuna vincta 
Cingula cingillus 
Rissoa guerinii 
Rissoa parva 
 

Aplysia punctata 
Helcion pellucidum 
Idotea balthica 
Idotea linearis 
Gibbula umbilicalis 
Gibbula pennanti 
Gibbula cineraria 
Jujubinus striatus 
Tricolia pullus 
Barleeia 
unifasciata 
Lacuna vincta 
Littorina obtusata 
Rissoa guerinii 
Rissoa lilacina 
Rissoa parva 

 
 
Wasting disease sur Zostera marina  (indice de maladie WI)  
 
Zostera marina : les sept îles Printemps 

2007 
Printemps 

2008 
WI feuille 1 (la plus jeune) 0,1 0,0 

WI feuille 2 0,8 0,7 
WI feuille 3 3,2 1,8 
WI feuille 4 6,4 3,2 

WIM : moyenne infestation sur 30 pieds (%) 3,9 1,6 
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Macroalgues  (moyenne) 
 
Zostera marina : Les sept îles 2007p 2008p 2009p 
Biomasse totale (PS g/m²) 3,1 4,5 21,9 
 
 
Granulométrie du sédiment  (moyenne ± écart-type) 
 
Zostera marina : Les sept îles 2007p 2008p 2009p 

Médiane (µm) 4321 ± 3518 1678 ± 329 1477 ± 493 
Teneur en pélites (%) 1,48 ± 1,0 2,2 ± 1,5 4,6 ± 2,0 

Type de sédiment Graviers Sables très 
grossiers 

Sables très 
grossiers 

Teneur en matière organique (%) 2,0 ± 1,1 1,1 ± 0,3 1,2 ± 0,2 
 
 
Interprétation des données 
 
Composition taxinomique  : 
On ne dispose pas d’informations historiques sur la présence des deux espèces dans la masse d’eau. Actuellement, seule Z. marina est 
présente  dans cette masse d’eau. 
 
Densités :  
Les seules données de densité ont été acquises dans le cadre du réseau REBENT depuis 2007 ; elles montrent une certaine stabilité des 
densités de Zostera marina, qui sont par ailleurs élevées par rapport aux autres herbiers de Manche-Atlantique. 
 
Extension  : 
On ne dispose pas de données historiques sur l’extension des herbiers dans cette masse d’eau.  
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FRGC07 - Paimpol - Perros Guirec 

 
Personnes ayant participé à l’élaboration de la fic he : C. Hily, M. Maguer (UBO/IUEM/LEMAR ), D. Gerla, P. Le Mao (Ifremer Dinard), J. 
Fournier (CNRS/MNHN UMR 7208 BOREA, Dinard). 
 
Intervenants DCE dans cette masse d’eau : 
Stationnel :  

Z. marina :UBO/IUEM/LEMAR 
Z. noltii : espèce présente mais non retenue dans cette masse d’eau pour la surveillance DCE 

 
Cartographie : 
 Z. marina : à définir 
 Z. noltii : pas retenue 
 
  
Carte de la masse d’eau  

Situation du point de surveillance (suivi stationnel). Herbiers sélectionnés pour le suivi surfacique (Bajjouk et al., 2008) 

 

 

 

L’Arcouest 

Zostera marina 
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Enveloppe actuelle des herbiers 
 
Pour la Bretagne, état des lieux à partir de l’atlas des herbiers 2007 
 

 

 

 

 
http://www.rebent.org/actualite/actualite.php?g_id_actualite=22&g_cle_actualite=exca20102249035xoa11200812 
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Données disponibles pour le calcul de l’indicateur 
 
Zostera noltii 
 

Année Présence dans 
la ME 

Superficie (ha) 
Enveloppe 

Superficie (ha) 
Végétalisée 

Méthode cartographie Densité 
(nb pieds/m²) 

Bio épigée 
(g PS/m²) 

1921 (1) oui      
2003 à 
2007 (2) 

oui 157  Ortholittorale + clichés bruts+ 
validation terrain 

/ / 

 
(1) de Beauchamp P. et Lami R.  (1921) – La bionomie intercotidale de l’île de Bréhat. Bull. biolog. France et Belgique/, LV (2), 184-238.  

(2) Corbeau C. et Rollet  C. (2008).Atlas des herbiers de zostères (Zostera marina et Zostera noltii) de la région Bretagne. Inventaire 2007 des sites de 
localisation. RST/IFREMER/DYNECO/AG/08-08/1/REBENT (V1) Edition 09/2008, 64 p. Toute la masse d’eau est prise en compte . 
Evaluation réalisée à l’aide de données multisources : utilisation des ortholittorales (mars 2002). Photointerprétation. Validation de 2003 à 2007. 
2003 et 2004 : validation terrain(présence confirmée, quelques limites valides). 2005 : validation terrain avec ou sans relevé GPS. 2006 et2007 : validation 
terrain.  

 
Zostera marina 
 

Année Présence dans 
la ME 

Superficie (ha) 
Enveloppe 

Superficie (ha) 
Végétalisée 

Méthode cartographie Densité 
(nb pieds/m²) 

Bio épigée 
(g PS/m²) 

1921 (1) oui      
2004 printemps (2) oui    574 ± 190 76,4 ± 24,4 
2004 automne (2) oui    430 ± 197 176 ± 68,6 
2005 printemps (2) oui    327 ± 87 51,4 ± 23,6 
2005 automne (2) oui    333 ± 112 112,6 ± 38,4 
2006 printemps (2) oui    267 ± 57 31,2 ± 13,4 
2006 automne (2) oui    219 ± 65 28 ± 10,2 

2003 à 2007 (3) oui 672  Ortholittorale + clichés 
bruts+ validation terrain 

  

2007 printemps (4)     378 ± 115 48,7 
2008 printemps (4) oui    673 ± 649 46,9 
2009 printemps (4) oui    244 ± 27 87,6 
 
(1) de Beauchamp P. et Lami R.  (1921) – La bionomie intercotidale de l’île de Bréhat. Bull. biolog. France et Belgique/, LV (2), 184-238.  

(2) Hily C . (2008). Résultats de la surveillance du benthos, région Bretagne. Suivi stationnel des herbiers à Zostera marina 2004-2006. Université de 
Bretagne occidentale, IUEM/LEMAR. RST/IFREMER/DYNECO/AG/09-10/REBENT, 31 p. 
 
(3) Corbeau C. et Rollet  C. (2008).Atlas des herbiers de zostères (Zostera marina et Zostera noltii) de la région Bretagne. Inventaire 2007 des sites de 
localisation. RST/IFREMER/DYNECO/AG/08-08/1/REBENT (V1) Edition 09/2008, 64 p. 
Précisions sur cette évaluation : utilisation des ortholittorales (mars 2002). Photointerprétation. Validation de 2003 à 2007 : validation terrain + 
témoignages+ extrapolation. Pas de GPS 
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 (4) Données DCE/Rebent 2007 à 2009 (Maguer et Hily , com. pers.). 
 

Autre source d’information :  

Fournier J. (2009). Dépêche Ministérielle du 13 mars 1933 : état des herbiers français. Com. Pers., Dinard : pp. 62. 
 
 
Données complémentaires 
(p : printemps, a : automne) 
 
Biométrie  (moyenne ± écart-type) 
 
Zostera marina : L’Arcouest 2004p 2005p 2006p 2007p 2008p 2009p 
Biomasse hypogée (g PS.m-2) 84,1 0 93,1 301,6 20,4 33,6 
Hauteur des pieds (cm) 21,8 ± 18,5 39,3 ± 18,9 24,9 ± 11,9 27,5 ± 12,6 20,4 ± 8,7 45,8 ± 18,8 
Nb feuilles par pied 5,1 ± 1,1 3,4 ± 0,9 3,2 ± 1,1 3,7 ± 0,8 3,4 ± 1,0 4,4 ± 1,0 
Largeur des feuilles (mm) 3,7 ± 0,9 4,0 ± 1,1 3,5 ± 1,1 3,5 ± 0,9 3,6 ± 1,1 4,5 ± 1,2 
 
Epiphytes (moyenne) 
 
Zostera marina : L’Arcouest 2006p 2007p 2008p 2009p 
Epiphytes(PS)/feuilles zostères (PS) % 6,8 6,9 48,2 4,5 
 
Gastéropodes brouteurs  
 
Zostera marina : 
L’Arcouest 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Espèces présentes 

Helcion pellucidum 
Idotea pelagica 

Gibbula umbilicalis 
Gibbula pennanti 
Gibbula cineraria 
Gibbula magus 
Jujubinus sp. 

Jujubinus striatus 
Tricolia pullus 

Barleeia unifasciata 
Rissoa parva 

Hanleya hanleyi 

Idotea balthica 
Idotea pelagica 

Gibbula umbilicalis 
Gibbula pennanti 
Gibbula cineraria 
Gibbula magus 

Jujubinus striatus 
Tricolia pullus 

Lacuna pallidula 
Onoba semicostata 

Rissoa guerinii 
Rissoa lilacina 
Rissoa parva 
Leptochiton 
cancellatus 

Leptochiton scabridus 

Aplysia punctata 
Idotea balthica 
Idotea pelagica 

Gibbula umbilicalis 
Gibbula pennanti 
Gibbula cineraria 
Gibbula magus 

Jujubinus striatus 
Tricolia pullus 

Barleeia unifasciata 
Bittium reticulatum 

Rissoa guerinii 
Rissoa lilacina 

Rissoa 
membranacea 
Rissoa parva 

Aplysia punctata  
Idotea pelagica 

Gibbula umbilicalis 
Gibbula pennanti 
Gibbula cineraria 
Gibbula magus 

Jujubinus exasperatus 
Tricolia pullus 
Rissoa guerinii 
Rissoa lilacina 

Rissoa membranacea 
Rissoa parva 

 

Acmaea virginea 
 Idotea balthica 

Gibbula pennanti 
Gibbula cineraria 
Gibbula magus 

Jujubinus 
exasperatus 

Jujubinus striatus 
Tricolia pullus 
Rissoa guerinii 

Rissoa lilacina Rissoa 
membranacea 
Rissoa parva 

Lepidochitona cinerea 
 

Aplysia depilans 
Idotea balthica 
Idotea pelagica 

Gibbula umbilicalis 
Gibbula pennanti 
Gibbula cineraria 
Jujubinus striatus 

Tricolia pullus 
Barleeia unifasciata 
Onoba semicostata 

Rissoa guerinii 
Rissoa lilacina 
Rissoa parva 

Hanleya hanleyi 
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Wasting disease sur Zostera marina  (indice de maladie WI)  
 
Zostera marina (L’Arcouest) Printemps 

2004 
Automne 

2004 
Printemps 

2005 
Automne 

2005 
Printemps 

2006 
Automne 

2006 
Printemps 

2007 
Printemps 

2008 
WI feuille 1 (la plus jeune) 0,0 0,1 0,0 0,0 0,5 0,3 0,2 / 

WI feuille 2 0,0 0,7 0,5 0,2 0,9 2,1 1,6 / 
WI feuille 3 0,0 2,1 2,1 1,2 3,3 5,3 6,9 / 
WI feuille 4 0,1 12,8 13,7 7,2 7,0 14,0 11,9 / 

WIM : moyenne infestation sur 30 pieds (%)   6,8 2,6 2,8 5,6 5,8 / 
 
 
Macroalgues (moyenne) 
 
Zostera marina : L’Arcouest 2005p 2005a 2006p 2006a 2007p 2008p 2009p 
Biomasse totale (PS g/m²) 0 39,3 7,5 2,5 8,6 2,8 20,1 
 
 
Granulométrie du sédiment  (moyenne ± écart-type) 
 
Zostera marina : L’Arcouest 2004p 2005p 2006p 2007p 2008p 2009p 

Médiane (µm) 285 ± 100 353±152 170 ±153 233 ±67 282 ± 81 242 ± 76 
Teneur en pélites (%) 10,3 ± 6,4 8,7 ± 3,4 34,4 ± 29,7 11,8 ±8,2 8,5 ± 4,8 10,3 ± 4,0 

Type de sédiment Sables fins 
envasés 

Sables fins 
envasés 

Vases 
sableuses 

Sables fins 
envasés 

Sables fins 
envasés 

Sables fins 
envasés 

Teneur en matière organique (%) 1,6 ± 0,5 / 2,4 ± 0,8 1,8 ± 0,4 1,3 ± 0,3 1,4 ± 0,5 
 
 
 



 120 

Interprétation des données 
 
 
Composition taxinomique :  
Les deux espèces sont signalées dans l'archipel de Bréhat au début des années 1920.  
L’enquête réalisée en 1933 après la destruction des herbiers de zostères par le Wasting Disease signale la disparition totale des herbiers 
dans ce secteur (Fournier, 2009). Actuellement, les deux espèces sont présentes dans la masse d’aeu. 
 
Densités :   
Les seules données de densité ont été acquises dans le cadre du réseau REBENT. Pour Z. marina, les données acquises de 2004 à 2009 
traduisent une légère augmentation des densités au cours du temps, comme l’indique la figure suivante présentant les résultats des 
moyennes mobiles (sur deux ans) des densités printanières de zostères à cette station. 
 

L'arcouest
FRGC07 -  Paimpol - Perros Guirec
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Extension :  
D’après de Beauchamp et Lami (1921), les surfaces occupées par Zostera marina au début du XXème siècle étaient plus importantes 
qu’actuellement ; néanmoins, ces informations ne sont pas retenues ici car antérieures à la période de référence choisie pour évaluer l’état 
de référence (années 1980). Jusqu’en 2000, on ne dispose pas de données sur l’extension des herbiers dans cette masse d’eau. 
Les données surfaciques réunies dans l’atlas des herbiers de la Région Bretagne (Rollet et Corbeau, 2007) sont établies à partir de 
données multisources et prennent en compte les données acquises entre 2000 et 2005 sur toute la masse d’eau .  
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FRGC03 - Rance-Fresnaye 

 
Personnes ayant participé à l’élaboration de la fic he : C. Hily, M. Maguer (UBO/IUEM/LEMAR ), D. Gerla, P. Le Mao (Ifremer Dinard), J. 
Fournier (CNRS/MNHN UMR 7208 BOREA, Dinard). 
 
 
Intervenants DCE dans cette masse d’eau 
Stationnel :  

Z. marina :UBO/IUEM/LEMAR 
Z. noltii : Ifremer Dinard 

 
Cartographie : 
 Z. marina : à définir 
 Z. noltii : Ifremer Dinard 
 
Carte de la masse d’eau  

Situation des points de surveillance (suivi stationnel). Herbiers sélectionnés pour le suivi surfacique de Zostera marina 
(Bajjouk et al., 2008) 

 

 

 

 

Zostera marina Zostera noltii 

St Jacut de la mer 

St Malo 
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Enveloppe actuelle des herbiers 
 
Pour la Bretagne, état des lieux à partir de l’atlas des herbiers 2007 
http://www.rebent.org/actualite/actualite.php?g_id_actualite=22&g_cle_actualite=exca20102249035xoa11200812 
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Données disponibles pour le calcul de l’indicateur 
 
Zostera noltii 
 

Année Présence dans 
la ME 

Superficie (ha) 
Enveloppe 

Superficie (ha) 
Végétalisée 

Méthode cartographie Densité 
(nb pieds/m²) 

Bio épigée 
(g PS/m²) 

1926 non  0 photo-interprétation   
1952 (1) oui  12,4* photo-interprétation   
1973 (1) oui  13,6* photo-interprétation   
1982 (1) oui  9,6* photo-interprétation   
1986 (1) oui  3,4* photo-interprétation   
1989 (1) oui  8,3* photo-interprétation   
1996 (1) oui  14,9* photo-interprétation   
1998 (1) oui  17,1* photo-interprétation   
2001 (1) oui  16,4* photo-interprétation   
2003 (1) oui  19,7* photo-interprétation   

2006 
(2,3) 

oui 57 21* Ortholittorale octobre 2002 + 
validation terrain GPS 2006 

  

2007 (4) oui    6564 66,1 
 
(1) Dekindt K.  (2003). Caractérisation de la biocénose littorale à Zostera noltii : évolution spatio-temporelle, environnement sédimentaire, inventaire 
faunistique et floristique et mesures de gestion - Application à la plage des Haas, Saint Jacut de la Mer. Laboratoire de Géomorphologie et Environnement 
Littoral. EPHE. UMR 85586 CNRS PRODIG. Rapport de DESS "Ressources Naturelles et Environnement", 49 p. 

* ces superficies ne concernent qu’une partie de la masse d’eau : la plage des Haas. 

(2) Corbeau C. et Rollet C.  (2008) .Atlas des herbiers de zostères (Zostera marina et Zostera noltii) de la région Bretagne. Inventaire 2007 des sites de 
localisation. RST/IFREMER/DYNECO/AG/08-08/1/REBENT (V1) Edition 09/2008, 64 p. 
Evaluation réalisée à l’aide de données multisources : utilisation des ortholittorales (septembre et octobre 2002). Photointerprétation. Validation de 2003 à 
2007(2003 : validation terrain. 2005 : validation terrain avec ou sans relevé GPS. 2007 : extrapolation).  
 
(3) Gerla D.  (2006). Inventaire des herbiers de zostères. Baie de Saint-Malo/Rance ; haut estuaire du Trieux. Rapport Ifremer RST.DOP-LER/SM/06.004, 41 p. 

 
(4) Pellouin – Grouhel A.(coord.), Auby I., Belin C., D esroy N., Durand G., Guérin L., Jeanneret H., Le Ma o P. (2008).- Conditions de référence 
biologiques pour la directive cadre européenne sur l’eau (2000/60/CE). Acquisition de données sur le réseau de référence en vue de la définition du bon 
état écologique. Façades Atlantique - Manche – Mer du Nord. - Ifremer, R.INT.DYNECO/VIGIES/08-18, 96 p. 
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Zostera marina 
 

Année Présence dans 
la ME 

Superficie (ha) 
Enveloppe 

Superficie (ha) 
Végétalisée 

Méthode cartographie Densité 
(nb pieds/m²) 

Bio épigée 
(g PS/m²) 

Avant 1933 oui      
1993 (1) oui 74* 50* Clichés bruts 1993   

2000 (1) oui 78* 48* Ortholittorale 2002+ clichés 
bruts 2002 

  

2004 printemps (2) oui    / / 
2004 automne (2) oui    728 ± 132 33 
2005 printemps (2) oui    361 ± 157 20.8 
2005 automne (2) oui    466 ± 98 40,2 
Printemps 2006 (2) oui    290 ±  72 22,4 
Automne 2006 (2) oui    408 ± 70 19 

2003 à 2007 (3, 4) oui 284  Ortholittorale 2002 + 
validation terrain 

  

Printemps 2007 (5) oui    282 ± 58 18,1 
Printemps 2008 (5) oui    416 ± 142 22,8 
Printemps 2009 (5) oui    387 ± 154 28,5 
 
(1) Alloncle N.  (2005). Evolution récente des herbiers de Zostera marina en Bretagne, Approche Géomatique. Université de Perpignan, Master 
"Environnement et Développement durable, Biodiversité et Gestion des Ressources vivantes", Sous la direction de C. HILY, LEMAR, CNRS/UBO UMR 
6539. 39p. + annexe. 
* Herbiers cartographiés par Alloncle (2005) à partir des orthophotos de 1993 et 2000. Les surfaces déterminées par Alloncle (74 et 78 ha) sont largement 
inférieures à celles qui figurent dans l’atlas 2007 dans la mesure où il a choisi de retenir seulement certains herbiers dans les masses d’eau alors que l’atlas 
en dresse une cartographie exhaustive. 
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(2) Hily, C.  (2008). Résultats de la surveillance du benthos, Région Bretagne. Suivi stationnel des herbiers à Zostera marina 2004-2006. Rapport 
RST/Ifremer/DYNECO/AG/09-10/Rebent, 31 p. 
 
(3) Corbeau, C. et Rollet, C.  (2008).Atlas des herbiers de zostères (Zostera marina et Zostera noltii) de la région Bretagne. Inventaire 2007 des sites de 
localisation. RST/IFREMER/DYNECO/AG/08-08/1/REBENT (V1) Edition 09/2008, 64 p. 
Précisions sur cette évaluation : utilisation des ortholittorales (septembre et octobre 2002). Photointerprétation. Validation de 2003 à 2007. 
2003 : validation terrain. 2005 : validation terrain avec ou sans relevé GPS. 2007 : extrapolation.  
 
(4) Gerla, D.  (2006). Inventaire des herbiers de zostères. Baie de Saint-Malo/Rance ; haut estuaire du Trieux. Rapport Ifremer RST.DOP-LER/SM/06.004, 41 p. 

(5) Données DCE/Rebent 2007 à 2009 (Maguer et Hily, com. pers .). 
 
Autre source d’informations: 

Fournier J. (2009). Dépêche Ministérielle du 13 mars 1933 : état des herbiers français. Com. Pers., Dinard : pp. 62. 
Godet L., Fournier J., van Katwijk M.M., Olivier F.  Le Mao P., Retière C.  (2008). Before and after wasting disease in common eelgrass Zostera marina 
along the French Atlantic coasts: a general overview and first accurate mapping. Diseases of Aquatic Organisms 79, (3), 249-255.  
 
 
Pour Zostera marina, on dispose de séries de données historiques sur certains secteurs de la masse d’eau (Nebout et al.,2008) 
 

Plage de l'Ecluse (Dinard) 
 

1952 : 1.45 ha 
1953 : 2.28 ha 
1964 : 0.74 ha 
1973 : 3.02 ha 
1982 : 6.08 ha 
1996 : 8.34 ha 
1998 : 9.76 ha 
2002 : 11.65 ha 

 

Baie du Prieuré (Dinard) 
 

1952 : 9.22 ha 
1953 : 13.84 ha 
1964 : 20.02 ha 
1973 : 15.23 ha 

1982 : 4 ha 
1996 : 6.1 ha 
1998 : 7.16 ha 
2002 : 9.35 ha 

 
 
Nebout, T., Godet L., Fournier J.  (2008). Inventaire cartographique des herbiers de phanérogames marines de la Côte d'Emeraude et de Chausey. Etat 
en 2002 (d'Erquy à Granville). Rapport CNRS/CRESCO Dinard, 10 p. 
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Données complémentaires 
(p : printemps, a : automne) 
 
Biométrie  (moyenne) 
 
Zostera noltii : St Jacut 2007 
Biomasse hypogée (g PS.m-2) 162,3  
Hauteur des pieds (cm) 17,7 
Nb feuilles par pied 3,5 
Largeur des feuilles (mm) 1,0 
 
Zostera marina : St Malo 2004p 2005p 2006p 2007p 2008p 2009p 
Biomasse hypogée (g PS.m-2) / 42 91,6 84,2 83,7 136 
Hauteur des pieds (cm) / 18,5 ± 6,4 20,1 ± 6,3 21,1± 9,5 16,9 ± 8,6 17,9 ± 9,4 
Nb feuilles par pied  3,3 ± 0,8 3,7 ± 0,9 3,2 ± 0,9 3,4 ± 1,1 3,6 ± 0,9 
Largeur des feuilles (mm)  2,6 ± 0,7 3,0 ± 0,8 3,1 ± 0,8 2,8 ± 0,6 2,4 ± 0,6 
 
 
Epiphytes (moyenne) 
 
Zostera noltii : St Jacut 2007 
Epiphytes(PS)/feuilles zostères (PS) % Pas de mesure 
 
Zostera marina : St Malo 2006 2007 2008 2009 
Epiphytes(PS)/feuilles zostères (PS) % 57,6 25,6 31,7 110 
 
 
Gastéropodes brouteurs  (moyenne) 
 
Zostera noltii : St Jacut 2007 
Espèces présentes Littorina littorea 

Hydrobia ulvae 
Gibbula umbilicalis 

Biomasse totale (g PS/m²) 20,9 
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Zostera marina : St Malo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Espèces présentes Idotea balthica 

Gibbula umbilicalis 
Gibbula pennanti 
Gibbula cineraria 

Tricolia pullus 
Bittium reticulatum 

Onoba 
semicostata 
Rissoa parva 

Acmaea virginea 
Idotea balthica 
Idotea pelagica 

Gibbula umbilicalis 
Gibbula pennanti 
Gibbula magus 

Jujubinus striatus 
Tricolia pullus 

Barleeia inifasciata 
Rissoa guerinii 
Rissoa lilacina 
Rissoa parva 

Aplysia punctata 
Idotea balthica 
Idotea pelagica 

Gibbula umbilicalis 
Gibbula pennanti 
Gibbula magus 

Jujubinus striatus 
Tricolia pullus 
Lacuna vincta 
Rissoa guerinii 
Rissoa lilacina 

Rissoa 
membranacea 
Rissoa parva 

Idotea balthica 
Idotea linearis 
Idotea pelagica 

Gibbula pennanti 
Gibbula magus 
Tricolia pullus 
Rissoa lilacina 

Rissoa membranacea 
Rissoa parva 

Acanthochitona 
fascicularis 

 

Idotea balthica 
Gibbula pennanti 
Gibbula magus 
Tricolia pullus 

Rissoa 
membranacea 
Rissoa parva 
Lepidochitona 

cinerea 
 

Idotea balthica 
Idotea pelagica 

Gibbula cineraria 
Tricolia pullus 
Rissoa guerinii 

Rissoa 
membranacea 
Rissoa parva 

 
 
Wasting disease sur Zostera marina  (indice de maladie WI) 
 
Zostera marina (Saint Malo) Automne 

2004 
Printemps 

2005 
Automne 

2005 
Printemps 

2006 
Automne 

2006 
Printemps 

2007 
Printemps 

2008 
WI feuille 1 (la plus jeune) 0,1 0,0 0,5 0,2 0,5 0,0 0,1 

WI feuille 2 1,0 0,0 2,2 0,2 3,6 0,7 2,9 
WI feuille 3 2,6 0,0 10,4 0,6 22,4 1,7 8,1 
WI feuille 4 15,8 0,2 37,5 5,3 22,8 4,8 7,8 

WIM : moyenne infestation sur 30 pieds (%)  0,2 6,4 3,0 10,8 4,3 5,6 
 
 
Macroalgues  (moyenne) 
 
Zostera noltii : St Jacut 2007 
Biomasse totale (PS g/m²) 2,4 
 
Zostera marina : St Malo 2005p 2005a 2006p 2006a 2007p 2008p 2009p 
Biomasse totale (PS g/m²) 2,9 1,8 17,3 5,8 5,5 0,9 4,0 
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Granulométrie du sédiment  (moyenne ± écart-type) 
 
Zostera noltii : St Jacut 2007 

Médiane (µm) 107 
Teneur en pélites (%) 22,3 

Type de sédiment Sable fin 
envasé 

Teneur en matière organique (%) 3,16 
 
 
Zostera marina : St Malo 2005p 2006p 2007p 2008p 2009p 

Médiane (µm) 157±14 643 ±411 313 ±176 256 ± 60 579 ± 707 
Teneur en pélites (%) 7,1 ± 4,0 3,3 ± 1,1 6,0 ±1,7 4,8 ± 1,6 4,0 ± 1,4 

Type de sédiment Sables fins Sables 
moyens 

Sables 
moyens 

Sables fins Sables 
moyens 

Teneur en matière organique (%) / 1,7 ± 0,8 1,2 ± 0,1 1,2 ± 0,3 1,3 ± 0,5 
 
 
Interprétation des données 
 
Composition taxinomique :  
La réponse au questionnaire ministériel du 13 mars 1933 fait état de la disparition totale des herbiers de Z. marina dans cette zone, ce qui 
sous-entend qu’elle était présente jusqu’au début des années 1930. Z. noltii est signalée pour la 1ère fois au début des années 1950. 
Actuellement les deux espèces coexistent dans ce secteur. 
 
Densités :   
Il n'existe pas de données anciennes de densité et de biomasse sur les populations de zostères de ce secteur.  
 
Les résultats du suivi REBENT (Z. marina) à partir de 2005 et DCE (Z. noltii) à partir de 2007 constituent donc les premières données de 
densités et de biomasses sur les peuplements de zostères de cette masse d’eau.  
 
Pour Z. marina, les données acquises de 2005 à 2009 traduisent une légère augmentation des densités au cours des dernières années, 
comme l’indique la figure suivante présentant les résultats des moyennes mobiles (sur deux ans) des densités printanières de zostères à 
cette station. 
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Saint Malo
FRGC03 - Rance Fresnaye
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Avec une seule série de données (2007) pour Z. noltii, il est impossible pour le moment de tirer des conclusions sur l’évolution des densités 
de cette espèce. 
 
 
Extension :  
On ne dispose pas de l’évolution historique de l’emprise des deux espèces pour l’ensemble de la masse d’eau.  
 
L’extension de l’herbier de Z. noltii de la plage des Haas est connue depuis 1926 grâce à un jeu de photographies aériennes qui a fait l’objet 
d’une photointerprétation. On observe une extension régulière de cet herbier depuis 1982, confirmée par les derniers relevés effectués en 
2008. 
 
Pour Z. marina, on dispose de séries de données historiques sur deux secteurs : plage de l’écluse et baie du Prieuré (Dinard) depuis 1952. 
Sur ces deux secteurs, on note une extension des herbiers entre 1982 et 2002. 
 
Les données surfaciques réunies dans l’atlas des herbiers de la Région Bretagne (Rollet et Corbeau, 2007) sont établies à partir de 
données multisources et prennent en compte les données acquises entre 2000 et 2005 sur toute la masse d’eau , d’où la difficulté pour 
comparer ces données avec les estimations antérieures qui portent sur des secteurs particuliers.  
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FRHC01 - Chausey 

 
Personnes ayant participé à l’élaboration de la fic he : J. Fournier (CNRS/MNHN UMR 7208 BOREA, Dinard), P. Le Mao, L. Guérin 
(Ifremer, Dinard), T. Abiven (Conservatoire du Littoral, Chausey) 
 
Intervenants DCE dans cette masse d’eau 
Stationnel :  

Z. marina : Ifremer Dinard +  CNRS/MNHN UMR 7208 BOREA + Thomas Abiven  
Z. noltii : espèce présente mais non suivie dans le cadre de la DCE (herbier trop petit pour échantillonnage non destructif) 

 
Cartographie : 
 Z. marina : CNRS/MNHN UMR 7208 BOREA (Dinard) 
 Z. noltii : CNRS/MNHN UMR 7208 BOREA (Dinard) 
 
Carte de la masse d’eau  

Point de surveillance (suivi stationnel). Le suivi surfacique 
s’effectue sur la totalité de l’herbier. 

 

 

Point suivi : SIZM01 
(Zostera marina) 
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Enveloppe actuelle des herbiers de Zostera marina   

(vert clair : zone intertidale ; vert foncé : zone subtidale) 
 

 
 
 
Données disponibles pour le calcul de l’indicateur 
 
Zostera noltii 
 

Année Présence 
dans la ME 

Superficie (ha) 
Enveloppe 

Superficie (ha) 
Végétalisée 

Méthode cartographie Densité 
(nb pieds/m²) 

Bio épigée 
(g PS/m²) 

2002 (1) Oui 1,5-1,8  Photos aériennes + terrain   

2008 Oui Présence 
anecdotique 

 Photos aériennes + terrain   

 
(1) Nebout T., Godet L., Fournier J.  (2008). Inventaire cartographique des herbiers de phanérogames marines de la côte d’Emeraude et de Chausey ; 
état en 2002 (d’Erquy à Granville). Rapport CNRS, MNHN, CRESCO Dinard, 9 p. + cartes. 

(2) Nebout T.  (com. pers.) 
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Zostera marina 
 

Année 
Présence 

dans la ME 

Superficie 
(ha) 

Enveloppe 

Superficie (ha) 
Végétalisée Méthode cartographie 

Densité 
(nb pieds/m²) 

Bio épigée 
(g PS/m²) 

1924 (1) Oui  763 photo-interprétation   
1953 (1) Oui  60,4 photo-interprétation   
1982 (1) Oui  163,8 photo-interprétation   
1992 (1) Oui  178,6 photo-interprétation   
2002 (1, 2) Oui  343,2 orthophotographie + vérité terrain   
2007 (3) Oui    493 22,0 
2008 (4) Oui  330,8 orthophotographie + vérité terrain   
 
(1) Godet L., Fournier  J., van Katwijk  M.M., Olivier  F., Le Mao  P., Retière C.  (2008). Before and after wasting disease in common eelgrass Zostera 
marina along the French Atlantic coasts: a general overview and first accurate mapping. Diseases of Aquatic Organisms 79, (3), 249-255.  

(2) Nebout T., Godet L., Fournier J.  (2008). Inventaire cartographique des herbiers de phanérogames marines de la côte d’Emeraude et de Chausey ; 
état en 2002 (d’Erquy à Granville). Rapport CNRS, MNHN, CRESCO Dinard, 9 p. + cartes. 

(3) Pellouin – Grouhel A.(coord.), Auby I., Belin C., D esroy N., Durand G., Guérin L., Jeanneret H., Le Ma o P. (2008). Conditions de référence 
biologiques pour la directive cadre européenne sur l’eau (2000/60/CE). Acquisition de données sur le réseau de référence en vue de la définition du bon 
état écologique. Façades Atlantique - Manche – Mer du Nord. - Ifremer, R.INT.DYNECO/VIGIES/08-18, 96 p.  

(4) Nebout, T., Olivier, F., Fournier, J.  (2009). Rapport suivi DCE 2008. CNRS/MNHN, 43 pp. 
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Données complémentaires 
 
Biométrie  (moyenne) 
 
Zostera marina : SIZM01 2007 
Biomasse hypogée (g PS.m-2) 309,6  
Hauteur des pieds (cm) 20,0  
Nb feuilles par pied 4,5  
Largeur des feuilles (mm) 3,5 
 
 
Epiphytes (moyenne) 
 
Zostera marina : SIZM01 2007 
Epiphytes(PS)/feuilles zostères (PS) % 106,7 ± 109,1 
 
 
Oiseaux herbivores 
 
Les herbiers de Chausey découvrent très peu, et sont donc peu fréquentés par les oiseaux herbivores (quelques bernaches). De ce fait, les 
gardes littoraux de Chausey ne réalisent pas de comptage. 
 
 
Wasting disease sur Zostera marina  (indice de maladie WI) 
 
Zostera marina 2007 

WI feuille 1 (la plus jeune) 1,2  
WI feuille 2 8,6  
WI feuille 3 9,4 
WI feuille 4 15,8  

WIM : moyenne infestation sur 30 pieds (%) /  
 
 
Macroalgues  (moyenne) 
 
Zostera marina : SIZM01 2007 
Biomasse totale (PS/m²) 0,4 
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Granulométrie du sédiment  (moyenne) 
 
Zostera marina : SIZM01 2007 

Médiane (µm) 222 
Teneur en pélites (%) 4,1 

Type de sédiment Sable fin 
Teneur en matière organique (%) 2,5 

 
 
 
Interprétation des données 
 
Composition taxinomique :  
La réponse au questionnaire ministériel du 13 mars 1933 fait état de la disparition totale des herbiers de Z. marina dans cette zone, ce qui 
sous-entend qu’elle était présente jusqu’au début des années 1930.  
On ne dispose pas de données antérieures à 2002  sur la présence de Zostera noltii dans l’archipel. Actuellement, les deux espèces sont 
présentes dans ce secteur. 
 
Densités :  
Il n'existe pas de données anciennes de densité et de biomasse sur les populations de zostères de Chausey.  
Les résultats du suivi DCE entrepris en 2007 constituent donc les premières données de densités et de biomasses sur les peuplements de 
zostères de cette masse d’eau. Ces données ont été acquises selon le protocole DCE. 
 
 
Extension :  
Zostera noltii est très peu représentée à l’heure actuelle et aucun élément ne permet de conclure sur son extension passée. 
 
L’évolution historique de l’emprise des herbiers de Zostera marina dans l’archipel depuis 1924 est connue grâce à l’analyse récente de 
photos aériennes. 
 
En 1924, les herbiers de Chausey couvraient 763 ha et s'étendaient des zones subtidales plus profondes aux espaces intertidaux. En 1953, 
soit 20 ans après la maladie, le herbiers ne couvraient plus que 8% de leur surface originelle et étaient essentiellement restreints aux 
espaces subtidaux. La recolonisation s'est poursuivie de 1953 à 2002, principalement depuis le domaine subtidal peu profond. Elle a été 
particulièrement rapide de 1992 à 2002, avec une augmentation de 92% en seulement 10 ans. En 2002, les herbiers ne couvraient toutefois  
que la moitié de la surface originale des années 1920. Par rapport à la période de référence (arbitrairement fixée aux années 1980, comme 
expliqué dans le chapitre 3.4.2.), l’emprise de ces herbiers a augmenté. 
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FRHC03 – Ouest Cotentin 

Personnes ayant participé à l’élaboration de la  fiche : J. Fournier, T. Nebout  (CNRS/MNHN UMR 7208 BOREA, Dinard), P. Le Mao, L. 
Guérin (Ifremer Dinard). 
 
Intervenants DCE dans cette masse d’eau 
Stationnel :  

Z. marina : Ifremer Dinard +  CNRS/MNHN UMR 7208 BOREA  
Z. noltii : absente 

Cartographie : 
Z. marina : Ifremer Dinard +  CNRS/MNHN UMR 7208 BOREA  

 Z. noltii : absente 
 
Carte de la masse d’eau  

Situation des points de surveillance (suivi stationnel). 

 

Points suivis : 
SIZM02 St Martin et 
SIZM03 Gouville 
(Zostera marina) 
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Enveloppe actuelle des herbiers 

 
 

 

 
 
La zone en jaune à Blainville correspond à la zone des 
parcs à huîtres où des bandes morcelées d'herbiers sont 
présentes, mais très difficile à estimer et cartographier.  
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Données disponibles pour le calcul de l’indicateur 
 
Zostera marina 
 

Année 
Présence 
dans la 

ME 

Superficie (ha) 
Enveloppe 

Superficie (ha) 
Végétalisée Méthode cartographie 

Densité 
(nb pieds/m²) 

Bio épigée 
(g PS/m²) 

1983 (1) Oui 884     
2007 (2) Oui    SIZM02 : 289 

SIZM03 : 402 
SIZM02 : 6,0 
SIZM03 : 4,1 

2008 (3) Oui 156  vérité terrain GPS   
 
(1) Guillaumont B., Hamon D., Lafond L-R., Le Rhun J., Levasseur J. et Piriou, J-Y . (1987). Cartographie biomorphosédimentaire du golfe normano-
breton au 1/25000 sous forme de polygones. Produit numérique Rebent Ifremer-EPHE-Université, 2005 

(2) Desroy N., Guérin L. et Le Mao P . (2008). Contrôle de surveillance benthique de la Directive Cadre sur l'Eau (2000/60/CE) : Année 2007 - District 
Seine-Normandie. Rapport Ifremer RST.DOP-LER/FBN-08-009-sm, 27 p. + annexes (erratum : les valeurs de densités affichées dans ce rapport sont à 
multiplié par 10). 

(3) Nebout T., Olivier F., Fournier J.  (2009). Rapport suivi DCE 2008, Rapport Ifremer, Dinard, 42 p.  
 
 
Données complémentaires  
 
Biométrie  (moyenne) 
 
Zostera marina : SIZM02 2007 
Biomasse hypogée (g PS.m-2) 86,2  
Hauteur des pieds (cm) 12,7  
Nb feuilles par pied 3,5  
Largeur des feuilles (mm) 2,3 
 
Zostera marina : SIZM03 2007 
Biomasse hypogée (g PS.m-2) 72,9  
Hauteur des pieds (cm) 16,2  
Nb feuilles par pied 4,6 
Largeur des feuilles (mm) 2,4 
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Epiphytes (moyenne ± ET) 
 
Zostera marina : SIZM02 2007 
Epiphytes(PS)/feuilles zostères (PS) % 39,9 ± 30,2 
 
Zostera marina : SIZM03 2007 
Epiphytes(PS)/feuilles zostères (PS) % 6,8 ± 1,8 
 
 
Macroalgues  (moyenne) 
 
Zostera marina : SIZM02 2007 
Biomasse totale (PS/m²) 2,9 
 
Zostera marina : SIZM03 2007 
Biomasse totale (PS/m²) 0,7 
 
 
Oiseaux herbivores 
 
D’après la plupart des observateurs locaux, les oiseaux brouteurs ne stationnent jamais sur ces herbiers : ils vont plutôt dans les schorres 
des havres. 
 
 
Wasting disease sur Zostera marina  (indice de maladie WI) 
 
Zostera marina: SIZM02 2007 

WI feuille 1 (la plus jeune) 0,4 
WI feuille 2 1,6 
WI feuille 3 8,0 
WI feuille 4 17,5 

WIM : moyenne infestation sur 30 pieds (%) / 
 
Zostera marina: SIZM03 2007 

WI feuille 1 (la plus jeune) 0,6 
WI feuille 2 2,3 
WI feuille 3 11,5 
WI feuille 4 9,0 

WIM : moyenne infestation sur 30 pieds (%) / 
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Granulométrie du sédiment  (moyenne) 
 
Zostera marina : SIZM02 2007 

Médiane (µm) 476 
Teneur en pélites (%) 2,1 

Type de sédiment Sable moyen 
Teneur en matière organique (%) 1,76 

 
Zostera marina : SIZM03 2007 

Médiane (µm) 209 
Teneur en pélites (%) 4,5 

Type de sédiment Sable fin 
Teneur en matière organique (%) 2,44 

 
 
 
Interprétation des données  :  
 
Composition taxinomique 
La réponse au questionnaire ministériel du 13 mars 1933 fait état de la disparition totale des herbiers de Z. marina dans cette zone, ce qui 
sous-entend qu’elle était présente jusqu’au début des années 1930. On ne dispose pas de données anciennes sur la présence de Zostera 
noltii. Actuellement, seule Zostera marina est présente dans ce secteur. 
 
Densités   
On ne dispose pas de données antérieures à 2007.   
  
Extension    
La superficie des herbiers est passée de 884 ha en 1983 (Guillaumont et al., 1987) à 156 ha en 2008 (Nebout et al., 2009), soit une 
diminution de 82%. Cette forte régression est dûe essentiellement à la création de parcs à huîtres. 
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Cartographie des herbiers de Zostera marina en 1983 (d’après Guillaumont et al., 1987) 
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FRGT30 - le Lay 

 
Les herbiers de Zostera noltii (seule espèce présente, au moins actuellement) de cette masse d’eau ne sont pas suivis pour l’instant au titre 
du contrôle de surveillance DCE. Les données qui les concernent sont présentées dans cette fiche à titre informatif pour l’instant. 
Une réflexion est en cours sur l’opportunité de mettre en place la surveillance des herbiers dans le Lay, ce qui permettrait d’acquérir des 
données sur la seule masse d’eau de transition dans laquelle on trouve des herbiers entre la Loire et la Gironde. 
 
Personnes ayant participé à l’élaboration de la fic he : Pierre-Guy Sauriau (CNRS, LIENSs, Université de La Rochelle), Cécile Curti & 
Pauline Cajeri (LIENSs, Université de La Rochelle), James Grison (Ifremer, LER-PC L’Houmeau). 
 
 
Carte de la masse d’eau  

 

 

Le Lay 
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Enveloppe actuelle des herbiers 
 

 

 



 143 

Données disponibles pour le calcul de l’indicateur 
 
Zostera noltii 
 

Année Présence 
dans la ME 

Superficie (ha) 
Enveloppe 

Méthode cartographie % surface 
végétalisée 

Densité 
(nb pieds/m²) 

Bio épigée 
(g PS/m²) 

> 1960 
(1) 

Pas noté  Vérité terrain 
dunes 

   

> 1968 
(2) 

Pas notée  Vérité terrain 
marais 

   

> 1970 
(3) 

Pas notée  Vérité terrain 
dunes 

   

1972 
(4) 

Pas noté  Vérité terrain sur le 
schorre et la haute 
slikke uniquement 

   

1986 
(5) 

Pas notée  Vérité terrain 
dune 

   

2006 
(6, 7) 

Pas noté  Vérité terrain sur le 
schorre et la haute 
slikke uniquement 

   

2010 
 

Oui 17,6 Repérage préliminaire 
sur Ortholittorale 2000 
IGN + Vérité terrain par 

contourage dGPS 
Trimble 

   

 
 
(1) Fustec-Mathon E. & Mathon C.-C. (1960). Notes phytoécologiques sur les formations dunaires littorales du Pertuis Breton. Bulletin de la Société 

Botanique de France, 107: 106-110. 
(2) Verger F. (1968). Marais et wadden du littoral français. Etude de géomorphologie. Bordeaux, Biscaye Frères: 541 + 1 carte pp. 
(3) Fustec-Mathon E. (1970). Contribution à l'étude écologique des milieux dunaires sur le littoral atlantique du Centre-Ouest de la France. Thèse Doctorat 

Es Sciences, Université de Poitiers: 204 pp. 
(4) Lahondère C. (1972). La végétation des vases salées sur le littoral du Centre-Ouest de la Pointe d'Arcay à la Gironde. Bulletin de la Société Botanique 

du Centre-Ouest, Nouvelle Série, 3: 1-61. 
(5) Bournérias M., Pomerol C. & Turquier Y. (1987). La côte atlantique entre Loire et Gironde : Vendée - Aunis - Saintonge. Guides Naturalistes des 

côtes de France. Perret Y. & Perret D., (eds), Vol. 5. Neuchatel - Paris, Delachaux & Niestlé: 273 pp. 
(6) Bougault C., Hardegen M., Le Bail J., Magnanon S. &  Quéré E. (2006). Etude de la flore et de la végétation de la réserve de chasse et de faune 

sauvage de la Pointe d’Arçay (Faute-sur-Mer, 85). Conservatoire Botanique National de Brest, Brest, Rapport Conservatoire Botanique National / 
Office natioanl des Forêts: 94 pp. 

(7) Gouguet L. (2007). La Pointe d’Arçay : une réserve mouvante entre terre et mer. Rendez-Vous techniques, 17: 54-57. 
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Zostera marina 
 

Année Présence 
dans la ME 

Superficie (ha) 
Enveloppe 

Superficie (ha) 
végétalisée 

Méthode cartographie Densité 
(nb pieds/m²) 

Bio épigée 
(g PS/m²) 

2010 Non   Vérité terrain   
 
 
Oiseaux herbivores 
 
L’ONCFS assure un recensement des oiseaux migrants anatidés et limicoles depuis 1970. 
 
 
Discussion sur les données 
 
Composition taxinomique  : 
On dispose de sources de données fiables sur la présence de Zostera noltii dans cette masse d’eau depuis octobre 2010.  
La prospection 2010 a été initiée d’après les remarques faites par les gestionnaires de la Réserve Naturelle de la Baie de l’Aiguillon portant 
sur la présence de fragments de Zostera en laisses de mer dans l’estuaire du Lay (Joyeux E. & Corre F., com. pers. 2009). 
 
Les observations floristiques des années 1960 à 1990 sur les dunes, le schorre et la haute slikke de la Pointe d’Arcay ne font pas mention 
d’herbier. 
De même, la cartographie récente de la végétation du domaine terrestre et du schorre réalisé par le Conservatoire National Botanique de 
Brest (Anonymes, 2006) pour la Réserve de Chasse et de Faune Sauvage de la Pointe d’Arcay (RCSF Pointe d’Arcay) à la demande du 
gestionnaire O.N.F. ne fait aucune mention d’herbier à Zostera. 
L’analyse de ces études montre que la focalisation des observations s’est étendue in situ sur le domaine dunaire ou bien depuis le domaine 
terrestre et la partie végétalisée du schorre jusqu'à la haute slikke, en considérant pour celle-ci uniquement que les ceintures à Spartina 
spp. et Salicornia spp. Il n’y a donc pas eu de relevé floristique sur la moyenne et base slikke (les vasières intertidales) dans ces études de 
terrain. 
Il peut être conclu qu’il est probable que les populations de Zostera noltii aient été présentes dans l’estuaire du Lay bien avant 2010. 
 
La présence actuelle de Zostera marina dans cette masse d’eau de transition n’est pas probable du fait des conditions sédimentologiques, 
de turbidité et de salinité. Elle peut être considérée comme absente aujourd’hui, ce qui n’a pas été forcement le cas par le passé au vu des 
modifications morphologiques connues de l’estuaire (Fig. 1 ). 
 
 
Densités :  
Il n'existe pas de données anciennes ni  récentes de densité et de biomasse sur les populations de Zostera noltii de l’estuaire du Lay. 
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Extension   
Les résultats de la cartographie terrain entreprise les 8 et 26 octobre 2010 dans le cadre de la cartographie des habitats NATURA 2000 de 
l’Agence des Aires Marines Protégées (AAMP) constituent donc les premières données surfaciques sur les peuplements de zostères de 
cette masse d’eau. Ces données ont été acquises selon le protocole DCE. 
La cartographie des herbiers les 8 et 26 octobre 2010 a été réalisée à partir de cheminements pédestres avec un GPS Trimble 
(GéoExplorer® GeoXTTM 2005 Series). Le post-traitement permet de réaliser une correction différentielle et d’obtenir une précision 
submétrique (< 1 m). 
Il s’agit des premières données précises de surface sur les herbiers de cette masse d’eau. 
 

 
Figure 1 : Vue aérienne de la Pointe d’Arcay (Orthophoto 2001 IGN) 

avec indications de la progression de la pointe entre 1824-2001(Gouguet, 2007, p. 54) 
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