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Synthèse
La sole passe les deux premières années de sa vie dans des zones côtières et souvent estuariennes,
appelées nourriceries. Dans le golfe de Gascogne, ces zones sont principalement la baie de la
Vilaine, l’estuaire de la Loire, la baie de Bourgneuf, les pertuis Charentais et l’estuaire de la
Gironde. Elles ont un rôle essentiel, et plus particulièrement les pertuis Charentais avec la plus
importante surface d’accueil potentielle d'entre elles, dans le renouvellement d'une ressource
halieutique qui est en première place dans les débarquements en valeur des pêches françaises en
provenance du golfe de Gascogne (52 M € en 2007-09) comme dans ceux de la pêche charentaise
(8 M € en 2007-09).
Le maintien de la qualité environnementale et de l'extension des fonds peuplés par les juvéniles de
sole dans les pertuis Charentais constitue donc un enjeu économique important. Le projet Fonsole
d'étude du fonctionnement de la nourricerie à sole des pertuis Charentais a pour cela cherché à
révéler cette vie des fonds de Pertuis inaccessible à l'observation directe par des pêches de soles au
chalut ainsi que par des prélèvements à la benne et en plongée de sédiments et des organismes
associés.
Afin de pouvoir mettre en relation les observations, l'ensemble des prélèvements a été réalisé en
utilisant la même trame de stations et, en 2007 comme en 2008, sur une même période : septembre,
mois où les petites soles issues des pontes du début de l'année sont assez grandes pour être
capturées par un chalut de maille (étirée) de 8 mm et où la température de l’eau est encore estivale,
et ainsi correspond à une activité d’alimentation maximale. Le chalut et la benne constituent des
outils classiques d’échantillonnage des populations de poissons et de la faune endogée dans les
substrats meubles. Le recours à la plongée afin d'obtenir du sédiment superficiel isolément, ce qui
n'est pas possible avec des méthodes plus classiques demandant moins de temps (benne ou
carottage depuis la surface), est en revanche une innovation du projet qui a nécessité la mise au
point de techniques adaptées.
Deux jeux de données ont ainsi été constitués. D'une part, des informations ont été recueillies sur la
population de soles (densités selon taille ou âge, proies ingérées) et sur la composition des
sédiments (granulométrie permettant de définir des types bio-sédimentaires) pour une centaine de
stations couvrant par un quadrillage régulier (de 2500 m en latitude sur 2000 m en longitude) les
fonds de chaque pertuis connus comme convenant à la sole (fonds rocheux et colonisés par les
crépidules exclus). D'autre part, une caractérisation fine des sédiments très superficiels (interface
eau-sédiment et sédiment jusqu’à 15 cm de profondeur) et des organismes vivants associés (matière
algale microscopique, animaux microscopiques de taille inférieure à 1 mm, espèces macroscopiques
de taille supérieure à 1 mm ou "macrofaune") a été réalisée pour 29 stations choisies de manière à
avoir une bonne représentation de l'effet des facteurs susceptibles d'intervenir dans la distribution
des soles (sorties d'estuaires, gradient côte/large, installations conchylicoles).
Une série de cartes a été produite pour les types de sédiments et de peuplements associés ainsi que
pour la répartition des soles selon leurs tailles ou leurs âges. S'agissant de comprendre les
interactions entre les jeunes soles et leur environnement, le projet s'est plus particulièrement
focalisé sur les relations trophiques entre ces soles et les autres espèces peuplant les fonds des
Pertuis. Les répartitions des proies disponibles et celle des proies ingérées par les soles à différentes
tailles ont été cartographiées. Les autres éléments du diagnostic sont la croissance en taille et en
poids des soles ainsi que leur contamination et celle des sédiments par les polychlorobiphéniles
(PCB). Ce dernier point a été inclus dans l'étude afin de contribuer à un bilan comparatif de la
contamination par les PCB sur plusieurs nourriceries à sole du littoral français (estuaires de la Seine
et de la Vilaine, outre les Pertuis), s'agissant de polluants auxquels la sole est particulièrement
exposée s'ils sont présents dans les sédiments. Le projet Fonsole a ainsi établi un diagnostic
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approfondi de la qualité environnementale des fonds peuplés par les juvéniles de sole dans les
pertuis Charentais en mettant en place une approche pluridisciplinaire qui a associé des recherches
en halieutique, sédimentologie, écologie benthique et écotoxicologie.
Ce diagnostic a mis en évidence que deux types ou faciès sédimentaires sont peuplés plus
densément par les soles. Ils correspondent aux fonds les plus riches en vase avec des proportions de
pélites (particules de taille inférieure à 63 µm) importantes : supérieures à 85 % pour les vases
franches et comprises entre 35 % et 85 % pour les vases sableuses. Ces types de fonds dominent les
parties orientales des Pertuis où se décantent les matériaux fins apportés par la Sèvre niortaise et la
Charente. Ils sont mieux représentés dans le pertuis d'Antioche, où ils occupent une large partie des
fonds meubles entre le nord du bassin de Marennes-Oléron et La Rochelle, que dans le pertuis
Breton qui est plus sableux, notamment dans sa partie vendéenne. Dans ce pertuis, une comparaison
avec les données historiques disponibles a d'ailleurs montré que l'ensablement des sédiments
progresse alors que dans le pertuis d'Antioche, le nord du bassin de Marennes-Oléron s’envase.
Globalement, les facies sédimentaires préférés des soles tendent donc à se réduire dans le pertuis
Breton et à augmenter dans le pertuis d'Antioche.
Les peuplements de ces sédiments par la macrofaune révèlent un état écologique des fonds bon,
voire très bon. Ceux-ci sont indemnes de perturbations organiques ou de pollutions par
hydrocarbures détectables à l’échelle de leurs structures de populations et de leurs structures de
peuplements en 2007. Un élément négatif existe toutefois dans le diagnostic : les stations situées à
proximité des ports de La Rochelle sont polluées par les PCB. Les concentrations de ces polluants
dans les muscles des soles sont de l'ordre de ceux d’une zone très contaminée comme l’estuaire de
la Seine. Des dépôts de dragages portuaires paraissent une origine vraisemblable de cette
contamination mais cela reste à vérifier. Cette pollution n’est pas incompatible avec une bonne
capacité d’accueil des soles. Leur abondance en 2007-2008 est élevée sur cette zone qui contribue
ainsi de façon non négligeable à l’augmentation de la contamination moyenne des soles par les PCB
dans le pertuis d’Antioche. Globalement cette contamination est toutefois faible et celle du pertuis
Breton encore plus faible.
Les deux faciès sédimentaires préférés des soles correspondent aussi à deux peuplements de la
macrofaune benthique mais sans que les zones d'extension des peuplements et des sédiments se
recouvrent exactement. Un peuplement identifié comme de vases estuariennes pures occupe les
parties plus orientales des zones de vases franches dans les débouchés de la Sèvre niortaise et de la
Charente. Il s'étend ainsi sur une fraction restreinte de l'espace occupé préférentiellement par les
soles qui correspond majoritairement à un peuplement de vases sableuses. Ce dernier a les densités
d'occupation du sédiment, en nombre d'individus comme en biomasse, les plus fortes des
peuplements de la macrofaune benthique des Pertuis. Les espèces les plus souvent représentées dans
ces deux peuplements incluent les proies préférées des soles. Une évaluation de la quantité des
proies disponibles pour les soles a été faite en estimant les nombres d'animaux dont la taille
correspond à celles des proies observées dans les contenus stomacaux. Elle représente 20-25 % des
abondances totales du macrobenthos d'une taille supérieure à 1mm, avec une répartition de
l'abondance des proies très variable mais leur biomasse est plus élevée dans l'ouest des Pertuis.
Cette tendance se manifeste aussi pour la distribution des proies d'une taille de 0.5 à 1mm. En
revanche, la faune de moins de 0,5 mm est plutôt plus abondante dans la partie orientale des Pertuis.
L’étude de l’habitat des juvéniles de sole dans les pertuis Charentais a pu bénéficier de conditions
privilégiées d’observation avec une année 2007 d’occupation importante sinon maximale de
l’espace par les soles nouvellement arrivées (ensemble dénommé groupe 0), qui sont 6 fois plus
abondantes qu'en 2008. L'année suivante, les soles de cette classe d'âge (devenue groupe 1) sont
aussi très abondantes, 3 fois plus que les soles de même âge en 2007.
Les plus petites soles capturées lors des chalutages mesurent 3 à 5 cm et sont particulièrement
nombreuses sur les secteurs estuariens très vaseux d'une profondeur inférieure à 5 m. Elles se
nourrissent principalement de copépodes harpacticoïdes qui sont abondants dans les Pertuis. A une
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taille supérieure, les soles du groupe 0 comme du groupe 1 paraissent aussi pourvoir s'alimenter
largement en crustacés, mollusques ou annélides sur une grande partie des Pertuis. En septembre,
les jeunes soles semblent donc disposer de ressources alimentaires dans les Pertuis qui
n'apparaissent pas être un facteur majeur de leur répartition spatiale.
Les indices de condition des soles du groupe 1 sont toutefois moins élevés en 2007 qu’en 2008.
L’alimentation disponible pourrait donc ne pas avoir permis une expression maximale de la
croissance en poids du groupe 1 en 2008, notamment dans le pertuis d'Antioche où leur croissance
et leur indice de condition sont moins bons que dans le pertuis Breton. La taille moyenne des soles
du groupe 1 en 2008 n’est cependant pas sensiblement différente de celles des nourriceries de
l’estuaire de la Loire ou de la baie de Bourgneuf et elle n’est qu’un centimètre inférieur à celle de
l’estuaire de la Vilaine, alors que la variabilité interannuelle est de 2 cm entre 2007 et 2008. Au
regard de la croissance en 2008, année où l'abondance a pu accroître la compétition pour
l'alimentation, les pertuis Charentais n'apparaissent donc pas une nourricerie d'une qualité inférieure
à celle de la majorité des autres nourriceries du golfe de Gascogne.
Bien que des variations importantes de densité soient observables entre stations proches, tant pour
le groupe 0 que le groupe 1, l’aire de présence maximale des juvéniles de sole en septembre peut se
décrire comme comprenant :
 La sortie ouest du pertuis Breton (fosse orientale de Chevarache)
 La côte vendéenne à l’est de La Faute sur Mer
 L'anse de l’Aiguillon et son débouché sud-ouest
 Le chenal de l’entrée sud de La Pallice, au sud du pont de l’île de Ré, et la zone bordant la
côte entre le port de La Pallice et le Vieux Port de La Rochelle
 La partie centre-est du pertuis d’Antioche, au sud de la partie ouverte sur l’Océan, entre les
îles de Ré et d’Oléron, jusqu’à l’entrée du bassin de Marennes-Oléron, au niveau du
débouché de la Charente.
Dès leur première année de présence dans les Pertuis, les soles occupent la quasi-totalité de cette
zone qui peut donc être considérée comme essentielle pour la dynamique du stock de sole du golfe
de Gascogne.
La qualité et l'extension de cet habitat sont donc à préserver. Pour cela, le bilan réalisé fait
notamment ressortir le besoin de surveiller la colonisation par les crépidules dans la partie orientale
du pertuis Breton. Celle-ci pourrait en effet réduire la surface de la nourricerie dans une zone où
sont localisées les plus fortes abondances de soles des Pertuis. Une étude de l'impact du banc de
crépidules situé entre La Rochelle et l'île de Ré sur les échanges de soles entre les deux Pertuis
serait aussi utile pour évaluer si ce banc peut avoir induit une diminution de la survie des soles.
L'analyse effectuée a aussi montré une différence de densités de soles entre les deux Pertuis pour
des fonds de même type. Des investigations sur l'évolution de l'occupation des fonds des pertuis par
les soles au cours de l'année seraient intéressantes pour l'expliquer. Celles-ci permettraient aussi de
disposer d'éléments pour l'évaluation de l'effet de la pêche au chalut qui pourrait jouer dans cette
dynamique. La base de données produite par le projet Fonsole mériterait donc d'être complétée pour
aller plus loin dans un bilan qui constitue néanmoins une avancé importante. Il a notamment permis
une appréciation de l'impact de la conchyliculture sur le fonctionnement de la nourricerie à sole.
Celui-ci, dans l'extension actuelle de cette activité, semble faible. De plus, une solide référence est
désormais disponible pour l'évaluation de l'impact de nouvelles activités ou de dommages
accidentels sur ce fonctionnement.
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Introduction
La sole est la ressource halieutique qui contribue le plus aux débarquements en valeur des pêches
réalisées dans le golfe de Gascogne (52 M € en 2007-09). Elle arrive aussi en première place dans
les débarquements de la pêche charentaise (8 M € en 2007-09). Une flottille de grands fileyeurs
spécialisés dans sa pêche s’est développée dans le golfe de Gascogne, dont certaines des unités les
plus performantes sont basées à Royan. Le port de La Cotinière est l’un des premiers pour les
débarquements de sole des chalutiers opérant dans le golfe de Gascogne. Cette espèce contribue
aussi à l’équilibre financier annuel de nombreux petits bateaux côtiers.
La dynamique du stock de sole du golfe de Gascogne est donc un enjeu économique important pour
la Région Poitou-Charentes, or l’état de ce stock est devenu préoccupant au début des années 2000.
La biomasse de géniteurs a en effet décru de 40 % entre 1993 et 2003. L’effectif à deux ans, âge de
première capture (recrutement), a été en 2001, puis en 2004 et 2005, d’un niveau bien en-dessous
des valeurs observées de 1984 à 2000. Cette évolution a justifié l’adoption d’un plan de gestion en
2006 afin d’enrayer cette décroissance qui risquait d’aboutir à une insuffisance d’alimentation du
stock en juvéniles. L’effort de pêche a été réduit et la biomasse est revenue à un niveau au-dessus
duquel un bon renouvellement du stock est estimé mieux garanti au regard de l’évolution historique
du stock (Figure 1).
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Figure 1 : Evolution de la biomasse de géniteurs et du recrutement (effectif atteignant l’âge de
première capture) du stock de sole du golfe de Gascogne.
Cette mesure de prudence visait à éviter que le niveau des pontes puisse être un facteur limitant de
l’abondance des juvéniles. Les frayères s’étendent au large, entre 40 et 80 km des côtes,
principalement entre la Loire et la Gironde (Koutsikopoulos et al, 1995). Les larves issues de la
ponte dérivent passivement. Elles ne survivent que si elles arrivent sur des zones pouvant permettre
une bonne croissance et une survie importante. Ces zones, appelées nourriceries, sont côtières et
souvent estuariennes. Les larves se métamorphosent alors et passent ainsi d’une vie pélagique au
stade de juvénile benthique. Les jeunes soles séjournent ensuite deux années dans les nourriceries,
s’éloignant toutefois de la côte en hiver, avant de rejoindre les adultes sur le plateau continental et
de commencer à participer à la reproduction.
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Outre l’importance des pontes et la survie des larves, le renouvellement du stock exploité est donc
fonction de la capacité des nourriceries à accueillir des juvéniles en grand nombre. Ces zones sont
d’une étendue limitée. Dans le golfe de Gascogne, elles sont principalement formées par la baie de
la Vilaine, l’estuaire de la Loire, la baie de Bourgneuf, les pertuis Charentais et l’estuaire de la
Gironde (Figure 2). Or, au sein de ces nourriceries, les pertuis Charentais ont la plus importante
surface d’accueil potentielle (Le Pape et al., 2003a). Leur rôle est donc présumé essentiel dans le
renouvellement du stock de sole du golfe de Gascogne.

Figure 2 : Modélisation de l’aptitude des habitats à accueillir des juvéniles de sole dans leur année
de naissance (âge 0) dans des conditions moyennes de débit des fleuves (Le Pape et al., 2003a).
Cette dynamique est toutefois partiellement connue. On sait que les apports d’eaux douces en zone
côtière peuvent jouer dans l’extension des nourriceries, cela a été démontré en baie de Vilaine
(Le Pape et al., 2003b) ; mais au niveau du golfe de Gascogne, cette relation n’est pas établie,
probablement parce que le fonctionnement des différentes nourriceries n’est pas identique. D’autres
effets de l’environnement sont probables et pour les identifier, l’accumulation de données est
nécessaire sur plusieurs années pour les différentes nourriceries. Ce constat a conduit à engager un
suivi de l’abondance des soles dans les pertuis Charentais en 2005. Il a été entrepris par l’Ifremer
dans le cadre de l’Observatoire de recherche sur les écosystèmes des pertuis Charentais (ORE
REPER, programme d’observation et de recherche lancé en 2003 par l’Ifremer, le CNRS, les
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Universités de Poitiers et La Rochelle et l’IFREE et soutenu par le Ministère chargé de la
recherche).
Le projet d'étude du fonctionnement de la nourricerie à sole des pertuis Charentais (Fonsole), avec
des prélèvements programmés en 2007 et 2008, visait à accompagner la poursuite de ce suivi d'une
étude des assemblages d’organismes vivant sur le fond (benthos) qui constituent l’aliment des
juvéniles de sole. Leur caractérisation a pour cela été proposée en relation avec un diagnostic de la
dérive ou de l’érosion éventuelle de la biodiversité du macrobenthos, afin d’évaluer la qualité de la
nourricerie des Pertuis. Elle a été associée à une caractérisation du sédiment qui a un rôle dans le
fonctionnement de la nourricerie comme support des proies mais aussi par sa capacité à permettre
aux soles d’échapper aux prédateurs par enfouissement.
Cette évaluation de la qualité de l’habitat a aussi inclus la contamination par les
polychlorobiphéniles (PCB), afin de contribuer à un bilan de leur présence sur plusieurs nourriceries
à sole du littoral français (estuaires de la Seine et de la Vilaine, outre les Pertuis), s'agissant des
polluants auxquels la sole est particulièrement exposée s'ils sont présents dans les sédiments. Il
semblait aussi nécessaire de confirmer si la croissance des jeunes soles est moins rapide dans les
pertuis Charentais que dans d’autres zones plus estuariennes comme les embouchures de la Vilaine
ou de la Loire (Le Pape et al., 2003 c).
Le projet Fonsole visait ainsi une identification des facteurs jouant sur la qualité environnementale
et l'extension des fonds peuplés par les juvéniles de sole dans les pertuis Charentais par une
approche pluridisciplinaire associant des recherches en halieutique, sédimentologie, écologie
benthique et écotoxicologie. L'objectif était d'apporter les informations nécessaires à la
préservation, voire l'amélioration, d'une fonction naturelle des Pertuis qui est importante à
considérer dans les arbitrages pour l'usage de l'espace côtier afin d'éviter de porter atteinte à une
ressource renouvelable à valeur élevée.
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1 Le recueil des données
La zone d’étude retenue pour le projet est l’ensemble des pertuis Charentais à l’exclusion des zones
rocheuses et de celles colonisées par les crépidules (Figure 3) qui n’ont pas été incluses car
l’abondance des soles sur ce type de fond est significativement plus faible que sur les fonds vaseux
ou sableux (Le Pape et al., 2004).

Figure 3 : Zone d’étude et trame commune des stations du projet Fonsole.
(Source des zones de crépidules : CG 17 et CREOCEAN)
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La période d’étude a été fixée à septembre afin que les soles arrivées dans l’année soient assez
grandes pour être capturées par un chalut d’échantillonnage de maille (étirée) de 8 mm et que la
température de l’eau soit encore estivale et donc corresponde à une activité d’alimentation
maximale. L’objectif étant de mettre en relation des informations sur les soles et leur milieu de vie,
les prélèvements ont été programmés de manière à être réalisés sur une période inférieure au mois.
Pour cette même raison, ils ont tous été planifiés en utilisant la trame utilisée pour le suivi de
l’abondance des soles par chalutage dans le cadre de l’ORE REPER. Cette trame espace
régulièrement les stations 1 de 2500 m en latitude et de 2000 m en longitude (Léauté, 2006), ce qui
correspond à une distance minimale entre les traits de chalut, ceux-ci étant d’une longueur
d’environ 900 m. La zone d’étude est ainsi quadrillée par une centaine de stations (environ 50 par
Pertuis) avec les plus orientales en bordure de l’estran.
Trois techniques de prélèvement en mer ont été utilisées (Annexe A):
 le chalutage pour l’obtention des informations sur l’abondance, la croissance, l’alimentation,
la condition et la contamination des soles, en association avec l’enregistrement de
paramètres physico-chimiques de l’eau (température, salinité, oxygène),
 la benne pour l’échantillonnage de la macrofaune benthique (individus d’une taille supérieure
à 1 mm) et du sédiment associé,
 la plongée pour des prélèvements par carottage de sédiments très superficiels (interface eausédiment et sédiment jusqu’à 15 cm de profondeur), pour la connaissance du méiobenthos
(individus de taille comprise entre 0,1 et 0,5 mm), celle de la petite macrofaune benthique
(composée essentiellement de juvéniles du macrobenthos, entre 0,5 et 1 mm) et du
microphytobenthos.
Le chalut et la benne constituent des outils classiques d’échantillonnage des populations de poissons
et de la faune endogée dans les substrats meubles. Les prélèvements en plongée sont en revanche
une innovation du projet Fonsole. Ce choix a été dicté par le besoin d’avoir une connaissance des
caractéristiques du sédiment superficiel qu’un mode de prélèvement plus classique et demandant
moins de temps (benne ou carottage depuis la surface) ne permet pas. Une technique de
prélèvement respectant l’intégrité du premier centimètre du sédiment paraissait en effet
indispensable pour pouvoir vérifier si ses caractéristiques ont un effet sur l’abondance et l’état de
soles qui vivent en contact avec la surface du sédiment, voire dans les premiers millimètres dans
lesquels elles peuvent s’enfouir.
Trois navires ont été mobilisés pour ces prélèvements pour un total de 61 jours de mer (36 en 2007
et 25 en 2008).
Si la trame des stations a été commune, en revanche, l’intensité d’échantillonnage ne pouvait pas
être identique pour tous les types de prélèvement en raison des objectifs et des coûts des
prélèvements ou de traitement (Figure 4) :
Les chalutages ont été réalisés pour l’ensemble des 98 stations de la trame commune, en 2007
comme en 2008, afin d’étudier les variations interannuelles d’abondance identiquement à ce qui
avait été réalisé antérieurement pour l’ORE REPER en 2005 et 2006.
Les prélèvements par benne ont aussi été réalisés pour l’ensemble des 98 stations de la trame
commune, alors que 50 stations avaient été prévues initialement. La différence de coût était en effet

1

La numérotation des stations est commune à l'ensemble des types de prélèvements. Elle va de 1 au nombre maximal
prévu dans chaque pertuis (49 dans le pertuis Breton et 57 dans le pertuis d'Antioche). Elle répond à des considérations
pratiques, les stations 1 à 20 dans le pertuis Breton ainsi que les stations 1 et 2 dans le pertuis d'Antioche sont sur de
faibles profondeurs et elles ne peuvent être réalisées que par un petit bateau. Les autres sont numérotées à suivre selon
le trajet habituel de prélèvement (les numéros absents correspondant à des stations prévues initialement et non réalisées
par la suite, pour cause de risque d’avarie lors des chalutages).
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modérée, compte tenu du faible accroissement des temps de déplacement induit, alors qu'il semblait
intéressant d’avoir une couverture homogène de la zone d’étude tout en incluant les stations
réalisées en plongées qui ne sont pas espacées régulièrement. Ces prélèvements ont été faits en 2007
uniquement, comme prévu initialement, en raison de la faible évolution des peuplements benthiques
d’une année à l’autre. L’analyse des sédiments (granulométrie, teneur en matière organique) issus
de ces prélèvements par benne a été faite pour l’ensemble des 98 prélèvements. L’identification de
la macrofaune associée a dû être limitée aux 29 stations pour lesquels des prélèvements de
sédiments en plongée ont aussi été réalisés en 2007, en raison d’un temps qui s’est avéré plus long
que prévu initialement pour ce travail.
Les prélèvements de sédiments en plongée ont été réalisés pour une trentaine de station en 2007 et
une cinquantaine en 2008 (deux semaines de plongées chaque année mobilisant 10 personnes
chaque jour). Les points de plongée devant être fixés préalablement aux chalutages, leur répartition
en 2007 (Figure 4) a été définie en fonction des abondances de soles de 2006 et de facteurs pouvant
intervenir dans la distribution des soles (sorties d'estuaires, gradient côte/large, installations
conchylicoles). Pour chacune, les prélèvements ont été généralement doublés en 2007, afin de
rendre compte de l’hétérogénéité des fonds à petite échelle. Celle-ci s’étant avérée modérée, la
préférence a été donnée en 2008 à l’extension de la zone couverte par les plongées sans faire de
doubles prélèvements. Les carottages destinés à l’identification du méiobenthos et de la petite
macrofaune comme les prélèvements à la seringue pour les dosages de la chlorophylle a et de
phéopigments (indicateur d’abondance du microphytobenthos) n’ont été réalisés qu’en 2007 2 .
L’âge des soles a été déterminé par lectures d’otolithes 3 pour toutes les tailles de soles (avec
échantillonnage pour les tailles inférieures à 9 cm) et pour toutes les stations en 2007 et 2008.
Les contenus des estomacs ont aussi été analysés pour toutes les tailles de soles (échantillon pour 48 cm et totalité pour les soles de plus de 8 cm) et pour toutes les stations en 2007 et 2008.
Les prélèvements de tissus ou d’organes pour l’analyse des contaminations organiques ont été faits
pour 20 stations en 2007 et 13 en 2008, avec des regroupements de deux ou trois stations proches
dans 8 cas afin d’avoir une quantité suffisante de matériel.
L’objectif était ainsi d’avoir accès à :
 une cartographie de l’occupation des Pertuis par les juvéniles de sole en septembre ;
 une cartographie de la composition du sédiment (proportions vases/sables/graviers et richesse
en matière organique) de l’habitat des juvéniles de sole dans les Pertuis par des
prélèvements à la benne et une connaissance de la nature texturale (tailles des particules) du
comportement rhéologique (comportement mécanique) des premiers centimètres du
sédiment grâce à des prélèvements en plongée ;
 une capacité de caractérisation de l’habitat de la sole par la sélection de 29 stations choisies de
manière à être les plus informatives possibles sur les variations de l’abondance des soles et
pour lesquelles sont simultanément connues en 2007 : l’abondance des soles (par taille et
par âge), la composition et l’abondance du benthos (macro et meiobenthos), des indicateurs
d’abondance du microphytobenthos (chlorophylle a et phéopigments) et la nature des
sédiments (texture, comportement rhéologique).
 la connaissance de la contamination des sédiments et des soles des Pertuis par les
polychlorobiphéniles (PCB).

2

Initialement non prévus, ces prélèvements ont été organisés en 2007 afin d'avoir une meilleure description de la
répartition des proies des soles. Le traitement des échantillons s'est avéré trop lourd pour une reconduction en 2008,
compte tenu des moyens humains disponibles pour le projet.

3

Pièces calcifiées de l'oreille interne permettant de déterminer l'âge par observation des marques d'accroissement
annuelles.
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Figure 4 : Positions des stations d’échantillonnage et types de prélèvement selon l’année.
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2 L’environnement des soles
Les pertuis Charentais sont situés sur la façade atlantique du sud-ouest de la France (Figure 1).
Cette petite mer intérieure s’étend sur environ 1000 km² entre le continent et les îles de Ré et
d’Oléron. Elle est limitée au nord par la ligne joignant la pointe du Groin du cou (46°20’N) à
l'extrémité ouest de l'île de Ré, et au sud par la ligne reliant le sud de l'île d'Oléron à la pointe
Espagnole ou pointe d’Arvert (45°47’N). Au nord de la Sèvre niortaise, le littoral est situé en
Vendée et au sud en Charente-Maritime. Le terme de pertuis Charentais regroupe :
 le pertuis Breton situé entre La Rochelle, le nord de l’île de Ré et les côtes vendéennes ;
 le pertuis d’Antioche bordé à l’est par le littoral allant de La Rochelle à Marennes, à l’ouest
par l’Ile d’Oléron, donc bassin de Marennes-Oléron inclus ;
 le pertuis de Maumusson correspondant à l’étranglement au sud de Marennes et de La
Tremblade entre le continent et la pointe de Gatseau de l’Ile d’Oléron.
Le climat est océanique tempéré avec des précipitations concentrées d’octobre à janvier, des
températures modérées et des vents dominants de secteur ouest ; 44,6 % de l’année (Paticat, 2006).
En moyenne annuelle, la pluviométrie est inférieure à 81 mm/m² et les maxima mensuels
interviennent entre octobre et janvier. Les mois de juin, juillet et août sont les plus secs (moyenne
de 50 mm/m²/mois).

2.1 L’eau
2.1.1 L’hydrologie.
Les courants de marées, relativement faibles sur le plateau continental du golfe de Gascogne (dans
la gamme 0,1-0,3 m/s, in :Puillat et al., 2004), s’intensifient aux abords des Pertuis (Figure 5) et
atteignent 0,5 m/s en vives-eaux (Le Hir et al. 2000).

Figure 5 : Courants à mi-marée (flot et jusant) dans les pertuis Charentais.
(Données Ifremer –Laboratoire Environnement Ressources Aquacoles des pertuis Charentais)
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Les apports d’eaux douces dus à la Charente et aux fleuves côtiers (Lay, Sèvre niortaise et Seudre)
y sont relativement faibles, en moyenne 70 et 90 m3/s pour, respectivement, le pertuis Breton et le
pertuis d’Antioche (Origine des données : DREAL Pays de Loire, DDE Charente
Maritime/HYDRO-MEDD/DE). De ce fait, les Pertuis ont un hydroclimat dominé par l’influence
marine, avec des variations de salinité et de température limitées (Laffargue, 2004).
La présentation des débits des fleuves côtiers les plus importants du secteur (Lay, Sèvre niortaise et
Charente) en 2007 et 2008 (Tableaux 1a à 1c), permet de constater qu’en 2008 les apports
supérieurs à 10 m3/s (Sèvre et Lay) ou 70 m3/s (Charente) se sont prolongés jusqu’en juin, alors
qu’ils s’étaient interrompus dès fin mars en 2007.
Tableau 1a : Débits moyens mensuels (m3/s) en 2007 et 2008 de la Sèvre niortaise (à Niort Tiffardière).
Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Moy.
Avriljuillet

2007

24,56

40,59

-

7,00

4,03

4,30

4,69

2,78

2,20

1,90

2,10

6,94

6,18

2008

23,90

19,02

22,98

21,84

14,86

15,37

4,68

3,78

3,41

3,15

15,92

22,51

11,81

Tableau 1b : Débits moyens mensuels en 2007 et 2008 du Lay (Sud de Mareuil - La Bretonnière).
Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Moy.
Avriljuillet

2007

43,45

63,37

59,66

6,27

8,60

6,10

3,73

2,11

1,08

1,79

2,19

7,05

5,01

2008

45,50

20,89

30,92

22,76

11,28

-

1,38

1,22

1,88

2,63

12,78

-

14,19

Tableau 1c : Débits moyens mensuels en 2007 et 2008 de la Charente (Saintes - Chaniers).
Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Moy.
Avriljuillet

2007

120.63

171.54

265.11

69.39

44.64

53.18

37.49

28.65

25.35

-

19.12

53.79

51,18

2008

117.38

95.05

84.37

111.22

84.79

80.32

30.81

21.75

23.16

19.88

43.96

105.23

76,79

2.1.2 La température et la salinité
La comparaison des températures de 2007 et 2008 avec les moyennes issues de relevés réalisés
depuis 20 à 30 ans dans les Pertuis par l’Ifremer (Figures 6, 7 et 8) montre qu’en début septembre
(période des prélèvements du projet FONSOLE), la température de l’eau a été légèrement plus
fraîche en 2007 qu’en moyenne, et 2008 un peu plus chaude dans le pertuis d’Antioche mais proche
de la moyenne dans le pertuis Breton. On remarque toutefois que les eaux des Pertuis ont été un peu
plus chaudes qu’en moyenne au cours des printemps de 2007 et 2008. La salinité au centre des
Pertuis a été sensiblement inférieure à la moyenne en février-mars 2007, sinon elle est restée
relativement stable. A proximité des estuaires des fleuves, elle est assez fluctuante, surtout près de
la Charente, avec toutefois une période de valeurs inférieures à la moyenne au printemps 2008.
Lors des opérations de chalutage, une sonde multiparamétre (profondeur, température, salinité,
oxygène) automatique à mémoire, a été immergée sur la verticale, en station fixe sur les différents
points avant le filage du chalut. Les données récoltées sur un maximum de 5 jours peuvent être
assimilées à un instantané de l’état hydrologique des Pertuis dans la mesure où la météo est restée
stable au cours de ces campagnes (Tableau 2 et Figures 9, 10 et 11).
Les températures moyennes de la masse d’eau ont été voisines en 2007 (18,2 °C) et 2008 (19,6 °C).
En revanche, la salinité moyenne mesurée en 2008 (33,9) est la plus basse mesurée depuis 2005 au
cours des campagnes de chalutages réalisées à l’identique dans le cadre de l’ORE REPER. La
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pluviosité du printemps et de l’été a pu avoir une influence sur ce paramètre. De plus, un
phénomène particulier d’accumulation d’eau saumâtre (salinité 15) a été constaté en 2008 dans le
pertuis d’Antioche (au nord de l’Ile d’Aix) sur 4 stations proches mesurées, tant en surface qu’au
fond, à quelques heures de différence. Ce phénomène relativement localisé est probablement en
relation avec une arrivée d’eau douce importante en provenance de la Charente dont le débouché est
proche.
Tableau 2 : Températures, salinités et taux de saturation en oxygène dissous moyens et écarts entre
surface et fond (S/F) mesurés dans les Pertuis lors des opérations de chalutage de 2007 et 2008.

Température (°C)

Salinité

Taux de saturation
en oxygène dissous (%)

Pertuis

Profondeur

2007

2008

2007 2008

2007

2008

Pertuis Breton
Pertuis d’Antioche

Surface
Surface

18,37
18,26

19,57
19,78

34,36 34,89
34,02 33,23

124,74
117,19

121,97
110,94

Total

Surface

18,32

19,68

34,19 34,08

121,01

116,57

Pertuis Breton
Pertuis d’Antioche

Fond
Fond

18,27
18,05

19,47
19,69

34,34 34,88
34,13 32,40

111,81
105,17

114,53
100,85

Total

Fond

18,16

19,58

34,24 33,67

108,52

107,83

Pertuis Breton
Pertuis d’Antioche

Total
Total

18,32
18,16

19,52
19,74

34,35 34,89
34,08 32,82

118,27
111,18

118,25
105,90

Total

Total

18,24

19,63

34,21 33,87

114,76

112,20

0,10
0,21

0,10
0,09

0,02
-0,11

0,01
0,83

12,93
12,02

7,44
10,09

0,16

0,10

-0,05

0,41

12,49

8,74

Pertuis Breton
Ecarts S/F
Pertuis d’Antioche Ecarts S/F
Total

Ecarts S/F

Figure 6 : Localisation des relevés de température et
de
salinité
effectués
par
le
laboratoire
Environnement Ressources Aquacoles des pertuis
Charentais de l’Ifremer.
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Figure 7 : Evolution des températures mensuelles de l’eau dans les pertuis Charentais.
(Données Ifremer –Laboratoire Environnement Ressources Aquacoles des pertuis Charentais)
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Figure 8 : Evolution des salinités mensuelles dans les pertuis Charentais.
(Données Ifremer –Laboratoire Environnement Ressources Aquacoles des pertuis Charentais)
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2007 – surface

2007 – fond

2008 – surface

2008 – fond

Figure 9 : Distribution des températures de surface et de fond pendant les campagnes de chalutage
de 2007 et de 2008.
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2007 - surface

2007 - fond

2008 - surface

2008 - fond

Figure 10 : Distribution des salinités de surface et de fond pour les campagnes de chalutage de
2007 et de 2008.
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2007 - surface

2007 – fond

2008 – surface

2008 – fond

Figure 11 : Distribution des taux de saturation en oxygène dissous (en %) à la surface et au fond
pour les campagnes de chalutage de 2007 et de 2008.
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2.2 Les sédiments
Une large partie des fonds des Pertuis est recouverte de sédiments vaseux ou sablo-vaseux en
particulier dans les secteurs situés à l’abri de l’agitation océanique entre les îles (Aix, Oléron et Ré)
et le continent. Un gradient de granulométrie croissante d’est en ouest s’observe avec des vases
dans la partie orientale des Pertuis sous l’effet des apports terrigènes de la Sèvre niortaise et de la
Charente. A l’Ouest et dans les secteurs de fort hydrodynamisme comme le sud du pertuis
d’Antioche, le pertuis de Maumusson ou la bordure ouest de l’estuaire du Lay, les fonds sont
sableux. Localement, les graviers dominent alors que les substrats rocheux se retrouvent plus sur
l’ouest des îles (Figure 12).

Figure 12 : Types sédimentaires dans les pertuis Charentais © SHOM.
(en bleu les vases, en jaune les sables et en violet les roches ; + positions des stations de
prélèvement par benne)
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2.2.1 Les types bio-sédimentaires
La caractérisation bio-sédimentaire des sédiments a été faite avec les échantillons prélevés par
benne pour l’étude du macrobenthos des 98 stations de la zone d’étude en 2007. La caractérisation
est globale et concerne une couche de sédiments d’environ 10 cm d’épaisseur potentiellement
colonisée par la flore et faune benthique (microphytobenthos, méiofaune, macrofaune). Cette
caractérisation s’appuie sur l’analyse granulométrique des sédiments (Annexe B) qui est ensuite
interprétée selon la typologie bio-sédimentaire proposée par Chassé & Glémarec (1976). Celle-ci
définit des types bio-sédimentaires puis, par regroupement, des séries sédimentaires (Annexe B 3).
L’avantage de cette approche utilisée par Hily (1976) dans les pertuis Charentais est d’associer des
critères sédimentaires et des critères biologiques. Ces critères biologiques sont liés à des espèces
caractéristiques ainsi qu’à la présence de leurs restes coquilliers .

Photo © E. Micheneau.

Figure 13 : Types bio-sédimentaires et séries sédimentaires identifiés dans les sédiments des pertuis
Charentais.
Sept types bio-sédimentaires ont été identifiés dans les pertuis Breton et d’Antioche (Figure 13) :
 Vases franches (VV) avec une proportion de pélites (particule de taille inférieure à 63 µm)
supérieure à 85 %.
 Vases sableuses (VS) avec de 85 à 35 % de pélites. Certaines vases sableuses sont biogènes
c’est-à-dire que le sable est constitué d’éléments coquilliers.
 Sables fins envasés (FV) avec de 35 et 10 % de pélites. Certains sables fins envasés sont
biogènes.
 Sables fins (SF) de médiane inférieure à 250 µm, cette fraction étant dans certains cas
biogène.
 Sables grossiers (SG) de médiane proche de 1 mm.
 Sables hétérogènes envasés (SHV) avec dans les sables une proportion de graviers > 2 mm
allant jusqu’à 20 %.
 Graviers hétérogènes (GH) avec une proportion de graviers prépondérante.
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Les proportions relatives de ces sept types bio-sédimentaires diffèrent entre les deux Pertuis
(Figure 14). Les sables grossiers (SG), les sables hétérogènes (SHV) et les graviers hétérogènes
(GH) sont mieux représentés dans le pertuis Breton alors qu’en revanche les vases (VV) et les vases
sableuses (VS) sont plus fréquentes dans le pertuis d’Antioche. Les sables fins (SF) et sables fins
envasés (FV) sont en proportions similaires entre les deux Pertuis.
20

pertuis Breton

Nombre d'échantilons

pertuis Antioche
15

10

5

0
VV

VS

FV

SF

SG

SHV

GH

Type bio-sédimentaire

Figure 14 : Proportions relatives des types bio-sédimentaires dans le pertuis Breton et le pertuis
d’Antioche.
Ces différences géographiques s’expliquent conjointement par l’histoire géologique et sédimentaire
des pertuis Charentais et par l’hydrodynamisme actuel. Les fonds sableux fins et grossiers dominent
le flanc occidental du pertuis Breton alors que son flanc oriental vaseux est situé en continuité avec
les vases de l’anse de l’Aiguillon. Une structure similaire ouest-est se retrouve pour le pertuis
d’Antioche mais les chenaux centraux et sud du bassin de Marennes-Oléron sont sableux car situés
en continuité hydraulique avec les sables du pertuis de Maumusson (Figure 15).
La comparaison entre les types sédimentaires issus des analyses granulométriques de 2007 et la
synthèse sédimentologique du SHOM (Figure 16) laisse apparaître trois cas de figure :
 Situation identique. Aucun changement du type sédimentaire n’est décelable. Cette situation
est distribuée de façon aléatoire sur l’ensemble du pertuis Breton pour environ 45 % des
stations. En revanche, cette situation est localisée à la partie orientale du pertuis d’Antioche
et le sud du bassin de Marennes-Oléron.
 Situation plus vaseuse. Un envasement plus prononcé des sédiments est décelable sur la partie
nord du pertuis Breton, en liaison probable avec les activités mytilicoles, mais ne concerne
que 15 % des stations. En revanche, l’envasement du nord du bassin de Marennes-Oléron
est plus général et nettement décelable.
 Situation plus sableuse. Un ensablement plus prononcé des sédiments est décelable sur
l’ensemble du pertuis Breton et concerne près de 50 % des stations. Cet ensablement est
aussi prononcé pour le pertuis d’Antioche entre les côtes de La Rochelle et de l’île
d’Oléron.
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Figure 15 : Proportions relatives des vases, sables et graviers dans les sédiments en 2007.
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Figure 16 : Ecarts de composition granulométrique entre les types sédimentaires issus des stations
échantillonnées et ceux de la synthèse historique du SHOM.
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De façon à décrire les séries sédimentaires, un diagramme ternaire permet de visualiser la
composition granulométrique des sédiments en se basant pour chacun d’entre eux sur les
proportions relatives de vases, sables et graviers qui le constituent. Chaque sédiment est ainsi
positionné dans un triangle ayant pour sommet les trois points représentant 100 % de chacun des
trois éléments constitutifs vases, sables et graviers (Figure 17) :
 Pour le pertuis Breton, la dispersion des sédiments est plus étendue entre la série relique et les
deux séries de décantation pélitique et de charriage. Les sédiments hétérogènes avec des
proportions élevées de graviers ont, de fait, une répartition géographique plus étendue dans
le centre du pertuis Breton comme indiqué précédemment (Figure 15).
 Pour le pertuis d’Antioche, la majorité des sédiments se répartit sur l’axe "vases – sables". Cet
axe correspond aux deux séries sédimentaires dites de décantation pélitique avec de plus en
plus d’éléments fins présents (VV – VS – FV) puis de charriage (SF – SG). Seules trois
stations s’écartent de ces deux séries et appartiennent à la série relique (SHV – GH)
positionnée sur l’axe sables - graviers. Ces sédiments appartiennent à des stations situées à
proximité d’affleurements rocheux, celui de La Pallice à l’Est du plateau du Lavardin et
celui d’Oléron au sud de la courante d’Oléron.
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Figure 17 : Diagramme ternaire des proportions relatives de graviers, sables et vases dans les
sédiments en 2007 dans le pertuis Breton (triangle gris) et le pertuis d’Antioche (triangle blanc).

2.2.2 La matière organique
L’analyse du taux de matière organique des sédiments complète leur caractérisation
granulométrique. La matière organique potentiellement liée aux vases a été estimée par perte au feu.
Le taux moyen de matière organique varie de moins de 1 % pour les sables grossiers (SG) à plus de
9 % pour les vases (VV) avec une nette progression entre les sables fins à moins de 2 % jusqu’aux
vases à 9 %, progression qui illustre bien la notion de série de décantation pélitique au cours de
laquelle un sable fin s’enrichit en pélites par décantation des éléments les plus fins de la colonne
d’eau. Les taux de matière organique sont intermédiaires pour les graviers hétérogènes (GH) et les
sables hétérogènes envasés (SHV) (Figure 18).
Les variations entre type bio-sédimentaire et entre Pertuis ont été analysées à partir d’une analyse
de variance non-équilibrée à deux facteurs fixes avec réplicats après transformation ad hoc des
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pourcentages. Entre types sédimentaires, les variations du taux de matière organique sont très
significatives (p<0,001). En revanche, compte tenu de la variabilité observée au sein de chacun des
types sédimentaires, il n’apparaît pas de différence significative entre les deux Pertuis (p=0,24). Un
test statistique de comparaison réalisé à postériori (test de Tukey) permet de confirmer la tendance
très graduelle d’enrichissement en matière organique depuis les sables fins (SF) jusqu’aux vases
(VV) :
 Les sables fins (SF) et sables fins envasés (FV) ne présentent pas de taux de matière organique
réellement différents (1 à 2 %).
 Les vases (VV) peuvent présenter des taux de matière organique les plus élevés jusqu’à 11 %
avec une moyenne à 9 % pour des vases du pertuis Breton mais généralement ces taux ne
sont pas différents de ceux des vases sableuses (VS) qui varient entre 6 et 8 %.
 Les taux de matière organique des sables hétérogènes envasés (SHV) varient en moyenne de 4
à 7 % mais sont relativement similaires à ceux des vases sableuses (VS), en particulier pour
le pertuis d’Antioche.
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12

pertuis Breton
10

pertuis Antioche

8
6
4
2
0
VV

VS

FV

SF

SG

SHV

GH

Type bio-sédimentaire

Figure 18 : Taux (moyenne ± écart-type) de matière organique (perte au feu) en fonction des types
bio-sédimentaires dans le pertuis Breton et le pertuis d’Antioche.
La répartition géographique du taux de matière organique met en évidence la concordance entre
valeurs maximales des taux de matière organique et la présence des panaches fluviaux de la
Charente et de la Sèvre Niortaise (Figure 19). Plus localement des maxima sont aussi observés à
proximité des cultures de moules (filières et bouchots du pertuis Breton ; bouchots de l’Anse des
boucholeurs à Fouras) et de rejets de dragages portuaires (Lavardin).
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Figure 19 : Carte du taux de matière organique (perte au feu) dans les sédiments en 2007.
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2.2.3 Les faciès sédimentaires
Les prélèvements réalisés en plongée ont permis une connaissance fine des deux premiers
centimètres du sédiment en segmentant ceux-ci en trois niveaux : 0 à 0,5 cm, 0,5 à 1 cm et 1 à 2 cm.
Comme indiqué précédemment, cette analyse a dû être limitée à une sélection de stations pour
lesquelles la nature texturale et le comportement sédimentaire (rhéologique) ont été caractérisés par
trois paramètres principaux : la granulométrie, la teneur en eau et la cohésion (comportement
mécanique) (Annexe B).
Ceux-ci permettent d’identifier des faciès caractéristiques de l’environnement géomorphologique,
hydrosédimentaire et sédimentologique sur l’ensemble des 3 niveaux considérés, en indiquant
éventuellement les variations internes notables. La prise en compte conjointe de la nature texturale
et de la cohésion des sédiments permet de rendre compte de leur nature plus précisément que la
caractérisation bio-sédimentaire présentée précédemment ou les cartes sédimentologiques
disponibles pour les Pertuis (Figure 12).
Cinq faciès principaux se dégagent ainsi pour le pertuis Breton et dix pour le pertuis d’Antioche
auxquels s’ajoutent des zones particulières à faciès complexes, qui seront traitées séparément.
2.2.3.1 Le pertuis Breton
Cinq ensembles de faciès sédimentaires subtidaux sont distingués dans le pertuis Breton
(Tableau 3). Ils sont présentés ci-après du nord au sud avec une référence aux numéros de station
de la grille de prélèvements (Figure 20).
Tableau 3 : Paramètres caractéristiques des faciès sédimentaires du pertuis Breton.
Stations
4, 5, 7, 8,
22

Faciès
sableux vendéens

Granulométrie
sables fins (100250 µm) à grossiers
(400-800 µm)

Teneur en eau
15-20 % à 20-30 %

Cohésion
Nulle

11, 12

vaseux de la Sèvre Niortaise et
de l’anse de l’Aiguillon

200-350 %
50-100 % si sableux

10 à 80 Pa
10 à 200 Pa si sableux

17, 18

à tendance vaseuse de la côte
nord charentaise

silts moyens (1520 µm)
sable très fin (50 à
90 µm)
silt moyen à grossier
(20-35 µm)

140-300 %

10 à 100 Pa

31, 32,
39, 42,
41, 49

vaso-sableux du nord de l’Ile
de Ré

silts grossiers (35 à
45 µm) au nord
sables très fin (70 à
110 µm) à moyens
(260 à 320 µm)
sable et silt (90140 µm)

110-170 %

50-180 Pa

40-110 %

40-400 Pa

60-70 %

160 à 320 Pa ou non
mesurable

29

profond au débouché vers
l’Océan

 Faciès sableux vendéens
Les sédiments de l’estran de la côte vendéenne, de l’ouest de la Faute-sur-mer jusqu’à la pointe
d’Arcay, sont formés de sables fins (moyenne granulométrique de 100-250 µm), devenant plus
grossiers près de la pointe d’Arcay (moyenne granulométrique de 300-600 µm) et vers le large. A
une profondeur de 2-3 m (stations 22 et 5), les sédiments sont en effet composés d’un premier
centimètre sableux moyen à grossier (moyenne granulométrique de 400 à 800 µm) reposant sur un
second centimètre vaso-sableux. Le sud de la pointe d’Arcay (station 8) se rattache aussi à ce faciès
avec des sédiments complètement formés de sables grossiers (moyenne granulométrique de
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600 µm), de même type que les sables intertidaux et provenant sans aucun doute de l’accrétion
sédimentaire de la pointe d’Arçay. La teneur en eau est assez faible (15-30 %) et ces sédiments sont
sans cohésion.
 Faciès vaseux de la Sèvre niortaise et de l’anse de l’Aiguillon
Issus du transport des matériaux fins par la Sèvre niortaise, les sédiments de ce faciès se décantent
progressivement au débouché de l’anse de l’Aiguillon. Ils sont constitués de silts moyens (moyenne
granulométrique de 15-20 µm), liquides à très liquides (teneur en eau décroissant avec la
profondeur de 350 à 200 %) et de cohésion très faible en surface (croissant avec la profondeur de 10
à 80 Pa).
Sur l’estran de l’anse d’Aiguillon (station 11), le sédiment peut être de même type en surface mais
il tend à être vaso-sableux avec une moyenne granulométrique supérieure (50 à 90 µm), une teneur
en eau plus faible (50 à 100 %) et une cohésion croissant de faible à moyenne en surface (10 à
50 Pa) à forte en profondeur (jusqu’à 200 Pa)
 Faciès à tendance vaseuse de la côte nord charentaise
Au sud de l’entrée de l’anse de l’Aiguillon, le long de la côte charentaise, le faciès est aussi vaseux.
Le sédiment est complètement composé de silt moyen (moyenne granulométrique de 20-25 µm) à
proximité de l’Anse (stations 17). Plus au sud (stations 18), il en est de même en surface (silt
moyen à grossier de moyenne granulométrique de 20 à 35 µm) mais le second centimètre peut être
vaso-sableux (40-70 µm de moyenne granulométrique). La teneur en eau est élevée en surface (200
à 300 %). Elle décroit avec la profondeur à 140-180 %, la sous-couche pouvant être vaso-sableuse.
La cohésion est faible en surface (10 à 30 Pa) mais croissante avec la profondeur (90 à 100 Pa).

Figure 20 : Faciès sédimentaires principaux du Pertuis Breton pour les deux premiers centimètres
en surface
(zones complexes BZC-1 et BZC-2 délimitées par les pointillés rouges).
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 Faciès vaso-sableux du nord de l’Ile de Ré
Le long des côtes rétaises, les sédiments sont globalement vaso-sableux sur un allongement d’une
profondeur diminuant de 20-25 m à 3-4 m entre l’extrémité nord-ouest de l’île et le plateau de la
partie orientale du pertuis Breton. On observe toutefois de fortes variations granulométriques. Le
nord-ouest est plutôt composé de silts grossiers (moyenne granulométrique de 35 à 45 µm), pâteux
(teneur en eau de 110 à 170 %) et de cohésion moyenne à très forte (50 à 180 Pa). Plus à l’est, on
rencontre des sables moyens (moyenne granulométrique de 260-320 µm), à 40-50 % de teneur en
eau, et ainsi indiquant une tendance sablo-vaseuse du sédiment. Dans le centre et la partie sud de
l’allongement, on trouve des sables très fins (moyenne granulométrique de 70-110 µm), de teneur
en eau faible à moyenne (60 à 110 %) et d’une cohésion moyenne à très forte (40 à 400 Pa). A
l’extrémité sud-est, les sédiments superficiels sont constitués de sables très fins à fins (moyenne
granulométrique de 70 à 230 µm) avec un mélange hétérogène, d’une teneur en eau de 60 à 100 %
et d’une cohésion estimée forte à très forte (100-200 Pa), mais délicate à mesurer du fait de
nombreux débris coquilliers et détritiques. De part et d’autre de cette longue gouttière NW-SE se
rencontrent des sites vaseux à sablo-vaseux qui se rapprochent de ce faciès (stations 39 et 44).
 Faciès profond au débouché vers l’Océan
Une seule station a été réalisée dans les zones profondes de l’ouest du pertuis Breton (environ 40 m)
en raison de la difficulté des plongées. Elle se situe dans le prolongement de la gouttière vasosableuse du nord de l’île de Ré (station 29). Son faciès a été isolé en raison de variation très rapide
de la nature des sédiments. En quelques mètres, ceux-ci passent de vaso-sableux (moyenne
granulométrique : 90-110 µm ; teneur en eau : 60-70 % ; cohésion croissante selon la profondeur
sédimentaire et rapidement très forte : 160 à 320 Pa) à sablo-vaseux (moyenne granulométrique :
120-140 µm ; teneur en eau identique : 60-70 % ; cohésion difficilement mesurable). Ces fortes
variations sont probablement dues à l’impact des chaluts sur les fonds de cette zone.
De plus, deux zones de faciès complexes ont été distinguées dans le pertuis Breton : la première au
sud de la côte vendéenne, entre la point d’Arcay et l’entrée de l’anse de l’Aiguillon (zone BZC-1) et
la seconde (zone BZC-2) au centre du Pertuis sur l’emplacement des filières à moules et huîtres.
Elles font l’objet d’une description particulière ci-après (section 2.2.3.3).
2.2.3.2 Le pertuis d’Antioche
Dix faciès sédimentaires subtidaux ont été identifiés dans le pertuis d’Antioche, nombre révélateur
de la complexité des sédiments dans ce Pertuis. (Tableau 4 et Figure 21).
 Faciès sableux et mixtes du pertuis de Maumusson
Les sédiments du débouché sud du pertuis d’Antioche (pertuis de Maumusson) peuvent changer sur
moins d’une centaine de mètres (station 4). Ils passent de sableux (moyenne granulométrique : 300370 µm ; teneur en eau : 20 % ; pas de cohésion) à sablo-vaseux sur le premier centimètre
(moyenne granulométrique : 240 à 290 µm ; teneur en eau : 30 % ; cohésion forte : 130 Pa) avec
dessous un second centimètre vaso-sableux (moyenne granulométrique : 70 µm ; teneur en eau :
80 % ; cohésion très forte : 200-250 Pa). Ces variations rapides de la nature des sédiments sont sans
aucun doute explicables par le fort hydrodynamisme qui règne dans cette zone.
 Faciès sableux et sablo-vaseux à l’est du banc de Lamouroux (Nord du Coureau d’Oléron)
Au centre de la partie sud du bassin de Marennes-Oléron (station 54) se rencontrent des sédiments
sablo-vaseux (moyenne granulométrique : 210 à 350 µm ; teneur en eau : 30-40 % ; pas de
cohésion) à sableux (moyenne granulométrique : 410-470 µm ; faible teneur en eau : 20 % ; pas de
cohésion).
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 Faciès sablo-vaseux et graveleux de l’est de la pointe de Bellevue (île d’Oléron)
La zone bordant Oléron dans le nord-ouest du bassin de Marennes-Oléron (station 52) est soumise à
un fort hydrodynamisme (dérive littorale long shore) qui a pour conséquence des sédiments de
nature contrastée, allant de graveleux avec nombreuses coquilles à sablo-vaseux (moyenne
granulométrique élevée : 300-480 µm avec trois populations de particules ; teneur en eau : 30 % ;
cohésion difficilement mesurable).
Tableau 4 : Paramètres caractéristiques des faciès sédimentaires du pertuis d’Antioche.
Stations
4

Faciès
sableux et mixte du pertuis
de Maumusson

54

sableux et sablo-vaseux à
l’est du banc de Lamouroux
sablo-vaseux et graveleux
de l’est de la pointe de
Bellevue
vaso-sableux du sud de
Fort-Boyard

52

47, 48

Granulométrie
240-370 µm en
surface
70 µm possible en
sub-surface
210 à 470 µm

Teneur en eau
20 % à 80 %

Cohésion
Absence à 250 Pa

20-40 %

Absence

300 à 480 µm

30 %

Absence

silts grossiers (3050 µm)

60-120 %

sablo-vaseux du nord-est
d’Oléron
sableux de la longe de
Boyard
vaseux sous influence de la
Charente

90 à 120 µm

60 %

40 à 150 Pa
200-500 Pa en
profondeur
100 à 350 Pa

Sables fins (190210 µm)
silts fins à moyens
(10 à 30 µm)

30 %

Absence
20 à 100 Pa

26, 36, 37

vaseux des baies d’Yves et
d’Angoulins

silts moyens (15 à
30 µm)

20 à 50-100 Pa

21

profond du débouché ouest
du pertuis d'Antioche

1, 2, 6, 7

vaseux et vaso-sableux des
abords de La Rochelle

silts moyens (1525 µm) ou sables fins
(190-280 µm)
silts fins à sables fins
(20-140 µm)

200-300 % en
surface
110-150 % en
partie inférieure
150-300 % en
surface
80-150 % en partie
inférieure
40 à 260 %

20 à 240 %

Nulle à 380 Pa

42
43
33, 35, 39,
45, 50, 51
59, 58

20 à 80 Pa

 Faciès vaso-sableux du sud de Fort-Boyard
Entre la pointe de Bellevue et Fort Boyard s’étend une zone de sédiments composés plutôt de silts
grossiers (moyenne granulométrique à 30-50 µm; teneur en eau : 60-120 % ; cohésion : 40 à
150 Pa) présentant des variations de granulométrie selon les niveaux et dont la cohésion peut croître
avec la profondeur parfois jusqu’à 200-500 Pa dans le second centimètre sédimentaire.
 Faciès sablo-vaseux du nord-est d’Oléron (anse de la Maleconche)
Les sédiments du nord-est d’Oléron (station 42) sont sous l’influence de l’érosion de la plage la
bordant. Ils sont sablo-vaseux dans le premier centimètre (moyenne granulométrique : 110120 µm ; teneur en eau : 60 % ; cohésion forte à très forte dès la surface : 100 à 350 Pa) et vasosableux dans le second centimètre (moyenne granulométrique : 90 µm ; teneur en eau : 60 % ;
cohésion : 200 Pa).
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 Faciès sableux de la longe de Boyard
Le haut-fond au nord-ouest de Fort Boyard (longe de Boyard) est très homogène (station 43). Il est
en effet constitué de sables fins (moyenne granulométrique : 190-210 µm) quasi purs (< 5 % de
vases) et à 30 % de teneur en eau.
 Faciès vaseux sous influence de la Charente
Dans le prolongement du débouché de la Charente, une langue vaseuse s’étend jusqu’au delà de
l’île d’Aix et au sud de l’île Madame. Les fonds sont formés de silts fins à moyens (moyenne
granulométrique de 10 à 30 µm), avec tendance à devenir grossiers au nord-ouest de l’île d’Aix. La
teneur en eau décroît avec la profondeur (de 200-300 % en surface jusqu’à 110-150 % en partie
inférieure) et la cohésion est corollairement croissante (20 à 100 Pa), avec toutefois des niveaux ou
des points plus fluides (10-40 Pa) ou au contraire plus compacts (100-250 Pa).
L’extrémité nord de cette langue devient vaso-sableuse sur ses bords (stations 33 et 35). A l’ouest
on trouve du sable très fin (moyenne granulométrique : 55-85 µm ; teneur en eau : 80-90 % ;
cohésion croissante avec la profondeur et assez forte à très forte : 80 à 360 Pa) et à l’est un premier
centimètre vaso-sableux (moyenne granulométrique : 25-40 µm ; teneur en eau : 110 % ; cohésion
moyenne à forte : 60-220 µm) qui repose sur un second centimètre vaseux (moyenne
granulométrique : 20 µm ; teneur en eau : 110 % ; cohésion très forte : 360 Pa).
 Faciès vaseux des baies d’Yves et d’Angoulins
Les côtes charentaises sont bordées de deux larges vasières au nord de l’embouchure de la
Charente. Leur prolongement subtidal est constitué de silts moyens (moyenne granulométrique : 15
à 30 µm ; teneur en eau décroissante avec la profondeur : 150-300 % à 80-150 % ; cohésion
croissante avec la profondeur et faible à assez forte : 20 à 50-100 Pa).
 Faciès profond du débouché ouest du pertuis d’Antioche
Entre l’Ile de Ré et d’Oléron, les fonds du pertuis d’Antioche s’enfoncent jusqu’à atteindre 30-35 m
de profondeur. Dans cette zone (station 21), les sédiments changent rapidement. En effet, en une
centaine de mètres on passe d’un sédiment vaseux constitué de silts moyens (moyenne
granulométrique : 15-25 µm ; teneur en eau : 180 à 260 % ; cohésion constante et assez forte : 7080 Pa) à un sédiment sablo-vaseux, composé de sables fins (moyenne granulométrique : 190280 µm ; teneur en eau constante : 40-50 % ; cohésion faible à moyenne : 20 à 60 Pa).
 Faciès vaseux et vaso-sableux des abords de La Rochelle
Au sud du passage entre l’île de Ré et la côte, les sédiments sont vaseux ou sablo-vaseux mais on
observe des différences sensibles.
Au sud de Ré, sur le rebord du plateau bordant l’île (station 7), les sédiments sont vaseux (moyenne
granulométrique : 25 µm ; teneur en eau décroissante avec la profondeur de 240 à 160 % ; cohésion
corollairement croissante avec la profondeur : de 10 à 90 Pa).
A proximité de la pointe sud de l’île de Ré (station 6), les sédiments sont, sur le premier centimètre,
vaso-sableux (moyenne granulométrique : 140 µm ; teneur en eau : 20 % ; cohésion difficile à
déterminer) ou vaseux (moyenne granulométrique : 30-40 µm ; teneur en eau décroissante avec la
profondeur : 190 à 140 % ; cohésion corrélativement croissante avec la profondeur : de 40 à 150 Pa)
alors que le second centimètre est composé de sables très fins (moyenne granulométrique : 6080 µm ; teneur en eau : 20 % ; cohésion indéterminée).
Aux abords du port de La Pallice (station 1), les sédiments sont majoritairement vaseux (moyenne
granulométrique : 20-30 µm ; teneur en eau décroissante avec la profondeur : 240 à 140 % ;
cohésion croissante avec la profondeur et très faible à moyenne : 10 à 70 Pa).
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Aux abords de La Rochelle (station 2), les sédiments sont vaso-sableux (moyenne granulométrique :
35 à 100 µm ; teneur en eau : 40 à 100 % ; cohésion : 10 à 380 Pa), avec d’importantes variations de
texture et de cohésion qui sont probablement d’origine anthropique (navigation ou clapage).
Au centre de la partie nord du pertuis d’Antioche, un vaste ensemble sédimentaire à faciès
complexes a été individualisé (zone AZC) qui, comme les zones similaires du pertuis Breton, fait
l’objet d’une description particulière ci-après.

Figure 21 : Faciès sédimentaires principaux du pertuis d’Antioche (et de Maubusson) pour les deux
premiers centimètres en surface
(zone complexe AZC délimitée par les pointillés rouges).
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2.2.3.3 Les zones à faciès complexes
Trois zones ont été distinguées particulièrement du fait de leurs variabilités sédimentaires locales :
BZC-1 et BZC-2 dans le pertuis Breton et AZC dans le pertuis d’Antioche.
 Zone BZC-1

CtF
CtF

Ctf
Cf

Cm
CF

Cf
Cm

Cf CF
CF CtF

très faible

Ctf

20 - 30 Pa

faible

Cf

30 - 80 Pa

moyenne

Cm

< 20 Pa

Ctf
Ctf
?

faciès sableux
faciès sablo-vaseux
faciès vaso-sableux
faciès vaseux

Cf
Cm

80 - 150 Pa forte
> 300 Pa

très forte

< 10%V
10-39% V
40-80% V
> 80% V

CF
CtF

Figure 22 : Zone particulières BZC-1 du pertuis Breton
La zone BZC-1 est située dans le pertuis Breton aux débouchés du Lay et de l’anse de l’Aiguillon.
Elle inclut cinq stations de prélèvement (Tableau 5 et Figure 22).
Tableau 5 : Paramètres caractéristiques des faciès sédimentaires de la zone BZC-1 (pertuis Breton).
Stations
09

Facies
Vaseux

Granulométrie
silts moyens (2530 µm)
sable très fin (60 µm)
sur sable fin
(180 µm)
sur sable très fin
(75 µm)
silts grossiers (3040 µm)

10

vaso-sableux

14

vaso-sableux

15

Vaseux à vasosableux

silts moyens (2030 µm) à grossiers
(30-40 µm)

45

Vaseux à vasosableux

silts moyens (1530 µm) à
sables très
fins/moyen (65 –
235 µm croissant
avec profondeur)

Teneur en eau
140 %

Cohésion
très forte (310 à 430 Pa)

décroissante de 250 à
80 % avec la profondeur

Croissante de très faible
(10 Pa) en surface à forte
(130 Pa) avec la profondeur

légèrement décroissante
(280 % à 240 %) avec la
profondeur
quasi constante (120130 %) ou décroissante
avec la profondeur (de
170-210 % à 140-170 %)

très faible (10-20 Pa)
forte en profondeur (280 Pa)

variable (de 220 à 390 %)
ou constante (30-50 %)

Croissante avec profondeur et
variable :
faible à moyenne (de 20 à
50 Pa)
faible à forte (30 à 180 Pa),
forte à très forte (120 à
190 Pa)
Croissante selon la
profondeur :
très faible à faible (4 à
30 Pa) ou difficilement
mesurable

Au nord (station 9), se rencontre un sédiment vaseux d’origine terrigène (rivière du Lay) ou vasosableux (station 10). Dans ce secteur situé à proximité de parcs ostréicoles, la granulométrie des
niveaux indique une perturbation probablement d’origine anthropique (gestion des parcs). Plus au
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sud (station 14), le sédiment est probablement sous l’influence des sédiments fins de la Sèvre
niortaise, étant d’une grande fluidité avec une faible cohésion, sans qu’il soit possible de déterminer
si cela est d’origine anthropique ou hydrodynamique. Les stations 15 et 45 sont hétérogènes avec
des différences notables entre des prélèvements proches.
 Zone BZC-2

CF
CF

faciès sableux
faciès sablo-vaseux
faciès vaso-sableux
faciès vaseux

?
Cm
CtF

BZC-

< 10%V
10-39% V
40-80% V
> 80% V

Cm CF
CF CF

très faible

Ctf

20 - 30 Pa

faible

Cf

30 - 80 Pa

moyenne

Cm

< 20 Pa

80 - 150 Pa forte
> 300 Pa

très forte

CF
CtF

Figure 23 : Zone particulière BZC-2 du pertuis Breton.
La zone BZC-2 est située dans le pertuis Breton à proximité des filières à moules et huîtres, dans la
partie centrale de ce Pertuis. Les sédiments des trois stations de cette zone (Figure 23) sont de
composition très variable (Tableau 6), les faciès allant de sableux pur à vaseux. La teneur en eau
peut en conséquence être faible à élevée et la cohésion être nulle à forte.
Tableau 6 : Paramètres caractéristiques des faciès sédimentaires de la zone BZC-2 (pertuis Breton).
Station
34

Facies
Sableux à sablovaseux

35

sableux ‘purs’ à
vaso-sableux

37

vaseux

Granulométrie
sables moyens
(unimodale 360470 µm et
bimodale 260320 µm)
sables grossiers
(620-650 µm),
moyens (230 à
280 µm) ou fins
(100 à 160 µm)
silts fins/moyens
(10-20 µm) à
grossiers (2535 µm)

Teneur en eau
faible (20-30 % à 40-50%)

Cohésion
Nulle à forte (100-110 Pa)

Localement constante (20 %
à 80 % selon le point)

Variable (Nulle, difficile à
déterminer ou variant
de 40 à 280 Pa)

Légèrement décroissante
avec la profondeur (220 à
180 % et 170 à 160 %)

croissante avec la profondeur
(30 à 100-150 Pa et 120 à
210 Pa)
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 Zone AZC :

faciès sableux
faciès sablo-vaseux
faciès vaso-sableux
faciès vaseux

très faible

Ctf

20 - 30 Pa

faible

Cf

30 - 80 Pa

moyenne

Cm

< 20 Pa

AZC

80 - 150 Pa forte
> 300 Pa

très forte

< 10%V
10-39% V
40-80% V
> 80% V

CF
CtF

Figure 24 : Zone particulières AZC du pertuis d’Antioche.
La zone AZC est située au centre du bassin nord du pertuis d’Antioche, face à l’ouverture sur
l’Océan existant entre les îles de Ré et d’Oléron (Figure 24). Le faciès vaseux y est dominant
(Tableau 7) mais avec des variations de granulométrie qui rappellent celles du faciès profond du
débouché du pertuis d’Antioche. La teneur en eau est souvent peu variable avec la profondeur. La
cohésion est assez faible en surface mais peut croître en profondeur jusqu’à des valeurs assez
élevées.
Tableau 7 : Paramètres caractéristiques des faciès sédimentaires de la zone ZC-3 (pertuis
d’Antioche).
Stations
10

Facies
Vaseux à
sableux

24

Vaseux

28

Vaseux à vasosableux

30

Vaseux à vasosableux

Granulométrie
silts moyens (2527 µm) à sables
moyens/grossiers
(250 µm à 670 µm)
silts moyens (2325 µm)
silts moyens à
grossiers (20 à
40 µm) à sable fin
(95-160 µm)
silts moyens (2627 µm) à grossiers
(30-40 µm)

Teneur en eau
constante (20%-30 %)
ou décroissante avec la
profondeur (de 190 à
140 %).
140-160%
décroissante avec la
profondeur (180-210 à 50110 %)
Peu variable avec la
profondeur (120-170 % en
surface)
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indéterminable
ou croissante avec la
profondeur (de 40 à 150 Pa)
croissante avec la profondeur
(70 à 170 Pa)
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2.2.4 Les niveaux et profils de contamination des sédiments
Les sédiments superficiels peuvent être une source ou un piège à contaminants et donc intervenir
sur les processus de dispersion de ces polluants dans l’environnement et de biodisponibilité dans les
réseaux trophiques.
Les sources de contamination du sédiment sont nombreuses et très variées. Toutefois, elles peuvent
être regroupées sous deux grands types selon qu’elles sont directes ou indirectes.
Les sources de contamination directe sont :
 l’eau et les particules qu'elle véhicule,
 les dépôts de dragage qui correspondent à un largage massif de sédiment provenant
essentiellement de zones portuaires. Ces sédiments sont en général très chargés en matière
organique, et très riches en contaminants étant donné leur provenance (Avoine et Crevel,
1986).
Les sources de contamination indirectes sont :
 les dépôts de sédimentation (matières en suspension détritiques, exuvies de la matière vivante
pélagique),
 les échanges avec les espèces benthiques vivant plus ou moins enfouies dans la partie
superficielle du sédiment.
Le projet Fonsole s'est principalement intéressé aux PCB 4 , s'agissant de composés dont la présence
dans l'environnement inquiète plus particulièrement en raison de leur toxicité 5 , de leur permanence
et de leur forte capacité à être bioaccumulés et bioamplifiés dans les réseaux trophiques. Ces
composés sont en effet semi-volatils, hydrophobes, persistants et très liposolubles. Ils ont ainsi
tendance à s’accumuler dans les tissus biologiques les plus riches en graisse.
Les mesures de PCB ont été réalisées en 2007 et 2008 sur une dizaine de stations dans chacun des
deux Pertuis (Figure 25) et pour la couche très superficielle (0-0,5 cm) ainsi qu’une couche un peu
plus profonde (1-2 cm). Les analyses ont porté sur la détermination et la quantification de 15
congénères de PCB ainsi que sur l’un des métabolites les plus persistants du DDT : le p,p’DDE
(méthode présentée en Annexe C). La stratégie d’échantillonnage du sédiment a été orientée par
deux critères principaux : la répartition des juvéniles de soles pendant les années précédentes et la
nature du sédiment (les stations ayant la granulométrie la plus fine ont été privilégiées).

4

Le terme de PCB (Polychlorobiphényles) désigne une famille de composés organochlorés de synthèse de haut poids
moléculaire, de formule chimique C12H(10-n)Cln et obtenus par chloration du biphényle . En théorie, il existe 209
congénères variant selon le nombre et la position des atomes de chlore. L’emplacement de ces atomes détermine les
propriétés physico-chimiques et la toxicité des différents congénères.Les PCB ont été très utilisés à partir des années 30
principalement comme fluides isolants dans les transformateurs, condensateurs et disjoncteurs électriques haute tension,
comme fluides hydrauliques, comme produits d'imprégnation du bois et du papier, ou comme plastifiants (peintures et
laques). En Europe, l’utilisation des PCB dans les applications ouvertes (encres, adhésifs etc…) est interdite depuis
1979. Le décret du 18 janvier 2001 transcrit en droit français la directive 96/99/CE du 16 septembre 1996 concernant
l’élimination des PCB. Il prévoit un plan d’élimination dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2010.
5
Les PCB sont classés en tant que substances probablement cancérogènes pour l’homme et peuvent avoir des effets
néfastes chez l’animal, notamment toxicité pour la reproduction, l’immunotoxicité et la cancérogénicité. Lors
d’intoxications aiguës, les polychlorobiphényles causent une atrophie du foie, des dermatoses, et une dégénérescence du
foie lors d’intoxications chroniques, mais tous les PCB ne possèdent pas une toxicité identique.
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Figure 25 : Stations de prélèvement des sédiments destinés à l’analyse des contaminants chimiques.
Dans un souci de concision, et bien que les concentrations des 17 congénères de PCB aient été
mesurées sur l’ensemble des stations échantillonnées en 2007 et 2008, l’analyse des résultats
présentée ci-après se limite à 6 des 7 PCB indicateurs retenus par l’AFSSA 6 , auxquels le CB105 7
(composé "dioxine-like") a été rajouté, ainsi qu’aux mesures effectuées dans la couche superficielle
(0-0,5 cm) du sédiment qui est la plus susceptible d’influer sur la contamination des soles par
contact (Tableau 8). Les mesures de PCB réalisées n’ont en effet pas mis en évidence de
différences marquées entre la couche superficielle (0-0,5 cm) et la couche un peu plus profonde (12 cm) quelle que soit la station échantillonnée. Il est probable que les faibles profondeurs,
l’hydrodynamisme du secteur ainsi que les activités de pêche dans les Pertuis ne permettent pas une
stratification de la contamination sur les premiers centimètres de sédiment.

6

Compte tenu du caractère toxique et bioaccumulable de ces composés, différentes mesures ont été adoptées. l’Agence
Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA, 2003) a proposé une DJA de 0.01 µg/kg p.c./j pour la somme des
7 PCB indicateurs (CB 28, 52, 101, 118, 138, 153 et 180), considérant que ces composés représentent au moins de 50%
des PCB dans les aliments.
7

Les PCB sont classés en 2 catégories en fonction de leurs propriétés toxicologiques : La toxicité des PCB-DL (ou
dioxine-like) est comparable à celle de la dioxine du fait de similitudes de structures (peu ou pas de substitution chloré
en position ortho).
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Ces mesures montrent que les pertuis Charentais présentent des niveaux de contamination faibles
pour ces composés au regard de ce que l’on peut mesurer sur d’autres points du littoral français et
notamment en estuaire de Seine où les niveaux en PCB sont 8 à 12 fois supérieurs. Les niveaux de
contamination des deux Pertuis sont du même ordre de grandeur que ce l’on mesure en estuaire de
Vilaine.
Toutefois, le pertuis d’Antioche affiche des niveaux de contamination légèrement supérieurs à ceux
rencontrés dans le pertuis Breton. Il faut notamment souligner le cas de la station A1, au sud de La
Pallice, où les concentrations mesurées sont les plus fortes avec des valeurs en CB 153 de l’ordre de
2,5 ng.g-1. Cette station se situe à proximité d’une zone de dépôt de dragage des ports de la Rochelle
et serait donc soumise de façon régulière à des apports de sédiment potentiellement chargés en
contaminants.
Tableau 8 : Concentration des sept congénères indicateurs de PCB dans la fraction superficielle des
sédiments.
Pertuis

Station
1
4
21
28

Antioche

39
48
54
50
51
58
3
11
17
18

Breton
22
29
32
37
46

Année
2007
2008
2007
2008
2008
2007
2008
2008
2007
2007
2008
2008
2007
2008
2007
2007
2008
2008
2007
2008
2008
2007
2008
2008
2008

DDE
0,35
0,36
0,07
0,03
0,06
0,22
0,17
0,14
0,12
0,05
0,21
0,15
0,20
0,26
0,05
0,20
0,15
0,33
0,33
0,18
0,15
0,10
0,05
0,08
0,11

CB52
0,19
0,33
0,06
0,05
0,08
0,21
0,16
0,16
0,18
0,07
0,21
0,14
0,24
0,25
0,06
0,26
0,21
0,20
0,38
0,21
0,16
0,16
0,06
0,11
0,20

Concentration (ng.g-1 PS)
CB101 CB118 CB153 CB105
1,17
1,01
2,38
0,70
2,13
1,66
2,19
0,90
0,16
0,06
0,15
NQ
0,13
0,09
0,14
0,01
0,16
0,19
0,24
0,08
0,31
0,32
0,43
0,02
0,37
0,54
0,60
0,23
0,29
0,37
0,54
0,13
0,30
0,24
0,45
0,12
0,13
0,08
0,14
0,04
0,39
0,84
0,78
0,25
0,29
0,39
0,59
0,15
0,38
0,41
0,71
0,20
0,18
0,63
0,87
0,14
0,09
0,05
0,07
NQ
0,24
0,24
0,47
0,21
0,25
0,47
0,58
0,19
0,31
0,49
0,60
0,18
0,42
0,50
0,79
0,21
0,38
0,49
0,60
0,18
0,12
0,43
0,51
0,21
0,20
0,20
0,29
0,19
0,14
0,13
0,12
0,04
0,22
0,23
0,28
0,07
0,18
0,49
0,42
0,13

CB138
2,15
2,34
0,13
0,1
0,19
0,36
0,60
0,46
0,39
0,13
0,6
0,57
0,51
0,66
0,09
0,50
0,30
0,49
0,67
0,46
0,38
0,23
0,10
0,22
0,37

CB180
1,84
1,58
0,04
0,04
0,08
0,15
0,26
0,23
0,16
0,06
0,36
0,27
0,35
0,38
0,03
0,20
0,17
0,25
0,27
0,19
0,24
0,08
0,02
0,08
0,16

L’allure générale du profil de contamination (normalisation des concentrations des différents
congénères par le congénère majoritaire : CB153) de cette station est différente des autres stations,
par une contribution plus importante des congénères faiblement chlorés (Figure 26). Les
congénères peu chlorés CB 28, CB 52 et CB 101 ont des proportions relatives plus importantes que
celles des autres stations, ce qui est un indicateur de contamination récente donc paraît confirmer
des apports par dépôt de dragages. Par ailleurs, les pourcentages de vase et de carbone organique
rencontrés dans ce secteur sont également plus importants. Or, les concentrations en organochlorés
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dans le sédiment dépendent largement de la fraction de vase présente dans l’échantillon (particules<
63 µm) (Duinker et al., 1983 ; Boon et al., 1985). De plus, l’association polluants
hydrophobes/sédiment est un phénomène de surface, soit directement (couche mono-moléculaire
adsorbée sur les particules), soit, comme il est plus généralement admis, par l’intermédiaire d’un
film de matière organique qui agit comme agent solubilisant des composés peu solubles (Abarnou et
al., 1988, Loizeau et al., 1994). La mesure des pigments chlorophylliens (ci-après) confirme cette
relation avec le biofilm vivant puisque les teneurs en chlorophylle a et phléopigments de la station
A1 sont les plus élevées du pertuis d’Antioche (Figure 27).

Figure 26 : Comparaison des profils moyens (normalisé sur la contamination du CB 153) sur
l’ensemble des Pertuis (en jaune) avec la station A1 (en bleu).

2.3 Le benthos
Le benthos regroupe l’ensemble des organismes vivant en surface ou dans la matrice sédimentaire.
En regard du fonctionnement du réseau trophique lié à la sole et contribuant à la fonction de
nourricerie, le benthos vivant inclus la matière algale microscopique vivant à l’interface eausédiment nommée "microphytobenthos", puis l’ensemble des espèces microscopiques de taille
comprise entre 0,1 et 0,5 mm, nommée "méiofaune", et enfin l’ensemble des espèces
macroscopiques de taille maximale supérieure à 0,5 mm, dite aussi "macrofaune".
Des interrelations complexes s’établissent ainsi entre les populations spécifiques du benthos au sein
du réseau trophique utilisé par la sole. Il existe par exemple des relations trophiques directes entre le
microphytobenthos et la méiofaune ou bien entre le microphytobenthos et la macrofaune déposivore
voire la macrofaune suspensivore via la remise en suspension de ce microphytobenthos. Existent
aussi des relations de facilitation, la macrofaune par son activité d’enfouissement et de ventilation
de ses galeries créant des habitats favorables à la méiofaune. Les populations de soles sont connues
sur ces fonds servant de nourricerie pour utiliser la méiofaune et la macrofaune comme proies, la
méiofaune étant utilisée par les stades les plus juvéniles de la sole et la macrofaune étant utilisée
lorsque les capacités de capture de la sole deviennent adaptées à la taille et au comportement
d’espèces de la macrofaune de taille plus importante.
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2.3.1 Le microphytobenthos
Le microphytobenthos a été échantillonné en plongée lors de la campagne de 2007 sur la sélection
de 29 stations choisies pour caractériser la répartition des soles dans les Pertuis. Chaque échantillon
est constitué d’un triplicat de prélèvements réalisés à l’aide d’une seringue de 3 cm de diamètre
(Annexe A) dont les deux premiers cm d’épaisseur ont été analysés pour leurs teneurs en pigments
chlorophylliens (Chl a) et phéopigments totaux (Annexe D). Les résultats sont exprimés en mg.m-²
de façon à pouvoir être comparés avec les résultats de Guarini et al. (1998) acquis sur les zones
intertidales du bassin de Marennes-Oléron.
La chlorophylle a (indice d’une biomasse algale vivante) varie de 7 à 120 mg.m-² pour une valeur
moyenne d’environ 40 à 50 mg.m-², quel que soit le Pertuis (Figure 27). Les phéopigments totaux
(indice d’une biomasse algale dégradée) varient de 15 à 430 mg.m-² pour une valeur moyenne de
120 à 140 mg m-², quel que soit le Pertuis (Figure 28). En comparaison des mesures de biomasse
chlorophyllienne réalisées sur les vasières intertidales du bassin de Marennes-Oléron sièges d’une
très forte production primaire microphytobenthique à marée basse (Guarini et al., 1998), ces valeurs
apparaissent 2 à 3 fois plus faibles ; ce qui est cohérent pour des prélèvements réalisés en zone
subtidale. Guarini et al. (1998) relevaient sur estran des biomasses en moyenne de 85 mg Chl a m-²
en hiver et de 120 mg Chl a m-² au printemps avec toutefois des valeurs maximales atteignant au
printemps 450 mg Chl a m-².
De grandes différences apparaissent entre stations quel que soit le Pertuis et celles-ci sont
probablement à relier à la granulométrie des sédiments, les stations avec les plus faibles valeurs
étant généralement composées de sables fins (stations 4 et 43 du pertuis d’Antioche, stations 3, 7 et
34 du pertuis Breton) alors que les stations avec les plus fortes valeurs étant composées de vases
pures (par exemple stations 1 et 39 du pertuis d’Antioche, stations 15 et 37 du pertuis Breton).
Les très fortes teneurs en phéopigments (indice d’une biomasse algale dégradée) comparativement
aux pigments chlorophylliens, suggèrent la prépondérance d’une biomasse algale en voie de
dégradation (stations 52 du pertuis d’Antioche et station 29, 15 et 36 du pertuis Breton). Les
proportions de chlorophylle a ne représentent que 25 % des phéopigments avec des variations allant
de 13 % à 76 %, quel que soit le Pertuis. Cette biomasse microalgale est produite dans la colonne
d’eau ou sur les zones d’estrans à marée basse. Elle est ensuite transportée ou remise en suspension
puis déposée par sédimentation sur les fonds qui ne sont pas en eux-mêmes le siège d’une
production microalgale intense en raison de la turbidité limitant la propagation de la lumière
nécessaire à la photosynthèse dans les pertuis Charentais.
Les variations géographiques des teneurs en pigments chlorophylliens (Figure 29) montrent des
valeurs relativement plus élevées dans la partie centrale du pertuis Breton à proximité de l’aval de
l’estuaire de la Sèvre Niortaise et des filières de moules et des valeurs relativement plus faibles
éparses pour chacun des Pertuis sauf à l’extrême sud du bassin de Marennes-Oléron.
Ces tendances sont aussi observées pour le ratio chlorophylle a / phéopigments qui est en moyenne
proche de 20 %. Cette faible valeur indique la prépondérance des pigments dégradés dans les
sédiments superficiels. Ce ratio présente ses plus faibles valeurs dans la partie centrale du pertuis
Breton à proximité des cultures sur filières de moules, lieux de fortes décantation de matériaux
algaux dégradés et détritiques, et, dans une moindre mesure, dans le pertuis d’Antioche. En
revanche, les sites de forte production microphytobenthique sont mis en évidence par un ratio
proche ou supérieur à 50 % et se localisent à proximité des vasières intertidales de l’anse de
l’Aiguillon, des rives sableuses de la pointe d’Arcay et dans le sud du bassin de Marennes-Oléron à
proximité des estrans de Ronce-les-Bains (Figure 30).
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Figure 27 : Teneur (moyenne ± écart-type) en chlorophylle a et phéopigments totaux pour les
16 stations sélectionnées du pertuis d’Antioche.
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Figure 28 : Teneur (moyenne ± écart-type) en chlorophylle a et phéopigments totaux pour les
13 stations sélectionnées du pertuis Breton (B).
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Figure 29 : Carte des teneurs en chlorophylle a pour les 16 stations sélectionnées du pertuis
d’Antioche et les 13 stations sélectionnées du pertuis Breton en 2007.
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Figure 30 : Carte des teneurs en chlorophylle a, phéopigments et du ratio chlorophylle a /
phéopigments pour les 16 stations sélectionnées du pertuis d’Antioche et les 13 stations
sélectionnées du pertuis Breton en 2007.
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2.3.2 La méiofaune et petite macrofaune
Tout comme pour le microphytobenthos, la méiofaune vivant à l’interface eau-sédiment a été
échantillonnée en plongée lors de la campagne de 2007 sur les 29 stations sélectionnées pour
caractériser la répartition des soles dans les pertuis Charentais. Les prélèvements pour la collecte de
la méiofaune (taille comprise entre 0,1 et 0,5 mm) et de la petite macrofaune benthique composée
essentiellement de juvéniles de taille comprise entre 0,5 et 1 mm ont été réalisés avec des carottiers
mis au point spécialement (Annexe A3). Trois carottes de 4 cm de diamètre et 20 cm de profondeur
ont été prélevées sur chaque station. La forte abondance de la méiofaune a conduit à limiter
l’analyse à un seul de ces prélèvements par station (méthode d'extraction en annexe D2). En
revanche, les trois prélèvements ont été regroupés pour l’étude de la petite macrofaune afin d’avoir
des échantillons rendant mieux compte de la diversité des espèces ou groupe d’espèces dans les
sédiments.
2.3.2.1 La méiofaune
Le groupe des nématodes domine la méiofaune benthique des pertuis Charentais avec des
abondances pouvant dépasser les 1000 individus pour 10 cm². Ils représentent 89 % de l’abondance
totale de la méiofaune. Suivent les copépodes harpacticoïdes (7 à 8 %) et les kinorhynches (2 à
3 %). Les autres groupes (polychètes et ostracodes) représentent moins de 1 % de la méiofaune
totale. Ces proportions sont les mêmes pour les deux Pertuis pris séparément mais les nématodes
semblent plus abondants dans le nord du pertuis d’Antioche et à proximité de l’anse de l’Aiguillon
(Figure 31).

Nématodes

Figure 31 : Densités (nombre d'individus par 10 cm-²) de nématodes en 2007.
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Les copépodes harpacticoïdes, proies préférentielles des soles de l’année (groupe 0) et notamment
des soles inférieures à 60 mm (Lepareur, 2007), sont présents dans la totalité des sédiments des
deux Pertuis (Figure 32). Les sites de maxima d’abondance sont :
 Le débouché de l’anse de l’Aiguillon à l’est du pertuis Breton.
 Le nord du pertuis d’Antioche à proximité de La Rochelle
 La partie centrale du pertuis d’Antioche entre La Rochelle et le nord de l’île d’Aix.
 L’embouchure de l’estuaire de la Charente.

Copépodes harpacticoïdes

Figure 32 : Densités (nombre d'individus par 10 cm-²) de copépodes harpacticoïdes en 2007.

2.3.2.2 La petite macrofaune
Parmi la petite macrofaune constituée de formes juvéniles, les mollusques bivalves représentent
40 % de la totalité de la petite macrofaune des deux Pertuis. Ils sont particulièrement bien présents
sur l’ouest du pertuis Breton et à la pointe d’Arcay ainsi qu’en plusieurs stations du pertuis
d’Antioche. (Figure 33). Les crustacés représentent 25 % des effectifs de la petite macrofaune du
pertuis Breton et seulement 16 % des effectifs pour le pertuis d’Antioche. Les annélides sont en
proportion plus équilibrée entre les deux Pertuis avec 36 % des effectifs pour le pertuis Breton et 44
% des effectifs pour le pertuis d’Antioche.
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Figure 33 : Densités (nombre d'individus par m-²) de la petite macrofaune en 2007.

2.3.3 La macrofaune
L’étude de la macrofaune a été effectuée sur les 29 stations choisies pour caractériser la répartition
des soles dans les pertuis Charentais (méthode de tri en annexe D 3). Elle permet d’apporter deux
informations originales :
 De nouveaux signalements d’espèces pour les pertuis Charentais, ces espèces étant connues le
long du littoral Manche-Atlantique mais pas encore répertoriées par la synthèse de 2000 sur
la biodiversité marine de la macrofaune des pertuis Charentais (de Montaudouin & Sauriau,
2000).
 Une estimation du statut écologique des fonds à soles en regard du protocole invertébrés
benthiques recommandé par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE).
Seront examinés successivement, 1) la diversité spécifique du macrobenthos en termes d’espèces
nouvellement signalées en 2007, de richesse spécifique, d’abondance et biomasse du macrobenthos
par station, d’abondance et biomasse des proies par station, puis 2) les peuplements du
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macrobenthos formés par les associations d’espèces et enfin 3) l’estimation du statut écologique des
fonds à sole à partir de l’utilisation de l’indice "invertébrés benthiques" préconisé par la DCE.
2.3.3.1 La diversité spécifique du macrobenthos
2.3.3.1.1 Les espèces nouvellement signalée en 2007

Sur les 29 stations analysées pour leur macrofaune benthique, 16112 individus ont été dénombrés et
192 espèces identifiées. Sont mises en évidence 38 espèces nouvelles pour les pertuis Charentais
par rapport aux 858 espèces déjà présentes dans la synthèse disponible de 2000 (de Montaudouin &
Sauriau, 2000). Ces 38 espèces sont majoritairement des annélides polychètes (15 espèces) et des
crustacés (11 espèces) mais ces nouvelles signalisations concernent néanmoins 8 groupes
zoologiques (Tableau 9).
Les nouvelles signalisations d’espèces se répartissent de façon assez homogène dans l’ensemble des
29 stations analysées pour le macrobenthos avec en général de 1 à 4 espèces nouvellement
répertoriées par station à l’exception de deux stations proches de l’estuaire de la Charente où
aucune nouvelle signalisation n’a été faite. Les stations avec le plus grand nombre d’espèces
nouvelles, soit plus de 5 espèces, sont des stations avec une influence océanique
marquée (Figure 34) :
 Pour le pertuis Breton, trois stations se distinguent (29, 3 et 37) mais elles ne présentent
aucune similarité sédimentaire. La station la plus occidentale est constituée de vases
sableuses (VS), la station située le long de la côte vendéenne est constituée de sables fins
(SF) et la station centrale localisée à proximité des filières de moules est constituée de vases
franches (VV).
 Pour le pertuis d’Antioche et le bassin de Marennes-Oléron, deux stations se distinguent (21 et
48). La station la plus occidentale du pertuis d’Antioche (21) est constituée de sables fins
envasés (FV) et la station proche de l’île d’Oléron près de Boyardville (48) est constituée de
vases sableuses (VS).
Il ressort de ces observations qu’il n’y a pas de lien entre les caractéristiques bio-sédimentaires
d’une station et le fait d’y trouver des espèces non encore répertoriées. En revanche, ces nouveaux
signalements sont en lien avec la richesse spécifique des stations, plus celle-ci est élevée et plus le
nombre de nouveaux signalements est élevé.
2.3.3.1.2 La richesse spécifique

Parmi les 192 espèces répertoriées en 2007, les annélides polychètes avec 37 % des espèces sont le
groupe le plus diversifié (71 espèces sur 192) suivi par les arthropodes avec 28 % des espèces (53
espèces sur 192) et les mollusques avec 23 % des espèces (44 espèces sur 192) (Tableau 9).
La richesse spécifique peut être exprimée par le nombre total d’espèces récoltées sur une station en
comptabilisant tous les réplicats réalisés. Cette richesse spécifique totale doit alors être exprimée
par rapport à une surface du fait de la corrélation positive connue entre richesse spécifique et
surface échantillonnée. Elle a été calculée par station en considérant la surface totale échantillonnée
de 0,3 m² ainsi que pour chaque Pertuis (Tableau 10).
La richesse spécifique totale par Pertuis n’est pas homogène puisque le pertuis Breton avec 161
espèces répertoriées apparaît 25 % plus riche en espèces que le pertuis d’Antioche avec seulement
121 espèces répertoriées. La comparaison avec le total de 192 espèces répertoriées suggère que
seules 90 espèces sont communes. De ce fait, 71 espèces ne sont répertoriées que dans le pertuis
Breton et 31 ne sont répertoriées que dans le pertuis d’Antioche (Figure 35).
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Tableau 9 : Espèces répertoriées dans les Pertuis en 2007 à partir des 29 stations dépouillées et
contribution à la connaissance de la biodiversité marine de la macrofaune dans les pertuis
Charentais selon les grands groupes taxinomiques par rapport à la synthèse de 2000.
Groupe taxinomique

pertuis Charentais
(de Montaudouin &
Sauriau, 2000)
Nombre d’espèces

Eponges
Cnidaires
Plathelminthes
Némertes
Annélides
Oligochètes
Polychètes
Siponcles
Echiuriens
Entoproctes
Lophophoriens
Bryozoaires
Phoronidiens
Brachiopodes
Mollusques
Polyplacophores
Gastropodes
Scaphopodes
Bivalves
Céphalopodes
Arthropodes

Pycnogonides
Crustacés
Insectes
Echinodermes
Holothuries
Ophiures
Echinides
Chordés
Total

17
57
2
2
170
5
5
0
0
45
1
0
2
156
3
108
0
2
209
2
28

29
858

Nombre total
d’espèces
2007
0
6
1
3
70
1
2
1
0
0
0
1
0
1
11
2
30
0
1
51
1

Nouvelle
signalisation
2007

3
5
1
1
192

1
0
0
1
38

0
2
0
1
15
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
2
0
1
11
1

Tableau 10 : Richesses spécifiques, abondances et biomasses pour le macrobenthos dans le pertuis
Breton et le pertuis d’Antioche.
Groupe trophique
Richesse spécifique totale par Pertuis
Richesse spécifique moyenne par station
Abondance moyenne (individus par m2)

Biomasse moyenne (g m-2)

Carnivores
Déposivores
Suspensivores
Total
Carnivores
Déposivores
Suspensivores
Total
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Pertuis
Breton
161
37
154
482
533
1172
1,7
4,6
31,2
37,5

Pertuis
d’Antioche
121
29
125
1949
328
2405
1,4
5,7
1,3
8,4
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Figure 34 : Répartition des nouvelles signalisations d’espèces présentes dans les 29 stations
dépouillées pour le macrobenthos.
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71

90

pertuis Breton : 161 espèces

31

pertuis d’Antioche : 121 espèces

Figure 35 : Richesse spécifique totale du pertuis Breton (gris) et du pertuis d’Antioche (blanc) en
comparaison des 192 espèces répertoriées en 2007.
La richesse spécifique totale sur 0,3 m² présente un maximum à l’extrême ouest du pertuis Breton.
Cependant, les stations avec 40 à 50 espèces pour 0,3 m² sont distribuées dans les deux Pertuis. Les
secteurs les moins riches en espèces dits aussi paucispécifiques se situent à proximité des estuaires,
ceux de la Sèvre et de la Charente, et à proximité des chenaux, ceux du centre et sud du bassin de
Marennes-Oléron et ceux situés à proximité de la Pallice (Figure 36).
La richesse spécifique peut aussi être exprimée par le nombre moyen d’espèces par station
(moyenne sur 3 réplicats). Cette richesse spécifique moyenne par station est plus élevée dans le
pertuis Breton avec 37 espèces que dans le pertuis d’Antioche avec 29 espèces (Tableau 10),
classement qui est cohérent avec la richesse spécifique totale par Pertuis.
2.3.3.1.3 L’abondance et la biomasse du macrobenthos

Le pertuis Breton est dominé par les suspensivores (46 % des abondances et 83 % des biomasses de
tissus secs sans cendres). Ces résultats sont concordants avec la présence de culture de moules
(Mytilus edulis) dans cette zone. Le pertuis d’Antioche est quand à lui dominé par les déposivores
(81 % de l’abondance et 69 % de la biomasse).
La macrofaune benthique est deux fois moins abondante dans le pertuis Breton que dans le pertuis
d’Antioche (1172 individus par m2 contre 2405 individus par m2) (Tableau 10) mais cette
caractéristique est due pour le pertuis d’Antioche à la prédominance à 46 % des abondances de
Kurtiella bidentata, tout petit mollusque bivalve commensal d’échinodermes. Le pertuis Breton est
lui dominé par la moule Mytilus edulis et la crépidule Crepidula fornicata avec 13 % de
l’abondance totale pour chacune de ces deux espèces (Figure 37) bien que le plan
d’échantillonnage initial ait écarté les stations situées dans les bancs connus de crépidules de l’est
du pertuis Breton à proximité du chenal de la Pallice.
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Figure 36 : Richesse spécifique totale sur 0,3 m² des 29 stations dépouillées pour le macrobenthos.
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L’abondance du macrobenthos est dominée par les mollusques avec 62 % des effectifs pour
l’ensemble des deux Pertuis, à l'exception d’une ou deux stations de chaque Pertuis où les annélides
dominent. Le patron des abondances par groupe taxinomique est ainsi sensiblement le même d’un
Pertuis à l’autre, avec les mollusques qui représentent respectivement 69 % et 46 % des abondances
pour le pertuis d’Antioche et le pertuis Breton, puis les annélides avec 21 % et 30 %. Les crustacés
sont faiblement représentés dans chacun des deux Pertuis (Figure 38).
La biomasse du macrobenthos est nettement plus élevée dans le pertuis Breton avec plus de
37 g m-2 que dans le pertuis d’Antioche avec seulement 8,4 g m-2 (Tableau 10) en relation avec la
prépondérance des suspensivores moules et crépidules dans ce Pertuis.
La biomasse du macrobenthos est dominée par les mollusques, en particulier dans le pertuis Breton,
ce qui rejoint les résultats précédents sur les abondances. Pour le pertuis d’Antioche, les
échinodermes peuvent représenter plus de 25 % des biomasses, en particulier dans la partie
orientale du Pertuis (Figure 39).

Kurtiella bidentata
Echantillon sur verre observé à la loupe
binoculaire (Taille 5 mm)
Photo N. Lavesque ©

Mytilus edulis
Population in situ échouée sur les sables
de la pointe d’Arcay (Taille 20 mm)
Photo P.-G. Sauriau ©
Crepidula fornicata
Formation en chaîne (Taille 50 mm)
Photo X. de Montaudouin ©

Figure 37 : Planche photographique des mollusques Kurtiella bidentata (dominant dans le pertuis
Breton), Mytilus edulis et Crepidula fornicata (dominants dans le pertuis d’Antioche).
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Figure 38 : Abondance totale (nombre d'individus par m2) par station et proportions des annélides,
crustacées, mollusques, échinodermes et divers.
Annélides

Crustacés

Mollusques
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.
Figure 39 : Biomasse totale des tissus secs sans cendre (g.m-2) par stations et proportions des
annélides, crustacées, mollusques, échinodermes et divers.
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2.3.3.1.4 L’abondance et la biomasse des proies

Les proies disponibles pour les soles ont été déterminées à partir de :
 L’examen des contenus stomacaux des soles juvéniles de l’année (groupe 0) et âgées d’un an
(groupe 1) capturées lors des campagnes de chalutage réalisées en 2006 (Lepareur, 2007) et
2007 (Couturier & Léauté, 2008), qui ont permis de reconnaître des espèces ou taxons
proies et à contrario des espèces ou taxons qui ne sont pas choisies par les soles.
 La relation entre taille des proies ingérées et la longueur du corps des soles (Figure 40), qui a
montré que la taille maximale des proies des soles du groupe 0 (de longueur maximale
12 cm) peut être estimée inférieure à 5 mm en considérant la droite reliant les plus grandes
proies observées pour une taille donnée.
18.0

18.0
Diamètre Proie
Diamètre Bouche

Diamètre proie (mm)

14.0

16.0

y = 0.0539x + 1.1574
R2 = 0.9574

12.0

14.0
12.0

10.0

10.0

8.0

8.0

6.0

6.0

4.0

4.0

2.0

2.0

0.0
20

40

60

Diamètre bouche (mm)

16.0

0.0
80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320
Longueur standard (mm)

Flèches rouges en ordonnée : correspondent aux seuils de taille de proies pour le groupe 0 (taille<5 mm) et pour celles
âgées de plus d’un an (groupe 1+)

Figure 40 : Allométrie "diamètre buccal – longueur du corps chez la sole" (bleu) et "tailles des
proies – longueur de corps chez la sole" (rose).
Il a ainsi été possible de calculer l’abondance et la biomasse des proies disponibles pour les soles de
l’année (groupe 0) et celles âgées de plus d’un an (groupe 1+) à partir de l’abondance et de la
biomasse du macrobenthos en prenant un seuil de taille pour les espèces potentiellement proies des
soles du groupe 0 et en écartant les autres espèces non choisies par les soles :
 L’abondance des proies disponibles pour les soles est sensiblement la même dans les deux
Pertuis avec généralement des valeurs entre 100 et 1000 individus par m2, ce qui correspond
à moins de 19 % des abondances totales du macrobenthos dans le pertuis Breton et moins de
25 % dans le pertuis d’Antioche. Le maximum de proies disponibles est observé dans
l’ouest du pertuis d’Antioche en station 21 avec 2300 proies par m2 pour les soles du groupe
0 et une valeur plus forte de 5900 proies par m2 pour les soles du groupe 1, ce qui
s’explique par leur orifice buccal plus grand (Figure 41).
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Figure 41 : Abondance (nombre d'individus par m2) des proies disponibles pour les soles du groupe
0 (marron clair) et du groupe 1 (marron foncé) dans l’ensemble de la macrofaune benthique.
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Figure 42 : Biomasse (g.m-2) des proies disponibles pour les soles dans l’ensemble de la
macrofaune benthique.
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 La biomasse des proies disponibles pour les soles ne représente qu’une faible proportion de la
biomasse totale du macrobenthos, avec généralement moins de 1 g.m-2, ce qui représente
2 % de la biomasse présente pour le pertuis Breton et 12 % pour le pertuis d’Antioche. La
répartition des biomasses de proies disponibles apparaît peu homogène avec un net gradient
décroissant d'ouest en est dans chaque Pertuis (Figure 42).
2.3.3.2 Les peuplements du macrobenthos
2.3.3.2.1 Mise en évidence des peuplements

La mise en évidence d’unités de peuplements de la macrofaune benthique a été réalisée grâce à des
techniques statistiques d’analyse multivariée en utilisant non pas un tableau complet de 29 stations
par 192 espèces mais un tableau réduit de 29 stations par 61 espèces. En effet, 131 espèces ont été
retirées car considérées comme rares puisqu’elles contribuent pour moins de 4 % des abondances.
Les ressemblances entre stations sont établies sur des données transformées par leur racine carrée en
utilisant l’indice de similarité de Bray Curtis à partir d’une analyse de groupement hiérarchique sur
la base du lien moyen. Cette analyse est complétée par une analyse de proximité (MDS) sur le
même jeu de données.
Ces analyses permettent de définir quatre groupes de stations qui peuvent être qualifiés aussi par
leurs types bio-sédimentaires (Figure 43 et 44) :
 Cinq stations constituent un peuplement de sables fins (SF). Il s’agit pour le pertuis Breton des
trois stations 3, 7 et 34 situées à proximité des côtes vendéennes et pour le pertuis
d’Antioche, des stations 4 et 43 situées à proximité des entrée nord et sud du bassin de
Marennes-Oléron.
 Deux stations constituent un peuplement de sables fins envasés (FV). Il s’agit des stations 21
et 54 du pertuis d’Antioche. Du fait des ressemblances faunistiques, ces deux stations sont
mal individualisées et sont regroupées soit avec le peuplement de vases-sableuses (station
21) soit avec le peuplement de sables fins (station 54) mais toujours en périphérie de
peuplement.
 Dix-sept stations constituent un peuplement de vases sableuses (VS). Il s’agit pour le pertuis
Breton de huit stations et pour le pertuis d’Antioche de neuf stations, y compris une station
de sables hétérogènes envasés (SHV), distribuées au centre de chaque Pertuis et à l’entrée
nord du bassin de Marennes-Oléron.
 Cinq stations constituent un peuplement de vases (VV) sous influence estuarienne. Il s’agit
pour le pertuis Breton des deux stations 11 et 12 situées dans l’axe du chenal de l’anse de
l’Aiguillon et pour le pertuis d’Antioche, de la station 58 située dans l’estuaire de la
Charente ainsi que les stations 59 et 36 situées respectivement dans l’axe du chenal de la
Charente et dans la baie d’Yves.
Il est intéressant de noter la forme arquée du nuage des stations dans l’analyse MDS révélateur d’un
effet Guttman (Figure 43). Il est interprété par une influence croisée de la granulométrie et de la
salinité, avec les stations de peuplements sableux (SF) d’un côté du gradient (à gauche) et les
stations de peuplements vaseux (VV) de l’autre côté (à droite). Au milieu se situent les stations du
peuplement de vases-sableuses (VS). Les stations plus singulières avec un peuplement de sables
fins envasés (FV) ou de sables hétérogènes envasés sont situées à la périphérie des groupes formés
et les stations soumises à dessalure sont situées à l’extrême périphérie du peuplement de vases
(VV).
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A

Transform: Square root
Resemblance: S17 Bray Curtis similarity
2D Stress: 0,16

Sédiment
SF
SHV
FV
VS
VV

B
Figure 43 : Analyse de proximité (MDS) en mode direct des espèces de la macrofaune représentant
au moins 4 % de l’abondance totale par station.
Les différents niveaux de similarité sont indiqués par des cercles (A) et sont reliés aux critères bio-sédimentaires (B).
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Peuplements de sables fins (SF), peuplements de vases sableuses et sables fins envasés (VS & FV) et peuplements
de vases estuariennes (VV estuarien).

Figure 44 : Répartition des trois unités de peuplement dans les pertuis Charentais à partir de la
caractérisation faunistiques de la sélection des 29 stations.
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2.3.3.2.2 Caractérisation des peuplements du macrobenthos

Les trois principaux peuplements mis en évidence sur un nombre suffisant de stations se
caractérisent par des niveaux de richesse spécifique, d’abondance et de biomasse distincts
(Figure 45).
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Figure 45 : Niveaux de la richesse spécifique moyenne par station (A), des abondances en nombre
d'individus par m2 (B) et des biomasses sèches sans cendre en g.m-2 (C) pour chacun des trois
principaux peuplements de sables fins, vases sableuses et vases.
 Le peuplement sableux (Sables fins SF et Sables fins envasés FV) comprend 20 à 30 espèces
en moyenne par station et des niveaux d’abondance et de biomasse plus faibles que les deux
autres peuplements, ce qui est conforme à ce qui est décrit par Hily (1976) (Figure 45 B).
 Le peuplement de vases sableuses (VS) est le plus diversifié, avec 40 à 50 espèces en
moyenne par station, près de 2000 individus par m2 et environ 15 à 18 g.m-2 de biomasse
sèche sans cendre (Figure 45 A).
 Le peuplement de vases pures (VV) présente des niveaux intermédiaires de richesse
spécifique, d'abondance et de biomasse bien que ces derniers soient extrêmement variables,
ce qui traduit l’hétérogénéité de ce peuplement qui agglomère des stations de vasières
subtidales plus ou moins éloignées de l’embouchure des estuaires de la Charente et de la
Sèvre niortaise (Figure 45 C).
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Peuplement de sables fins
Ce peuplement correspond à des sables fins et sables fins envasés situés à de faibles profondeurs
entre 0 et 6 m, caractérisés par une médiane sédimentaire de l’ordre de 220 µm avec peu de pélites
et peu de matière organique (1,3 %). Certaines des stations constitutives de ce peuplement sont
situées sur des plages exposées soumises à un fort hydrodynamisme lié à la houle.
Au total, 75 espèces ont été identifiées dans ce peuplement. La variabilité de la richesse spécifique
par station est faible autour d'une valeur médiane de 23 espèces (Figure 45 A). Les indices de
valeurs biocénotiques (Tableau 11) permettent de faire apparaître 6 espèces constantes dont 3 sont
exclusives ou électives : un amphipode (Bathyporeia spp.), un mysidacé (Gastrosaccus spinifer) et
un annélide polychète (Magelona mirabilis) (Figure 46).
L’abondance totale par station dans ce peuplement est relativement faible avec une valeur médiane
de 410 individus par m2 (Figure 45 B). L’abondance d'une station du pertuis d’Antioche au nord
d’Oléron (station 43) a toutefois une valeur extrêmement forte de 3180 individus par m2,
principalement en raison de la présence d'un polychète (Magelona johnstoni, décrit pour la première
fois dans cette étude).
La biomasse totale par station dans ce peuplement est également relativement faible avec une valeur
médiane de 1,5 g.m-2 et les valeurs restent homogènes d’une station à l’autre (Figure 45 C).

Gastrosaccus spinifer (Photo N. Lavesque ©) Bathyporeia spp (Photo B. Gouilleux ©)

Magelona johnstoni (Photo N. Lavesque ©)

Magelona mirabilis (Photo N. Lavesque ©)

Figure 46 : Planche photographique de quelques espèces caractéristiques du peuplement des sables
fins (Gastrosaccus spinifer, Bathyporeia spp., Magelona johnstoni et Magelona mirabilis).

Rapport final du projet Fonsole

Décembre 2010

60
Tableau 11 : Classification biocénotique des espèces du peuplement des sables fins.
IC = indice de constance ; IF = indice de fidélité.
Taxon
Bathyporeia spp
Gastrosaccus spinifer
Glycera capitata
Magelona mirabilis
Nephtys hombergii
Nucula nitidosa
Ampelisca spp
Antalis vulgaris
Cochlodesma praetenue
Diogenes pugilator
Donax vittatus
Glycera rouxi
Heteromastus filiformis
Hippomedon denticulatus
Kurtiella bidentata
Lumbrineris latreilli
Magelona johnstoni
Nassarius pygmaeus
Nassarius reticulatus
Nemertina
Notomastus latericeus
Onuphis eremita
Ophiura albida
Paraonidae
Phylo foetida
Scoloplos armiger
Sigalion mathildae
Spio filicornis
Tellina fabula
Tellina tenuis
Tharyx multibranchiis
Urothoe poseidonis
Urothoe pulchella

IC %
83
67
67
67
83
67
33
50
50
50
33
50
50
33
50
33
50
50
50
33
50
50
33
33
50
33
50
33
50
33
33
33
33

classification
constante
constante
constante
constante
constante
constante
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune

IF %
100
77
57
87
39
28
23
32
83
52
100
37
23
100
24
53
100
25
48
34
32
73
23
54
83
77
100
100
100
100
42
100
100

classification
exclusive
élective
préférantes
élective
accessoire
occasionnelle
occasionnelle
occasionnelle
élective
préférantes
exclusive
accessoire
occasionnelle
exclusive
occasionnelle
préférantes
exclusive
occasionnelle
accessoire
accessoire
occasionnelle
élective
occasionnelle
préférantes
élective
élective
exclusive
exclusive
exclusive
exclusive
accessoire
exclusive
exclusive

Peuplement des vases sableuses
Ce peuplement correspond à des vases sableuses globalement situées à des profondeurs importantes
d’au moins 10-12 m, dans des sédiments de granulométrie très fine (médiane = 78 μm) avec des
taux de matière organique moyens (< 5 %) et des proportions en pélites moyennes (52 %).
Au total, 134 espèces ont été identifiées dans ce peuplement. La variabilité de la richesse spécifique
par station est assez forte autour de la valeur médiane égale à 47 espèces (Figure 45 A), cette
richesse pouvant s'élever jusqu’à 62 espèces (station 29 dans le pertuis Breton).
La classification biocénotique (Tableau 12) révèle 27 espèces constantes, dont 5 exclusives ou
électives : trois mollusques gastéropodes (Crepidula fornicata, Cylichna cylindracea et Hyala
vitrea), un annélide polychète (Magelona minuta) et un amphipode (Photis longicaudata)
(Figure 47).
Ce peuplement présente également les plus fortes abondances totales avec une valeur médiane de
1513 individus par m2 (Figure 45B). La station 21 du pertuis d’Antioche sort nettement du lot avec
plus de 23000 individus par m2. Il s’agit d’une station appartenant à la communauté à Abra alba
(3173 individus par m2) où est présent en très grands nombres le petit bivalve Kurtiella bidentata
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(15513 individus par m2) qui vit en association avec l’échinoderme Amphiura filiformis (1023
individus par m2).
Les biomasses totales retrouvées dans ce peuplement sont les plus importantes des pertuis
Charentais avec plus de 12,3 g.m-2 en biomasse sèche libre de cendre (Figure 45C). La station 21
du pertuis d’Antioche se distingue là encore avec une valeur extrême de 61,7 g.m-2 . Elle est
dominée par les Abra alba (25,7 g.m-2) et le polychète typique de cet habitat, Owenia fusiformis
(19,7 g m-2).

Cylichna cylindracea

Owenia fusiformis

Photis longicaudata

Hyalea vitrea

Amphiura filiformis

Crepidula fornicata

Photos N. Lavesque © sauf Crepidula fornicata X. de Montaudouin ©.

Figure 47 : Planche photographique des principales espèces du peuplement des vases
sableuses (Cylichna cylindracea, Owenia fusiformis, Photis longicaudata, Hyalea vitrea, Amphiura
filiformis et Crepidula fornicata).
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Tableau 12 : Classification biocénotique des espèces du peuplement des vases sableuses.
IC = indice de constance ; IF = indice de fidélité.
Taxon
Alitta succinea
Ampelisca spp
Amphiura filiformis
Aphelochaeta marioni
Corbula gibba
Crepidula fornicata
Cylichna cylindracea
Glycera rouxi
Heteromastus filiformis
Hyala vitrea
Kurtiella bidentata
Lineus sp
Magelona minuta
Maldane glebifex
Malmgreniella lunulata
Nassarius pygmaeus
Nephtys hombergii
Notomastus latericeus
Nucula nitidosa
Ophiura albida
Pectinaria koreni
Phoronis sp
Photis longicaudata
Spiochaetopterus costarum
Spisula subtruncata
Tubulanus polymorphus
Turitella communis
Abra nitida
Actinaria
Ampharete acutifrons
Antalis vulgaris
Astarte sulcata
Asthenognathus atlanticus
Corophium acherusicum
Diastylis bradyi
Diogenes pugilator
Diopatra neapolitana
Edwardsia claparedii
Euclymene oerstedi
Glycera capitata
Glycera unicornis
Harpinia pectinata
Labidoplax digitata
Labioleanira yhleni
Leptosynapta inhaerens
Lumbrineris latreilli
Malmgreniella castanea
Melinna palmata
Melita palmata
Nassarius reticulatus
Nemertina
Ophiura ophiura
Owenia fusiformis
Phaxas pellucidus
Phyllodoce lineata
Platyhelminthes
Polydora cornuta
Sipunculus nudus
Syllidae
Tharyx multibranchiis
Virgularia mirabilis

IC %
60
70
80
60
100
60
80
60
100
60
80
60
100
60
60
80
80
80
90
80
80
80
80
80
90
70
70
50
40
40
40
30
40
40
50
30
40
50
50
50
50
40
30
40
30
30
30
40
30
30
30
40
50
50
30
30
40
30
40
30
40

classification
constante
constante
constante
constante
constante
constante
constante
constante
constante
constante
constante
constante
constante
constante
constante
constante
constante
constante
constante
constante
constante
constante
constante
constante
constante
constante
constante
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
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IF %
59
48
55
55
46
71
91
44
46
78
39
47
71
55
64
41
38
52
38
55
58
55
83
55
47
58
58
40
49
49
26
64
55
83
60
31
41
67
55
43
55
100
38
49
100
47
47
71
55
29
31
55
46
75
100
55
71
100
44
38
41

classification
préférante
accessoire
préférante
préférante
accessoire
élective
exclusive
accessoire
accessoire
élective
accessoire
accessoire
élective
préférante
préférante
accessoire
accessoire
préférante
accessoire
préférante
préférante
préférante
élective
préférante
accessoire
préférante
préférante
accessoire
accessoire
accessoire
occasionnelle
préférante
préférante
élective
préférante
occasionnelle
accessoire
élective
préférante
accessoire
préférante
exclusive
accessoire
accessoire
exclusive
accessoire
accessoire
élective
préférante
occasionnelle
occasionnelle
préférante
accessoire
élective
exclusive
préférante
élective
exclusive
accessoire
accessoire
accessoire
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Peuplement des vases pures
Ce peuplement correspond à des vases pures situées dans des zones de décantation à l’abri des
houles océaniques ou à proximité de l’influence actuelle des bouchons vaseux estuariens. La
médiane du sédiment est très faible (30 μm) et les taux de matière organique (8,5 %) et de pélites
(92 %) sont très élevés.
Dans ce peuplement, 107 espèces au total ont été échantillonnées. La richesse spécifique par station
est proche de 30 mais elle est très variable entre stations (Figure 45 A).
Les indices biocénotiques (Tableau 13) permettent d’identifier 12 espèces constantes, dont aucune
n’est élective ni exclusive. Parmi les espèces communes, trois espèces électives se détachent : un
crustacé épigée fixé sur les coquilles de moules (Elminius modestus) et deux annélides polychètes,
Sternaspis scutata et Nephtys hystricis (Figure 48).
Les abondances totales sont fortes avec une valeur médiane à 713 individus par m2 (Figure 45 B),
surtout dans deux stations du pertuis Breton avec présence de moules (station 12 avec 2266
individus par m2) et de crépidules (station 37 avec 2936 individus par m2). Les biomasses sont
relativement homogènes, sauf pour ces deux stations 12 et 37 du pertuis Breton où elles prennent
les valeurs respectives de 189 g.m-2 et 197 g.m-2 (Figure 45 C).
Tableau 13 : Classification biocénotique des espèces du peuplement des vases pures.
IC = indice de constance ; IF = indice de fidélité.
Taxon
Abra nitida
Antalis vulgaris
Corbula gibba
Diopatra neapolitana
Heteromastus filiformis
Kurtiella bidentata
Nassarius pygmaeus
Nucula nitidosa
Pectinaria koreni
Phoronis sp
Spiochaetopterus costarum
Spisula subtruncata
Acrocnida brachiata
Alitta succinea
Ampelisca spp
Ampharete acutifrons
Amphiura filiformis
Aphelochaeta marioni
Asthenognathus atlanticus
Elminius modestus
Labidoplax digitata
Labioleanira yhleni
Lineus sp
Magelona minuta
Maldane glebifex
Malmgreniella castanea
Nemertina
Nephtys hombergii
Nephtys hystricis
Ophiura albida
Ophiura ophiura
Owenia fusiformis
Sternaspis scutata
Syllidae
Tubulanus polymorphus
Turitella communis
Virgularia mirabilis

IC %
75
67
100
58
67
75
67
83
58
67
67
83
33
42
42
42
50
50
33
42
33
42
50
42
50
33
33
50
33
33
33
42
50
33
50
50
42

classification
constante
constante
constante
constante
constante
constante
constante
constante
constante
constante
constante
constante
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
commune
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IF %
60
43
46
59
31
37
34
35
42
45
45
44
48
41
29
51
34
45
45
81
42
51
39
29
45
53
34
23
77
23
45
38
71
37
42
42
42

classification
préférante
accessoire
accessoire
préférante
occasionnelle
accessoire
accessoire
accessoire
accessoire
accessoire
accessoire
accessoire
accessoire
accessoire
occasionnelle
préférante
accessoire
accessoire
accessoire
élective
accessoire
préférante
accessoire
occasionnelle
accessoire
préférante
accessoire
occasionnelle
élective
occasionnelle
accessoire
accessoire
élective
accessoire
accessoire
accessoire
accessoire
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Elminius modestus

Nephtys hystricis

Sternaspis scutata

Photos N. Lavesque ©

Photos N. Lavesque ©

Photos N. Lavesque ©

Figure 48 : Planche photographique des principales espèces du peuplement des vases
sableuses (Elminius modestus fixés sur des coquilles de Mytilus edulis, Nephtys hystricis et
Sternaspis scutata.

2.3.3.3 Statut écologique des fonds à soles
Quatre indices ont été utilisés de façon exploratoire dans cette étude pour statuer sur l’état
écologique des stations échantillonnées : le BOPA (Dauvin & Ruellet, 2007), le BENTIX
(Simboura & Zenetos, 2002), l’AMBI (Borja et al., 2000) et le M-AMBI. Ils donnent des résultats
similaires.
Le BOPA classe en très bon état écologique 93 % des stations alors que le BENTIX classe 52 % des
stations en très bonne qualité, 38 % en bonne qualité et seulement 10 % en qualité moyenne. Trois
stations sont classées comme légèrement perturbées car leurs populations sont fortement dominées
par des espèces classées comme tolérante par le BENTIX (Mytilus edulis pour la station 12 du
pertuis Breton, Crepidula fornicata pour la station 37 du pertuis Breton et Kurtiella bidentata avec
Abra alba pour la station 21 du pertuis d’Antioche). L’AMBI classe les stations en bonne qualité
(80 % des stations) ou en très bonne qualité (20 % des stations).
Le dernier indice utilisé, le M-AMBI, est un indice multivarié utilisant la richesse spécifique, la
structure des assemblages d’espèces et l’indice AMBI. Il est recommandé par la France dans le
cadre de la DCE pour statuer sur l’état écologique des masses d’eau côtière. Il est donc mieux
adapté pour donner une indication validée et comparable avec d’autres domaines côtiers de l’état
écologique des fonds à soles des pertuis Charentais. Utilisé en enlevant la station 58 située à l’aval
de la Charente sur la rive de Fouras, cet indice confirme la qualité des fonds de la nourricerie de
soles des pertuis Charentais (Figure 49). Les habitats sont en très bon ou bon état écologique et, du
point de vue de leurs assemblages faunistiques, indemnes de perturbations organiques ou de
pollutions par hydrocarbures détectables à l’échelle de leurs structures de populations et de leurs
structures de peuplements en 2007.
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Figure 49 : Statut écologique des stations analysées pour le macrobenthos selon l’indice M-AMBI
retenu par la DCE en France pour les masses d’eau côtière.
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3 La population de sole
La population de juvéniles de sole présente dans les pertuis Charentais est essentiellement formée
d’individus nés dans l’année (groupe 0) ou ayant passé leur premier hiver (groupe 1), auxquelles
s’adjoignent quelques soles de plus d’un an. Les âges ont été déterminés par lecture des stries
d’accroissement des otolithes (Annexe E1), toutefois la taille permet de bien distinguer les soles du
groupe 0 du reste de la population. En effet, ce groupe est formé quasi exclusivement de soles d’une
longueur inférieure à 12 cm en septembre (Figure 50).
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Figure 50 : Répartition par taille moyenne des juvéniles de soles dans le pertuis Charentais en
2005-2010.
(Sources : campagnes de chalutage Ifremer)

3.1 L’abondance
L’abondance des soles dans les pertuis Charentais peut beaucoup varier d’une année à l’autre. Les
années 2007 et 2008 en sont particulièrement démonstratives avec des densités moyennes qui ont
été trois fois plus élevées en 2007 qu’en 2008 (Tableau 14 ). Cette évolution est principalement due
à la très forte abondance des soles arrivées en 2007 sur la nourricerie. L’étude de l’habitat des
juvéniles de sole dans les pertuis Charentais a ainsi pu bénéficier de conditions privilégiées
d’observation avec un fort contraste des abondances des groupes d’âge entre 2007 et 2008.
Tableau 14 : Densité moyenne (en nombre par ha) par âge et par Pertuis en 2007 et 2008.
Groupes d’âges
Année
Pertuis Breton
Pertuis
d’Antioche
Total

Groupe 0
2007
2008
112
16
116
21
114

18

Groupe 1
2007
2008
4
11
6
23
5

17

Groupe 2
2007
2008
2
1
1
1
1

1

Total
2007
118
123

2008
28
45

120

36

3.2 Distribution en taille
La forte abondance du groupe 0 en 2007 a été associée à une taille moyenne inférieure de 1,7 cm à
celle de ce groupe en 2008 (Figure 51 et Tableau 15). En 2007 comme en 2008, on observe aussi
que le mode des soles de moins de 12 cm dans le pertuis d’Antioche est 2 cm au-dessus de celui du
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pertuis Breton. Dans les deux cas, la croissance n’est peut-être pas totalement à l’origine de ces
différences car la date d’installation des juvéniles dans la nourricerie peut jouer. Au contraire, la
croissance semble meilleure dans le pertuis Breton car à l'âge d'un an, la taille moyenne des soles de
ce pertuis est supérieure à celle des soles du pertuis d'Antioche en 2007 comme en 2008.
Le deuxième mode des distributions, qui correspond principalement aux soles du groupe 1, suit une
évolution inverse. La taille moyenne du groupe 1 en 2008 est inférieure de 2,1 cm à celle du
groupe 1 en 2007. Les soles arrivées en 2007 ont donc conservé à l’âge d’un an le déficit de
croissance observé l’année précédente.
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Figure 51 : Comparaison des distributions en taille des soles par Pertuis, en 2007 et 2008.
Tableau 15 : Tailles moyennes (cm) par âge et par Pertuis en 2007 et 2008
Groupes d’âges
Années
Pertuis Breton
Pertuis d’Antioche
Total

Groupe 0
2007
2008
6,4
8,0
7,7
9,3
7,1
8,8

Groupe 1
2007
2008
18,6
15,7
16,1
14,7
17,1
15,0

Groupe 2
2007
2008
20,0
22,3
19,5
20,5
19,2
21,3

En 2008, les répartitions par taille sont voisines de celles observées lors de la campagne Nurse de
l’Ifremer réalisée en baie de Vilaine, dans l’estuaire de la Loire et en baie de Bourgneuf à la même
période (Figure 52). Le groupe d’âge 1 s’individualise bien avec des minima à 12 et 21 cm pour
toutes les distributions. Bien que les maillages des chaluts soient différents (20 mm pour les
campagnes Nurse), les tailles moyennes peuvent être comparées sur cet intervalle 12-21 cm car la
sélectivité ne joue vraisemblablement plus. Elles sont voisines de 16 cm pour toutes les nourriceries
à l’exception de celle de la baie de la Vilaine qui est un centimètre supérieur aux autres. La moindre
croissance jusqu’à un an de la classe d’âge arrivée en 2007 (par rapport à la classe d'âge la
précédant) semble donc avoir été assez générale dans le golfe de Gascogne.
Ces résultats sont en accord avec ceux de Le Pape et al. (2003c) pour le pertuis d'Antioche. En
revanche, ces auteurs décrivent la croissance dans le pertuis Breton comme inférieure à celle de
nourriceries plus estuariennes, ce qui ne semble donc pas toujours le cas.
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Figure 52 : Répartition par taille des juvéniles de soles dans 5 nourriceries du golfe de Gascogne en
2008.
(Sources : campagnes de chalutage NURSE de l’Ifremer et projet Fonsole)

3.3 Facteur de condition
Les facteurs de condition sont utilisés pour comparer la "condition", "l’engraissement" ou "le bienêtre" des poissons et sont basés sur l’hypothèse qu’un poisson d’un poids plus élevé à une longueur
donnée est dans une meilleure condition relative (Froese, 2006). La condition relative des poissons
est importante car elle influence la croissance, la reproduction et la survie des individus (Lambert et
Dutil, 1997). La condition d’un poisson peut être évaluée avec plusieurs méthodes qui comprennent
des mesures morphométriques, physiologiques et biochimiques (teneur en lipides). Le
Cette étude utilise le facteur de condition de Fulton : F=100*Poids (g)/Longueur standard 3 (cm).
La cartographie des valeurs moyennes de cet indice par station montre que le groupe 0 est
généralement en moins bonne condition sur les stations bordant les côtes orientales des Pertuis en
2007 (Figure 53 à 56). Des valeurs plus élevées se remarquent dans le centre du pertuis Breton en
2007, à proximité des filières à moules et le long de la côte oléronaise. En 2008, cet indice reste bas
en sortie de l'anse de l’Aiguillon, dans l’est du pertuis Breton, mais il prend des valeurs plus élevées
sur les stations côtières situées de part et d’autre de l’estuaire de la Charente.
Les moyennes des indices des soles du groupe 1 sont plus élevées que celles du groupe 0 et cela sur
l’ensemble des deux Pertuis en 2007. En 2008, l’extension de la distribution des soles
s’accompagne de celle des moyennes basses. Globalement, la condition des soles du groupe 1
apparaît meilleure dans le pertuis Breton que dans le pertuis d'Antioche.
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Figure 53 : Indices de Fulton moyens du groupe 0 en 2007.

Figure 54 : Indices de Fulton moyens du groupe 0 en 2008.
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Figure 55 : Indices de Fulton moyens du groupe 1 en 2007.

Figure 56 : Indices de Fulton moyens du groupe 1 en 2008.
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3.4 Le régime alimentaire
En 2007, 1032 contenus stomacaux de soles (sur 1686 soles pêchées) ont été analysés (Annexe E2),
dont 349 dans le pertuis Breton (sur 810) et 683 dans le pertuis d’Antioche (sur 876) (Couturier et
Léauté, 2008). Dans les stations de fortes abondances de soles, un échantillonnage (35 individus) a
été effectué sur les soles de moins de 9 cm et au-dessus de 8 cm tous les contenus ont été étudiés.
En 2008, 98 % des 732 contenus stomacaux de soles ont été analysés, soit 243 dans le pertuis
Breton (sur 249) et 472 dans le pertuis d’Antioche (sur 483) (Aubert, 2010).

3.4.1 Le rythme journalier
Les juvéniles de soles ont en moyenne 4 à 7 proies dans les estomacs avec une légère diminution
entre 2007 et 2008 (Tableau 16). Ces moyennes varient toutefois fortement selon la classe de taille
et le Pertuis. Le nombre d’estomacs vides a aussi diminué entre 2007 et 2008, le coefficient de
vacuité 8 passant de 49 à 35 %.
Tableau 16 : Coefficient de vacuité (V) et nombre moyen de proies en fonction de la classe de taille
pour 2007 et 2008.
Pertuis Breton
2007

Pertuis d’Antioche
Pertuis

Pertuis Breton
2008

Pertuis d’Antioche
Pertuis

Coefficient de vacuité (V)
Nombre moyen de proie (Nm)
Coefficient de vacuité (V)
Nombre moyen de proie (Nm)
Coefficient de vacuité (V)
Nombre moyen de proie (Nm)

< 12 cm
57 %
10,4
47 %
5,0
50 %
6,5

≥ 12 cm
50 %
2,3
10 %
6,3
28 %
5,0

total
56 %
9,5
45 %
5,1
49 %
6,4

Coefficient de vacuité (V)
Nombre moyen de proie (Nm)
Coefficient de vacuité (V)
Nombre moyen de proie (Nm)
Coefficient de vacuité (V)
Nombre moyen de proie (Nm)

48 %
4,6
36 %
3,4
40 %
3,8

36 %
4,8
22 %
8,6
27 %
7,5

43 %
4,7
30 %
5,8
35 %
5,5

En 2007 comme en 2008, les soles de taille inférieure à 12 cm du pertuis Breton ont un plus grand
nombre moyen de proies que celle du pertuis d’Antioche. C’est le contraire pour les soles plus
grandes. Les soles de moins de 6 cm du pertuis Breton contiennent le plus de proies par estomac
(Figure 57). L’évolution du coefficient de vacuité (V) en fonction de l’heure de pêche, permet de
mettre en évidence les phases d’alimentation des juvéniles de soles Avant 10 heure, plus de 55 %
des soles étudiées ont l’estomac et l’intestin antérieur pleins (V<45 %). La courbe d’évolution du
coefficient de vacuité présente des variations jusqu’à 13 h avant d’atteindre son maximum vers
16 heure (Figure 58). Les juvéniles de soles des Pertuis semblent donc présenter une phase
d’alimentation diurne en plus de la phase d’alimentation essentiellement nocturne décrite dans la
littérature (Massé et al. 1982 ; Laffargue, 2004 ; Lepareur 2007).

8

Le coefficient de vacuité (V) est le rapport, exprimé en pourcentage, entre le nombre d’estomacs vides et le nombre
total d’estomacs de poissons examinés.
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La recherche de nourriture étant initiée par une diminution de l’éclairement (Massé et al., 1982),
l’augmentation de la turbidité due à l’agitation de l’eau lors d’événements orageux, par exemple,
pourrait être à l’origine de ces consommations de proies dans la journée. Cette prise alimentaire,
pourrait être également déterminée par le niveau de remplissage d’une partie de l’intestin
(Laffargue, 2004). Après le lever du jour, l’appareil digestif se désemplit du bol alimentaire ingéré
la nuit, puis un signal pourrait être émis pour reprendre l’alimentation (Laffargue, 2004). Cette
reprise alimentaire rapide dans la journée pourrait aussi être expliquée par l’ingestion d’un grand
nombre de petites proies qui ont des éléments peu ou non digestibles (coquilles de bivalves,
carapaces des petits crustacés).
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Figure 57 : Nombre moyen de proies par estomac en fonction de la taille des soles et du Pertuis
pour 2007 et 2008.
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Figure 58 : Evolution du coefficient de vacuité en fonction de l’heure de pêche pour 2007 et 2008.

3.4.2 Les préférences
Dans les contenus stomacaux, 65 types de proies différentes ont été identifiés (hors débris et
morceaux d’individus) en 2007 et 57 en 2008. Ces proies appartiennent à 8 groupes zoologiques :
foraminifères, annélides polychètes, mollusques gastéropodes, mollusques bivalves, céphalopodes,
crustacés, échinodermes et téléostéens. Dans ceux-ci, les crustacés ont une place majeure dans
l’alimentation. Ils sont en effet des proies préférentielles (occurrence 9 supérieure à 50 %), alors que

9

La fréquence d’occurrence d’une proie (%O) est le rapport, exprimé en pourcentage, entre le nombre n de poissons
dont l’estomac contient cette proie et le nombre d’estomacs pleins examinés (N) : %O = (n/N)*100
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les mollusques bivalves et des annélides polychètes sont des proies secondaires (occurrence
comprise entre 10 % et 50 %) (Tableau 17). Les autres groupes proies (foraminifères, céphalopodes
et téléostéens) sont accidentelles (occurrence inférieure à 10 %). Les échinodermes, eux, ont un rôle
trophique très limité.
Au sein des crustacés, les copépodes harpacticoïdes ont une place importante dans l’alimentation
des petites soles en 2007 comme en 2008 dans le pertuis Breton. Cette importance a aussi été
signalée par Amara et al. (2001) pour les juvéniles d’une taille inférieure à 5 cm dans le sud de la
Mer du Nord. Dans le pertuis d’Antioche, ils sont remplacés par des crustacés gammaridés. Ceux-ci
sont aussi présents dans les proies préférentielles des soles de taille supérieure à 9 cm (Ampelisca
sp.).
Les proies préférentielles des soles inférieures à 9 cm sont toutefois plutôt des crustacés peu vagiles
qui effectuent une migration nocturne (copépodes harpacticoïdes, amphipodes, cumacés). Ces
proies semblent donc un peu plus accessibles à leurs prédateurs que la faune endogée stricte
(annélides polychètes et mollusques bivalves) (Sorbe, 1981 ; Laffargue, 2004 ; Lepareur, 2007 ;
Aubert, 2010). Au cours de leur croissance, les juvéniles remplacent progressivement leur
alimentation à base de copépodes harpacticoïdes et d’amphipodes par des annélides polychètes, des
mollusques bivalves et des crustacés de plus grande taille. L’alimentation se modifie du fait de leur
taille et de leur changement de comportement (Figure 59). En effet, l’augmentation de leur
diamètre buccal leur permet de prélever des individus plus volumineux mais aussi vivant en
position endogée. Ensuite, leur nage est plus rapide : les juvéniles peuvent alors capturer des
individus plus agiles comme les crevettes grises.
Tableau 17 : Régime alimentaire des juvéniles de soles en 2007 et 2008.
Année

Pertuis

2007

Breton

tailles des
soles
< 9 cm

2008

Breton

< 9 cm

2007

Breton

≥ 9 cm

2008

Breton

≥ 9 cm

2007

Antioche

< 9 cm

2008

Antioche

< 9 cm

2007

Antioche

≥ 9 cm

2008

Antioche

≥ 9 cm

Proies préférentielles

Proies d’appoint

Crustacés : Copépodes
Mollusques bivalves (Spisula subtruncata)
harpacticoïdes, Cumacés divers,
Pseudocuma (Pseudocuma)
longicorne
Crustacés : Copépodes
Mollusques bivalves indéterminés
harpacticoïdes, Pseudocuma
Annélides polychètes (Ampharetidés)
(Pseudocuma) longicorne,
Ampelisca sp.
Crustacés (Bodotria scorpioides , Annélides polychètes (Pectinaria (Lagis)
koreni)
Diastylis laevis)
Mollusques bivalves indéterminés
Crustacés (Ampelisca sp., Photis Annélides polychètes (Pectinaria (Lagis)
koreni)
longicaudata)
Mollusques bivalves (Phaxas pellucidus)
Crustacés (Gammaridés)
Mollusques bivalves (Abra nitida)
Urochordés (Ascidia sp.)
Crustacés (Ampelisca sp.)
Annélides polychètes
(Pectinaria (Lagis) koreni)
Crustacés (Gammaridés)
Mollusques bivalves
Echinodermes
Crustacés (Ampelisca sp., Photis
longicaudata)
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2007
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28%
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7%

6%
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5%
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4% 4%

8%

8%

19%

21%

52%
62%
9%

21%

Figure 59 : Composition des contenus stomacaux des soles en 2007 et 2008.
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3.5 Niveaux et profils de contamination des soles des pertuis
Charentais
Les analyses de PCB et de lipides totaux ont été réalisées sur des pools de foies et de muscles de
soles du groupe 0 et du groupe 1 pour des stations choisies (Figure 25) de manière à avoir une
représentation des différents types de risques d’exposition au contaminants (cours d’eau et ports
notamment)
Chaque pool d’individus est caractérisé par deux types de paramètres :
 biométriques (âge, taille poids)
 physiologiques (% eau et % lipides totaux des tissus, RHS (rapport hépato-somatique).
Comme pour les sédiments, la présence de 17 congénères de PCB a été quantifiée ainsi que le
métabolite le plus persistant du DDT : le p,p’DDE. Sur ces 17 composés, le CB 153 (2,2’4,4’5,5’
hexachlorobiphényle) est le composé majoritaire quelle que soit la station ou la matrice
échantillonnée. Les variations spatiales de la contamination ont été étudiées uniquement pour les
individus du groupe 0 qui étaient présents en nombre suffisant pour ces analyses sur l’ensemble des
stations échantillonnées (Figure 60), contrairement à ceux du groupe 1. De plus, cette étude est
moins pertinente pour des individus plus âgés qui, en raison de leur taille plus grande, sont moins
inféodés à une zone et sont susceptibles d’effectuer des déplacements importants à l’échelle des
Pertuis (Durieux, 2007). Pour le groupe 1, les mesures ont donc été moyennées par Pertuis.
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Figure 60 : Niveaux de contamination par le CB 153 (rouge) et le p,p’DDE (bleu) dans le muscle
des soles du groupe 0 pour les années 2007 (clair) et 2008 (foncé).
Les niveaux de contamination par le CB 153 et le pp’DDE mesurés dans le muscle des soles du
groupe 0 sont assez homogènes sur l’ensemble des deux Pertuis et pour les deux années de
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prélèvements. Toutefois, comme pour le sédiment, les soles provenant du pertuis d’Antioche sont
légèrement plus contaminées. Par ailleurs, les niveaux de contamination relevés pour les stations A2
et A6-7 sont 3 fois plus élevés que ceux de l’ensemble des autres stations. Comme déjà montré lors
de différentes études (Gobas et Arnot, 2010 ; Helm et al., 2008 ; Moermond et al., 2007), ce résultat
confirme le rôle probable du sédiment dans le processus de contamination des poissons benthiques
sur ces stations proches des dépôts de dragage du port de la Rochelle.
Les mesures réalisées dans les foies de ces mêmes individus confirment le rôle d’organe "cible" du
foie (Loizeau et al., 2001 ; Bodiguel et al., 2009). En effet sa contamination est 3 à 5 fois supérieure
à celle du muscle, ce qui est à mettre en relation avec les taux de lipides mesurés de cet organe.
Ces résultats ont permis d’estimer le niveau de contamination d’un individu entier en utilisant les
rapports hépatosomatiques et les poids totaux des soles analysées. Les concentrations peuvent ainsi
être exprimées en ng par gramme de poids frais (ng.g-1 PF) d'un individu entier et comparées à
celles rencontrées sur d’autres nourriceries (Figure 61). Elles apparaissent faibles par comparaison
avec l’estuaire de Seine et du même ordre de grandeur que dans l’estuaire de la Vilaine. .
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Figure 61 : Comparaison des niveaux de contamination des juvéniles de sole (groupe 0) sur 4
nourriceries.
D’un point de vue qualitatif, les empreintes de contamination des PCB sont conformes à ce que l’on
observe traditionnellement dans les matrices biologiques prélevées dans un secteur peu impacté de
manière directe par ce type de contaminants. Ainsi, les composés prépondérants sont les congénères
153, 138, 118 et 180 qui possèdent 6, 5 et 7 atomes de chlore 10 .
Ces quatre congénères font partie des congénères prédominants dans les solutions commerciales,
toutefois, d’autres congénères relativement abondants dans ces mélanges ne paraissent pas présenter
des niveaux très élevés dans les échantillons de sole des Pertuis. C’est en particulier le cas pour les
CB101, 149 et 110. Ces 3 composés présentent une structure chimique (nombre et surtout position
des atomes de chlore) qui les rend beaucoup plus sensible aux processus de dégradation par

10 De positions respectives : 2,3’,4,4’,5 pour le CB118 ; 2,2’,3’,4,4’,5 pour le CB138 ; 2,2’,4,4’,5,5’ pour le CB153 ;
2,2’,3,4,4’,5,5’ pour le CB180.
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l’hydroxylation (Clarck et al., 1989) due à des réactions enzymatiques type monoxygénase à
cytochrome P450. Ces enzymes ont été identifiées chez de nombreuses espèces de poissons dont la
sole (Boon et al., 1989).
En ce qui concerne les soles du groupe 1, les mesures moyennées par Pertuis ont été comparées
avec celles obtenues pour le groupe 0 en pondérant la contribution des poissons prélevés sur les
stations A2 et A6-7 par l’abondance des soles sur ces stations (7 % de l’abondance totale dans le
pertuis d’Antioche) (Figure 62).
12
G0
G1

-1
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4
2
0
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Figure 62 : Comparaison des niveaux de contamination moyennés sur les deux années (2007 et
2008) du groupe 0 (G0) et du groupe 1 (G1) pour les deux Pertuis.
Les niveaux de contamination du muscle des soles du groupe 1 sont du même ordre de grandeur que
ceux mesurés pour les soles du groupe 0 avec des valeurs légèrement plus élevées dans le pertuis
d’Antioche que dans le pertuis Breton.
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4 L’habitat des soles juvéniles
En 2007, la majorité des soles était distribuée sur des petits fonds dans le pertuis Breton, à
proximité de l’estuaire de la Sèvre niortaise (Figures 64 à 67). Dans le pertuis d’Antioche, les soles
était plus abondantes dans l’axe de l’embouchure de la Charente ainsi qu’à proximité la côte est de
l’île d’Oléron. En 2008, leur distribution est plus uniforme dans les deux Pertuis avec cependant un
gradient décroissant côte-large.

4.1 Les variables explicatives
4.1.1 Le sédiment
Le type bio-sédimentaire structure fortement la répartition des soles (Figure 63). Les fonds sableux
ou de graviers s’avèrent être peu ou pas peuplés par les soles et, d’une manière générale,
l’abondance est fonction du pourcentage de vase. Les vases franches (VV) sont le substrat sur
lequel l’abondance est la plus élevée dans le pertuis Breton et cela pour les 2 années et les deux
groupes d’âge. C’est aussi le cas dans le pertuis d’Antioche en 2008 pour le groupe 0 mais les
densités sont toutefois plus élevées sur les vases sableuses (VS) que sur les vases franches pour le
groupe 0 en 2007 ainsi que pour le groupe 1. Les densités sur les sables fins envasés (FV) sont
aussi élevées dans le pertuis d’Antioche où la richesse en vase semble donc moins liée à la
répartition des juvéniles de soles que dans le pertuis Breton.
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Figure 63 : Densités des soles (en nombre.ha-1) selon le type bio-sédimentaire
(VV :Vases franches ; VS : Vases sableuses ; FV : Sables fins envasés ; SF : Sables fins ; SG : Sables grossiers ; SHV :
Sables hétérogènes envasés ; GH : Graviers hétérogènes)
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Figure 64 : Densité des soles (en nombre.ha-1) en 2007.

Figure 65 : Densité des soles (en nombre.ha-1) en 2008.
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Figure 66 : Interpolation des densités des soles (en nombre.ha-1) en 2007.

Figure 67 : Interpolation des densités des soles (en nombre.ha-1) en 2008.
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Figure 68 : Cohésions mesurées (premier demi-centimètre) en 2007.

Figure 69 : Cohésions mesurées (premier demi-centimètre) en 2008.
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La cohésion de la strate superficielle des fonds (premier demi-centimètre) paraissait un facteur
important à considérer car pouvant jouer sur l’enfouissement des soles et donc leur protection vis-àvis des prédateurs. Elle est assez variable entre stations d’un même type bio-sédimentaire ainsi
qu’entre années (Figures 68 et 69). La relation entre ce facteur et la densité des soles s’avère donc
assez difficile à établir.

4.1.2 La bathymétrie
Afin d’analyser l’effet de la profondeur, les densités moyennes ont été calculées par strate de 5 m de
profondeur pour chaque groupe d’âge (Figure 70) ainsi que pour des groupes de tailles de sole de
3 cm (Figure 72), et cela par Pertuis et pour chacune des deux années de l’étude.
Les stations sur les fonds sableux ou de graviers ont été exclues du calcul de ces densités moyennes
afin de ne pas fausser l’analyse de l’effet de la profondeur par l’inclusion de stations sur des zones
qui ne peuvent pas être considérées comme faisant partie de l’habitat préférentiel des juvéniles de
sole. En effet, elles ne contribuent que peu à l’abondance en sole et elles sont, de plus, distribuées
uniquement sur des profondeurs de moins de 15 m dans le pertuis Breton et sur 5-10 m dans le
pertuis d’Antioche.
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Figure 70 : Densités des groupes d’âge des soles (en nombre.ha-1) en fonction de la profondeur.
Si on considère globalement les deux Pertuis en 2007 et 2008, l’ensemble des fonds de moins de
20 m (91 % des stations) apparaît pouvoir être colonisé par les soles des groupe 0 et 1 sans que se
dégage une strate de profondeur préférentielle (Figure 70). Au-delà de 20 m, les densités du
groupe 0 sont plus faibles, sans toutefois être négligeables. Celles du groupe 1 peuvent être
importantes mais la contribution des fonds de plus de 20 m à l’abondance totale est peu importante
en raison de l’étendue limitée de ces fonds dans les Pertuis (Figure 71).
Une différence s’observe toutefois entre les deux Pertuis pour les fonds de moins de 20 m
susceptibles d’accueillir les plus fortes densités de sole chaque année. Dans le pertuis Breton, cette
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zone se limite aux petits fonds d’une profondeur inférieure à 10 m alors que dans le pertuis
d’Antioche, elle s’étend de la côte à la sonde des 20 m, avec souvent des maxima sur 10-15 m.
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Figure 71 : Contribution (en %) des strates de profondeur à l’abondance des groupes d’âge des
soles par Pertuis.
La segmentation par groupe de taille (Figure 72) montre toutefois que les individus de moins de
5 cm occupent préférentiellement les fonds de moins de 5 m. Les soles de 6-8 cm étendent leur
répartition jusqu’à 20 m mais les densités maximales restent sur moins de 5 m dans le pertuis
Breton. Ce fut aussi le cas en 2008 dans le pertuis d’Antioche mais en cas de forte abondance,
comme en 2007, les fonds de 10-20 m de ce Pertuis paraissent offrir des capacités d’accueil
supérieures aux soles de cette gamme de taille.
Les densités des soles de 9-11 cm sont maximales sur des fonds de plus de 15 m dans les deux
Pertuis en 2007 alors qu’en 2008 elles se répartissent de manière assez homogène sur les fonds de
moins de 10 m dans le pertuis Breton et de moins de 20 m dans le pertuis d’Antioche.
On relève donc une tendance au déplacement vers le large des densités les plus élevées des soles du
groupe 0 lorsque leur taille augmente mais avec des variations d’intensité entre 2007 et 2008 et
selon le Pertuis.
Aux profondeurs supérieures à 20 m, les densités du groupe 0 sont moins importantes mais on
remarque que dès la taille de 6 cm, les soles du groupe 0 sont présentes sur les fonds de plus de
30 m. En 2007, la densité des soles de 9-11 cm est d’ailleurs maximale (pertuis Breton) ou proche
du maximum (pertuis d’Antioche) sur ces fonds.
Les densités des soles du groupe 1 (de taille supérieure à 12 cm) semblent moins liées à la
profondeur.
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Figure 72 : Densités des classes de taille des soles (en nombre.ha-1) en fonction de la profondeur.

4.1.3 Les proies
Les copépodes harpacticoïdes sont une proie préférentielle des soles du groupe 0 de moins de 6 cm,
ils sont en conséquence présents en forte proportion dans les contenus stomacaux sur les zones de
forte densité des plus petites soles, situées principalement dans l'anse de l’Aiguillon, en sortie de
celle-ci et à proximité du débouché de la Charente (Figures 73 et 74). Ces zones sont aussi celles
où ont été observées de fortes densités de copépodes harpacticoïdes (Figure 32). Toutefois, sur
certaines stations de ces zones, les petites soles ont préféré d'autres proies (station B17 par
exemple). De plus, les petites soles sont absentes de zones d'abondance élevée en copépodes
harpacticoïdes. La disponibilité de cette proie permet donc des densités très importantes de soles
(maximum de 1000 soles de moins de 5 cm par hectare pour la station 13 du pertuis Breton en
2007) mais la densité des petites soles ne parait pas complètement dépendante de l'abondance de
cette proie.
A une taille supérieure à 6 cm, les soles du groupe 0 paraissent aussi pourvoir s'alimenter largement
des proies plus diversifiées de leur régime alimentaire (crustacés, mollusques et annélides) sur une
grande partie des Pertuis. Des fortes densités de soles de 7-8 cm (stations 33 et 47 du pertuis
d’Antioche avec respectivement 800 et 1200 soles par hectare) sont en effet observées sur des zones
où la biomasse des proies de la macrofaune disponibles pour les petites soles en 2007 est moyenne
(Figures 41 et 42). En septembre, les soles du groupe 0 semblent donc disposer de ressources
alimentaires dans les Pertuis qui n'apparaissent pas être un facteur important de leur distribution.
La présence des soles du groupe 1 ne semble pas non plus être influencée de manière importante par
la disponibilité des proies. Des stations avec de fortes densités en proies disponibles au centre du
pertuis Breton et dans l’axe du débouché de la Charente au nord-ouest de l’île d’Aix dans le pertuis
d’Antioche (Figure 42) ne correspondent pas à des densités élevées de soles du groupe 1 sur des
stations proches en 2007 (Figure 77). Inversement, l’abondance du groupe 1 est élevée en 2008 sur
des stations où la disponibilité en proies est faible (station 46 du pertuis Breton et station 2 du
pertuis d’Antioche, par exemple).
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Figure 73 : Contenus stomacaux des soles de moins de 12 cm en 2007.
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Figure 74 : Contenus stomacaux des soles de moins de 12 cm en 2008.
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4.2 La délimitation de la nourricerie
L’année 2007 est probablement une année d’occupation importante sinon maximale des Pertuis par
les soles du groupe 0, qui est extrêmement abondant cette année. La densité moyenne est en effet de
140 soles par hectare, soit 6 fois plus qu'en 2008. Les plus fortes densités ont été observées dans
l'anse de l’Aiguillon et son débouché, au sud du pont de l’île de Ré ainsi que dans le panache de
la Charente, sur une zone très large allant de la côte d’Oléron jusqu’au nord de l’île d’Aix
(Figure 75). L’occupation des fonds par le groupe d’âge 0 est plus restreinte en 2008 (Figure 76),
elle étend toutefois l’aire d’abondance de ce groupe. Le groupe 1 a une distribution en 2008
beaucoup plus large qu’en 2007 (Figure 77), sur une zone dont l'étendue est voisine de celle du
groupe 0 en 2007 (Figure 78). Tant pour le groupe 0 que le groupe 1, des variations importantes de
densité sont observables entre stations proches.
L’aire de présence maximale des juvéniles de sole en septembre peut ainsi se décrire comme
comprenant :
 la sortie ouest du pertuis Breton (fosse orientale de Chevarache),
 la côte vendéenne à l’est de La Faute sur Mer,
 l'anse de l’Aiguillon et son débouché sud-ouest,
 le chenal de l’entrée sud de La Pallice, au sud du pont de l’île de Ré, et la zone bordant la côte
entre le port de La Pallice et le Vieux Port de La Rochelle,
 la partie centre-est du pertuis d’Antioche, au sud de la partie ouverte sur l’Océan, entre les îles
de Ré et d’Oléron, jusqu’à l’entrée du bassin de Marennes-Oléron, au niveau du débouché
de la Charente.
Le recoupement des aires occupées en 2007 et 2008 par l'abondante classe d'âge arrivée en 2007
montre que dès leur première année de présence dans les Pertuis, les soles occupent la quasi-totalité
de cette zone qui peut donc être considérée comme essentielle pour la dynamique du stock de sole
du golfe de Gascogne (Figure 79).
L’importante décroissance d’abondance de cette classe entre sa première et deuxième année de vie
indique une probable forte mortalité au cours de la première année de vie comme sur d'autre
nourricerie (Le Pape et al., 2003c).
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Figure 75 : Densité des soles du groupe 0 (en nombre.ha-1) en 2007.
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Figure 77 : Densité des soles du groupe 1 (en nombre.ha-1) en 2007

Figure 78 : Densité des soles du groupe 1 (en nombre.ha-1) en 2008
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Figure 79 : Comparaison des présences des soles du groupe 0 en 2007 et du groupe 1 en
2008.
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Conclusion
La nourricerie à soles s’étend dans les pertuis Charentais sur l’ensemble des fonds de vase ou
de sable envasé. Elle occupe ainsi l’espace qui va du rivage oriental des Pertuis, ou de
l’extérieur des plateaux rocheux le bordant, jusqu’à la sonde des 30-35 m dans l’ouest,
lorsque les fonds deviennent sableux ou rocheux. Au nord, ces fonds forment une langue qui
s'allonge dans la partie centrale du pertuis Breton le long de l'île de Ré, de l’anse de
l’Aiguillon à la sortie du Pertuis. Au sud, dans le pertuis d'Antioche, ils vont jusqu'à
l'embouchure de la Charente, occupant la moitié nord du bassin de Marennes-Oléron
Les petites soles arrivent dans les Pertuis au printemps de leur première année de vie à l'état
de post-larves. En septembre 2007, une forte proportion d’entre elles avait encore une taille
inférieure à 5 cm dans le pertuis Breton, contrairement au pertuis d’Antioche où elles étaient
un à deux centimètres plus grandes, tout comme en 2008 dans l’ensemble des Pertuis.
L’année 2007 a ainsi permis d’observer que de très fortes densités de petites soles de moins
de 5 cm peuvent être présentes sur les zones vaseuses très côtières de moins de 5 m de
profondeur. Dans les pertuis Charentais, ces zones correspondent principalement aux
débouchés de la Sèvre niortaise (anse de l’Aiguillon et ses abords) et de la Charente. En
grandissant, les soles peuplent des zones plus profondes mais guère au-delà de 10 m dans le
pertuis Breton alors que dans le pertuis d’Antioche elles occupent les fonds jusqu’à la sonde
des 20 m.
La ressource alimentaire ne semble pas conditionner la distribution spatiale du groupe 0. Elle
est vraisemblablement non limitante pour ces soles qui trouvent leurs proies en abondance sur
l’ensemble des Pertuis. La répartition des soles du groupe 1 ne paraît pas non plus
conditionnée par celle des proies. Les indices de condition des soles du groupe 1 sont
toutefois moins élevés en 2007 qu’en 2008. L’alimentation disponible pourrait donc ne pas
avoir permis une expression maximale de la croissance en poids du groupe 1 en 2008,
notamment dans le pertuis d'Antioche où leur croissance et leur indice de condition sont
moins bons que dans le pertuis Breton.
Toutefois, la taille moyenne des soles du groupe 1 en 2008 n’est pas sensiblement différente
de celles des nourriceries de l’estuaire de la Loire ou de la baie de Bourgneuf et elle n’est
qu’un centimètre inférieur à celle de l’estuaire de la Vilaine, alors que la variabilité
interannuelle est de 2 cm entre 2007 et 2008. Au regard de la croissance en 2008, année où
l'abondance a pu accroître la compétition pour l'alimentation, les pertuis Charentais
apparaissent donc être une nourricerie d'une qualité égale ou peu inférieure à celle des autres
nourriceries du golfe de Gascogne.
Cette évaluation s’accompagne d’un statut écologique des fonds que la composition des
peuplements de la macrofaune benthique permet de qualifier de bon à très bon. Un élément
négatif existe toutefois dans le diagnostic : les stations situées à proximité des ports de
La Rochelle sont polluées par les PCB. Les concentrations de ces polluants dans les muscles
des soles sont de l'ordre de ceux d’une zone très contaminée comme l’estuaire de la Seine.
Des dépôts de dragages portuaires paraissent une origine vraisemblable de cette
contamination mais cela reste à vérifier. Cette pollution n’est pas incompatible avec une
bonne capacité d’accueil des soles. Leur abondance en 2007-2008 est élevée sur cette zone
qui contribue ainsi de façon non négligeable à l’augmentation de la contamination moyenne
des soles par les PCB dans le pertuis d’Antioche. Globalement cette contamination est
toutefois faible et celle du pertuis Breton encore plus faible.
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Concernant les évolutions à moyen ou long terme, un ensablement des sédiments est
décelable sur l’ensemble du pertuis Breton et dans la partie nord-ouest du pertuis d’Antioche
par rapport aux données historiques synthétisées par le SHOM. Les soles peuplant
préférentiellement les fonds vaseux, cette évolution joue dans le sens d’une diminution de la
capacité d’accueil de la nourricerie. En revanche, la conchyliculture a une action inverse en
contribuant à un envasement des sédiments. Celui-ci a été observé sur la partie nord du pertuis
Breton, en liaison probable avec les activités mytilicoles, sur quelques stations mais pas sous
les zones de filières à moules et huîtres du centre du Pertuis. Au voisinage de ces installations,
le sédiment est de nature très variable, allant de vaseux "pur" à sableux "pur" et la
disponibilité en proie apparait moyenne. On relève la présence régulière de soles avec des
densités qui ne permettent pas de statuer sur l'effet des filières. L’envasement du nord du
bassin de Marennes-Oléron est plus général. La contribution de ce bassin à l’abondance totale
en sole est toutefois limitée, les zones d’abondance maximales des soles ne s’étendant pas au
sud de l’embouchure de la Charente. En revanche, les filières installées en 2005 dans le nord
du débouché de la Charente sont sur une zone d'abondance élevée des soles du groupe 0 en
2007 ; leur effet sur les sédiments ou les proies ne sont toutefois pas décelables. Globalement,
l’action de la conchyliculture sur le fonctionnement de la nourricerie à sole semble donc
faible.
Ce n'est pas certainement le cas pour les crépidules qui diminuent l’étendue des fonds
disponibles pour les juvéniles de sole de manière significative dans l’est du pertuis Breton. Il
serait particulièrement dommageable pour le fonctionnement de la nourricerie à sole que les
crépidules s'étendent le long de la côte dans le sud de l'anse de l'Aiguillon car cette zone
contribue notablement à la capacité d'accueil en juvéniles de sole du pertuis Breton. On peut
en particulier s'interroger sur l'effet du banc de crépidules situé entre La Rochelle et l'île de Ré
sur les échanges de soles entre les deux Pertuis. La capacité d'accueil du groupe 1 paraît en
effet plus importante dans le pertuis d'Antioche que dans le pertuis Breton alors que les plus
fortes densités en soles du pertuis Breton sont proches du passage entre les deux Pertuis. La
limitation des possibilités de colonisation du pertuis d'Antioche par les soles arrivées à l'état
de post-larve dans le pertuis Breton pourrait donc diminuer la survie des soles.
Cette différence dans les capacités d'accueil du groupe 1 entre deux Pertuis s'explique par une
plus grande proportion de fonds de vase franche ou sableuse dans le pertuis d'Antioche qui
s'accompagne de densités de sole nettement plus élevées que dans le pertuis Breton sur les
fonds de vase sableuse. Cet écart entre les densités sur des fonds de même type est surprenant.
Des investigations sur l'évolution temporelle de l'occupation des fonds du pertuis Breton par
les soles serait intéressantes pour essayer de l'expliquer. Celles-ci permettraient aussi de
disposer d'éléments pour l'évaluation de l'effet de la pêche au chalut qui pourrait jouer dans
cette dynamique.
La base de données produite mériterait donc d'être encore complétée pour aller plus loin dans
la compréhension du fonctionnement de la nourricerie à sole des pertuis Charentais. Outre le
diagnostic qu'il a permis sur l'impact de la conchyliculture, le bilan effectué permet toutefois
de désormais disposer d'une solide référence pour l'évaluation de l'impact de nouvelles
activités ou de dommages accidentels sur ce fonctionnement.
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