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Résumé
Ce rapport présente les données cartographiques concernant les habitats benthiques
rassemblées sous SIG. Une premiére synthése de ces données est réalisée afin de proposer un
réseau de surveillance des organismes benthiques dans le cadre de l'application de la DCE aux
eaux côtiéres et de transition du district hydrographique Adour-Garonne .

Abstract
This report deals with GIS-based cartographie data concerning benthic habitats characterization.
A first synthesis of these data was realized in order to propose a monitoring network of benthic
invertebrates according to the European Water Framework Directive for the area concerned by
the Adour-Garonne water district.
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1. Introduction
1.1. Contexte général
Eau

mise en application de la Directive Cadre

La Directive Cadre Eau (Directive 2000/60/EC), parue au Journal Officiel des
Communautés européennes le 23 octobre 2000 , établit un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l'eau . Elle fixe comme objectif aux états
membres d'atteindre le « bon état écologique et chimique» des eaux à
l'horizon 2015. Elle inclut les eaux de surfaces continentales, les eaux souterraines
mais également les eaux de transition ' (estuaires) et les eaux côtiéres 2 jusqu'à un
mille marin à partir de la ligne de base (12 milles pour l'état chimique) .
A des fins de gestion , la Directive définit un découpage des eaux en unités
géographiques dénommées Masses d'Eau . Chaque Masse d'Eau est rattachée à
un

District

Hydrographique 3

composé

d'un

ou

plusieurs

Bassins

Hydrographiques4 • La Masse d'Eau doit être une sous unité cohérente du district
hydrographique, à laquelle doivent s'appliquer les objectifs environnementaux de la
Directive. Elle représente l'unité de classification et de gestion de la Directive Cadre
sur l'Eau.
La Directive oblige les états membres à établir « des programmes de
surveillance de l'état des eaux afin de dresser un tableau cohérent et complet
des masses d'eau au sein de chaque District Hydrographique» (Article 8(1)).
1 «ea ux de transitioo: les masses d 'ea ux d e s urface à proximité des e mbouchures de r ivières, qu i son t
partie llement sa lines en raison de leur proximité d 'ea ux cOtlê res, m als qui sont fo nd a menta le me nt
influ encées par d es courants d 'eau douce. » Article 2(6)

2 « ea ux côtières : les eaux de surface s ituées e n deçà d 'une ligne d ont tou t point est situé à une distance
d 'u n mill e marin a u·d elà du point le plus proche d e la ligne de base servant pou r la mesure de la largeu r d es

ea ux territoriales et qui s'étendent. le cas échéa nt, jusqu'à la limite extérieure d'une eau de trans ition. »
Article 2(7)

3 « district hydrogra phique: une zone terrestre et ma ritime, composée d'un ou plusieurs bassins
hydrographiques a ins i qu e des eaux so uterraines et eaux cô tières associées, identifiées conformément à
J'article 3, comme principale unité aux fi ns de la gestion des bassins hydrograp hiques. » (A rticle 2(1 5))

4 « bassin hydrog raphique: toute zone dans laquelle toutes les ea ux de ruissellement co nvergent â travers
un résea u de rivières, fleu ves et éve ntuellement de lacs vers la mer, dans laq uelle elles se déversent par une
seule embouc hure, estuaire ou delta. » (Article 2(13))
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Ces programmes de surveillance doivent être opérationnels au plus tard six ans
aprés la date d'entrée en vigueur de la présente Directive (soit au 23 octobre 2006)
(Article 8(2)) .
Dans le cas des eaux de surfaces, ces programmes de surveillance portent sur l'état
chimique et écologique des Masses d'Eau . L'état écologique d'une Masse d'Eau de
surface est déterm iné sur la base d'éléments de qual ité biologique dont le
phytoplancton , la flore aquatique (autre que le phytoplancton). la faune benthique
invertébrée et l' ichtyofaune (pour les eaux de trans ition uniquement). Il inclut
également un ensemble de paramètres hydromorphologiques, chimiques et physicochimiques soutenant les paramètres biologiques (se référer à l'Annexe V de la
Directive pour la liste complète des éléments de qualité pour la classification de l'état
écologique des Masses d'Eau).

1.2. Objet de la présente étude
Cette étude s'i nscrit dans le contexte de la mise en application de la Directive
Cadre Eau (DCE) aux Masses d'Eau côtières et de trans ition du District
hydrographique Adour-Garonne . L'objectif de cette étude est la mise en place d'un
réseau de surveillance des organismes benthiques à l'échelle de cette zone
conformément aux recommandations de la Directive.
Le présent rapport concerne plus particulièrement la faune invertébrée
benthique comme paramètre biologique de la qualité des eaux et les
paramètres physico-chimiques soutenant celui-ci. Il ne représente donc que le
premier volet d'une étude plus globale intégrant l'ensemble des éléments du
benthos (faune et végétation) dans un réseau de surveillance DCE .

5

fi:

eaux de surface: les eaux inté ri eures. à l'exception des ea ux souterrain es, les eaux de trans ition et les
eaux côtières, sauf en ce qu i concerne leur état chimique. pour lequel les eaux territoria les sont
éga lement incluses. ,. (A rticle 2(1))
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1.3. Démarche méthodologique adoptée
La mise en place d'un réseau de surveillance à l'échelle du District Hydrographique
côtier et de transition Adour-Garonne a nécessité:
o de collecter les connaissances disponibles sur la répartition de la faune
benthique (paramètre biologique) et sur les facteurs de répartition de cette
faune (paramètres physico-chimiques soutenant les paramètres biologiques :
conditions bathymétriques, nature du sédiment, salinité ... ) à l'échelle du
District côtier et de transition Adour-Garonne ;
o la collecte et la synthèse des recommandations méthodologiques établies à
l'échelle nationale et européenne afin d'assurer une cohérence à l'ensemble
des réseaux de surveillance ;
o le recensement des acteurs scientifiques et techniques potentiels susceptibles
d'intégrer le futur réseau de surveillance.

L'ensemble de ce travail a permis de réaliser une première proposition de
réseau de surveillance de la faune invertébrée benthique pour les Masses
d'Eau côtières et de transition du District Hydrographique Adour-Garonne en
se basant sur les recommandations méthodologiques disponibles à l'heure
actuelle.

Ilt'êmer

2. Synthèse des recommandations méthodologiques
Les seules recommandations techniques pour la DCE disponibles pour cette étude
concernaient le suivi des peuplements d'invertébrés benthiques des substrats
meubles. Elles sont issues des débats et des premiers relevés de décision du
groupe d'experts invertébrés benthiques (Barnay, 2005) . Trés récemment Uuillet
2005), trois fiches de recommandations techniques de suivi pour la DCE concernant
certains aspects de la végétation (herbiers à Zostera noltii, herbiers à Zostera marina
et blooms de macroalgues) ont été produites (Gauthier, 2005a , b, c) mais n'ont pu
être prises en compte dans le présent rapport. Elles devront être intégrées dans le
deuxième volet de l'étude.

2.1. Faune invertébrée des substrats meubles des zones côtières
(Barnay, 2005)

2.1.1 . Choix du type de sédiment et du domaine (intertidal/subtidal)
En l'état actuel des connaissances, il s'est dégagé un consensus pour reconnaître la
nécessité de disposer de prélèvements quantitatifs et de limiter les suivis, au
moins dans un premier temps, aux sédiments relativement fins (vases, sables
vaseux, sables fins à moyens) , les sédiments dits hétérogènes ne peuvent être
suivis que sous condition d'un fonctionnement correct des engins de prélèvement
(se référer à la norme 16665 pour les volumes à respecter). Ce choix sous-entend
que l'on ne recherchera pas une représentativité vraie de tous les types de fonds et
que les sédiments fins permettront de répondre de manière satisfaisante. Bien que
ces types de fonds soient relativement répandus , il n'est pas exclu que des Masses
d'Eaux ne puissent pas fa ire l'objet d'un suivi suffisant pour cet élément de qualité
biologique. Ces cas devront être examinés individuellement en fonction de la
possibilité de recueil d'autres éléments de qualité biologique relatifs aux invertébrés.
Suite à la recommandation du North East Atlantic Geographie Interealibration Group
(NEA GIG) (Grall , 2004), le suivi doit être réalisé de préférence en zone
subtidale, la zone intertidale étant considérée comme plus instable. Le suivi de
la zone intertidale doit toutefois être également envisagé lorsque les
superficies considérées sont importantes
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30%) ou en cas de difficulté

particulière d'accès à la zone subtidale proche (ex. : côte landaise soumise à la
houle).

2.1.2. Choix de l'engin de prélèvement et stratégie d'échantillonnage
En subtidal : 3 bennes figurent dans les recommandations du NEA GIG et
permettent une intercalibration (bennes Day, Van Veen , Smith-Mac Intyre) les
deux dernières sont utilisèes couramment dans les laboratoires français , elles
prélèvent toutes sur 1/10 m 2 •
En intertidal : utilisation de carottiers à main (profondeur >30 cm , surface
échantillonnèe 0,1 m2 ).

Nombre de réplicats : de manière générale , 5 réplicats sur chaque point
apparaissent nécessaires.
Maille de tamis : 1 mm (procédure de traitement des èchantillons suivant norme
ISO 16665).
Détermination :

impérativement

à l'espèce. La biomasse n'étant pas

impérative .
Paramètres en support : granulométrie, matière organique.
Période d'échantillonnage : lors du minimum hivernal (Atlantique, Mars-Avril).
Périodicité : tous les ans, impérativement.

2.1.3. Répartition des stations au sein d'une Masse d'Eau
En subtidal : le nombre de station est fonction de l'hétérogénéité mais également
de la dynamique des fonds. En général on positionnera entre 1 et 2 points par
Masse d'Eau si la structure des peuplements benthiques est homogène.
En intertidal : les sédiments sableux doivent être échantillonnés dans le bas
du médiolittoral. Pour la vase, il faut prévoir un échantillonnage également
dans les hauts niveaux.

2.2. Faune invertébrée des substrats durs (zones côtières)
Le protocole et la stratégie d'èchantillonnage sont en cours de finalisation par les
experts.

II'hêmer
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2.3. Faune invertébrée benthique des substrats meubles en zone de
transition
A l'échelle nationale il n'existe aucune recommandation pour le suivi des
peuplements d'invertébrés benthiques des eaux de transition (cf. Compte rendu des
réunions d'experts benthologues au niveau national (annexe 2)). L'importance de ce
type de Masses d'Eau tant en nombre qu'en surface pour le District Hydrographique
Adour-Garonne nous a conduit à proposer une méthodologie pour le suivi de ce type
de Masses d'Eau . Celle-ci est présentée dans l'encadré 1.
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Encadré 1 : Premières propositions pour la surveillance de la faune
macro invertébrée benthique des zones de transition dans le cadre de
la D.C.E.
G. Bachelet. H. Blanchet. X. de Montaudouin.
Introduction: Spécificités de la faune invertébrée des zones de transition
Les zones de transition sont ca ractérisées par la rencontre entre les eaux douces
continentales et les eaux salées d'origine marine. Les modalités de cette rencontre et
la pénétration de la marée induisent l'existence de gradients qui caractérisent les
estuaires et la faune invertébrée associée.
Gradient Amont-Aval
En zone estuarienne, les biocénoses tant benthiques que planctoniques sont
caractérisées par des gradients amont -aval. En effet, dans un estuaire, la répartition
longitudinale des espèces est essentiellement liée au gradient de salinité. Elles s'y
ordonnent ainsi selon leur tolérance à une gamme de salinité donnée. Boesch (1977)
distingue:
- des espèces d 'eau douce en amont;
- des espèces endémiques de l' estuaire ;
- des espèces opportunistes euryhalines pouvant être retrouvées dans de larges
gammes de salinité ;
- des espèces marines euryhalines supportant une faible dessalure ;
- des espèces marines strictes ne supportant pas une diminution de salinité.
En conséquence, les peuplements de macroinvertébrés benthiques se caractérisent
par une densité d 'espèces qui décroît de l'aval vers l'amont. Ce schéma a été retrouvé
au niveau du benthos des estuaires de la Gironde (Bachelet et al. 1981) , de la Loire
(Marchand 1972) ou de la Seine (Costi! et al. 2002).
La plupart des auteurs s'accordent à définir quatre grandes zones relativement
homogènes du point de vue faunistique en fon ction de la pénétration des eaux de
fond marines au sein de l'estuaire, traduite par le degré de salinité annuel moyen :
< 0,5%0 : le domaine des eaux douces;

0,5 à < 5 %0 : le domaine oligohalin ;
5 à 18 %0 : le domaine mésohalin ;
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18 à < 30 %0 : le domaine polyhalin.
La tolérance relative des différentes espèces benthiqu es et le gradient de salinité
caractérisant les eaux de transition induisent donc une hétérogénéité spatiale forte
des peuplements d 'invertébrés benthiques. Le suivi de ces peuplements dans le cadre
de la DCE doit intégrer cette hétérogénéité spatiale. Pour cela, il est proposé de
réaliser un suivi simultané des peuplements en 1 station située en zone
mésohaline et en 1 station située en zone po1yhaline. En effet, les peuplements
benthiques de la zo ne oligohaline sont caractérisés par leur paucispécificité avec une
dominance numérique du groupe des annélides oligochètes dont la détermination
spécifique est particulièrement longue et ardue. Ceci représente une difficulté
majeure

notamment

pour

le

développement

d'indices

biotiques

pour

la

détermination de la Qualité Ecologique de ces Masses d 'Eau.
Zonation intertidal-subtidal
L'influence de la marée induit également une zonation tidale qui co nstitue le seco nd
facteur déterminant la répartition des biocé noses benthiques au sein des estuaires. En
domaine côtier, les recommandations européennes du groupe d 'experts favorisent le
suivi du domaine subtidal, les peuplements intertidaux étant co nsidérés comme plus
instables. Cependant. les étu des réalisées sur l'estuaire de la Gironde indiquent que
les peuplements intertid aux sont nettement plus homogènes et la faune plus
abondante qu 'en domaine subtidal (Bachelet et al., 1981). Les biomasses mises en jeu
au niveau des zones intertidales estuariennes ont donc vraisemblablement un impact
non négligeable sur le fonctionnement de ces écosystèmes. De plus, une étude
bibliographique montre que les peuplements intertidaux seraient plus sensibles à un
certain nombre de perturbations (efflu ents thermiques, notamment) que les
peuplements benthiques subtidaux. Enfin, les peuplements subtidaux peuvent être
so umis à des perturbations liées au dragage des chenaux de navigation ou à
l'extraction de granulats.
Sur la base de ces constatations, il apparaît nécessaire de réaliser un suivi simultané
des peuplements subtidaux et intertidaux pour les masses d'eau de transition.
Proposition de protocole d'étude de la faune benthique invertébrée des zones de
transition

IIt'ê me r
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La grande majorité des études réalisées sur les peuplements benthiques
estuariens font usage d 'une maille de tamis plus fine (vide de maille de
0,5 mm) qu'en milieu océanique (vide de maille de 1 mm) . L'utilisation de cette
maille de tamis plus fine est liée aux caractéristiques des peuplements
d 'invertébrés benthiques estuariens, notamment intertidaux, caractérisés par
les hauts niveaux d 'abondance des espèces de petite taille. Cette
caractéristique des peuplements estuariens n'autorise a priori pas (sauf en
démultipliant de manière exponentielle la durée de dépouillement des
échantillons) l'utilisation d 'engins d'échantillonnage prélevant une surface
importante comme les bennes de type Smith-McIntyre ou Van Veen retenues
pour la surveillance des peuplements benthiques des masses d 'eau côtières
(Gauthier, 2005). Il apparaît donc nécessaire de mettre au point une
méthodologie spécifique pour la surveillance du macrobenthos des masses
d 'eau de transition. Une étude récente réalisée sur les peuplements benthiques
de l'estuaire de la Gironde (Bachelet, 2004) a montré l'intérêt de l'utilisation de
carottiers de petite surface par rapport à des engins d 'échantillonnage plus
larges, sous réserve de multiplier le nombre d'échantillons. Cette technique
présente l'avantage d 'améliorer sensiblement le dépouillement des
échantillons tout en conservant un niveau de précision identique.
Nous proposons donc d'appliquer cette méthodologie pour les peuplements
estuariens intertidaux.
Protocole d 'échantillonage en domaine intertidal
Maille de tamis utilisée : 0,5 mm
Surface d 'échantillonnage unitaire : 0,0066 m 2 (carottier)
Nombre d'échantillons: 10
Zones étudiées: zone polyhaline et zone mésohaline
Nombre total d 'échantillons intertidaux à traiter par masse d 'eau: 20 (10 en
zone polyhaline, 10 en zone oligohaline.
La macrofaune du domaine subtidal estuarien étant sensiblement moins
abondante qu'en domaine intertidal, l'échantillonnage devrait être réalisé avec
des moyens classiques cumulant une bonne représentativité de la faune et un
fonctionnement efficace des engins de prélèvement.
Protocole d 'échantillonage en domaine subtidal
Maille de tamis utilisée : 0,5 mm
Surface d 'échantillonnage unitaire: 0,1 m 2 (bennes)
Nombre d 'échantillons: 5
Zones étudiées: zone polyhaline et zone mésohaline
Nombre total d'échantillons intertidaux à traiter par masse d'eau: 10 (5
en zone polyhaline, 5 en zone oligohaline,

IIt'êm er

2.4. Végétation
Trés récemment Uuillet 2005), trois fiches de recommandations techniques de suivi
pour la DCE concernant certains aspects de la végétation (herbiers à Zostera no/tii,
herbiers à Zostera marina et blooms de macroalgues) ont été produites (Gauthier,
2005a , b, c) mais n'ont pu être prises en compte dans le présent rapport. Elles
devront être intégrées dans le deuxiéme volet de l'étude. Ces fiches ont été placées
en annexe (Annexe 1)

Ilfumer
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3. Démarche méthodologique utilisée dans le présent
rapport
3.1. Répartition des stations de surveillance au sein des Masses
d'Eau
La démarche adoptée pour ce premier volet a consisté à rassembler un ensemble
d'informations géographiques sous SIG et à proposer, sur la base de ces données
et pour les Masses d'Eau retenues au titre de la surveillance, un projet de
réseau de surveillance.
La distribution des stations d'échantillonnage par Masse d'Eau a été réalisée en
fonction:
- des recommandations du NEA GIG européen et du groupe d'experts national : le
suivi de la zone subtidale a été privilégié ; un suivi de la zone intertidale n'a été
inclus que si la surface d'estran représentait plus de 30% de celle de la Masse
d'Eau . En fonction de la nature sédimentaire des estrans , 1 (milieu sableux) ou 2
stations (milieu vaseux: bas niveau et haut niveau) ont été affectées au suivi ;
- des besoins d'interétalonnage à l'échelle nationale : nous avons ainsi cherché à
réaliser prioritairement un suivi des biocénoses des sables fins plus ou moins
envasés en évitant autant que possible d'échantillonner les zones soumises à des
contraintes physiques importantes (sables moyens dunaires, sables fins propres) ;
- de l'existence d'état(s) de référence des biocénoses benthiques : les stations de
suivi ont été positionnées dans des zones pour lesquelles des données quantitatives
ou semi-quantitatives plus ou moins récentes existaient.

3.2. Présentation des données
Les données rassemblées ici sont présentées sous la forme de fiches synthétiques
pour chacune des Masses d' Eau retenues pour la surveillance.

3.2.1. Tentative d'harmonisation des typologies
Les cartes sédimentologiques présentées ci-après sont issues de sources diverses
et ont été réalisées à des échelles très différentes. Aussi, un effort d'harmonisation
des typologies a été réalisé , notamment au niveau des cartes (bio-)sédimentaires.
La typologie adoptée dans ce cas précis est basée sur la typologie EUNIS (figure 1).
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En fonction des données disponibles, nous avons donc cherché à harmoniser la
légende des différentes cartes .

Sables fins
Sables

Canes G du SHOM
, ascs

Sables fins

Sables
Mo nbe, (1970)

Pélitcs

Sabl es lins

Poudres+préculloidcs
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Sables grossiers
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\ ases

EUNIS

1

0.63

6.3

63

125

1

1
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2000

4000

8000
taille des grains <ll m)

Figure 1 : Comparaison des classes granulométriques utilisées par les différents
auteurs/organismes. La typolog ie adoptée est celle établie par l'Agence Européenne de
l' Environnement pour EUNIS (European Nature Information System). (source :
http://eunis.eea.eu .intlindex.jsp)

En revanche , concernant les biocénoses benthiques, les typolog ies utilisées par les
différents auteurs ont été conservées . En effet, elles dépendent du degré de
précision utilisé pour chaque carte , des organismes pris en compte par les différents
auteurs, des stratégies d'échantillonnage mais également des méthodes d'analyse
de données utilisées .
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4. Présentation des Masses d'Eau côtières et de transition
du District Adour-Garonne
L'ensemble des 23 Masses d'Eau du District Adour-Garonne représente une surface
2

totale de l'ordre de 2130 km (figure 2) . Parmi ces différentes Masses d'Eau , plus de
la moitié (12) sont des Masses d'Eau de transition. Elles représentent 591 km 2
2

contre 1539 km d'eaux côtières (tableaux 1 & 2) .

N

A

FRF C08
FRF CO
FR FC1

FRFT0 7 f'...-""'~ FRFT06

FR FC11

01!!!!!!!!!!!!!,!!!!!!!!!,!~61i;;
0 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;j
120 Ki 10 mèt re s

Figure 2 : Présentation des Masses d'Eau DCE concernées par le district Adour-Garonne.
Sont indiquées en vert, les Masses d'Eau retenues pour la surveillance.
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Tableau 1 : Liste des Masses d'Eau de transition du district Adour-Garonne. Sont indiquées en vert les Masses d'Eau retenues pour la
surveillance et pour lesquelles l'influence marine est considérée comme suffisante pour permettre l'installation d'une faune marine ou
, sont indiquées les Masses d'Eaux retenues pour la surveillance mais pour lesquelles la faune marine ou estuarienne est
estuarienne.
.-. du ite Dour être considérée comme un indicateur de la Qualité du mir"-_.

.. -

Nom d e la Masse
d 'Eau

code DCE

type de Masse
d'Eau

Caractéristiques

contrôle de
surveillance

surface
(km' )

% surface
du district

Seudre

FRFT02

T2

Grand port macrotidal

oui

22 ,7

1,1

Charente

FRFT01

T1

oui

25,1

1,2

Bidassoa

FRFT81

T3

oui

2,9

0,1

Adour aval

FRFT07

T3

oui

5,1

0,2

Dordogne

FRFT32

T4

OUI

33,9

1.6

Isle

FRFT31

T4

non

1,7

0,1

Adour amont

FRFT06

T4

OUI

5,9

0,3

Gironde amont

FRFT35

T6

Grand estuaire très peu salé à fort débit

non

73 ,8

3,5

Garon ne aval

FRFT34

T6

Grand estuaire trés peu salé à fort débit

non

22 ,7

1,1

Garonne amont

FRFT33

T6

Grand estuaire très peu salé à fort débit

OUI

9,6

0,5

Girond e aval

FRFT05

T7

non

103,1

4,8

Gironde centrale

FRFT04

T7

oui

284,4

13,4

Ilfumer

Petit estuaire à grande zone intertidale,
méso à polyhalin , faiblement à
moyennement turbide
Petit estuaire à petite zone intertidale et à
faible turbidité
Petit estuaire à petite zone intertidale et à
faible turbidité
Estuaire mésotldal trés peu salé et à débit
moyen
Estuaire mésotidal , trés peu salé et il débit
moyen
Estuaire mésolldal, très peu salé et il débit
moyen

Grand estuaire moyennement à fortem ent
salé, à fort débit
Grand estuaire moyennement à fortement
salé, à fort débit

4.1. Les Masses d'Eau de transition
Ces Masses d'Eau ont été regroupées en 5 types différents (tableau 1). Au niveau
du district Adour-Garonne, il a été décidé de réaliser un contrôle de surveillance pour
au moins chaque type de Masses d'Eau , les 8 Masses d'Eau différentes
sélectionnées à ce titre sont indiquées dans le tableau 1 et sur la figure 2. La
définition des Masses d'Eau de transition a été réalisée sur la base de la pénétration
de la marée dynamique. Cependant, d'un point de vue biologique, les espéces
marines, d'eaux saumâtres ou typiquement estuariennes ne pénètrent pas jusqu'au
niveau de la marée dynamique mais jusqu'à un certain niveau d'intrusion saline
(zone oligohaline) . En conséquence, les Masses d'Eau de transition situées les plus
en amont ne peuvent faire l'objet d'un suivi des organismes benthiques à affinité
marine, saumâtre ou estuarienne , elles ont donc été écartées de la présente étude.
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Tableau 2 : Liste des Masses d'Eau côtières du district Adour-Garonne. Sont indiquèes en bleu les Masses d'Eau retenues pour la surveillance.
code DCE

type de Masse
d 'Eau

Caractéristiques

contrôle de
surveillance

surface
(km')

% surface
du district

FRFC01

C1

Côte rocheuse méso à macrotidale, peu
profonde

oui

64,9

3,0

Pertuis charentais

FRFC02

C3

Côte vaseuse modérément exposée

oui

180,3

8,5

Panache de l'Adour

FRFC10

C6

Côte principalement sableuse très exposée

non

20,2

0,9

Côte Landaise

FRFC08

C6

Côte principalement sableuse très exposée

oui

223,5

10,5

FRFC03

C6

Côte principalement sableuse très exposée

non

163,2

7,7

FRFC04

C6

Côte prin cipalement sableuse très exposée

non

403 ,9

19,0

Côte Girondine

FRFC05

C6

Côte principalement sableuse trés exposée

non

204 ,8

9,6

Arcachon amont

FRFC06

C7

OUI

152,1

7,1

Lac d'Hossegor

FRFC09

C9

oui

0,9

0,0

Arcachon aval

FRFC07

C10

Côte sableuse partiellement stratifiée

oui

66,1

3,1

Côte basque

FRFC11

C14

Côte rocheuse mésotidale peu profonde

oui

59,4

2,8

Nom de la Masse
d' Eau
Côte nord est de l'Île
d'Oléron

Côte ouest de l'Île
d'Oléron
Panache de la
Gironde

~m.....
er_

Côte à grande zone intertidale et à
dominante vaseuse
Côte à dominante sableuse macrotidale
mélangée

4.2. Les Masses d'Eau côtières
Ces Masses d'Eau ont été regroupées en 7 types différents (tableau 2). Au niveau
du

district

Adour-Garonne,

les

Masses

d'Eaux

côtières

du

type

« Côte

principalement sableuse très exposée » (type C6) sont les plus nombreuses
(5 Masses d'Eau sur 11) et représentent plus de 47% (1015 km

2

)

de la surface totale

du district.
De la même manière que pour les eaux de transition , les 7 différentes Masses d'Eau

retenues au titre de la surveillance sont indiquées dans le tableau 2 et sur la
figure 2.
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5. Eaux côtières
5.1. Pertuis Charentais
5.1.1. Caractéristiques générales
Code OCE: FRFC02
Type de Masse d'Eau : C3 (côte vaseuse modérément exposée)
Surface de la Masse d'Eau (km 2)

:

180,3 km 2 (8,5 % de la surface totale du district

Adour-Garonne)

5.1.2. Données cartographiques disponibles à ce jour
Sédiments : carte G du SHOM (1/50 OOOème)
Faune: carte de bionomie des fonds meubles du plateau continental (1/100 OOOème)
(Chassé, Glémarec et Hily in Hily, 1976)

Bathymétrie : carte bathymétrique du SHOM (1/50 000 à 1/150 OOOème)

Â

o

2

~

4 Kilomètres

~,

~"
11).20

_
20-"
-~ 20-"

100.130

[:=J

.su...

D '"
CJ

Wlrr.

Figure 3 : Carte bathymétrique de la zone « pertuis charentais » (échelle 1/50 OOOème à
1/150 OOOème) (source : SHOM) (projection : Lambert Il étendu)
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Figure 4 : Carte sédimentaire pour la zone « pertuis charentais » (échelle :
1/50000 ème ) (source : SHOM) (projection : Lambert Il étendu )
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Figure 5 : Carte biosédimentaire pour la zone « pertuis charentais » (échelle
1/100 OOOème) (source : Hily, 1976) (projection : Lambert Il étendu)
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5.1.3. Représentativité du domaine subtidal
Le domaine subtidal ne représente que près de 42% de la surface totale de la
Masse d'Eau . Le domaine intertidal (104 km

2

)

doit donc être pris en compte

dans le contrôle de surveillance.

5.1.4. Représentativité des sables fins plus ou moins envasés
L'ensemble «sables fins envasés + sables vaseux» représente , en domaine
subtidal , une surface équivalente à 16 km

2

soit 21 % de la surface du domaine

2

subtidal et 42 km (soit 41 %) en domaine interlidal. Ces deux types sédimentaires
peuvent donc être considérés comme représentatifs de la Masse d'Eau et des
deux domaines respectifs (tableau 3).

Tableau 3 : Surfaces (en km' ) occupées par chaque type sédimentaire (source : carte G du
SHOM) dans les pertuis charentais. Sont indiqués : en vert , le type sédimentaire le plus
re présentatif du domaine intertidal parmi l'ensemble « sables fins envasés + sables
vaseux », en bleu, le type sédimentaire le plus représentatif du domaine subtidal parmi
l'ensemble « sables fi ns envasés + sables vaseux ».
Types sédimentaires (typologie
EUNISl
Icraviers
laraviers sables
roche
Sables movens à crossiers
sables fins à moyens
sables fins envasés
sables vaseux
vases

~mer

surface totale
(km'l

dont intertidal (%) dont subtidal (%)

3,3
6,5
8,9
25.9
8,0

<1
1

5

4
7
5

5

27

5

44,5
13,2

41
<1

4
4
17

67,8

43

32

5.1.5. Les peuplements benthiques
Tableau 4 : Surfaces (en km ') occupées par les différents peuplements de macrofaune
benthique décrits par Hily (1976) pour les Pertuis Charentais. Sont indiqués : en vert, le
peuplement le plus représentatif du domaine intertidal parmi l'ensemble « sables fins
envasés + sables vaseux », en bleu, le peuplement le plus représentatif du domaine subtidal
parmi l'ensemble « sables fins envasés + sables vaseux».
Peuplements de macrofaune benthique

6,9

6

dt subtidal
(%1
1

0,7

a

1

0,3

0,0

1

11 ,5

6

7

11 ,0

5

8

35,0

23

15

45,9

18

37

64 ,3

42

30

surface (km') dt intertidal (%)

Côtes rocheuses
GV/GB : Peuplement à Dosinia exo/ela et Venus
verrucosa
GP/GB : peuplement à Dosinia exo/ela et Arcopagia
crassa
D : Peuplement à Spisula ovalis, Travisia forbesi et
Ophelia borealis
SF/SFB : Peuplement à Chamelea (=Venus) gallina et
Mac/ra corallina
FV : Peuplement à Acrocnida brachiata et
Euclymene (=Clymene) oerstedii
VS : Peuplement à Maldane glebifex et Euclymene
modesta
W : Peuplement à Abra ni/ida, Nucula lurgida et
S/ernaspis sculala

En terme de surface , le peuplement VS à Ma/dane g/ebifex et Euc/ymene modes ta
est dominant en domaine subtidal. Le domaine intertidal est, quant à lui, dominé par
le peuplement FV à Acrocnida brachiata et Euc/ymene oerstedii. ISA

5.1.6. Répartition des stations d'échantillonnage
Selon les recommandations du groupe d'experts « invertébrés », le suivi de la
macrofaune benthique devrait être réalisé de la maniére suivante :
~

1 station subtidale sur les sables vaseux ;

~

1 station intertidale de bas niveau , située sur des sables fins envasés ;

~

1 station intertidale de haut niveau , située sur l'herbier à Zostera no/tii.

5.1 .7. Etats de référence
Les peuplements benthiques des pertuis charentais ont fait l'objet, en 1974-1975,
d'une étude quantitative rassemblant 380 prélèvements (330 entre juin et août 1974
et 50 en avril 1975, tamis : 1,5 mm , surface unitaire : 0,1 m
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2

)

(Hily, 1976) dont une

partie se situe dans la Masse d'Eau concernée par la DCE . De plus , en 1995, une
nouvelle campagne d'échantillonnage quantitatif, comptant 269 prélévements , a été
réalisée dans cette même zone (de Montaudouin & Sauriau , 2000). Un état des
lieux, même partiel , est donc potentiellement disponible pour cette zone pour la
période 1974-1975 et pour 1995. Il serait judicieux de sélectionner les points de
prélévement en fonction des données disponibles sur la période 1974-75 et 1995
afin de pouvoir réaliser une comparaison , même partielle , avec ces données.
En fonction des données ponctuelles disponibles actuellement une première
sélection de stations a été réalisée. Elle est présentée sur la figure 6.

5.1.8. Actions supplémentaires à mener sur la zone
~

Cartographie

des

herbiers

à

Zostera

noltii

(Côte

Est

Oléron)

(photointerprétation à partir des orthophotos littorales) ;
~

Cartographie des fonds à Crepidula fornicata (carte à digitaliser) ;

~

Mettre au point la surveillance de l'herbier à Zostera noltii conformément aux
recommandations techniques récemment parues (Gauthier, 2005 a, b & c) ;

~

Saisir les données nécessaires à l'exercice national d'interétalonnage des
indices dans la base de données MARBEN6 (Gauthier, 2005 dl .

6 MARB EN Base de données rasse mbla nt les données du REBENT. Cette base de don nées est a ppelée à
être intégrée à la ruture base de données Quad rige 2 qui rasse mblera notammen t les données issues des
réseaux de s urve ill ance DCE.
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Figure 6 : Présentation des zones potentielles pour réaliser le suivi des biocénoses
benthiques. Le vert correspond aux zones les plus favorables en domaine intertidal et le
bleu correspond aux zones les plus favorables en domaine subtidal. A partir de ces
données, une sélection des stations pour lesquelles des données historiques sont
disponibles a été réalisée (stations .JI j~CJ J d) (projection : Lambert Il étendu)
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5.2. Nord-Est Oléron
5.2 .1. Caractéristiques générales
Code DCE : FRFC01
Type de Masse d'Eau : C1 (côte rocheuse , mésotidale à macrotidale , peu profonde)
Surface de la Masse d'Eau (km 2 ) : 65 km 2 (3 % de la surface totale du district AdourGaronne)

5.2.2. Données cartographiques disponibles à ce jour
Sédiments: carte G du SHOM (1/50 OOOème)
Faune : carte de bionomie des fonds meubles du plateau continental (1/1 00 OOO·me)
(Chassé , Glémarec et Hily in Hily, 1976)

Bathymétrie : carte bathymétrique du SHOM (1/50 000 à 1/150 OOO·me)
Cadastre conchylicole : IF REM ER, La Tremblade .
Zones de schorre : IFREMER, La Tremblade.
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Figure 7 : Carte bathymétrique de la zone « nord est Oléron »
(échelle 1/50 OOO'me à 1/150 OOO'me) (source : SHOM) (projection : Lambert Il étendu)
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Figure 8 : Carte sédimentaire pour la zone « nord est Oléron » (échelle 1/50 OOO·me)
(source : SHOM) (projection : Lambert Il étendu)
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Figure 9 : Carte biosédimentaire pour la zone « nord est Oléron » (échelle 111 00 OOO·me)
(source Hily, 1976) (projection : Lambert Il étendu)
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5.2.3. Représentativité du domaine subtidal
Le domaine subtidal représente près de 84% de la surface totale de la Masse d'Eau .
Un échantillonnage en domaine intertidal n'est donc pas nécessaire .

5.2.4. Représentativité des sables fins plus ou moins envasés
Les sables et la roche sont les deux types sédimentaires dominants les fonds de
cette zone . Les sables vaseux ne représentent que 13% de la surface totale
considérée .
Tableau 7 : Surfaces (en km 2 ) occupées par chaque type sédimentaire (source : carte
G du SHOM) pour la Masse d'Eau Nord-Est Oléron. Est indiqué ; en bleu, le type
sédimentaire le plus représentatif de la Masse d'Eau parmi l'ensemble « sables fins
envasés + sables vaseux ».
Type sédimentaire (Typologie EUNIS)
graviers
graviers sables
roche
sables fins à moyens
sables vaseux
vases

surface (km')
12,8
0,1

22,2
21 ,5

8,2
0,2

5.2.5. Les peuplements benthiques
Les peuplements de substrats meubles les mieux représentés sont ceux associés
aux sables dunaires (peuplement à Spisula ovalis, Travisia forbesi et Ophelia

borealis) et aux sables fins envasés (peuplement à Acrocnida brachiata et
Euclymene oerstedil) . L'ensemble «FV + VS » représente 26% de la surface totale
de la Masse d'Eau et domine les peuplements de substrat meubles. Ces deux
peuplements peuvent donc être considérés comme représentatifs de la Masse
d'Eau.
Tableau 8 : Surfaces (en km 2 ) occupées par les différents peuplements de macrofaune
benthique décrits par Hily (1976) pour la Masse d'Eau Nord-Est Oléron
Peuplements de macrofaune benthique
cOtes rocheuses
roches tertiaires (souvent ca lcaires)
GH : Peuplement à Nucu/a nue/eus et Golfingia vu/gare
o : Peuplement à Spisu/a ovalis, Travisia forbesi et Ophelia borea/is
SF/SFB : Peuplement à Chame/ea (= Venus) gallina et Mactra corallina
FV : Peuplement à Acrocnida brachiata et Euclymene (=Clymene)
oerstedii
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surface (km')

%

8,1
12,9
6,6
15,4
4,9

12,4
19,8

13,4

10,1
23,6

7,5
20,6

3,4

VS : Peuplement à Maldane glebifex et Clymene modeste

5,3

1

5.2.6. Répartition des stations d'échantillonnage
En raison de la relativement faible représentation du domaine intertidal dans cette
zone, un suivi réalisé sur le seul domaine subtidal serait suffisant. Concernant les
substrats meubles, un suivi stationnel du peuplement FV devrait être envisagé.
Cependant, l'importance surfacique des substrats rocheux , notamment subtidaux,
justifierait également un suivi quantitatif de ces derniers.

5.2.7. Etats de référence
A notre connaissance, les seules données à la fois quantitatives et qualitatives
disponibles sont issues des travaux de Hily (1976) et de Montaudouin & Sauriau
(2000) . Plus récemment (2002) un suivi annuel des biocénoses benthiques est
réalisé par l'Université de La Rochelle (Fichet, com. pers .).

5.2.8. Actions supplémentaires à mener sur la zone
:P Cartographie des macroalgues des estrans rocheux dans le cadre du futur
suivi de la végétation (Callen, 1994) ;

:P Cartographie des fonds à Crepidula fornicata (à digitaliser) ;
:P Identification des stations, dépouillement et saisie des données brutes
disponibles issues des travaux de Hily (1976) ;

:P Sélection

des

stations

d'échantillonnages

en

fonction

des

données

cartographiques présentées ici, et des stations d'échantillonnage de Hily
(1976), de Montaudouin & Sauriau (2000) et Fichet (com . pers.). (figure 10) ;

:P Saisie des données nécessaires à l'exercice national d'interétalonnage des
indices dans la base de données MARBEN (Gauthier, 2005 d) ;

:P Mise en place du suivi de la végétation subtidale (et intertidale ?) des zones
rocheuses en fonction des recommandations techniques DCE à paraître ;

:P Mise en place du suivi de la faune benthique des substrats durs subtidaux en
fonction des recommandations techniques DCE à paraître.
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Figure 10 : Présentation des zones potentielles pour réaliser le suivi des biocénoses
benthiques. Le vert correspond aux zones les plus favorables en domaine intertidal et le
bleu correspond aux zones les plus favorables en domaine subtidal. A partir de ces
données, une sélection des stations pour lesquelles des données historiques sont
disponibles a été réa li sé (stations .11 j~~",~ ) (projection : Lambert Il étendu) .
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5.3. Côte landaise

5.3.1. Caractéristiques générales
Code DCE: FRFC08
Type de Masse d'Eau : C6 (Côte principalement sableuse très exposée)
2

Surface de la Masse d'Eau (km 2) : 223 ,5 km (10,5 % de la surface totale du district
Adour-Garonne)

5.3.2. Données cartographiques disponibles à ce jour
Sédiments et faune : carte biosédimentaire de Bouchet pour le Golfe de Gascogne
(1/ 250 OOOème) (1979 , données non publiées), carte biosédimentaire de Monbet
(1/500 OOOème) (1972)

Bathymétrie : carte bathymétrique du SHOM (1/50000 à 1/150 OOO·me)
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Figure 11 : Carte bathymétrique de la zone « côte landaise » (partie nord)
(échelle 1/50 OOO·me à 1/150 OOO·me) (source : SHOM) (projection : Lambert Il
étendu)
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(échelle 1/50 OOOéme à 1/150 OOOéme) (source : SHOM) (projection : Lambert Il éte ndu)
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Figure 14 : Carte biosédimentaire pour la zone « côte landaise » (échelle 1/500 OOOème)
(source : Monbet, 1972) (projection : Lambert Il étendu)
+

+

+

+

+

+

Â
o~"""""""",,'ii0i;;;;;__~20

Kilomètres

FRFC08

+

+

+

+

Peuplements benthiques (Bouchet (non publié))
Bouchet_su:lgas,cogne.shp

+
+
+

+
+
+

§

o

Sltte&ru..arCIIG"' .... C~gal .... «Oœ'ni.. I\C>fI ...

~tI"'Ih~... IIC;• • Abr •• bi
~,... !.:I.;Ii Nepl'fyl hcnt>l!fgolltl lUln.Ho cam""' .....

Cl
D

Siolllellrh

_

'4....

~
~
~

D
D
D

Silblflllh

linl,

* ..._

rllcia '" Nepl'l'fl hcrrC>efgoi et TU'ltello c;ommu ....

Slbles grc .. ien "I.." gr .... ,... '" er.ro::t.o.lClnillanceolo''''''

Sablfl fIIO";" .,1.." groMen. !hl\Cl'tiœlOlTllllan::eolahrrl
Siltlln go.; . . et In,gravleR' !hnc:llicaloma lanceolltlm

SiltIIKmoy.... ' ... tr~

p".m ... u

SltIIK moyen! d...,.es' Cana Vl!3u.s/Nephtrt ~;""n
AtII. lm nIrlIUOII .. , ChI_Ie"gal..... Maa'3C0111na

Figure 15 : Carte biosédimentaire pour la zone « côte landaise » (échelle 1/250 OOOème)
(source Bou chet , 1979 (non publiée)) (projection : Lambert Il étendu)
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5.3.3. Représentativité du domaine subtidal
Le domaine subtidal représente plus de 80% de la surface totale de la Masse d'Eau .

5.3.4. Représentativité des sables fins plus ou moins envasés
D'après Bouchet (données non publiées) , les fonds de cette zones consistent quasiintégralement en des sables fins et les sables moyens propres reflétant les
conditions hydrodynamiques sus-jacentes (effet de la houle et de la dérive littorale).
Il n'existe que de très rares zones plus vaseuses (moins de 2%) réparties de façon
ponctuelle et dont la position exacte est susceptible de varier au cours du temps et
selon la saison .
Tableau g: Surfaces (en km') occupées par chaque type sédimentaire (source : carte
biosédimentaire de Bouchet (non publiée)) pour la Masse d'Eau Côte landaise.
Types sédimentaires (typologie EUNIS)
vases sableuses
sables fins
sables moyens
sables moyens à grossiers

surface (km')
3,5
117,8
101 ,8
0,5

%
1,6
52,7
45,5
0,2

5.3.5. Les peuplements benthiques
Le peuplement infralittoral des sables fins à Chamelea gallina et Mactra coralinna
représente environ 42% de la surface de la Masse d'Eau. Il représente , avec celui
des sables dunaires à Nephtys cirrosalDonax vittatus/Gastrosaccus spinifer, presque
90% de la surface de la Masse d'Eau .
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Tableau 10 : Surfaces (en km2) occupées par les différents peuplements de macrofaune
benthique identifés par Bouchet (données non publiées) et Monbet (1972) pour la Masse
d'Eau Côte landaise.
Peuplements benthiques
VS
SF circalittoraux à C. gallina et D. lupinus
(Bouchet, données non publiées)
SF infralittoraux à C. gallina et M. corallina
!Bouchet, données non oubliées, Monbet, 1972\
STF faciès à Abra alba (Bouchet, données non publiées)
STF faciès à N. hombergii et T. communis
(Bouchet, données non publiées)
SM dunaires à D. vittatusiN. cirrosa (Bouchet, données non publiées) et
Peuplement des sables moyens à N. cirrosa
~t faciès hYdr~~lique à Gaslrosaccus spinifer
Monbet, 1972
SG & FG à B. lanceolalum (Bouchet, données non publiées) et
Peuplement des sables grossiers et fins graviers
à B. lanceolalum et peuplement des sables à Echinocyamus pusillus et
Oohelia borealis IMonbet, 1972\

surface (km 2)
3

%
1,6

2

0,9

94

42,1

6

2,5

16

7,4

102

45 ,6

0,5 à 9

<4

5.3.6. Répartition des stations d'échantillonnage
Cette Masse d'Eau s'étire sur plus de 105 km le long de la côte aquitaine et
représente à elle seule plus de 10% de la surface totale du district Adour-Garonne .
Cependant, en raison des fortes contraintes hydrodynamiques caractérisant ce
secteur, les zones de sables plus ou moins envasés sont très rares et très
localisées. De plus , le caractère très exposé de cette côte pose de gros problèmes
d'accès à la zone littorale proche. Pour ces raisons il est recommandé de réaliser un
suivi en une station située au bas de la zone médiolittorale.

5.3.7. Etats de référence
Les peuplements subtidaux d'une partie de la côte landaise ont été décrits par
Monbet (1972) mais les données ne sont pas disponibles. Une cartographie
exhaustive des fonds , réalisée par Bouchet (données non publiées) , montre une
grande homogénéité des sédiments le long de la côte. Les peuplements intertidaux
ont été étudiés de manière qualitative par Lagardère (1966) . Cependant, les seules
données quantitatives dont nous disposons sont celles issues de l'étude
réalisée à proximité de l'émissaire de La Salie en 1979 (Bouchet et al., 1982)
(figure 16) mais ne peuvent pas être considérées comme représentative d'un état
de référence.
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Figure 16 : Présentation des zones potentielles pour réaliser le suivi des biocénoses
benthiques. Le bleu correspond aux zones les plus favorables en domaine subtidal. A partir
de ces données, une sélection des stations pour lesquelles des données historiques sont
disponibles a été réalisée (stations .JI j~~",J ) . (projection : Lambert Il étendu)
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5.4. Lac d'Hossegor
5.4.1. Caractéristiques générales
Code DCE: FRFC09
Type de Masse d'Eau : C9 (<< Lac marin »)
Surface de la Masse d'Eau (km

2

) :

2

0,9 km « 0,5% de la surface totale du district

Adour-Garonne)

5.4.2. Données cartographiques disponibles à ce jour
Sédiments:

cartographie

des

sédiments

du

lac d'Hossegor (1/85

OOOème)

(communiquée par le Syndicat Mixte de Rivière Bourret-Boudigau)
Flore : cartographie de la végétation du lac d'Hossegor (1/85 OOOème) (communiquée
par le Syndicat Mixte de Rivière Bourret-Boudigau)
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Figure 17 : Carte sédimentaire pour la zone « Hossegor » (échelle : 1/85 OOOème) (source :
syndicat mixte de rivière Bourret-Boud igau) (projection : Lambert Il étendu)
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5.4.3 . Représentativité du domaine subtidal
A notre connaissance, il n'existe pas de lever bathymétrique récent au niveau du lac
marin d'Hossegor. Cependant, à partir des cartographies réalisées par le Syndicat
Mixte de Rivière Bourret-Boudigau , il semble que le domaine subtidal représente
environ 50% de la surface totale de la Masse d'Eau. La surface représentée par le
domaine intertidal n'est donc pas négligeable .

5.4.4. Représentativité des sables fins plus ou moins envasés
Les fonds sa bio-vaseux sont majoritaires (58%) en domaine subtidal , notamment
dans la partie nord de la lagune où les sédiments fins tendent à s'accumuler.
Cependant aucune étude granulométrique précise n'est disponible pour ces
sédiments.
Tableau 7 : surfaces relatives approximatives (en km2) occupées par les différents types de
sédiments au niveau des domaines subtidal et intertidal pour la Masse d'Eau Lac
d'Hossegor.
Types sédimentaires (typologie EUNIS)
Sables fins à moyens propres

Subtidal (%)

Intertidal (%)

42

70
15

Sables fins légèrement envasés
Sables fins vaseux et vases

58

15

5.4.5. Peuplements benthiques, états de référence
Il n'existe aucun état de référence quantitatif des peuplements benthiques au
niveau du Lac d'Hossegor. Seules certaines plages ont été décrites de manière
qualitative par Lagardère (1966).

5.4.6. Répartition des stations d'échantillonnage
L'absence d'état de référence quantitatif pour la faune benthique nécessite
qu'une étude spécifique de cette faune soit réalisée sur cette lagune, par
exemple au travers d'un contrôle d'enquête.
D'après les données dont nous disposons actuellement, il conviendrait de réaliser un
contrôle de surveillance de la faune des estrans et de la zone subtidale. En zone
subtidale , le suivi en un point devrait être réalisé au niveau de la zone nord de la
lagune où les sédiments fins prédominent. En zone intertidale, une station , située

~mer

1 50
sur l'estran sablo-vaseux non végétalisé de la partie Nord devrait faire l'objet d'un
suivi.

5.4.7. Actions supplémentaires à mener sur la zone
~

Mettre en place un suivi des schorres en fonction des recommandations
techniques DCE à paraître ;

~

Mettre en place un suivi des herbiers à Zostera marina et à Zostera no/tii en
fonction des recommandations techniques DCE parues (Gauthier, 2005a &

b) ;
~

Mettre en place un suivi des blooms de macroalgues vertes en fonction des
recommandations techniques DCE parues (Gauthier, 2005c) ;
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5.5. Côte basque
5.5.1. Caractéristiques générales
Code OCE: FRFC11
Type de Masse d'Eau : C14 (Côte rocheuse mésotidale peu profonde)
Surface de la Masse d'Eau (km

2
) :

2

59,4 km (2,8 % de la surface totale du district

Adour-Garonne)

5.5.2. Données cartographiques disponibles à ce jour
Sédiments : carte (1/20 OOOème) des formations superficielles du domaine marin
côtier du pays basque (Pyrénées-Atlantiques) (Augris et al., 1999) et carte
biosédimentaire de Bouchet pour le Golfe de Gascogne (11 250 OOOème) (1979 ,
données non publiées)

Bathymétrie: carte bathymétrique du SHOM (1/50 000 à 1/150 OOOème)
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Figure 18 : Carte bathymétrique de la zone « côte basque »
(échelle 1/50 OOOème à 1/150 OOOème) (source : SHOM) (projection : Lambert Il étendu)
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Figure 19 : Carte sédimentaire pour la zone « côte basque » (échelle : 1/20 OOOéme)
(source : Augris et al., 1999) (projection : Lambert Il étendu )
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5.5.3. Représentativité du domaine subtidal
Le domaine subtidal représente environ 94% de la surface de la Masse d'Eau .

5.5.4. Représentativité des sables fins plus ou moins envasés
Les fonds de cette zone présentent principalement un substrat rocheux (49%) .
Cependant, un ensemble non négligeable de fonds sableux (sables fins à moyens)
est également présent (38%) . En se basant sur la carte biosédimentaire de Bouchet
(1979 , données non publiées) , il semblerait que les sables occupant la partie Nord
de la Masse d'Eau soient relativement fins et pourraient donc faire l'objet d'un
suivi de la faune .
Tableau 11 : Surfaces (en km 2 ) occupées par chaque type sédimentaire (source : carte des
formations superficielles du domaine marin côtier du Pays Basque (Augris et al., 1999)) pour
la Masse d'Eau Côte basque. Est indiqué en bleu, le type sédimentaire le plus représentatif
de la Masse d'Eau parmi l'ensemble « sables fins + sables fins envasés + sables vaseux ».
Types sédimentaires (typologie EUNIS)
Graviers et galets
Roches
Sables fins à moyens
Sables moyens à grossiers

surface (km')

21 ,4

%
9
49
38

1,6

3

5,1
27,5

5.5.5. Les peuplements benthiques, état des connaissances
Les peuplements benthiques des substrats meubles subtidaux de la région n'ont pas
fait l'objet d'études approfondies. En revanche , il existe un certain nombre d'études
ponctuelles quantitatives ou semi-quantitatives sur la faune des substrats durs
subtidaux (CREOCEAN & IMA, 2004 ,) et intertidaux (CECRV, 1997 ; Bec, 2001 ;
Delfosse , 2002 ; Guenier, 2002 ; Libier & lrola , 2003 ; Lacamoire & Raphanel, 2004)
de cette région .

5.5.6. Répartition des points d'échantillonnage
Compte tenu de l'importance, en terme de surface, des substrats rocheux subtidaux
et intertidaux et de l'existence d'états de référence pour ces milieux, deux stations
d'échantillonnage (une en subtidal, l'autre en intertidal) sont proposées. Enfin , un
troisième point de suivi concerne la faune benthique des sables fins subtidaux.
(figure 20) .
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Figure 20 : Présentation des stations pour lesquelles un état de référence est disponible. En
rouge : état des lieux quantitatif ; en mauve : état des lieux semi-quantitatif. En bleu est
figurée la zone optimale pour l'échantillonnage du domaine subtida l. (projection : Lambert Il
étendu)
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5.6. Bassin d'Arcachon

5.6.1. Caractéristiques générales
Codes OCE :
FRFC06 (Arcachon amont)
FRFC07 (Arcachon aval)

Types de Masse d'Eau:
Arcachon amont C7 (Côte à grande zone intertidale et à dominante vaseuse)
Arcachon aval C 10 (Côte sableuse partiellement stratifiée)

Surfaces des Masses d'Eau (km 2 )
Arcachon amont: 152,1 km

2

:

(7,1 % de la surface totale du district Adour-

Garonne)
Arcachon aval : 66 ,1 km 2 (3,1 % de la surface totale du district Adour-Garonne)

5.6.2. Données cartographiques disponibles à ce jour
Sédiments : carte de Bouchet (1989)
Faune : cartographie des peuplements macrozoobenthiques du bassin d'Arcachon
(Blanchet, 2004) , carte des peuplements benthiques (Monbet, 1972)

Bathymétrie : carte bathymétrique du SHOM (1/50 000 à 1/150 OOOème), relevés
bathymétriques (L'Yavanc, 1995)

Végétation : carte de la végétation du bassin d'Arcachon (Auby, 1989)
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Figure 20 : Carte bathymétrique du Bassin d'Arcachon (échelle 1/50 OOOème à 1/1 50 OOOème)
(sources : SHOM , L'Yavanc (1995)) (projection : Lambert Il étendu)
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Figure 21 : Carte des sédiments subtidaux du Bassin d'Arcachon (échelle 1/50 000
(sources : Bouchet (1989)) (projection : Lambert Il étendu)
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Figure 22 : Carte des peuplements benthiques du Bassin d'Arcachon (source : Blan chet
(2004)) (projection : Lambert Il étendu )
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5.6.3. Représentativité du domaine subtidal
Pour Arcachon Amont, le domaine subtidal ne représente que 30% de la surface
de la Masse d'Eau . Le domaine intertidal doit donc être pris en compte dans le
suivi DCE.
En ce qui concerne Arcachon Aval, la surface intertidale est faible (16%).

5.6.4. Représentativité des sables plus ou moins envasés
Concernant la Masse d'Eau Arcachon Amont, la surface occupée par les sédiments
2

de ce type en domaine subtidal est de l'ordre de 15,5 km soit 35% du domaine
subtidal (tableau 12). Le domaine intertidal est quant à lui, dominé à plus de 70%
par l'herbier à Zostera no/tii dont les sédiments sont vaseux à sa bio-vaseux
(Blanchet, 2004).
Tableau 12: Surfaces (en km 2 ) occupées par chaque type sédimentaire (source : carte des
sédiments des chenaux du Bassin d'Arcachon (Bouchet, 1989) pour la Masse d'Eau
Arcachon amont. Est indiqué en bleu le type sédimentaire le plus représentatif de la Masse
d'Eau parmi l'ensemble « sables fins envasés + sables vaseux ».
Types de sédiments (Typologie EUNIS)
Sables plus ou moins envasés
Sables fins à moyens
Fonds coquilliers détritiques

surface (km')
15
28

%
35
65

<1

<1

Si les sables plus ou moins envasés sont communs dans la partie amont du Bassin
d'Arcachon , ils sont nettement plus rares dans la partie aval de la lagune où ils
représentent moins de 1% de la surface de la Masse d'Eau (d 'après les cartes de
Bouchet, 1976 et 1992) (tableau 13).
Tableau 13 : Surfaces (en km 2 ) occupées par chaque type sédimentaire (source : carte des
sédiments des chenaux du Bassin d'Arcachon (Bouchet, 1989) pour la Masse d'Eau
Arcachon aval. L'ensemble « sables fins envasés + sables vaseux » est très peu
représentatif des fonds de cette zone.
Type de sédiment (Typologie EUNIS)
sables grossiers
sables fins à moyen
sables fins plus ou moins envasés

Al'h'êmer

surface (km')

%

7

11

58

88

1

1

1 60

5.6.5. Les peuplements benthiques
• Arcachon amont
En domaine subtidal , les peuplements associés aux sables plus ou moins envasés
représentent près de 23% de la surface totale des chenaux et peuvent donc être
considérés comme représentatifs des peuplements benthiques de cette zone
(tableau 14).

En domaine intertidal , le peuplement associé aux herbiers à Zostera no/tii et ses
différents faciès domine largement l'ensemble (72%) (Auby & Labourg , 1996).
2

Tableau 14: Surfaces (en km ) occupées par les différents peuplements de macrofaune
benth ique identifiés par Blanchet (2004) pour la Masse d'Eau Arcachon amont .
Peuplements de macrofaune benthique
Domaine interlidal
Peuplement des herbiers à Zoslera no/Iii
faciès interne ou de haut niveau
faciès océan ique de niveau moyen
faciès à faible vegetation
Peuplement des sables vaseu x et vases sableuses de bas niveau
faciès des sables vaseux
faciès des vases sableuses
Peuplement des sables à Arenico/a marina
Peuplement des sables deltaïques
Peuplement des sables océaniques instables
Peuplement des vases à Scrobicu/aria plana
Peuplement des réci fs d'huîtres
Domaine subtidal
Peuplement des sables moyens
Peuplement des sables hétérogènes + ou - envasés
faciès sableux
faciès vaseu x
Peuplement des sables vaseux et vases sableuses
fa ciès très envasé
faciès de base
Peuplement des sables moyens à grossiers
Peuplement des sables deltaïques
Peuplement des sables océan iques instables

surface (km')

%

50
15
3

52
16
3

8
9
4
5
1
<1
1

9
9
4
6
1
<1
1

2

4

11
5

26
11

2
6
1
2
14

4
14
2
4
35

• Arcachon aval
Les peuplements benthiques de cette Masse d'Eau sont dominés par les
peuplements associés aux sables fins et moyens propres (98%). Le peuplement des
sables vaseux et vases sableuses est principalement intertidal et étroitement associé

IIt'êmer
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à la présence de parcs à huîtres. Il ne peut donc être considéré comme représentatif
des peuplements de la Masse d'Eau.
Tableau 15: Surfaces (en km') occupées par les différents peuplements de macrofaune

benthique identifés par Blanchet (2004) et Monbet (1972) pour la Masse d'Eau Arcachon
aval.
Peuplements de macrofaune benthique
Peuplement des sables vaseux et vases sableuses des bas niveaux
fac iès des sables vaseux)
Peuplement des sables moyens instables ocèaniques
Peuplement des sables fins côtiers à Chamelea(=Venus) gallina et
Mac/ra corralina

1

%
2

44

67

21

32

surface (km")

5.6.6. Répartition des stations d'échantillonnage
• Arcachon aval
En raison de la dominance du peuplement subtidal des sables moyens instables
océaniques et de l'absence de substrats plus fins dans cette Masse d'Eau , le suivi
devra être réalisé au niveau de ce peuplement subtidal.
• Arcachon amont
Le suivi de cette Masse d'Eau doit inclure 2 stations de suivi dans les herbiers à
Zostera noltii tout à fait représentatifs de cette zone et 1 station de suivi au niveau
des zones subtidales de sables plus ou moins envasés.

5.6.7. Etats de référence
Les références quantitatives concernant les peuplements de macrofaune benthique
de cette lagune sont relativement nombreuses (Labourg , 1980 ; Auby, 1991 ;
Bachelet & Dauvin , ; 1993 ; Bachelet et al. , 1996 ; Blanchet, 2004 , Blanchet et al. ,
2004 ; Blanchet et al., sous presse ; Cottet et al. , en prep.)
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6. Eaux de Transition
Un protocole de suivi des peuplements d'invertébrés benthiques des eaux de
transition est proposé en Encadré 1 (chapitre 2.3).

6.1. Estuaire de la Charente
6.1 .1. Caractéristiques générales
Code DCE : FRFT01
Type de Masse d'Eau: T1 (Petit estuaire à grande zone intertidale, méso à
polyhalin , faiblement à moyennement turbide) .

Sutiace de la Masse d'Eau (km

2

) :

2

25,1 km (1 ,2 % de la surface totale du district

Adour-Garonne)

6.1.2. Données cartographiques disponibles à ce jour
Zones de schorre (source : IFREMER, La Tremblade)
Bathymétrie : trés partielle (partie aval, sources : SHOM), données en cours
d'acquisition (Le Moine, com . pers.)
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Figure 21 : Carte bathymétrique (éche lle : 1/50 OOOéme à 1/150 OOOéme)
(source : SHOM ) pour l'estuaire de la Charente. (projection : Lambert Il étendu)

~mer

65 1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

~~+-~+---~--~--~--~~--~----* -=
~

Â
o

9

18 Kilomètres

~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

type de sédiment (typologie EUNIS)

r:;;;:'l

Carteg_ag .shp
graviers et cal cux

graviers
sables grossiers el graviers

1'··&$1

ro <h'

D

sables moyens â grossiers

CJ

D
D

sables fils à moyens

sables fils vaseux
sables fils vaseux

"'".

Figure 22 : Carte sédimentaire (échelle : 1/50 OOOème) (source : SHOM) pour
l'estuaire de la Charente. (projection : Lambert Il étendu )
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Figure 23 : Carte biosédimentaire
pour l'estuaire de la Charente (échelle
1/100 OOO·me) (source : Hil y, 1976). (projection : Lambert Il étendu)

"I!:êmer

6.1.3. Etats de référence
Aucune donnée historique n'est disponible pour cette zone hormis pour la
zone la plus aval (de Montaudouin & Sauriau , 2000). La répartition des principales
espèces en fonction de la salinité a cependant été présentée par Gruet (1 999)
(figure24).
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Figure 24 : Carte des stations pour lesquelles un état de référence est disponible.
sont indiquées les stations potentiellement explo itables . Les limites des zones marine,
polyhaline, mésohaline et oligohaline sont indiquées (d'aprés Gruet (1999)). (projection :
Lambert Il étendu)
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6.2. Estuaire de la Seudre

6.2.1. Caractéristiques générales
Code DCE: FRFT02
Type de Masse d'Eau : C14 (Petit estuaire à grande zone intertidale, méso à
po/yhalin, faiblement à moyennement turbide)
Surface de /a Masse d'Eau (km 2)

:

22 ,6 km 2 (1,1 % de la surface totale du district

Adour-Garonne)

6.2.2. Données cartographiques disponibles à ce jour
Surfaces conchy/ica/es : IFREMER La Tremblade
Bathymétrie : données en cours d'acquisition (Le Moine, com . pers. )

6.2.3. Etats de référence
Il existe très peu de données, les plus nombreuses décrivent la macrofaune
invertébrée de certains marais aquacoles (Reymond , 1991). Il existe cependant un
état de référence très localisé à l'embouchure de l'estuaire de la Seudre (2 stations
uniquement) (de Montaudouin & Sauriau , 2000).
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Figure 25 : Carte des stations pour lesquelles un état de référence est disponible.
sont indiquées les stations potentiellement exploitables. (projection : Lambert Il étendu)

Ilt'êmer

6.3. Estuaire de la Gironde (Gironde centrale)

6.3.1. Caractéristiques générales
Code DCE : FRFT04
Type de Masse d'Eau: T7 (Grand estuaire moyennement à fortement salé, à fort
débit)

Surface de /a Masse d'Eau (km 2 ) : 284,4 km 2 (13,3 % de la surface totale du district
Adour-Garonne)

6.3.2. Données cartographiques disponibles à ce jour
Bathymétrie : carte bathymétrique du SHOM (1/50 000 à 1/150 OOOème)
Sédiments : seule la partie amont est cartographiée (carte G du SHOM , Mallet,
1991), une cartographie actuelle de la partie amont est en cours (Tastet, cam . pers. )

Faune benthique : en cours (Brosse, 2003)
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Figure 26 : Carte bathymétrique (échelle : 1/50 OOOéme à 1/ 150 OOOème)
(source : SHOM ) pour l'estuaire de la Gironde. (projection : Lambert Il étendu)
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Figure 27 : Carte séd imentaire (échelle: 1/50 OOO·me) (source: SHOM) pour la partie
aval de l'estuaire de la Gironde. (projection : Lam bert" étendu)
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Figure 28 : Carte des données quantitatives disponibles pour la faune invertébrée de
l'estuaire de la Gironde. =11 j _,'_,1 ,'J sont indiquées les stations potentiellement exploitables
(projection : Lambert Il étendu )
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6.3.3. Données historiques
Le macrobenthos de l'estuaire a fait l'objet d'une première étude quantitative en
1976 (Bachelet, 1979). D'autres campagnes d'échantillonnage de la macrofaune
intertidale ont eu lieu en 1991-1992 dans le cadre du programme européen JEEP et,
plus récemment au niveau de 12 stations intertidales (Lucia, 2005). Le domaine
subtidal a également fait l'objet de campagnes d'échantillonnage en 2000 et 2001
(Brosse, 2003).
Depuis 2004 , un suivi des peuplements benthiques intertidaux et subtidaux a été mis
en place dans le cadre de la surveillance écologique du site de la centrale nucléaire
du Blayais. Ce suivi est réalisé en trois stations subtidales et trois stations
intertidales. Parmi ces 6 stations , 4 (2 en subtidal , 2 en intertidal) sont localisées
dans la Masse d'Eau « Gironde centrale » (figure 28).
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6.4. Estuaire de l'Adour

6.4.1. Caractéristiques générales
Code DCE : FRFT07
Type de Masse d'Eau: T3 (Petit estuaire à petite zone intertidale et à faible turbidité)
Surface de la Masse d'Eau (km

2
) :

2

5,1 km (0,2 % de la surface totale du district

Adour-Garonne)

6.4.2. Données cartographiques disponibles à ce jour
Bathymétrie : levées bathymétriques fines de la partie aval (en cours de traitement)
(Direction Départementale de l'Equipement)

Sédiments : seule la partie la plus aval est cartographiée (Augris et al., 1999).

6.4.3. Données historiques
A notre connaissance , il n'existe aucune donnée sur la faune invertébré de
l'estuaire de l'Adour. Cette absence d'information devrait motiver une investigation
de cette zone (Contrôle d'enquête) .
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indiquée. (projection : Lambert Il étendu)
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6.5. Estuaire de la Bidassoa
6.5.1 . Caractéristiques générales
Code DCE : FRFT81
Type de Masse d'Eau : T3 (Petit estuaire à petite zone intertidale et à faible turbidité)
Surface de la Masse d'Eau (km

2
) :

2

2,8 km (0,1 % de la surface totale du district

Adour-Garonne)

6.5.2. Données cartographiques disponibles à ce jour
Aucune.

6.5.3. Etats de référence
Aucune donnée n'est disponible
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7. Première proposition de réseau de surveillance des
Invertébrés et de la Flore benthiques pour le District
Hydrographique Adour-Garonne
7.1. Liste des acteurs potentiels du futur réseau de surveillance
DCE Benthos (invertébrés et végétation)

CERECA
Cellule d'Etude et de Recherche en Environnement Côtier d'Aquitaine
Technopole Izarbel Côte Basque- Maison du Parc
64210 BIDART
Tél. : 055941 5396
contact : Marie-Noëlle de Casamajor
e-mail : mndecasa@ifremer.fr
site internet :

LAPHY
Laboratoire d'Analyses de Prélèvements Hydrobiologiques
1341 , Chemin d'Agerrea
64210 AHETZE
Tél. : 0559221280
contact : Jean d'Elbèe
e-mail: laphy@wanadoo .fr
site internet : http ://laphy.monsite .wanadoo.fr

LOB
Laboratoire d'Océanographie Biologique
Unité Mixte de Recherche 5805
2, rue du Professeur Jolyet
33120 ARCACHON
contacts: Guy Bachelet, Xavier de Montaudouin
e-mail : g.bachelet@epoc.u-bordeaux1 .fr. x.de-montaudouin@epoc.u-bordeaux1 .fr
site internet : http ://www.epoc.u-bordeaux.fr/

LBEM
Laboratoire de Biologie et Environnement Marin
Avenue Michel Crépeau
17042 LA ROCHELLE
Tèl. : 0546500288
contacts : Denis Fichet
e-mail : denis.fichet@univ-Ir.fr
site internet : http ://www.univ-Ir.fr/labo/lbem/index.htm
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CEMAGREF
50, avenue de Verdun
Gazinet
33612 CESTAS cedex
Tél. : 05 57 89 08 00
contact : Mario Lepage
e-mail. : mario.lepage@bordeaux.cemagref.fr
site internet : http ://www.bordeaux.cemagref.fr/
Université de Pau et des Pays de l'Adour
UFR Sciences et Techniques Côte Basque
Allée du Parc Montaury
64600 ANGLET
Tél. : 05 59 574443
contact : Philippe Mourguiart
e-mail : philippe.mourguiart@univ-pau .fr
site internet : LRHA
Laboratoire Ressources Halieutiques Aquitaine
IFREMER
Technopôle Izarbel- Maison du Parc
64210 BIDART
Tél. : 05 59 41 53 96
contact: Nathalie Caill-Milly
e-mail : nathalie .CaiII.Milly@ifremer.fr
site internet : http://www.ifremer.fr/drvrhspn/
Musée de la Mer
Plateau de l'Atalaye
64200 BIARRITZ
Tél. : 05 59 22 33 34
contact : Laurent Soulier
e-mail : centredelamer@museedelamer.com
site internet: http://www.centredelamer.coml
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CREMA

Centre de Recherche sur les Ecosystémes Marins et Aquacoles de l'Houmeau
Place du Séminaire
BP 5
17137 L'HOUMEAU
Tél. : 0546500623
contact : Pierre-Guy Sauriau
e-mail: mailto:Pierre.Guy.Sauriau@ifremer.fr
site internet : htto://www.ifremer.fr/crema/presentation.htm
IFREMER LERIAR

IFREMER, Laboratoire Environnement Ressources d'Arcachon
Quai du Commandant Silhouette
33120 ARCACHON
Tél. : 0546500623
contact : Pierre-Guy Sauriau
e-mail: mailto:lsabelle.Auby@ifremer.fr
site internet : http ://www.ifremer.fr/delar/presentation .html

Syndicat Mixte de Rivière Bourret-Boudigau

Place Tourren
40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE
Tél. : 05 58 77 1982
contact: Magali Costa
e-mail : mailto:syndicatmixtederivierebourretboudigau@wanadoo.fr

BRGM

Bureau de Recherche Géologique et Minière
BP 6009
45060 Orléans Cedex 2
Tél. : 02 38 64 34 96
contact : Le Nindre
e-mail : mailto:ym .lenindre@brgm .fr

~mer

as!
7.2. Proposition de réseau de suivi des invertébrés benthiques
Les 2 tableaux suivants présentent le réseau de surveillance tel qu'il peut être défini

à l'heure actuelle. Le suivi des Masses d'Eau côtiéres est présenté dans le tableau
16, celui des Masse d'Eau de transition , dans le tableau 17.
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Tableau 16 : proposition de suivi des Masses d'Ea u côtières
Invertébrés benthiques
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Tableau 17 : proposition de suivi des Masses d 'Eau de transition
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8. Synthèse des actions à réaliser pour la poursuite de
l'étude
8.1. Mise en place du suivi de la végétation
8.1.1 . Blooms de macroalgues
.,/ Identifier les risques par Masse d'eau (synthèse bibliographique) ;
.,/ Mettre en place un réseau de surveillance en fonction des recommandations
techniques DCE disponibles (Gauthier, 2005c) .

8.1.2. Herbiers à Zostera noltii et Zostera marina
.,/ Mettre en place un rèseau de surveillance en fonction des recommandations
techniques DCE disponibles (Gauthier, 2005a & b) .

8.1.3. Schorres
.,/ Identifier les risques « Spartina anglica / Spartina alterniflora » par Masse
d'eau (synthèse bibliographique) ;
.,/ Mettre en place un réseau de surveillance en fonction des recommandations
techniques DCE à paraître .

8.1.4. Macroalgues intertidales et subtidales
.,/ Identifier les Masses d'Eau concernées en fonction des recommandations
techniques DCE (i.e. doit-on réaliser ce type de suivi pour les Masses d'Eau
de transition et pour les zones à dominante de substrats meubles ?) ;
.,/ Identifier, au sein des Masses d'eau concernèes, les zones les plus propices

à ce type de suivi (zones abritées, semi-abritées, battues ; présence/absence
de laminaires) (Synthèse bibliographique) .

8.2. Mettre à
benthiques»

jour

le

réseau

de

surveillance

« Invertébrés

.,/ Retour sur l'èchantillonnage proposé sur substrat dur en fonction des
recommandations techniques DCE à paraître ;
.,/ Identification des zones propices au suivi de ce type de substrat.
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8.3. Réaliser un état des lieux bibliographique des connaissances
pour l'ensemble des Masses d'Eau
,/ Etablir des listes d'espéces végétales et animales pour chaque Masse d'Eau
(synthése bibliographique) ;
,/ Réaliser une Base de Données rassemblant le maximum de données
quantitatives et semi-quantitatives disponibles afin de permettre, le cas
échéant de réaliser des comparaisons avec des « états initiaux » par Masse
d'Eau . A l'issue de la présente étude ; il s'agirait de gérer les données d'au
moins 308 points de prélévements (plus probablement, le double) pour la
faune invertébrée .

8.4. Poursuivre la collecte d'informations cartographiques
Collecte d'informations sur la végétation (impliquant le cas échéant, la réalisation de
travaux de photointerprétation (en sous traitance)) , les sédiments (estuaire de la
Gironde , notamment). la présence d'espéces invasives (ex : crépidules en Baie de
Marennes-Oléron , carte à faire digitaliser) .

8.5. Etudes supplémentaires à réaliser sur la faune invertébrée
benthique
Cette étude a permis de mettre en lumiére l'existence de lacunes dans notre
connaissance de la faune invertébrée benthique d'un certain nombre de zones . C'est
en particulier le cas des Masses d'eau suivantes :
~

La côte Nord-Est de l'île d'Oléron (peuplements de substrats durs subtidaux) ;

~

L'estuaire de la Charente (peuplements de substrat meuble) ;

~

L'estuaire de la Seudre (peuplements de substrat meuble) ;

~

L'estuaire de l'Adour (peuplements de substrat meuble) ;

~

L'estuaire de la Bidassoa (peuplements de substrat meuble) ;

~

Le lac d'Hossegor (peuplements de substrat meuble).

Parmi ces 6 masses d'eau , 4 appartiennent à la catégorie « eaux de transition » et 2

à la catégorie « eaux côtiéres ».
Il est nécessaire de réaliser une étude complémentaire afin :
1. de compléter l'état des lieux des peuplements benthiques pour les masses
d'eau concernées et d'estimer, à terme , leur Qualité Ecologique ;
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2. d'optimiser le réseau de surveillance des peuplements de macroinvertébrés
benthiques tel qu'il a été proposé dans le premier volet de l'étude « réseau de
surveillance ». L'idée étant de réaliser une étude ponctuelle renforcée afin
d'alléger le futur réseau de surveillance sur la base de connaissances
objectives.
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10. Annexe 1

Recommandations techniques pour Je contrôle de surveillance
de la : qualité biologique des masses d'eau côtières
Emilie GAUTHIER , 2005

- Macroinvertébrés benthiques - Substrats meubles 1. Objectifs de la surveillance
Les peuplements de sables fins (secteurs ouverts) et de vases sableuses (zones abritées
des baies et des golfes) sont largement représentés dans la frange côtière [1). Leur suivi
s'impose du fait de leur représentativité, mais également pour d'autres raisons:
zones soumises à diverses pressions anthropiques (aménagements littoraux,
eutrophisation, contamination des sédiments, pêche, etc.)
sensibi lité de ces biocénoses à la contaminatio n pélitique ou à l'enrichissement en
matière organique (indicateurs de la quaLité du sédiment).
Ces milieux sont étudiés depuis plusieurs décennies, ce qui présente troi s intérêts
supplémentaires:
plusieurs indices, basés sur les caractéristiques de ces communautés, ont été proposés
pour évaluer la qualité du milieu , et font l'objet d'intercomparaisons dans le cadre de la
de l'intercalibration DCE.
les protocoles de surveillance sont bien établis et relativement standardisés à l'échelle
internationale,
des données historiques sont disponibles pour cenains sites, permettant de connaître les
réactions de ces biocénoses aux perturbations (notamment l'eutrophisation) , et d'établir
plus facilement un état de référence,
Compte tenu de l'avancement des connaissances (bilan des groupes d' intercalibration)
et en l' absence de contraintes techniques ou environnementales majeures, le suivi des
invertébrés de substrats meubles doit être systématiquement mis en œuvre pour le
contrôle de survei ll ance.

2. Domaine géographique concerné
Ce suivi concerne tous les districts hydrographiques des façades Manche/Atlantique et
Méditerranée). La zone subtidale étant généralement plus stable que l'intertidale [2) , la
surveillance concernera de préférence la zone subtidale, à moins que le suivi de la zone
intenidale ne se justifie par sa superficie au sein de la Masse d'Eau ou par la pertinence
des indicateurs recensés [2) .
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3. Principe de la surveillance
TOlltes les Masses d'Eall de surveillallce
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+ granulométrie et taux de matière organique des sédiments as bciés
•
•
•

4. Stratégie générale
4.1. Stratégie spatiale
Les points sont pos itionnés si possible avec un DGPS, avec une précision d'autant plu s
importante que le milieu est hétérogène (min imum 10m). Les coordonnées
géographiques doivent être exprimées en Lati tude - Longitude [4), et le référentiel
utili sé (de préférence WGS84) doit être précisé.
4.1.1. Choix des points de suivi [2] :
Les points de sui vis sont positionnés dans les sédiments fins (vases, sabl es vaseux,
sables fi ns et le cas échéant sables moyens), et éventuellement dans les sédiments
hétérogènes à condition que les engins listés dans cette fi che y soient effi caces.
Le milieu subtidal sera systématiquement sui vi, sauf diffi cultés techniques ou
environnementales parti culières.
En Méditerranée, la zone 0 à IOm de profondeur, considérée comme très instable est à
éviter. La zone de 10 à 200m constitue un en semble cohérent. Toutefois, en cas de fo rt
gradient bathymétrique, il peut s'avérer nécessaire de répartir les points en tenant
compte de ce gradient.
La zone intertidale sera sui vie lorsqu 'elle est bien représentée dan s la Masse d' Eau ou
lorsque l' échantillonnage du milieu subtidal est di fficile (limitation s accès, houle, type
de substrat. .. ). En milieu intertidal, c'est le bas du médiolittoral qu i doit être sui vi.
4.1.2. Nombre de points [2] :
Pour chaque Masse d'Eau retenue pour le contrôle de surveillance, l' échantillonnage
quantitatif des macroinvertébrés s' effectue sur au moins 1 à 3 poin ts. Le nombre de
points retenu doit être défini en tenant compte de l'hétérogénéité de la Masse d'Eau
considérée, notamment du point de vue de la bathymétrie, des caractéristiques
morphosédi mentaires et du gradient de pression anthropique .
4.1.3. Nombre de prélèvements :
Au moins 5 prélèvements de 0, 1m2 par point [2).
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4.2. Stratégie temporelle [2]

4.2.1. Période(s) d'échantillonnage:
Le suivi doit s'effectuer au moins une foi s en fin d' hiver (mars - avril: abondances
minimales) et de préférence une deuxième fois en fin d'été (estimation de l'intensité du
recrutement et arrivée d'espèces allochtones), en particulier pour le contrôle
opérationnel où les pressions peuvent nécessiter une capacité d'interprétation plus
rapide.

4.2.2. Périodicité:
Tous les ans, selon les recommandations du Guidance on Monitoring [3] et du groupe
d'experts benthologues [2].

5. Dénombrements et biomasse
5.1. Paramètres mesurés:
- dénombrement de chaque taxon (abondance), excepté pour certains groupes
taxonomiques (norme ISO 16665 [4])
- biomasse totale par prélèvement ([2], [3])
Les mesures concernent principalement l'endofaune, mais il serait souhaitable à terme,
ainsi que dans le cas de contrôles opérationnels, de mieux évaluer la faune vagi le, dont
la mégafaune, en utilisant des moyens d'échantillonnage complémentaires plu s
appropriés (chalut à perche, AQUAREVE [5] , etc ... ) [2].

5.2. Protocole d'échantillonnage:
5.2.1. Subtidal :
Deux types de benne peuvent être utilisés pour les prélèvements:
• Benne Van Veen [6]: O, lm2 . Cette benne pourra être utilisée en eaux côtières
uniquement pour les sédiments vaseux peu profonds et sous réserve d'utilisation de la
version <<lourde» (80kg à vide). La version <<légère» sera réservée aux eaux de transition.
Cette benne peut être manipulée à partir d'embarcations modestes (6- lOm), équipées
d'un dispositif de mise à l'eau, et est plus facile et moins dangereuse à manipuler que la
benne Smith. Pour les sables plus grossiers, plus profonds et en présence de courant, on
préfèrera la benne Smith McIntyre .
• Benne Smith McIntyre [6] : O,lm2 ,-IOOkg à vide. Efficace dans les sédiments vaseux
jusqu'aux graviers, elle fonctionne mieux que la Van Veen en présence de courants. Sa
mise à l'eau nécessite impérativement un treuil associé à un bras de levage ou à un
portique débordant, généralement disponible à bord de navires de 15m et plus.
L'échantill onnage est correct si la benne prélève au moins 5L de sédiment dans les
sables, et au moins IOL dans les vases [4] . A titre indicatif, la benne Smith doit pénétrer
de 8 à IOcm dans les sédiments vaseux et de 5 à 7 cm dans les sédiments plus grossiers
[6].
n est impératif de conserver le même type de benne pour un même point au cours du
temps. La norme ISO 16665 (4) décrit avec précision les moyens nautiques nécessaires
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(installations nécessaires à bord des bateaux), ain si que les conditions de manipulation
des engins de prélèvement.

5.2.2. Intertidal :
Carottier à main (tube en PYC, profondeur > 25 cm, l'unité d'échantillonnage retenue =
0,1m2 [2] pouvant résulter de carottes de plu s petites surfaces cumulées pour faire 1
prélèvement de 0, 1 m2 [7]).

5.2.3. Tamisage:
Les prélèvements doivent être tami sés sur maille de 1mm , de préférence ronde [2]. La
norme ISO 16665 ([4]) donne des recommandations quant à la manipul ati on des
prélèvements lors du tami sage.

5.3. Analyse et traitement des échantillons:
Une fois tamisés, les prélèvements doivent être:
- fixés dans une soluti on formolée et conservés en attendant leur analyse en laboratoire
([4) , [8]),
- triés en laboratoire, afin de séparer la faune des débri s et des particules sédimentaires
[4) .

La faune doit être identifiée impérativement jusqu 'à l'espèce [2), excepté pour certains
taxons pour lesquels ce ni veau de préc ision nécessite des compétences taxonomiques
spécifiques (Foraminifera, Nematoda .. . (liste complète dans la norme ISO 16665
art.8 .1.1 [4]). Le référentiel taxonomique sur lequel se base la détermination est celui de
QUA DRIGP, qui s'appuiera autant que possible sur le « European Register of Marine
Species (ERMS [9]) [2) .
Les individus de chaque espèce ou taxon sont dénombrés, exceptés pour certains taxons
dont les individus sont trop nombreux ou coloni aux (liste complète dans l'article 8. 1.2
de la norme ISO 16665 [4]).
La biomasse totale du prélèvement peut être mesurée [2], [3) . BEQUALM (Bio logical
Effects Qu ality Assurance in Marine Monitorin g) propose des méthodo logies illustrées
pour chaque type de biomasse mesurée [10) . La méthodologie retenue sera de préférence
le poids sec libre de cendres: pesée après environ 6h à 500°C [10) ou 4h à 450°C après
séchage préalable 24 à 48h à 60°C (même méthode que pour les sédiments: voir plu s
loin [2)). li est recommandé de mesurer la biomasse totale au moins 1 fois au cours des
3 premières années pour établir un état de référence.
A l' issue des premières campagnes, une collection de spécimens de chaque espèce doit
être conservée à la fois comme référence pour la détermination et co mme outil
d'assurance qualité et d'i ntercalibration [4). Il est indispensable de mettre en place une
procédure d'assurance qualité pour toutes les analyses, et principalement pour la
taxonomie.

6. Sédiments associés
6.1. Paramètres mesurés:
- Distribution granul ométrique du sédiment ,
- Taux de matière organique dans le sédiment (ISO 16665).
Dans le cas de zones dynamiques, un sui vi hydromorphologique plu s complet pourra
être mi s e n œuvre
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6.2. Protocole d 'échantillonnage
Le prélèvement des sédiments associés à la faune peut s'effectuer avec la même benne
gue celle utilisée pour le prélèvement de l'endofaune (4). Un prélèvement spécifique
doit être effectué pour l'analyse sédimentaire pour chaque point suivi, en plus des
prélèvements de macrofaune.
6.3. Analyse / Traitement des échantillons
Les prélèvements doivent être congelés en attendant leur analyse [4].
- Analyse granulométrique: les méthodes de détermination de la répartition
granulométrique des sédiments marins couramment utilisées sont décrites dans le
"Review of standards and protocols" établi dans le cadre du programme MESH [Il)
- Mesure du taux de matière organique: pesée après 4h à 450°C (après séchage
préalable 24 à 48h à 60°C) [2]

7. Traitement des données
Les données et métadonnées issues du contrôle de surveillance DCE ayant vocation à
intégrer la base de données QUADRIGE 2, elles devront être conformes aux procédures
de saisie de celte base.
Les données minimum à fournir sont [4] :
- l'identité su ivant le référentiel Quadrige 2,
- le nombre d' individus des différents taxons dans chaque prélèvement,
- le cas échéant, la biomasse totale par prélèvement,
- référence à la classification EUNIS des habitats par station.
Les analyses des données à effectuer sont (4) :
- la li ste complète des taxons trouvés, ainsi que le nombre d'individus de chaque taxon
par station,
- la liste des minimum JO taxons dominants en abondance pour chaque station
la présence/absence d'espèces invasives ou allochtones (critère de déclassement des
Masses d'Eau),
- l'abondance des différents groupes de pollua-sensibilité.
Un référentiel des espèces apprutenant à chaque groupe doit préalablement être défini et
validé par les experts.
- statistiques basées sur la diversité de la faune: différents indices et combinaisons de
métriques peuvent être calculés. Les indices/calculs les plus pertinents pour la
surveillance DCE sont à identifier.
Pour interpréter les résultats, il est nécessaire de recouper les données avec l'analyse des
sédiments associés et avec la caractérisation de la masse d'eau, notamment de la
turbidité [3]. D' autres analyses statistiques peuvent être effectuées, notamment des
analyses multivariées permettant de recouper les résultats faunistiques avec les
paramètres environnementaux.

8. Etat de référence [3]
Des sites de référence (pour lesquels il existe des séries historiques ou non impactés par
les activités anthropogéniques) ont été identifiés:
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Atlantique
Médi terra née

Subtidal
Gravelines
Baie de Morlaix

Intertidal
Baie des Veys

Banyuls

D'autres sites pourront être désignés et validés par les experts.
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