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La mer des PERTUIS CHARENTAIS, 
nourricière et fragile

Présentation générale des Pertuis Charentais

1 – GéoloGie des Pertuis : 
      une superposition de couches sédimentaires horizontales

2– GéoGraPhie et hydroloGie des Pertuis : 
     interface entre l’océan et le continent

 Profondeurs

 déplacements et renouvellement des masses d’eau
  • Effets des marées
  • Effets des vents
  • Apports des eaux fluviales

3 – BioloGie des Pertuis : 
      des productions végétales et animales exceptionnelles

 Producteurs primaires végétaux
  • Phytoplancton
  • Macro-algues
  • Microphytobenthos (MPB)
  • Herbes marines
  • Plantes des hauts estrans

 Consommateurs

 utilisateurs

 l’avis de ré Nature environnement

80



81

Présentation générale des Pertuis Charentais

la mer des Pertuis Charentais 
est une vaste zone marine si-
tuée entre le continent et les 
îles de Ré et d’Oléron. 

le mot « pertuis » dérive du bas 
latin pertus qui signifie passage 
étroit, bras de mer. 

Cette zone géographique aux 
aspects variés correspond à 
une unité fonctionnelle, dotée 
de caractéristiques très origi-
nales par rapport à l’ensemble 
du littoral européen, d’où sa 
très grande valeur patrimo-
niale.

Ses caractéristiques physiques 
(géologiques, hydrologiques, 
climatologiques) lui confèrent 
toute sa particularité fonction-
nelle et son originalité biolo-
gique.

Cette spécificité du fonction-
nement de la mer des Pertuis 
devra être comprise du grand 
public, afin que chacun des 
acteurs sociaux puisse contri-
buer à préserver durablement 
cette richesse patrimoniale 
pour les générations futures.

La MER des PERTUIS Charentais (source : les Aires Marines)

Nature des fonds :               rochers
                                                 sédiments grossiers
                                                 sables
                 vases

La création du Parc Naturel 
Marin de l’estuaire de La Gi-
ronde et des Pertuis Charentais 
représente l’espoir d’un outil de 
gestion consensuel et efficace.
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1 – GéoloGie des Pertuis : 
      une superposition de couches sédimentaires horizontales

Le socle géologique des Pertuis est constitué d’une alternance régulière de « banches » 
calcaires dures et de couches de marnes plus tendres, qui forment sur l’estran de vastes 
platiers presque horizontaux. Cette disposition très particulière, unique en Europe, règle 
l’ensemble des conditions physiques qui s’y manifestent et la nature des peuplements lit-
toraux qui s’y développent. Le patrimoine naturel qui en résulte est d’une grande valeur.

Vue générale des platiers sur l’estran à basse mer

Les ‘banches’ calcaires à marée basse 

Le platier et son peuplement algal
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Cette particularité géologique explique aussi la faible profondeur des Per-
tuis en général et la présence de vastes estrans plats, souvent recouverts 
d’immenses vasières.

En arrière du littoral, la superposition des 
couches sédimentaires horizontales a modelé 
de vastes surfaces de marais, qui se classent 
parmi les plus importantes de France et d’Eu-
rope. Ces zones humides accueillent de nom-
breuses espèces migratrices et à ce titre font 
l’objet de règlements de protection. Beau-
coup d’entre elles ont été progressivement 
endiguées et gagnées sur la mer, pour y prati-

La mer des Pertuis est largement ouverte sur 
l’Atlantique, et bénéficie d’arrivées d’eaux 
océaniques, enrichies par les apports terrestres 
du panache de la Gironde.
Cinq fleuves côtiers charentais se déversent 
dans les Pertuis. Ces apports d’eau douce, va-
riables en fonction des saisons, entraînent une 
fluctuation de la salinité des eaux. Ils charrient 

Vasières découvrant à marée basse

Corophium volutator, 
petit crustacé des 
vasières

2– GéoGraPhie et hydroloGie des Pertuis : 
     interface entre l’océan et le continent

également des nutriments d’origine terrestre in-
dispensables à la production végétale marine. 
Jusqu’à maintenant, les fleuves charentais ont 
drainé des bassins versants à vocation agricole, 
dépourvus d’activité industrielle importante. 
Leurs apports sont indispensables au bon fonc-
tionnement des réseaux nutritifs marins (réseaux 
trophiques des Pertuis).

quer une agriculture toujours avide de nouvelles 
terres. Mais il existe encore des zones humides 
naturelles qui sont régulièrement submergées 
lors des pleines mers de Vives Eaux. Ce sont des 
zones tampons absolument fondamentales 
pour l’ensemble des Pertuis.
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Profondeurs des pertuis

La profondeur des Pertuis est faible et 
ne dépasse que rarement une quin-
zaine de mètres. Les fonds augmentent 
peu à peu en s’éloignant des côtes. 
Cependant, chacun des deux grands 
pertuis est parcouru par une entaille 
plus profonde, ou fosse, qui peut dé-
passer une quarantaine de mètres par 
endroits.

La persistance au cours des siècles de 
ces « fosses » profondes dans l’axe des 
Pertuis ne peut s’expliquer que par 
l’existence de courants alternatifs pro-
fonds relativement forts, empêchant 
toute sédimentation susceptible de 
combler les fosses. 
On peut logiquement en conclure que 
le déversement de déchets et maté-
riaux dans les fosses* aboutit à leur dis-
persion par les courants sur l’ensemble 
de la zone des Pertuis.

déplacements et renouvellement des masses d’eau

Les eaux qui circulent dans la mer des 
Pertuis sont soumises à plusieurs fac-
teurs, les marées qui provoquent des 
variations du niveau d’eau et créent 
des courants, et les vents qui par frotte-
ment à la surface de l’eau, entraînent 
des dérives superficielles. Ces déplace-
ments contribuent au renouvellement 
partiel des masses d’eaux de la mer 
des Pertuis.

• Effets des marées

Les marées sont le moteur essentiel 
des mouvements d’eau. Les ondes 
de marée forment de longues déni-
vellations qui arrivent de l’ouest et pé-
nètrent peu à peu dans les parties les 
plus continentales des Pertuis. Les mar-

nages (différences de niveaux d’eau entre marée haute 
et marée basse) sont de l’ordre de 5 m; et sont à l’origine 
de forts «courants de marées» dépassant parfois 5km/h. 
Ces courants sont d’autant plus importants que la profon-
deur diminue progressivement à proximité du littoral. La 
conjonction de ces deux facteurs, forte marée et faible 
profondeur, induit un important et visible brassage local 
des eaux. 
Cette vision instantanée et partielle des mouvements peut 
faire croire à un fort renouvellement de l’eau des Pertuis. 
Mais en réalité, les masses d’eau oscillent alternativement 
et tournent sur elles-mêmes à chaque cycle de marée, 
suivant des boucles quasi fermées. Les différences de tra-
jectoire se cumulant d’un jour à l’autre, permettent ce-
pendant aux eaux des Pertuis de se renouveler peu à peu.
Tous les éléments dissous ou en suspension dans les eaux 
des Pertuis se dispersent ou s’accumulent en suivant le 
même trajet que la masse d’eau. une bonne connais-
sance de ces phénomènes de transport est donc néces-

*On trouve la fosse d’Antioche dans le pertuis du même nom 
et la fosse de Chevarache dans le pertuis Breton.
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Quels effets les vents peuvent-ils avoir sur les mouvements des eaux ? 
Les masses d’air entraînées par les vents se déplacent plus vite que 
les masses d’eau, ce qui crée des frottements en surface. Cette dif-
férence de vitesse entre deux masses en contact est à l’origine des 
vagues qui sont des ondes, c’est à dire des mouvements d’oscillations 
verticales.
Mais les vents entraînent aussi les eaux les plus superficielles et sont à 
l’origine de courants. La direction du courant n’est pas celle du vent 
qui le crée : dans l’hémisphère nord, les courants s’orientent à 45° vers 
la droite par rapport à la direction du vent au niveau de la surface, 
puis ils sont de plus en plus déviés en profondeur. Cette déviation de 
la direction des courants est due à la rotation de la terre (force de 
Coriolis). On admet que la masse d’eau soumise à un vent de direction 
constante se déplacera globalement à 90° de la direction du vent.
En fonction de la direction du vent, et pour des marées équivalentes, 
des études menées en 2008 ont montré que les eaux de surface pou-
vaient entrer ou sortir des Pertuis (J.Y. Stanisière, O. Le Moine et P. So-
letchnik  LER / LER-Poitou-Charentes).

** Les vents d’est permettent l’entrée d’eau océanique par Antioche, 
avec sortie par le pertuis Breton (75%) et par Maumusson (25%).

Les vents influent donc énormément sur les déplacements des eaux 
de surface des Pertuis, et sur leur renouvellement du fait des faibles 
profondeurs générales.

saire pour connaître et si besoin gérer le cheminement 
et le devenir de nutriments ou de polluants déversés 
dans les Pertuis.
Le volume global des Pertuis est de l’ordre de 5 milliards 
de m3. Environ un cinquième de ce volume quitte le 
secteur lors des marées basses de vives eaux, pour y re-
venir partiellement à marée haute. Environ 2,2 milliards 
de m3 d’eau resteraient alors dans le Pertuis Breton, 2,2 
milliards de m3 dans le Pertuis d’Antioche et 0,3 milliards 
de m3 ne quitteraient pas le bassin de Marennes-Olé-
ron. Ces évaluations ont permis d’estimer les temps de 
renouvellement des eaux pour chaque secteur, soit :  

 12  jours pour le Bassin de Marennes-oléron
 85  jours pour le Pertuis d’antioche 
 104  jours pour le Pertuis Breton

L’ensemble de cet espace marin constitue donc une  
cellule côtière semi-fermée , bien individualisée. Cette 
particularité de confinement partiel des eaux, est pri-
mordiale pour la compréhension du fonctionnement 
des mers charentaises.

• Effets des vents

Les Pertuis sont soumis à des vents de 
force variable, orientés selon deux direc-
tions privilégiées : 
24 % viennent d’ouest-nord-ouest et  23 
% de nord-est.

Rose des vents observés sur 10 ans par les 
services Météorologie  de  La Rochelle

** Les vents d’ouest et de nord 
favorisent l’entrée d’eaux océa-
niques dans le pertuis Breton avec 
une évacuation par Antioche 
(60%) et Maumusson (40%). 
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• Apports d’eaux fluviales

Plusieurs fleuves se déversant dans la Mer des Per-
tuis, on peut s’interroger sur la réelle influence des 
apports fluviaux dans le renouvellement des masses 
d’eau.
Du point de vue quantitatif, les apports potentiels 
à partir de La Gironde semblent importants. L’exa-
men de la dispersion des eaux du panache montre 
qu’elles remontent vers le nord-ouest, le long des 
côtes de Charente Maritime. Elles se mélangent 
peu à peu avec les eaux océaniques en les enri-
chissant en nutriments qui seront utilisés par les ré-
seaux trophiques pélagiques (Phytoplancton, Crus-
tacés Copépodes, puis Poissons). Ce phénomène 
est bien visualisé par la répartition des salinités des 
eaux de surface.

Une petite partie de ces eaux entrent dans la mer des Per-
tuis lorsque les vents restent à l’ouest plusieurs jours de suite, 
mais ce mouvement ne se produit qu’une centaine de jours 
par an. Par contre si les volumes entrants restent modestes, 
ils apportent dans la mer des Pertuis, en même temps que 
les nutriments terrestres charriés par la Gironde, quelques élé-
ments dissouts durables d’origine industrielle (Cadmium en 
particulier).
Les fleuves côtiers charentais qui ont des débits relativement 
modestes, participent peu au  renouvellement des masses 
d’eaux, mais par contre ils sont très importants sur le plan 
qualitatif puisqu’ils apportent des nutriments fondamentaux 
pour le bon fonctionnement des producteurs primaires végé-
taux et des réseaux trophiques des Pertuis.

Extrait d’un rapport IFREMER sur l’impact des 
fleuves côtiers (prévisions Prémiver 2008)

en résumé, la mer des Pertuis se 
comporte comme une cellule semi 
fermée puisque les eaux y circulent 
beaucoup, mais en étant peu re-
nouvelées. Ce type de fonctionne-
ment implique obligatoirement une 
fragilité du milieu, car tout facteur 
perturbant introduit va stagner dans 
la masse d’eau et agir de façon 
durable sur l’écosystème. Les risques 
d’accumulation y sont donc nette-
ment plus importants que dans des 
milieux marins largement ouverts. 

la richesse et la productivité d’un 
écosystème reposent sur la produc-
tion primaire de matière organique 
par photosynthèse végétale, à par-
tir de sels minéraux et d’énergie 
solaire. Cette étape première ali-
mente ensuite le réseau nutritif des 
peuplements animaux sauvages ou 
cultivés.

3 – BioloGie des Pertuis : 
      des productions végétales et animales exceptionnelles

la mer des Pertuis est une zone de très forte production 
primaire végétale, qui permet ensuite le développe-
ment d’une exceptionnelle production animale, comme 
l’attestent les richesses biologiques naturelles qui s’y ren-
contrent et les nombreuses activités maritimes humaines 
(pêche et aquaculture) qui s’y exercent depuis des siècles. 
la production de mollusques sauvages ou cultivés y est 
particulièrement importante et depuis longtemps exploitée 
par l’homme. 
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les Pertuis charentais sont :
• le premier bassin ostréicole européen avec 
une production de 40 000 t/an
• le premier bassin mytilicole français avec une 
production de 15 000 t/an
• un important bassin pour la pêche des co-
quilles Saint Jacques avec 600 t/an récoltées 
par une centaine de bateaux 
• une importante zone de pêche des pétoncles 
noirs avec 800 t/an récoltées par une centaine 
de bateaux.
• le lieu de récolte sur l’estran de mollusques fil-
treurs par les professionnels : environ 250 t/an de 
Palourdes, 25 t/an de Tellines, 50 t/an de Coques 
et 20 t/an de Clams 
• une zone de pêche pour les Seiches : 700 t/an 
sont prélevées à la période où elles viennent se 
reproduire à la côte.

la fréquentation régulière de nos eaux côtières 
par des espèces emblématiques, très sensibles 
à la qualité des milieux, représente une autre 
richesse patrimoniale inestimable. 
Ce sont :
• les mammifères cétacés (Globicéphale noir, 
Grand Dauphin, Marsouin…)
• les tortues marines (Tortue Luth, Tortue 
Caouanne, Tortue de Kemp…)
• de nombreux poissons viennent s’y reproduire 
et grandir : Raies, Bars, Soles, Maigres, Maque-
reaux, sans oublier les Céteaux endémiques de 
notre région.
• les poissons amphihalins y passent lors de leurs 
migrations entre mer et rivières : Aloses, Saumons, 
Anguilles, Lamproies..

C’est la présence dans les baies d’immenses 
vasières, riches d’innombrables peuplements 
d’invertébrés, qui explique que la mer des Per-
tuis et les marais associés soient reconnus bien 
au delà des frontières françaises comme zones 
de nourrissage essentielles dans le cycle vital de 
nombreux oiseaux, en particulier les dizaines de 
milliers de limicoles qui viennent y passer l’hiver. 
Ce sont entre autres : 
• les Grèbes, mangeurs de petits poissons et de 
crevettes, 
• les Bernaches, herbivores stricts qui y broutent 
les zostères et les algues vertes,

• les Huîtriers, mangeurs de mollusques bi-
valves, 
• les Gravelots, Tournepierres, Bécasseaux 
variable et sanderling, Barges, Courlis, tous 
grands consommateurs de vers et de petits 
crustacés,
• les Tadornes, qui recherchent systématique-
ment les petits bigorneaux (Hydrobies),
• plusieurs espèces de canards,
• etc.

Enfin, il ne faut pas oublier la grande diversité 
des organismes moins connus, qui forment 
les maillons de réseaux trophiques assurant 
le fonctionnement équilibré de l’ensemble 
du système marin charentais et dont l’inven-
taire reste encore bien incomplet à ce jour.

Mais pourquoi la mer des Pertuis est-elle 
aussi productive ? 

Sa taille est assez modeste, ses masses 
d’eaux demeurent relativement confinées, 
bien que le brassage local soit important 
sous les effets conjugués des marées, des 
vents et des apports fluviaux.

Quelle est l’origine de cette extraordinaire 
productivité biologique?

Tous les milieux naturels sont composés d’unités 
interdépendantes, qui peuvent être réparties 
en trois groupes fonctionnels : 

les ProduCteurs, les CoNsoMMateurs et 
les utilisateurs.

La mer des Pertuis n’échappe pas à cette 
règle. Sa grande richesse actuelle témoigne 
de ce que ses équilibres biologiques n’ont 
pas encore subi de perturbations graves. 
Mais rappelons qu’il s’agit d’un système 
potentiellement fragile, une interface vulné-
rable entre la terre et la mer, entre la nature 
et les hommes : tous les acteurs sociaux 
devront être particulièrement vigilants pour 
que l’équilibre de ce monde vivant soit du-
rablement préservé.
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les ProduCteurs PriMaires VeGetauX, 
source de matière vivante dans les Pertuis

Les végétaux sont la base du fonctionnement 
des systèmes vivants, car ils sont seuls capables, 
en captant l’énergie solaire, de produire de la 
matière organique vivante par photosynthèse 
à partir d’éléments physiques du milieu (eau, 
sels minéraux et carbone du CO2). Il nous 
faut donc identifier ces producteurs primaires, 
comprendre et respecter leur fonctionnement, 
afin que les activités humaines ne mettent 
pas en péril l’ensemble de l’édifice et au final 
notre propre espèce.

• le Phytoplancton

Le plancton est composé de 
nombreux organismes vivants 
végétaux et animaux, qui 
vivent en flottaison au sein 
d’une masse d’eau; leurs mou-
vements limités ne leur permet-
tant pas de s’en échapper. Le 
phytoplancton, ou plancton 
végétal, correspond à plu-
sieurs classes de très petites 
algues, souvent formées d’une 
seule cellule, et capables de 
photosynthèse. 

Pour bien fonctionner, il  a 
besoin de lumière et est donc 
cantonné dans les eaux 
claires de surface.

Au large des îles charentaises, 
le panache de la Gironde est 
une zone à forte production 
de matière vivante. Les nutri-
ments apportés par la Ga-
ronne dans le milieu marin sou-
tiennent le développement du 
phytoplancton dans les eaux 
marines superficielles bien 
éclairées du panache. C’est 

Dans la mer des Pertuis, cinq catégories de 
producteurs primaires sont présentes et agissent 
de façon complémentaire : le phytoplancton, 
les macro-algues, le microphytobenthos (MPB), 
les herbes marines (zostères) et les plantes des 
hauts d’estran. Leur contribution à la production 
de matière organique vivante au sein des 
Pertuis n’est pas équivalente : certains sont 
particulièrement bien adaptés aux conditions 
locales, comme le microphytobenthos, 
champion des producteurs dans les Pertuis.

2 exemples d’échantillons de 
Phytoplancton

la base du réseau nutritif péla-
gique qui, par l’intermédiaire 
des Crustacés Copépodes 
brouteurs de phytoplancton, 
permet le développement de 
nombreuses espèces animales 
venues chercher une nourriture 
abondante dans la colonne 
d’eau, comme les poissons 
pélagiques (Anchois, Sardines, 
etc.), qui à leur tour servent de 
nourriture aux Cétacés et aux 
Oiseaux.

Mais cette fertile masse d’eau 
reste pour l’essentiel au large 
des îles et se comporte en 
système extérieur semi-auto-
nome. Seule une faible partie 
des eaux du panache girondin 
riches en phytoplancton pé-
nètre dans les Pertuis, lorsque 
les vents soufflent de l’ouest : 
cette richesse est exploitée 
par les élevages de moules et 
d’huîtres sur filières présents au 
large de La Vendée.
Au fur et à mesure que les eaux 

Quelques Copépodes marins 

Sardines



89

Fucus vésiculeux et denté (Fucus vesiculosus)

Laminaires  (ici :  Saccorhyza bulbosa)

Algues vertes : les « salades »  (Ulva sp.)

Algues calcaires : Lithophyllum sp.

Jania sp.

marines pénètrent à l’intérieur 
des Pertuis, la turbidité aug-
mente fortement, par suite 
du mélange des eaux salées 
océanes et des eaux douces 
fluviales. La faible pénétration 
de la lumière dans les eaux 
turbides des Pertuis limite alors 
le développement du phyto-
plancton, qui joue donc un rôle 
assez modeste dans la produc-
tivité des mers intérieures.

du fait de la forte teneur en 
particules vaseuses, le phyto-
plancton ne joue donc qu’un 
faible rôle dans la mer des 
Pertuis.

• les Macro-algues

elles ont impérativement be-
soin d’eaux claires et de subs-
trats durs.

Ce sont toutes les grandes al-
gues qui sont réparties sur les 
côtes exposées des îles, c’est 
à dire en dehors de la mer 
des Pertuis. En voilà quelques 
exemples :

Algues rouges (Osmondea sp., Polysiphonia sp., Ceramium sp., etc.)
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Certaines macro-algues sont 
annuelles tandis que d’autres 
possèdent un pied qui reste 
en place plusieurs années sur 
lequel se développent les par-
ties reproductives annuelles.
La croissance est toujours très 
forte au printemps, puis les 
algues se reproduisent et sont 
ensuite arrachées du substrat. 
Ces algues arrachées forment 
d’énormes tas d’épaves qui 
viennent s’échouer sur les 
hauts de plage, et constituent 
la majeure partie des laisses 
de mer. Les grosses algues en 
épave sont transportées par 
les courants littoraux, bras-
sées par les vagues et peu à 
peu broyées en petites par-
ticules. Ces microparticules 
organiques sont très recher-
chées comme nourriture par 
de nombreux animaux des 
estrans rocheux (bigorneaux, 
patelles, vers, balanes, etc.). 
Puis leur dégradation se pour-
suit, souvent par le biais de fer-
mentations qui détruisent les 
particules et libèrent des élé-
ments minéraux participant à 
un nouveau cycle de vie.

les macro-algues sont donc 
la base d’un système de ré-
seaux biologiques inféodés 
aux substrats rocheux. Mais 
la répartition géographique 
des rochers et le système des 
courants littoraux font que ces 
macro-algues et leurs dérivés 
n’ont qu’un rôle assez secon-
daire dans le fonctionnement 
de la mer des Pertuis.

La réponse est simple : pour effectuer la photosynthèse, tous 
les végétaux et en particulier les algues, ont besoin eN MeMe 
teMPs : d’eau, de minéraux et de lumière.
Les algues n’ayant pas de racines pour puiser l’eau et les sels 
minéraux dans le sol, elles ne peuvent fonctionner que baignées 
par l’eau qui transporte les sels minéraux. Mais elles ont aussi 
besoin de lumière. Or sur les côtes, les eaux sont presque tou-
jours très chargées en particules vaseuses. La lumière ne peut 
alors pénétrer au-delà de quelques millimètres et lorsque la mer 
recouvre l’estran, les rochers sont plongés dans une obscurité 
défavorable au développement algal.
Il n’y a donc pas d’algues en général sur les rochers des estrans 
continentaux charentais. A une exception près, concernant les 
flaques qui restent pleines d’eau à marée basse : les particules 
vaseuses ont alors le temps de se déposer sur le fond, et l’eau 
redevenue claire permet à la lumière d’alimenter en énergie les 
algues immergées. Disposant alors en même temps d’eau, de 
minéraux et de lumière, elles peuvent assurer la photosynthèse 
et se développer durant la basse mer.

On peut aussi s’interroger à propos du fort développement d’al-
gues vertes qui commence à affecter certaines de nos plages. 
Ces algues vertes sont des ulVes, ou salades de mer. Il en existe 
plusieurs espèces difficiles à différencier les unes des autres, 
même par les spécialistes. 

Les ulves vivent normalement fixées sur un substrat dur, mais 
elles ont la faculté de continuer à vivre libres dans l’eau où elles 
flottent après avoir été arrachées. Toutes les ulves sont très gour-
mandes en nitrates, et c’est pourquoi elles sont particulièrement 

on peut cependant se demander pourquoi les rochers littoraux 
qui se trouvent à l’intérieur de  la mer des Pertuis, en particulier sur 
les côtes charentaises, sont dépourvus de macro-algues : 
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abondantes dans les zones 
d’estuaire, en aval des zones 
d’agriculture intensive, à 
proximité des effluents d’eaux 
usées, etc., toutes ces zones 
fortement enrichies en nitrates 
et autres «engrais» terrestres.
A ce titre, les algues vertes 
sont donc de bons épurateurs 
du milieu. Mais l’envers de la 
médaille est que dans des 
milieux de plus en plus enrichis 
en nitrates, elles prolifèrent 
en pleine eau, et finissent 
par s’échouer dans les zones 
calmes où elles s’accumulent 
et se dégradent. Cette dé-
gradation par fermentation 
est à l’origine de gaz nau-
séabonds, toxiques et parfois 
mortels (hydrogène sulfuré en 
particulier).

la mer des Pertuis est au-
jourd’hui directement con-
cernée par les développe-
ments d’algues vertes et le 
sera de plus en plus si au-
cune mesure n’est prise pour 
enrayer l’enrichissement des 
terres agricoles en nitrates et 
autres engrais.

• Le MICROPHYTOBENTHOS (MPB), bio-film photosynthétique 
qui recouvre les vasières intertidales

les grandes vasières représentent la principale source autoch-
tone de production primaire dans la zone intertidale des Per-
tuis, avec une production de 1500 g de matière vivante sèche 
par m² et par an. Des valeurs de cet ordre ne sont atteintes 
que dans quelques secteurs particulièrement riches des forêts 
tropicales. 

Exprimées d’une autre façon, c’est une production de 15 
tonnes de matière sèche par hectare et par an. A titre de 
comparaison, une prairie en zone tempérée, recevant de 
bons amendements et de bonnes doses d’engrais, ne produit 
que 5 à 6 tonnes de matière sèche par hectare et par an, soit 
donc 3 fois moins que les vasières des Pertuis. 

L’une de nos 
vasières,

Film biologique 
marron en surface
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On sait que malgré les apports fluviaux en nutri-
ments minéraux et organiques, la production de 
phytoplancton est faible dans les eaux des Per-
tuis, car la forte turbidité limite la pénétration de 
la lumière dans la colonne d’eau. 

d’où vient alors la riche production de ces eaux 
« boueuses » ? 
Un biofilm de micro-algues, ou microphytoben-
thos (MPB) tapisse la surface des vasières. Il est 
constitué, comme son nom l’indique, de petits 
(micro) organismes végétaux (phyto), aptes à 
réaliser la photosynthèse et vivant au contact 
du fond (benthos). les diatomées benthiques 
notamment.

La production primaire du MPB alimente direc-
tement le réseau trophique pélagique associé, 
car la majeure partie de la biomasse produite 
pendant l’exondation de basse mer est expor-
tée dans la colonne d’eau au cours de la sub-
mersion qui suit.

Ce sont donc les vasières intertidales, qu’elles 
soient d’estuaires (Baie de l’Aiguillon, Baie de 
Fouras, Baie de la Tremblade, Bonne Anse) ou 
totalement marines (Fiers d’Ars, Fosse de Loix, 
Baie d’Yves, Baie d’Ors-Le Château), qui as-
surent l’essentiel de la productivité des Pertuis 
charentais.

L’équipe scientifique de Gérard BlaNChard 
(actuel Président de l’Université de La Rochelle, 
Laboratoire Littoral Environnement et SociétéS 
[LIENSS, UMR 6250] CNRS-Université de La Ro-
chelle) a analysé le fonctionnement du biofilm 
de MPB dans les vasières intertidales des Pertuis 
charentais : 

- les diatomées benthiques exercent leur pleine 
capacité de photosynthèse pendant l’émer-
sion de marée basse, en milieu de journée, en 
se protégeant des trop fortes irradiances, grâce 
à un comportement de migration cyclique des 
micro-algues dans les premiers mm en surface 
de la vase et à une modification de leurs pig-
ments photosynthétiques.

- une partie importante de la production du 
MPB est recyclée sur place à marée haute par 
un complexe bactéries/protistes, et réinjec-
tée dans le réseau alimentaire des mangeurs 
de particules : annélides tels que les Nereis, 
crustacés isopodes et amphipodes tels que les 
Corophiums, mollusques lécheurs tels que les 
abra, les scrobiculaires, et autres hydrobies.
 
- par ailleurs, les vasières des Pertuis charen-
tais représentent le premier site de production 
d’huîtres en europe et le premier site de pro-
duction de moules en France; or, l’analyse des 
signatures isotopiques de la matière organique 
particulaire, qui permet de tracer le chemine-
ment des substances organiques tout au long 
d’un réseau alimentaire a montré que l’essen-
tiel des ressources nutritives de ces mollusques 
cultivés provient du MPB (Pierre RICHARD, 
équipe LIENSS, UMR 6250 CNRS-Université de La 
Rochelle).

et c’est bien parce que sur des vasières 
en bonne santé le microphytobenthos 
est champion des producteurs primaires 
et qu’il exporte généreusement sa pro-
duction, que l’estran des Pertuis peut 
recevoir la visite de milliers d’oiseaux à 
marée basse et de millions de poissons 
à marée haute.
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tentons maintenant une plongée dans un monde 
microscopique où les producteurs sont invisibles à 
l’œil nu, puisqu’ils mesurent entre 1 et 100 µm (1 µm 
ou micron = 1/1000 de mm). 

L’observation au microscope du biofilm de 
microphytobenthos (MPB) tapissant la surface 
d’une vasière, montre la juxtaposition et même 
la superposition de milliers de cellules algales : 
beaucoup de ces micro-algues sont unicellu-
laires, mais sans véritable noyau cellulaire; elles 
cumulent simultanément des caractères d’al-
gues, de champignons, de bactéries, d’ani-
maux, etc.. Leur étude est difficile, mais leur rôle 
dans les réseaux biologiques est fondamental.

Diatomées pennales, euglènes, flagellés et 
cyanobactéries : tous ces organismes réa-
lisent la photosynthèse, et comme les macro-
algues ils ont besoin simultanément de lumière 
et d’eau chargée en sels minéraux. 

Chaque batonnet est une diatomée !

les diatomées pennales sont 
des algues unicellulaires qui 
secrètent une coque pro-
tectrice siliceuse allongée, à 
symétrie bilatérale.

Les espèces de diatomées 
sont nombreuses dans le bio-
film et sur une même zone, 
elles se succèdent au fil des 
saisons. Ainsi, sur les vasières 
du Bassin de Marennes, un 
chercheur de l’Université de 
La Rochelle a observé en 2005 
la succession suivante (thèse 
O. HERLORY, 2005) : 

* au printemps Navicula digi-
radiata, Gyrosigma spence-
rii, Pleurosigma angulatum et 
Nitzshia sinuata peuplent la 
surface des vases. 
* en été, Staurophora wislou-
chii et Amphaora coffeaefor-
mis les remplacent.
* en hiver des espèces plus 
résistantes au froid dominent : 
Navicula gregaria et Gyrosig-
ma peisonis.

les euglènes sont des algues 
unicellulaires au corps mou 
qui se déplacent grâce à un 
flagelle mobile.

Les flagellés sont des orga-
nismes unicellulaires mous, mo-
biles grâce aux battements de 
plusieurs flagelles et de cils. Ils 
ont simultanément des carac-
tères de végétaux et d’ani-
maux. Certains sont équipés de 
chlorophylle et peuvent donc 
réaliser la photosynthèse.

Exemple d’Euglènes

Exemples de 
dinoflagellés 
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les cyanobactéries sont des micro-or-
ganismes uni ou pluricellulaires, ayant de 
nombreux caractères communs avec les 
bactéries. Elles présentent simultanément 
des caractéristiques de végétaux et de 
bactéries.

Cyanobactéries 
(Spiruline)

Pour fonctionner et assurer la photosynthèse, tous 
ces organismes végétaux exigent de l’eau conte-
nant des NutriMeNts MiNerauX et une exposition 
à la luMiere solaire. 
Mais les vasières sont particulièrement inhospita-
lières, le support y est mou, l’eau très chargée en 
particules vaseuses dont certaines se déposent à 
chaque marée, les températures peuvent y être 
très fortes en été à marée basse, les salinités va-
rient fortement lors des épisodes de crues ou de 
pluies...

Pour se développer et produire de la matière vi-
vante dans un milieu a priori aussi hostile, le micro-
phytobenthos bénéficie d’adaptations physiolo-
giques remarquables qui permettent d’optimiser 
le rendement de la photosynthèse sur les vasières.

La densité des algues productrices est maximale, 
puisque la surface de la vase est entièrement 
recouverte par plusieurs couches de cellules al-
gales.

Certaines diatomées adoptent des mouve-
ments migratoires verticaux qui assurent une 
exposition alternée optimale aux rayons so-
laires. Le rythme des migrations est mémorisé 
par les micro-algues et synchronisé avec celui 
des marées et du rythme jour/nuit (Palmer & 
Round 1965): 

**  il n’y a pas de migration en absence de 
lumière : ni pendant la nuit, ni dans la journée 
à marée haute lorsque la colonne d’eau va-
seuse empêche la pénétration de la lumière.

**  il n’y a qu’une seule migration quotidienne 
en période de vives eaux lorsque la marée 
basse se produit vers midi (heure solaire), alors 
qu’il y a 2 phases migratoires avant et après la 
pleine mer lorsque la mer est haute vers midi 
(heure solaire) : 

Positions des diatomées (en vert) par rapport à la sur-
face de la vase
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Ces migrations se calquent donc sur les seules 
fenêtres d’exposition efficace, à marée basse, 
lorsque la colonne d’eau formant un écran va-
seux s’est retirée, laissant à la surface de la vase 
une fine pellicule d’eau claire.

Les micro-algues du MPB sont capables d’adap-
ter l’importance de leurs migrations aux condi-
tions du milieu, de sorte que ce sont les espèces 
les mieux adaptées à l’environnement du mo-
ment qui occupent à cet instant la surface du 
bio-film, comme l’ont montré Round & Palmer, 
1966, Kingston 1999a, 1999b, Consalvey, 2002, 
Consalvey et al., 2004.

La mobilité des micro-algues du MPB leur permet 
de tolérer les vases en suspension qu’elles ren-
contrent naturellement au quotidien. Mais no-
tons qu’aucune d’elles n’est capable de survivre 
à des dépôts exogènes massifs susceptibles de 
recouvrir et de colmater le bio-film algal.

Nous l’avons maintenant bien compris : les 
grandes vasières des Pertuis ne sont pas comme 
on le croit souvent de vastes étendues de boue 
stérile. elles sont au contraire la riche prairie pro-
ductrice, à l’origine de toute la vie dans les Pertuis.

Comment cette production massive de matières 
organiques sur la vasière est-elle ensuite distri-
buée pour être utilisée par les organismes vivant 
dans la mer des Pertuis ?

Les vasières ne possèdent pas de zone ni de 
structure de stockage de la matière organique 
qu’elles ont synthétisée, contrairement aux mi-
lieux forestiers par exemple, où la croissance des 
arbres constitue un système d’accumulation de 
la production primaire de la forêt. Au contraire, 
il n’y a pas de cohésion au sein du biofilm sur la 
vasière : le devenir de chacune des micro-al-
gues productrices va dépendre des paramètres 
physiques et biologiques qui surviendront à court 
terme.

Une partie des matières produites par le micro-
phytobenthos sera utilisée sur place par des 
organismes formant sur la vasière un réseau tro-
phique complexe, mais une grande partie sera 

exportée hors de la vasière, après remise en 
suspension et transport par les courants de 
marée.

utilisation sur place de la production des va-
sières

L’utilisation locale bénéficie à des orga-
nismes vivants en permanence sur et dans la 
vase et qui y broutent directement la couche 
organique qui les entoure : 

** une partie de la production est recyclée 
directement par un complexe de bactéries 
et de protistes, organismes unicellulaires pri-
mitifs qui vivent dans le biofilm de microphy-
tobenthos. 
** une partie est utilisée par de petits crusta-
cés (Corophium sp.) et des annélides (Nereis 
sp.) vivant dans des terriers et qui lèchent le 
biofilm pour s’en nourrir, des Mollusques gas-
téropodes (Hydrobia sp.) brouteurs durant 
leurs déplacements, des Mollusques bivalves 
(Abra, Scrobicularia, Cardium, etc.) filtreurs 
de la pellicule d’eau proche du fond. 

Corophium volutator 

Nereis diversicolor
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Hydrobia ulvae

** enfin, quelques espèces viennent à 
marée haute pour « brouter » la vasière, 
comme le font les mulets.

Mulet et traces de ses broutages du biofilm (thèse Herlory) Quelques éponges de diverses espèces

Mais l’utilisation sur place de la production de la 
vasière profite également à des animaux marins 
qui viennent en fonction du cycle des marées, se 
nourrir aux dépens des petits utilisateurs primaires 
énumérés précédemment : 
** à marée haute, ce seront les crabes et les 
crevettes, les bars, daurades, et poissons plats, 
quelques oiseaux plongeurs, …
** à marée basse, ce seront de très nombreux 
oiseaux (barges, bécasseaux, courlis, tadornes, 
etc.) et bien entendu l’homme qui viendront y 
prélever leurs parts.

utilisation à distance de la production des 
vasières

Les éléments constitutifs du biofilm de surface 
des vasières ayant peu de cohésion entre eux, 
ils ne résistent pas aux mouvements de l’eau 
lorsque la marée remonte. Le moindre clapot 
remet en suspension les micro-algues et les cou-
rants de marées puissants les transportent parfois 
très loin : du fait de leurs dimensions et de leur 
densité, ils sédimentent très peu et pourront par-
courir de grandes distances en suivant les mou-
vements des masses d’eaux dans les Pertuis.
C’est cette production exportée qui constitue 
l’essentiel de la nourriture particulaire disponible 
dans les Pertuis pour les animaux filtreurs.
** de nombreux invertébrés, ne présentant pas 
d’intérêt direct pour l’homme, participent aux 
réseaux trophiques de la mer des Pertuis : le 
groupe des eponges qui recouvrent de grandes 
surfaces rocheuses, celui des crustacés fixés 
(balanes) sur tous les supports solides, certains 
Vers annélides…

Scrobicularia plana
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Balanes (Chthamalus sp et Elminius modestus)

** mais en bénéficient aussi tous les Invertébrés 
qui intéressent directement l’homme et l’écono-
mie locale : huîtres, moules, palourdes, pétoncles, 
coquilles saint Jacques, coques, tellines, clams, 
etc.

tous ces animaux filtreurs profitent d’une 
nourriture produite par les grandes va-
sières. 

Une équipe de biologistes et d’algologues de 
l’Université de la Rochelle, notamment Pierre 
riChard (équipe LIENSS, UMR 6250 CNRS-Uni-
versité de La Rochelle,) suit l’utilisation de la 
production microalgale des vasières par les 
mollusques filtreurs cultivés dans les Pertuis.

En analysant les proportions relatives des formes 
isotopiques de l’azote, ils ont pu caractériser la 
matière organique du microphytobenthos et 
la différencier de celle du phytoplancton ou 
des macro-algues. 

Il leur est alors possible de tracer ces diffé-
rentes matières organiques le long du réseau 
trophique, pour savoir avec précision qui a 
mangé quoi dans l’eau des Pertuis.

On sait ainsi que la nourriture des moules culti-
vées en pleine eau sur les filières situées au large 
des côtes vendéennes comprend jusqu’à 50% 
de diatomées provenant des vasières de la 
Baie de l’Aiguillon. 

Or il faut remarquer que ces moules vivent en 
pleine eau, très au-dessus du fond, sur un site 
qui semble être typiquement océanique : 

** au printemps, l’eau est encore froide et la 
croissance des moules relativement faible. A 
ce moment de l’année, où leurs besoins nutri-
tifs sont modestes, l’essentiel de leur nourriture 
est d’origine planctonique.

** pendant l’été et l’automne, la croissance 
des moules est forte et leurs besoins en aliments 
sont importants. A cette période, ce sont les 
diatomées benthiques issues des vasières qui 
sont consommées.

** à l’automne et en hiver, période froide 
durant laquelle la croissance est à nouveau 
faible, la nourriture vient essentiellement des 
détritus d’origine terrestre.

Coquille Saint Jacques (Pecten maximus)

Moules (Mytilus edulis)
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en résumé, la production des 
vasières fournit une grande 
part de la nourriture des 
moules et huîtres, en particu-
lier en période de croissance, 
lorsque leurs besoins alimen-
taires sont très importants.

Les micro-algues, « fourrages » 
des vasières, remises en sus-
pension par les clapots puis 
exportées par les courants 
sont la base de l’alimentation 
des mollusques filtreurs cultivés 
ou sauvages dans les Pertuis. 

Connaissant l’impor-
tance économique de 
l’ostréiculture et de la 
mytiliculture dans notre 
région, cette seule infor-
mation suffit pour justifier 
l’impérative nécessité 
de ne jamais perturber 
le fonctionnement natu-
rel, discret mais essen-
tiel, des vasières au sein 
de la mer des Pertuis.

• les herbes marines 
(zostères)

Elles habitent les fonds sédi-
mentaires, et en particulier les 
zones de vases sableuses et de 
mode calme. Nous les trouve-
rons surtout dans les grandes 
baies des côtes abritées des 
îles.
les Zostères sont des plantes 
à fleurs ayant racines, tiges et 
feuilles, au même titre que les 
roses et les coquelicots. Elles 
ont acquis des adaptations 
qui leur permettent de s’ins-
taller sur les estrans et de vivre 
sous l’eau de mer. Pour ne 

Schéma illustrant l’origine de la nourriture des moules

prendre qu’un exemple, la for-
mation des graines qui résulte 
de la rencontre entre un grain 
de pollen et un ovule : afin de 
pouvoir quitter les étamines et 
atteindre la partie femelle des 
fleurs, chaque grain de pollen 
de zostère est nageur !
Sur nos côtes, il y a deux es-
pèces de zostères, Zostera 
marina (qui a été victime 
d’une maladie et a pratique-
ment disparu) et Zostera Noltii  
(=  zostère naine).
Les zostères s’implantent sur 

Herbiers de zostères naines

des plages de sable fin, rela-
tivement calmes, et à une 
certaine distance des arri-
vées d’eaux douces. Dans la 
mer des Pertuis, les herbiers se 
trouvent dans les zones abri-
tées des côtes nord des îles, 
où ils couvrent de vastes sur-
faces.
Ce sont de grands produc-
teurs primaires. On admet 
généralement que 1 m² de 
sol couvert de zostères corres-
pond à une surface de feuilles 
de 10 à 15 m² ayant la capa-
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Zostères et hydrobies

Vue générale 
du schorre

cité de photosynthèse. Il faut 
tenir compte de ce facteur 10 
dans l’évaluation de leur pro-
duction.
Outre leur rôle primordial pour 
l’enrichissement des milieux 
littoraux, ils servent d’abri et 
de lieu de nourrissage pour 
de nombreuses espèces, et 
en particulier pour des formes 
juvéniles d’invertébrés et de 
poissons. Leur sont associés 
des espèces comme les pa-
lourdes, les coques, les hydro-
bies qui servent de nourriture à 
diverses espèces d’oiseaux. 
L’importance des herbiers de 
Zostères reconnue par les ins-
tances publiques et les her-
biers font l’objet de mesures 
de protection particulières. 
Ils stabilisent les sédiments sur 
lesquels ils se développent, 
augmentent l’oxygénation 

des eaux, favorisent la mul-
tiplication des habitats pour 
nombre d’espèces (stabi-
lité des sédiments, surface de 
fixation pour des épibiontes 
animaux et végétaux) et fa-
vorisent la biodiversité. Enfin, 

ils fournissent une nourriture 
abondante pour plusieurs es-
pèces d’oiseaux herbivores 
(canard siffleur, canard pilet, 
bernache cravant).

• les plantes du haut des estrans

Dans les parties les plus hautes des estrans vaseux, 
et donc en mode très calme, toute une bande lit-
torale n’est recouverte par la mer qu’au moment 
des pleines mers de forts coefficients : cette zone 
est appelée schorre (d’un terme hollandais schor 
signifiant terrain d’alluvion).
Elle est colonisée par des végétaux qui se sont 
adapté à un milieu salé (= plantes halophytes). 
Les plus caractéristiques sont les spartines, les 
obiones, et la pucinelle (= misottes), auxquelles 
se mêlent bien d’autres espèces.

Ces végétaux forment un couvert où l’humi-
dité ambiante reste particulièrement forte 
à marée basse et est très recherchée par 
nombre d’animaux.
La production primaire du schorre est élevée 
et peut facilement atteindre de 300 à 700 g 
de carbone capturé par m² et par an. Ces 
valeurs correspondent à une production de 
20 à 40 tonnes de matière organique sèche 
par hectare et par an. Pour mémoire, le phy-
toplancton océanique du large ne capture 
que 25 à 60 g de carbone par m² et par an, 
soit 15 fois moins que le schorre.
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les plantes du schorre pro-
duisent donc de la matière 
vivante en très grande 
quantité. 

Une partie importante est uti-
lisée sur place mais une autre 
partie est exportée des zones 
de production vers d’autres 
compartiments de la mer des 
Pertuis. 

Cette exportation se fait sous 
forme de débris végétaux plus 
ou moins dégradés qui seront 
exploités par des organismes 
détritivores. 

La biodiversité de cette zone 
est particulièrement impor-
tante. On considère qu’en 
France, environ 30 % des 
espèces végétales remar-
quables et menacées sont 
recensées sur le schorre. 

la moitié des espèces d’oi-
seaux dépendent directe-
ment de ces mêmes zones 
et les 2/3 des poissons qui 
arrivent sur nos tables s’y re-
produisent et s’y développent 
(nurseries) : pour ne citer qu’un 
seul exemple, les jeunes bars 
viennent y récolter 80 % de la 
nourriture dont ils ont besoin, 
au moment des pleines mers, 
et en quelques dizaines de mi-
nutes par jour seulement !

Ce milieu typique n’a d’équi-
valent nulle part ailleurs. tout 
obstacle à la libre circulation 
de l’eau de mer aboutit rapi-
dement à sa destruction.

en conclusion, le classement des producteurs primaires, par ordre 
d’importance décroissante dans le bon fonctionnement de la mer 
des Pertuis est :
• les vasières intertidales et les zones de schorre, 
• les champs de Zostères, 
• les champs de macro-algues 
• et en dernier, le panache girondin et son phytoplancton. 

Il faut certainement rappeler à nouveau que la très forte produc-
tivité connue dans la mer des Pertuis provient essentiellement des 
vasières littorales : si ces vasières venaient à subir des agressions 
altérant leur bon fonctionnement, alors toute l’économie régionale 
régresserait. 

Or ce sont des milieux complexes, peu attractifs mais très vulné-
rables. Des travaux récents (2006) des équipes de recherche CNRS-
IFREMER-UNIVERSITE de La Rochelle on montré que :
• les désherbants atrazine et diuron utilisés en agriculture ont été 
piégés et stockés dans les vases littorales, où ils sont toujours pré-
sents, et actifs.
• des tests d’exposition ont été effectués sur du microphytobenthos 
prélevé sur les vasières locales. Les doses utilisées sont des dilutions 
allant de 0,1µg par litre à 10 mg par litre. Les résultats démontrent 
très clairement que : 

** les effets de blocage de la photosynthèse se produisent en moins 
de 15 minutes

** les effets évoluent de 0% pour les concentrations de 0,1µg par 
litre et progressent régulièrement jusqu’à 100% de blocage aux 
concentrations de 100µg par litre pour le Diuron seul et de 10 mg 
par litre pour l’Atrazine seule

** il y a cumul des actions dès les plus faibles doses lorsque les 2 pro-
duits sont mélangés.

Qui sait quels produits chimiques 
ou organiques nous rejetons 
aujourd’hui ou nous apprêtons 
à rejeter demain dans les eaux 
de Pertuis et en quel mélange ? 
et quels peuvent être les effets 
à moyens termes de ces rejets 
sur les producteurs primaires qui 
sont la base des réseaux ali-
mentaires marins ?
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L’ensemble des consommateurs correspond à 
tous ceux qui, au sein des espaces littoraux de la 
mer des Pertuis, vivent directement et indirecte-
ment aux dépens des producteurs primaires.

Ils y prélèvent et exploitent donc une part plus où 
moins importante de la production, et pour que 
leur activité se poursuive, ils ont impérativement be-
soin que la production primaire reste fonctionnelle 
et au minimum équivalente à celle d’aujourd’hui.

Ces consommateurs directs sont : 

• les espèces animales locales qui se nourrissent 
sur place aux dépens des producteurs primaires : 
brouteurs du film du microphytobenthos (MPB), 
brouteurs d’algues, détritivores, etc.

• les espèces animales locales qui constituent 
les réseaux alimentaires, et qui peuvent vivre 
à une certaine distance des producteurs pri-
maires : mollusques benthiques filtreurs, oiseaux, 
poissons, etc.

• les espèces animales qui viennent dans les Per-
tuis lors de leur migration pour bénéficier d’une 
abondante nourriture : cétacés, tortues, oiseaux 
migrateurs côtiers, etc. 

• Les espèces qui traversent la région et se nour-
rissent sur place à l’occasion : poisson amphiha-
lins, halte d’oiseaux migrateurs, etc. 

• les professionnels qui prélèvent des organismes 
dans le milieu pour les commercialiser : conchyli-
culteurs, pêcheurs professionnels, etc.

• toutes les activités de pêche de loisir : pêche 
à pied, pêche à la ligne du bord et en bateau, 
pêche sous marine, etc.

On peut répertorier parmi ces consommateurs 
de nombreuses activités socio-économiques qui 
font vivre toute une région. 

les CoNsoMMateurs 

a ces consommateurs directs, il faut ajou-
ter toute la population qui vit en bénéficiant 
des activités de distribution des consomma-
teurs directs que nous venons d’énumérer. Ils 
constituent une masse considérable qu’il ne 
faut certainement pas oublier à l’heure des 
bilans.

Le maintien de toutes ces activités « consom-
matrices » exige en retour la préservation ri-
goureuse des zones de production primaire, 
source de toute la riche productivité des 
Pertuis. Ce maintien est du ressort de tous et 
exige une surveillance étroite de la nature, 
de toutes les activités qui se développent sur 
l’ensemble de la mer des Pertuis, mais aussi 
dans les zones périphériques qui alimentent 
cette mer. 

Cet ensemble regroupe tous les acteurs qui uti-
lisent une ou plusieurs propriétés du milieu, mais 
sans rien prélever dans les chaînes de production 
et qui ne devraient rien y abandonner.

On peut ajouter à cette liste les professionnels qui 
prélèvent des éléments non vivants dans le milieu 
naturel, tout en souhaitant que ce milieu conserve 
ses qualités essentielles. 
Ce sont : 

• Les infrastructures portuaires
• La navigation professionnelle
• La navigation de loisir
• Le tourisme de plage
• Les sauniers (qui ont cependant besoin que les 
eaux marines restent pures)
• Les extracteurs de granulats (qui prélèvent des 
granulats fossiles, localisés dans les vallées sous 
marines)

les utilisateurs 
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Après avoir pris connais-
sance des règles qui ré-
gissent le fonctionnement 
de la mer des Pertuis, force 
est de constater que c’est à 
chacun d’entre nous de veil-
ler à préserver durablement 
la mer des Pertuis, parce que 
c’est une unité de forte pro-
duction biologique à la base 
des activités économiques 

de conchyliculture, d’aquaculture, de pêche, 
de tourisme dans la région et parce que c’est 
une richesse patrimoniale naturelle qui appar-
tient aussi aux générations futures. A nous de 
créer l’outil de gestion consensuel et efficace 
au service de l’intérêt général.

l’avis de ré nature environnement

Ce type d’écosystème estuarien semi-clos, qui 
caractérise la mer des Pertuis Charentais, est 
assez rare mais il existe également en Baie de 
Seine. Dans les deux cas, ces unités fonction-
nelles très riches, sont des lieux de nourrissage 
pour des espèces emblématiques telles que les 
Cétacés, les Tortues et pour de nombreux oi-
seaux pélagiques ou migrateurs, ainsi que pour 
des poissons pélagiques. 

Ce sont aussi des lieux de passage pour des 
poissons migrateurs amphihalins. Ce sont égale-
ment d’importants lieux de nurserie pour divers 
poissons. Et ce sont enfin des lieux de très fortes 
productions de mollusques filtreurs et d’inver-
tébrés indispensables aux cycles vitaux de ces 
riches espaces marins. 

la comparaison entre ces deux ensembles est 
particulièrement instructive. Hormis quelques 
petits détails d’espèces différentes par 
exemple, il y a une incroyable convergence 
dans les règles de fonctionnement et dans les 
caractèristiques qui en résultent.

De nos jours, la mer des Pertuis Charentais reste 
un ensemble d’écosystèmes d’une grande ri-
chesse biologique. tout comme l’était la Baie 
de seine... il y a un demi-siècle. Mais depuis 
50 ans, l’état de la Baie de Seine s’est considé-
rablement dégradé : du fait de discrètes mais 
nombreuses agressions d’origine industrielle qui 
se sont cumulées; actuellement nombre de ri-
chesses naturelles patrimoniales ont disparu et 
beaucoup des activités humaines liées à la mer 
n’y sont plus que lointains souvenirs.

Analyser l’évolution de la Baie de Seine au 
cours des 50 dernières années permet de pré-
voir celle qui se dessine aujourd’hui pour la mer 
des Pertuis Charentais et d’anticiper les mesures 
à prendre pour gérer durablement cet écosys-
tème très riche mais potentiellement vulnérable. 

le projet de créer un Parc marin sur les estuaires 
charentais, pour l’instant bien moins anthropisés 
que la Baie de seine, offre l’opportunité de pré-
server l’avenir des Pertuis.

Afin de permettre et de favoriser un développe-
ment durable de la région, il est bien entendu 
important que ces utilisateurs puissent travail-
ler et se développer, mais en respectant des 
normes réfléchies et strictes au niveau de leurs 
rejets et de leurs mouvements. Par exemple, 
l’accroissement des activités :

• ne devrait pas engendrer de modifications de 
la courantologie locale, 

• ne devrait pas déclencher de nouveaux be-
soins de dragages et de clapages des vases, 
provoquant un accroissement notable des re-
mises en suspension de particules et sédiments 
fins, ainsi que le recouvrement et l’asphyxie des 
peuplements benthiques, en particulier sur les 
vasières productives.

• devraient respecter des normes de rejets cal-
culées de façon globale pour l’ensemble d’un 
milieu vivant, en intégrant par unité de temps 
tous les rejets individuels qui s’additionnent dans 
la cellule semi confinée des Pertuis. Les normes 
actuelles qui limitent les rejets de chaque unité in-
dustrielle à un seuil légal ne tiennent pas compte 
des effets cumulatifs de plusieurs activités.


