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Contexte Protocole testé Objectifs Vers un protocole amélioré 



Golfe de 

Gascogne 

100 km 

Zone de prés salés 

Pourquoi s’intéresser aux prés salés ? 
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Contexte Protocole testé Objectifs Vers un protocole amélioré 

Baie du Mont 

Saint-Michel 



Golfe de 

Gascogne 

100 km 

Zone de prés salés 

Ecotones littoraux : 

Rares – surface < 0.01 % des 

habitats du globe  
(Desender et Maelfait, 1999) 

Remarquables – diverses 

fonctions écologiques 
(Lefeuvre et al., 2003; Meunier & Joyeux, 2003)  

Pourquoi s’intéresser aux prés salés ? 
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Contexte Protocole testé Objectifs Vers un protocole amélioré 

Baie du Mont 

Saint-Michel 



Estuaire 

Slikke Haute slikke 

Mer 
Coefficient > 80 
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Conditions environnementales très variables  (Costa et al., 2003; Silvestri et al., 2004) 
  

Productivité importante (Wittakers & Likens, 1973)  
 

Bas 
schorre 

Moyen 
schorre 

Haut 
schorre 

Schorre = pré salé 

Contexte Protocole testé Objectifs Vers un protocole amélioré 

Pourquoi s’intéresser aux prés salés ? 



Leurs fonctions pour l’ichtyofaune 

Mer 

Bas 
schorre 

Moyen 
schorre 

Haut 
schorre 

Cycle de vie d’une espèce de poisson 

nourricerie-dépendante 

Habitat temporaire pour l’ichtyofaune 

       nourricerie, refuge, alimentation 
                    (Laffaille et al. 2000, 2001) 

Slikke Haute slikke Schorre = pré salé 

Coefficient > 80 
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Estuaire 

Contexte Protocole testé Objectifs Vers un protocole amélioré 



Estuaire 

Slikke Haute slikke Schorre = pré salé 

Bas 
schorre 

Moyen 
schorre 

Haut 
schorre 

Cycle de vie d’une espèce de poisson 

nourricerie-dépendante 

Mer 
Coefficient > 80 

Leurs fonctions pour l’ichtyofaune 

Emilie Le Luherne 7 

Modification de ces fonctions par les 

différents usages anthropiques et les 

changement globaux (Allen et Duffy, 1998 ; Simas, 2001)  
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Contexte Protocole testé Objectifs Vers un protocole amélioré 



Objectifs du projet 

1 - Fonctions écologiques des sites étudiés pour l’ichtyofaune ? 
 

2 - Correspondances entre la typologie des habitats et les assemblages 

ichtyologiques ? Leurs évolutions temporelle et spatiale ? 
 

3 - Effets de différents usages anthropiques des prés salés (e.g. fauchage 

et pâturage) sur l’ichtyofaune ? sur leur fonction de nourricerie ? 
 

4 - Principaux facteurs environnementaux agissant sur la composition des 

assemblages ichtyologiques ? Leur évolution temporelle ? 

Questions communes de gestion 
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 +  Questions spécifiques de gestion 

Contexte Protocole testé Objectifs Vers un protocole amélioré 



Objectifs du projet 

1 - Fonctions écologiques des sites étudiés pour l’ichtyofaune ? 
 

2 - Correspondances entre la typologie des habitats et les assemblages 

ichtyologiques ? Leurs évolutions temporelle et spatiale ? 
 

3 - Effets de différents usages anthropiques des prés salés (e.g. fauchage 

et pâturage) sur l’ichtyofaune ? sur leur fonction de nourricerie ? 
 

4 - Principaux facteurs environnementaux agissant sur la composition des 

assemblages ichtyologiques ? Leur évolution temporelle ? 

Questions communes de gestion 
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 +  Questions spécifiques de gestion 

Quel protocole pour y répondre ? 
(quelles métriques, comment les collecter et à quelle fréquence?) 

Contexte Protocole testé Objectifs Vers un protocole amélioré 



100 km 

Zone de prés salés 

Estuaire de la Seine 

Baie de l’Orne 

Baie des 

Veys 

Havre de la Sienne 

Baie du Mont 

St-Michel Baie de  

St Brieuc 

Golfe du Morbihan 

Baie de l’Aiguillon 

Estuaire de la Gironde 

Golfe de 

Gascogne 

100 km 
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Arès Lège Cap-Ferret 

Protocole commun 
 Laffaille et al., 1998 

10 sites d’étude 

Jeux de données disponibles 

Contexte Protocole testé Objectifs Vers un protocole amélioré 



100 km 

Zone de prés salés 

Baie de l’Orne 

Baie des 

Veys 

Havre de la Sienne 

Baie du Mont 

St-Michel Baie de  

St Brieuc 

Golfe du Morbihan 

Baie de l’Aiguillon 

Estuaire de la Gironde 

Golfe de 

Gascogne 

100 km 
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Arès Lège Cap-Ferret 

Estuaire de la Seine 

1 site avec longue série de 

données 

10 sites d’étude dont 

Protocole commun 
 Laffaille et al., 1998 

Jeux de données disponibles 

Contexte Protocole testé Objectifs Vers un protocole amélioré 



Analyses statistiques des données 
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1 - Nombre de stations par site d’étude ? 
 

2 - Cinétique des assemblages ichtyologiques pendant la campagne 

d’échantillonnage ?  
 

3 - Fréquence intra annuelle des campagnes d’échantillonnage ?  
 

4 - Fréquence interannuelle des campagnes d’échantillonnage ? 
 

5 - Nombre de mesure physico-chimique par pêche ? 

Contexte Protocole testé Objectifs Vers un protocole amélioré 

Principales questions examinées 



Protocole amélioré 
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Socle commun Volets optionnels 

Communauté ichtyologique du 

chenal 

Protocole standardisé et commun aux sites du réseau 

Communauté de zooplancton 

Contenus stomacaux de 

l’ichtyofaune (proies ingérées) 

Communauté des arthropodes 

du pré salé 

Identification de la végétation des 

abords du chenal 

Mesures physico-chimiques 

Communauté de la macrofaune 

benthique 

Contexte Protocole testé Objectifs Vers un protocole amélioré 



Choix des stations 
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Caractéristiques des chenaux suivis 
 

• Largeur < 10 m          

 largeur conseillée [4 - 6 m] 
 

• Profondeur < 2 m 

Coefficient 70-90 
 

Mise en pêche en fin d’étale 

Estuaire 

? 
? 

? 

Contexte Protocole testé Objectifs Vers un protocole amélioré 



Choix des stations 
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Caractéristiques des chenaux suivis 
 

• Largeur < 10 m        

 largeur conseillée [4 - 6 m] 
 

• Profondeur < 2 m 

Choix des stations  
 

• au moins 1 station comparable à 

l’ensemble des sites du réseau 
 

• ajout d’une ou plusieurs stations en 

fonction des usages du pré salé 

Estuaire 

? 
? 

? 

AVAL 

Chenal 

accessoire 

AMONT 

Coefficient 70-90 
 

Mise en pêche en fin d’étale 

Contexte Protocole testé Objectifs Vers un protocole amélioré 



Socle commun - communauté 
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Contexte Protocole testé Objectifs Vers un protocole amélioré 

Campagne tous les 2 ans 
 

3 campagnes par an : Mai, Juillet et Sept. 



Socle commun - communauté 
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Verveux 

à ailes   

Filets hors 

pêche 

Jusant 

AMONT 

AVAL 
Filets en 

pêche 

Relève toutes les 20 min 

jusqu’à l’assèchement du 

chenal 15 m 

5 à 10 m 

Filet 

droit 

Filet 

tramail 

Mesure de la Salinité et de la 

Température 
 

2 mesures – 1 en début de 

pêche et 1 en fin de pêche  

Contexte Protocole testé Objectifs Vers un protocole amélioré 

Campagne tous les 2 ans 
 

3 campagnes par an : Mai, Juillet et Sept. 



Socle commun - communauté  
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"Gros individus" – poissons > 15 cm et crustacés > 5 cm  
 

Analysés sur le terrain 
 

Identifiés (espèce ou genre), comptés, pesés et mesurés 

"Petits individus" – poissons < 15 cm et crustacés < 5 cm  
 

Stockés sur le terrain (glacière) puis congelés au retour de 

pêche 
 

Au laboratoire:  

 les individus sont identifiés (espèce ou genre), comptés, 

 pesés et mesurés 

Contexte Protocole testé Objectifs Vers un protocole amélioré 



Socle commun - contenus stomacaux  
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Sélection de 30 individus 
 

Mesure de la masse totale ingérée : 

  Mproies = Mestomac plein – Mestomac vide 

 

Identification des proies (espèce, taxon) 

Espèces à examiner 

 (espèces communes les plus représentées dans les sites d’étude) 

Ordre de 

priorité 

Espèce obligatoire à examiner 

dans tous les sites 

Espèce optionnelle à examiner 

par site 

1 Dicentrarchus labrax  Pomatoschistus microps 

2 Dicentrarchus punctatus Atherina presbyter 

3   Gasterosteus aculeatus 

4   Sparus aurata 

Contexte Protocole testé Objectifs Vers un protocole amélioré 



Documents à disposition des gestionnaires 
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https://www.dropbox.com/sh/o957cdocvv1n1au/AADI0tCA

5fDnySpodPYdC4A8a?dl=0 

- Fiches pratiques (terrain et laboratoire) 
 

- Fiches prises de notes (terrain et laboratoire) 
 

- Tableau de saisie des données 
 

- Devis matériels  
 

- Documents d’aide à l’identification des espèces 

Contexte Protocole testé Objectifs Vers un protocole amélioré 

https://www.dropbox.com/sh/o957cdocvv1n1au/AADI0tCA5fDnySpodPYdC4A8a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/o957cdocvv1n1au/AADI0tCA5fDnySpodPYdC4A8a?dl=0


100 km 

Zone de prés salés 

Estuaire de la Seine 

Baie de l’Orne 

Baie des 

Veys 

Havre de la Sienne 

Baie du Mont 

St-Michel Baie de  

St Brieuc 

Golfe du Morbihan 

Baie de l’Aiguillon 
Ile de Ré 

Moëze-Oléron 

Estuaire de la Gironde 

Golfe de 

Gascogne 

100 km 

À partir de 2017 : 
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Arès Lège Cap-Ferret 

12 sites d’étude  
 

      et peut-être plus … 

Contexte Protocole testé Objectifs Vers un protocole amélioré 
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Merci de votre attention 
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