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Intitulé 
 
Etude et évaluation de l’état de conservation de l’habitat d’intérêt communautaire -lagunes côtières en mer à marées - 
1150-1* sur le littoral charentais 
 

Contexte 
 
Le CBNSA et le laboratoire LIENSs proposent un stage sur le thème « Etude et évaluation de l’état de conservation de 

l’habitat d’intérêt communautaire -lagunes côtières en mer à marées sur le littoral charentais ». 

Sur la façade Atlantique, l’habitat d’intérêt communautaire prioritaire « lagunes côtières » est présent quasi 

exclusivement en contexte de marais aménagés et sous diverses formes : marais salicoles ou ostréicoles, fossés à 

poissons, mares de tonnes de chasse, bassins de marais à vocation agropastorale. 

Actuellement, la définition des lagunes côtières est basée sur le macrozoobenthos, et il s’agit pour l’essentiel de faune 

dite « marine ». Cependant, la mosaïque des peuplements végétaux dans laquelle les lagunes côtières sont intriquées 

doit être prise en compte pour caractériser rigoureusement ces lagunes et plus globalement mener une réflexion sur la 

préservation des marais littoraux. 

C’est dans cette perspective qu’en 2019, la DREAL Nouvelle-Aquitaine a confié au Conservatoire Botanique National Sud-

Atlantique (CBNSA) la mission de préciser la définition de l’habitat d’intérêt communautaire « lagunes côtières en mer à 

marées » sur le littoral néo-aquitain du point de vue botanique et phytosociologique.  

En 2021, le laboratoire LIENSs a été associé à cette étude pour confirmer et préciser la nature des communautés 

macrozoobenthiques des sites étudiés ainsi que pour identifier leurs états de conservation, en lien avec les modes de 

gestion et/ou les paramètres physico-chimiques. Ainsi, cette étude s’articule également avec l’ANR PAMPAS pilotée par 

le LIENSs (https://pampas.recherche.univ-lr.fr/). 

L’objectif de cette étude est double : 

1 – Préciser la définition de l'habitat sur le littoral néo-aquitain 

2 – Préciser les conditions permettant son maintien dans un état de conservation favorable. 

A la frontière entre milieu marin et terrestre, soumis à des conditions environnementales extrêmement changeantes et 

associé à des modes de gestion variés, cet habitat est particulièrement complexe à appréhender. Comme pour tout 

habitat, sa définition implique d’une part d’identifier les environnements physico-chimiques qui le caractérisent (salinités, 

températures, pH, oxygène, granulométrie, pourcentages de matière organique des sédiments…) et d’autre part de 

réaliser l’inventaire de la faune et de la flore des bassins.  

Les sites étudiés ont été sélectionnés selon deux modalités : un premier échantillon est issu d’un tirage aléatoire des 

bassins. Le second échantillon est établi en fonction de l’intérêt écologique et/ou des spécificités des bassins ou des 

groupes de bassins (échantillonnage dirigé). 

Un travail plus particulier sur certains sites pilotes est également prévu, pour recueillir des informations sur la gestion 

opérée (itinéraire technique et gestion des niveaux d'eau). Elles permettront d’identifier les pratiques favorables à cet 

habitat et son niveau de dépendance à l’entretien des bassins. 

Pour faciliter l’accès aux sites et la réalisation de prélèvements, un partenariat a été mis en place avec le Conservatoire 

des Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine (CEN NA), gestionnaire des sites du Conservatoire du littoral. L’essentiel 

des stations étudiées dans le cadre de ce stage se fera ainsi sur des sites sous maitrise foncière et/ou d’usage. 

Les secteurs concernés sont les suivants : Marais de Seudre, d’Oléron, de Moëze et du Fier d’Ars (île de Ré). 
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De gauche à droite : lagune avec herbier à Ruppia maritima et Althenia filiformis subsp. orientalis (Oléron), lagune du marais de 

Seudre, communauté à Althenia filiformis et Lamprothamnium papulosum, Lagune avec herbier à Ruppia cirrhosa (Oléron). 

© Romain BISSOT - CBNSA 

 

Axes de travail 
 
Le stage comprend les axes de travail suivants : 

 Collecte des données existantes (données d’inventaires biologiques, physico-chimiques, phytosociologiques)  

 Acquisition de nouvelles données : inventaire de la macrofaune benthique des stations identifiées, sur la base 
d’un échantillonnage stratifié et représentatif des différents contextes écologiques et paysagers  

 Acquisition de données sur l’historique et l’utilisation des sites : usages et gestion, par le biais de l’étude des 
orthophotographies, d’enquêtes auprès des gestionnaires et d’observations in situ 

 Analyse des données : confrontation des données d’inventaires faunistiques et des végétations ; étude des 

liens entre les principaux paramètres physico-chimiques, les cortèges faunistiques et les végétations 
associées 

 Identification des pratiques favorables ou défavorables à cet habitat 

 

Résultats attendus 
 
Un rapport de synthèse, comprenant la méthode employée, les résultats sous forme de synthèse et une discussion axée 

sur l’évaluation de l’état de conservation de l’habitat, si possible associée à une grille d’analyse. 

Profil du/de la candidat(e) : 
 

Le/La stagiaire devra disposer de bases en écologie, de connaissances naturalistes d’au moins un des compartiments 

biologiques abordés (prioritairement faune benthique marine et secondairement botanique et phytosociologie), d’esprit 

de synthèse, d’une bonne capacité d’écriture en français et de compréhension écrite de l’anglais, d’une bonne maîtrise 

des outils de traitement des données. Il/Elle devra faire preuve de rigueur, d’une bonne autonomie et du sens de 

l’initiative. En outre, un intérêt certain pour le travail en extérieur, sur le terrain, est indispensable. Un profil de niveau 

Master 2 est recherché prioritairement. La possession du permis B serait apprécié. 

Renseignements pratiques 
 
Lieu de stage et rattachement administratif : Institut du Littoral et de l’Environnement – UMR 7266 Littoral 

Environnement et Sociétés CNRS/La Rochelle Université, 2 rue Olympe de Gouges 17000 La Rochelle. Des campagnes 

d’échantillonnages sur les différents sites d’études sont prévues. Des déplacements à l’antenne du CBNSA près de Poitiers 

pourront ponctuellement être nécessaires. 

Durée du stage : 6 mois (à préciser entre mars et septembre 2022), gratifiés. 

Encadrant principal : Jérôme Jourde, Ingénieur d’étude CNRS au LIENSs 

Coencadrant : Romain Bissot, Chargé de mission botaniste-phytosociologue au CBNSA 

 

Contacts : les demandes d’informations et les candidatures (cv + lettre de motivation) sont à adresser à 

Jérôme Jourde : 0546457224 ; jjourde@univ-lr.fr et Romain Bissot : 05 49 36 61 35 ; r.bissot@cbnsa.fr 

 

Date limite de candidature : 15 janvier 2022 


