15e Colloque de l’Estuaire

Vol de sarcelles

Michel Quéral ©

Tous comptes faits
mesurer, compter, dater, inventorier
Samedi 23 mars 2019
Couvent des Minimes
Citadelle de Blaye (33)

15e Colloque de l’Estuaire

Tous comptes faits

Pour la plupart des sciences physiques ou biologiques, le comptage
et la mesure sont des méthodes quantitatives plutôt banales. Les
sciences sociales (sociologie, histoire, démographie…) peuvent également se les approprier. Ces méthodes de recherche utilisent des outils
de mesure, des comptages directs, voire des outils d’analyse mathématiques et statistiques, en vue de décrire, expliquer et prédire des
phénomènes. Mais il ne faut pas perdre de vue que chaque mesure
est nécessairement entachée d’erreur. Ainsi, lorsqu’un archéologue
date un objet, il n’oublie pas d’en préciser l’incertitude (ex : 20 000
± 260 ans BP*). L’imprécision tient tout autant au technicien qui
effectue la prise de données qu’à l’appareillage ou à la méthode qu’il
utilise. L’ornithologue qui évalue des flux migratoires peut compter les
oiseaux à l’unité lorsque les vols sont peu denses ; en revanche, il fera
une estimation – aussi précise que possible – quand ce sont quelques
dizaines ou quelques centaines d’individus qui arrivent à sa portée.
Cela ne met pas en cause l’objectivité des données fournies ; mais il
est nécessaire d’en connaître les limites avant d’en tirer des conclusions. Seuls ceux qui veulent nous berner affirment, “chiffres” à
l’appui : « C’est prouvé scientifiquement ! ».
*BP : Before Present soit, par convention, avant 1950.

Alain Cotten
coordonnateur du 15e Colloque de l’Estuaire

Avec le soutien du centre commercial E. Leclerc Cars-Blaye.
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Le programme de la journée
9h00 Accueil, librairie et ouverture de l’exposition de carnets de
voyages de Sophie Bataille et de photographies de
Michel Quéral
9h40 Discours d’accueil et présentation des interventions par
Julien Mas, président de ce 15e colloque
10h00 Guy Landry : Collecter, compter, identifier les capsules
d’œufs de raies pour comprendre leur biologie
10h40 Stéphanie Lafitte : intermède conté
10h50 Jérémy Dupuy : Migration à la pointe de Grave, présentation
et bilan de plus de 30 ans de suivi
11h30 Stéphanie Lafitte : intermède conté
11h40 Jacques Pigeot et Jean-Baptiste Bonnin : Un inventaire
pour évaluer la biodiversité, l’exemple du plateau de Cordouan
12h20 - 14h30 Repas
15h00 Hélène Budzinski : Mesurer les micro-polluants dans l’estuaire
de la Gironde, évaluer leurs conséquences
15h40 Anne-Marie Gonçalves et Pierre-Guy Beyraud : La centrale
du Blayais, 35 ans de mesures sur le site et dans l’estuaire
pour maîtriser l’impact environnemental et mieux connaître le
milieu estuarien
16h20 Stéphanie Lafitte : intermède conté
16h30 Stéphane Gustave : Les méthodes physiques de datation en
archéologie, l’exemple du Fâ, à Barzan
17h10 - 17h30 Pause, librairie
17h40 Frédéric Candelon-Boudet : Mesurer, compter, dater,
inventorier, les états de service du capitanat bordelais
au xviiie siècle
18h20 Clôture des travaux par Julien Mas
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Collecter, compter, identifier les capsules
d’œufs de raies pour comprendre leur biologie

Guy Landry
Ce professeur des écoles, administrateur du Conservatoire de l’estuaire de
la Gironde, est un naturaliste amateur passionné qui participe régulièrement,
depuis de nombreuses années, à des inventaires faunistiques et à des programmes de sciences participatives ou de protection de certaines espèces.

S’inspirant du Great Eggcase Hust Project du Shark Trust
(Royaume-Uni), l’APECS (Association pour l’étude et la conservation des sélaciens) lance, en 2008 en Bretagne, puis en
2009 à l’échelle nationale, le programme de sciences participatives CapOeRa (Capsules œufs de raies) afin d’améliorer les
connaissances limitées sur les raies ovipares et envisager des
actions pour les espèces menacées.
Les capsules d’œufs de raies vides récoltées, indices de présence de ces élasmobranches, permettent ainsi de préciser les
aires de répartition des différentes espèces, d’identifier d’éventuelles zones d’échouage massif et de recueillir des informations sur le cycle de reproduction, la saisonnalité.
D’abord envisagé comme un outil pédagogique au service de
la classe, ce programme va susciter de nombreuses questions
et entraîner la mise en place de différents protocoles pour tenter de mieux comprendre ou de répondre à certaines énigmes.
Quelques-uns seront repris dans d’autres secteurs. De nombreuses interrogations restent sans réponses, les hypothèses
fusent, la recherche peut continuer...
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Migration à la pointe de Grave :
présentation et bilan de plus de 30 ans de suivi

Jérémy Dupuy
Ornithologue à la LPO France, Jérémy Dupuy pilote un atlas national des
oiseaux migrateurs ainsi qu’une enquête participative sur les oiseaux communs. Il a réalisé le suivi de la migration à la pointe de Grave en 2015 et
participe à l’analyse et à la valorisation de ces données de comptage.

Située à la pointe nord du Médoc, la pointe de Grave occupe
une position privilégiée pour l’étude des oiseaux migrateurs.
Sa configuration géographique lui confère un très grand intérêt
ornithologique notamment lors de la migration au printemps.
En effet, de nombreuses espèces de migrateurs terrestres sont
réticentes à traverser de grandes étendues d’eaux. Bloqués
entre l’estuaire de la Gironde et l’océan Atlantique, les migrateurs convergent vers la Pointe de Grave avant de se lancer
dans la traversée vers Royan. Depuis 1984, des ornithologues
de la LPO suivent et comptent avec attention les migrateurs qui
s’engouffrent dans cet entonnoir, faisant de la Pointe de Grave
un site majeur pour l’étude de la migration en Europe.
La diversité spécifique est remarquable avec plus de 170
espèces comptées chaque printemps pour une moyenne de
300 000 migrateurs. Le site est reconnu pour le passage d’espèces emblématiques comme la Spatule blanche, le Faucon
hobereau, la Tourterelle des bois ou la Linotte mélodieuse.
Le suivi de la pointe de Grave, de par sa longévité notamment,
offre un outil privilégié pour calculer l’évolution des populations
de migrateurs et des dates de passage, dans le contexte des
changements globaux.
5

15e Colloque de l’Estuaire

Un inventaire pour évaluer la biodiversité :
l’exemple du plateau de Cordouan

Jacques Pigeot et Jean-Baptiste Bonnin
JP : biologiste marin, ancien enseignant et chercheur associé de l’Université
de La Rochelle, il préside le CPIE* Marennes-Oléron depuis 10 ans. Il a
conduit différentes recherches sur la biologie et l’écologie des estrans, dont
une sur le plateau de Cordouan en 2010-2011.
JBB : coordinateur du CPIE*, anime depuis 2004 une action d’amélioration de
la pêche à pied récréative (suivi scientifique / effets, pédagogie et concertation).

Constatant le développement d’une pêche à pied peu encadrée
sur le plateau rocheux de Cordouan, le Smiddest, en tant que
gestionnaire, a souhaité renforcer ses connaissances sur cet
usage et ses effets. Il a fait appel à l’association IODDE* (label
lisée CPIE* Marennes-Oléron) pour les investigations de terrain.
Une évaluation quantitative et qualitative de la pression de pêche
à pied a pu être réalisée. Cette pression n’a pas semblé de nature
à menacer le bon état écologique du plateau rocheux, mais a
néanmoins fait apparaître des points d’amélioration. À partir de ce
travail, un ensemble d’actions pédagogiques a été mis en place
pour réduire les effets de ce loisir et pour valoriser la biodiversité
présente autour du phare.
En parallèle, il est en effet apparu aux scientifiques que le plateau
rocheux présentait une richesse biologique importante. Un inventaire plus précis a été mené, incluant des séances d’observations
in situ et un travail de recensement des espèces préalablement
signalées sur le site. Ainsi, 295 espèces benthiques macroscopiques constituent le patrimoine du plateau.
Si le bon état écologique du plateau et son potentiel de mise en
valeur ont été mis en évidence, celui-ci reste menacé par l’invasion de bancs de sable.
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CPIE : Centre permanent d’initiatives pour l’environnement.
IODDE : Île d’Oléron développement durable environnement.
Smiddest : Syndicat mixte pour le développement durable de l’estuaire.
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Mesurer les micro-polluants dans l’estuaire de la Gironde,
évaluer leurs conséquences

Hélène Budzinski
Directrice de recherches au CNRS, responsable d’une équipe de recherche
de l’UMR EPOC* (CNRS / Université de Bordeaux) et co-directrice du LabEx
COTE*, son activité de recherche est focalisée sur l’étude des micro-polluants
organiques et de leur écodynamique, cherchant à élucider leur présence, source,
transfert, devenir et impact dans les différents écosystèmes, dont les estuaires.

Le compartiment aquatique est le réceptacle de nombreux
composés chimiques xénobiotiques liés à l’activité humaine.
Aux cotés des polluants classiques (hydrocarbures, pesticides,
métaux…), de nombreux autres composés sont régulièrement
détectés dans les eaux depuis le milieu des années 1990. Parmi
ces composés, les composés pharmaceutiques ou encore les
produits de soins corporels, mais aussi les plastifiants, les retardateurs de flamme, les biocides… constituent un groupe de polluants émergents préoccupants. Les zones littorales et les zones
de transition sont plus particulièrement vulnérables au regard des
changements globaux.
Dans ce contexte, l’estuaire de la Gironde est caractérisé par
une importante biodiversité potentiellement impactée par la
contamination chimique du milieu. Il reçoit de nombreux apports
en amont (Dordogne, Garonne) ainsi que des apports internes
(stations d’épuration, exutoires pluvieux, rivières…), qu’il convient
d’étudier pour en comprendre la dynamique et l’impact potentiel
en termes de micro-polluants. Cet exposé précisera les connaissances actuelles quant à cette contamination, en lien avec les
avancées méthodologiques de ces dernières années et les différents programmes de recherche et de suivi réalisés.
UMR EPOC : Unité mixte de recherche “Environnements et paléoenvironnements océaniques et continentaux”.
LabEx COTE : Laboratoire d’excellence “Évolution, adaptation et gouvernance des écosystèmes continentaux
et côtiers”.
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La centrale du Blayais, 35 ans de mesures sur le site
et dans l’estuaire pour maîtriser l’impact environnemental
et mieux connaître le milieu estuarien

Anne-Marie Gonçalves et Pierre-Guy Beyraud
AMG : ingénieur environnement à la centrale du Blayais depuis 2009, spécialisée dans la conformité réglementaire, les études d’impact et la biodiversité.
PGB : sous-directeur en charge de l’environnement à la centrale du Blayais
depuis 2014, membre de la Commission locale de l’eau (SAGE Estuaire*).

L’autorisation donnée à EDF d’exploiter la centrale du Blayais
s’accompagne d’exigences réglementaires afin de garantir le
respect de l’étude d’impact validée par l’ASN*. Ces exigences
portent sur :
- les volumes d’eau prélevés (dans la Gironde et dans les
nappes) et rejetés ;
- les flux de substances (radiologiques et chimiques) rejetées,
autorisés dans l’estuaire ;
- la surveillance environnementale autour du site : dans
l’atmosphère, les champs alentour et dans le milieu estuarien.
Par ailleurs, EDF participe au consortium MAGEST*.
L’intervention présente les substances réglementées, la baisse
des flux rejetés au fil des années, des éléments de l’étude d’impact, les méthodes employées pour réaliser les mesures réglementaires avant rejet, ainsi que les dispositifs automatiques de
surveillance.
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ASN : Autorité de sureté nucléaire.
MAGEST : acronyme pour Marel Gironde Estuaire ; réseau de stations Marel permettant de
suivre en continu la qualité physico-chimique des eaux de l’estuaire de la Gironde. Les stations
sont installées du Verdon jusqu’à Cadillac et Libourne.
SAGE Estuaire : Schéma d’aménagement et de gestion des eaux de l’estuaire de la Gironde et
des milieux associés.
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Les méthodes physiques de datation en archéologie :
l’exemple du Fâ, à Barzan

Stéphane Gustave
Il est diplômé en archéométrie et histoire de l’art à l’université de Bordeaux III.
Guide-conférencier et chargé d’animation sur le site gallo-romain du Fâ à
Barzan (17), il s’est spécialisé depuis une dizaine d’années sur l’étude des
monnaies romaines (membre de la Société française de numismatique).

La datation est un élément fondamental de l’étude d’un site
archéologique : elle permet de localiser le site dans une période
chronologique donnée, et de déterminer les différentes phases
de son occupation. Dans la seconde moitié du xxe siècle, avec le
développement des recherches en physique nucléaire, plusieurs
méthodes de datation vont voir le jour ; la plus célèbre étant
le carbone 14. Après une période d’ajustement, ces méthodes
se sont “démocratisées”, et sont régulièrement utilisées sur les
chantiers de fouilles afin de valider les hypothèses lorsque les
indices sont insuffisants sur le terrain.
Cependant, dans nos régions, pour les époques historiques, le
mobilier se trouve en quantité souvent suffisante pour proposer une datation relativement précise (céramiques, monnaies,
bijoux…), ne nécessitant pas le recours à l’archéométrie.
Parfois, lorsque le contexte est difficile à cerner ou inexistant,
cela reste la solution idéale. À Barzan, sur le site du Fâ, plusieurs méthodes ont été utilisées dans des cas particuliers : la
dendrochronologie et le carbone 14. La dendrochronologie a
permis de dater la machinerie en bois découverte dans le puits
des thermes, et le carbone 14, divers ossements humains et des
bois provenant d’un sondage en bordure de marais.

9

15e Colloque de l’Estuaire

Mesurer, compter, dater, inventorier :
les états de service du capitanat bordelais au xviiie siècle

Frédéric Candelon-Boudet
Diplômé de l’université Toulouse II - Le Mirail [Jean-Jaurès] et de l’Institut
d’études politiques de Toulouse, docteur en histoire moderne à l’université
Bordeaux Montaigne ; il a réalisé, sous la direction du professeur Michel Figeac,
sa thèse de doctorat sur les capitaines au long cours bordelais au xviiie siècle.

Si “l’autre mémoire de la mer” (1), assimilée par Michel VergéFranceschi à « une masse documentaire énorme », constitue
un véritable défi pour l’historien, les ravages irréversibles du
temps le sont bien plus encore. La destruction des archives
du port de la Lune suite à l’incendie du Magasin des vivres
de la Marine fit ainsi « disparaître non pas une page, mais
un chapitre de l’histoire de notre ville et du Sud-Ouest (2) ».
Inconsolable, l’archiviste Jean de Maupassant, témoin du
sinistre, se montra dès lors extrêmement pessimiste quant à la
faisabilité d’une étude maritimiste d’envergure reposant sur le
« fonds de l’Amirauté, aux archives départementales, trop restreint et trop spécial ». Empreint d’émotion, le verdict gagnerait
pourtant à être relativisé. Loin d’apparaître comme un pis-aller,
les dépôts girondins permettent en effet de reconstituer, dans
les grandes lignes il est vrai, la carrière du capitanat bordelais
au siècle des Lumières. Tout en ayant à déplorer la perte des
précieux registres matricules produits par l’Inscription Maritime,
nous pouvons cependant approcher les états de service des
capitaines au long cours via les réceptions et soumissions en
Guyenne, à l’aune de statistiques des sorties en mer imputables
aux officiers majors de la marine marchande.
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(1) Michel

Vergé-Franceschi, La Mer. Les symboles, Paris, Philippe Lebaud Éditeur, 1997, p. 38-39.
de Maupassant, L’incendie des archives du port de Bordeaux, dans Bibliothèque de
l’école des chartes, Paris, Société de l’École des Chartes, 1918, tome 79, p. 497-499.
(2) Jean
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Les intermèdes littéraires et expositions

Paroles et Pinceaux : Stéphanie Lafitte et Sophie Bataille

L’une peint, dessine, voyage au long cours et pratique l’art du carnet de
voyage depuis qu’elle est toute petite (presque) ; l’autre conte, rêve devant
les paysages, collectionne plumes et brindilles, écrit (un peu)…
Sophie Bataille et Stéphanie Lafitte sont ensemble “Paroles et Pinceaux”,
un duo d’intervention artistique qui arpente les chemins, de préférence
mouillés, en invitant à des échappées près de chez soi, en acceptant
la lenteur, en offrant aux paysages du quotidien un regard neuf, sans
préjugés, en acceptant simplement d’être là, et en voyage.
Outre ateliers et balades, à leur actif : quatre carnets de voyage publiés
(dont À vélo au fil de l’eau, sur l’estuaire) et un spectacle de conte dessiné
“Garonne-Océan”.
Lors du colloque, vous pourrez découvrir leur univers. Les trois intermèdes
contés par Stéphanie seront inspirés par les paysages de l’estuaire,
naturellement : histoires de pêcheurs, de poissons, d’oiseaux... qui tissent
mythes et réalités.
Une exposition des aquarelles et carnets de Sophie fera courir sur les murs
les eaux de la Gironde et la terre du Blayais.
Michel Quéral

Photographe animalier et membre fondateur de “Communimages”,
depuis quelques temps il a la “berlue” et ses photos sont souvent bien
floues !
La berlue, c’est le titre de son dernier ouvrage et de l’exposition dont
quelques éléments seront visibles pendant le colloque.
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