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1. Description de la station d’étude et du site associé
1.1.

Caractéristiques géographiques

Coordonnées géographiques de la station : située au sein du territoire LIFE+ de la rade de Brest, la
station de Kernisi fait partie de la commune de Plougastel Daoulas. Les coordonnées géographiques
des trois transects de 50 mètres qui définissent la station d’étude sont présentées dans le Tableau 1
et la carte de localisation de la station d’étude en Figure 1.

Tableau 1. Coordonnées géographiques des 3 transects qui définissent la station d’étude de Kernisi en 2014 et situation des
quadrats sur chaque transect.
Commune

PlougastelDaoulas

Territoire

Rade de
Brest

Nom station

Kernisi

Nom des transects

Transect A

Transect B

Transect C

Coordonnées géographiques
(dregés, minutes, secondes)

Nom des
quadrats

Situation sur
transect (m)

Latitude

Longitutde

TA (0m)

48°22'03,2"N

4°25'27,0"O

Q1TA

5

TA (50m)

48°22'03,6"N

4°25'24,9"O

Q2TA

25

Q3TA

45

TB (0m)

48°22'03,5"N

4°25'27,1"O

Q1TB

5

TB (50m)

48°22'03,8"N

4°25'24,7"O

Q2TB

25

Q3TB

50

Q1TC
Q2TC
Q3TC

5
25
45

TC (0m)
TC (50m)

48°22'03,8"N
48°22'03,9"N

4°25'27,1"O
4°25'24,7"O

Figure 1. Carte de localisation de la station d’étude herbier de Kernisi suivie dans le projet LIFE+. Représentation
des transects, de la surface totale de la station d’étude et du périmètre étendu d’observation pour l’année 2014.

Orientation de la station: exposition Nord.
Accessibilité de la station : la station d’étude est aisément accessible depuis la zone de
stationnement sur la grève (Figure 1).
Fréquence d’émersion de la station : les 09/09/2014 et 11/09/2014 pour des coefficients de 109 et
114 (Tableau 3) et des conditions météorologiques optimales, il n’était pas possible de positionner la
station comme défini dans le protocole (Fanny et al, 2014), soit 3 transects de 50 mètres disposés
parallèlement à la côte et séparés chacun de 25m. La surface de la station d’étude est donc réduit et
en dessous d’un coefficient de 109, il n’est pas envisageable de réaliser l’échantillonnage de l’herbier
de Kernisi.
Choix et délimitation de la station : la station d’étude initialement prévue sur le site de Keraliou a
finalement été déplacée plus à l’ouest sur le site de Kersini suite aux observations de terrain de la
coordinatrice locale des actions LIFE+ rade de Brest en août 2014. En effet, il demeurait un manque
d’information sur la fréquence et la surface d’émersion de l’herbier à Zostera marina sur le site de
Keraliou. Par ailleurs, la présence de structures conchylicoles et de zones de mouillages sur ce
secteur rendaient peu pratique le suivi de l’herbier et pouvaient constituer des sources de variabilité
de sa dynamique.
La station d’étude a été positionnée le 09/09/2014 sur la zone d’herbier qui découvrait le plus.
Une distance de 6 mètres a été définie entre chaque transect. Les trois transects étaient positionnés
au fur et à mesure de la descente de la mer (Figures 2 à 4). Au total, la surface totale de la station est
donc de 600 m². Cette-dernière est également associée à un périmètre étendu d’observation pour
les comptages de pêcheurs à pied (Figure 1), défini sur la base de la surface de la station d’étude et de
repères visuels facilement identifiables sur le terrain (gros blocs rocheux et arbre remarquables). Ce
périmètre restera à affiner en 2015.

Figure 2. Vue du transect A (Photo
F.Sénéchal).

Figure 3. Vue du transect B (Photo
F.Sénéchal).

Figure 4. Vue du transect C (Photo
F.Sénéchal)

1.2.

Principales caractéristiques biologiques

L’herbier de Kernisi est constituée d’un mélange de deux espèces de phanérogames marines, la
zostère marine (Zostera marina) habituellement située en bas de la zone médiolittorale et le haut de
l’infralittoral ainsi que de la zostère naine (Zostera noltei) présente sur la partie supérieure de la zone
médiolittorale. Comme la plupart des habitats intertidaux du secteur de la rade de Brest, l’herbier de
Kernisi est étendu sur une bande intertidale relativement étroite (Corbeau et al, 2008). A l’échelle de
la station d’étude, l’herbier présente donc un mélange de zostères naine et marine sur sa limite
supérieure, zone sur laquelle le transect A a été positionné (Figure 2). Les transects B et C (Figures 3 et
4) sont situés dans une zone d’herbier homogène à Zostera marina. Par ailleurs la présence possible
de Zostera angustifolia n’est pas exclue mais n’a pas été confirmée.
Une forte densité d’épiphytes majoritairement constituées de l’algue brune Ectocarpus sp. et de
l’algue rouge Polysiphonia sp. est également observée sur les feuilles de Zostera marina (Figure 5).
Ces espèces saisonnières disparaissent fréquemment avec les tempêtes hivernales (M. Le Duff/IUEM
com pers.).
Enfin, l’herbier semble jouer son rôle d’habitat pour de nombreuses espèces, des pontes de
seiches ont en effet été observées à dans la station d’étude (Figure 6).

Figure 5. Algues en épiphytes sur les feuilles d’herbier
à Kernisi (Photo F.Kerninon).

Figure 6. Ponte de seiche dans les plants à Zostera
marina (Photo F.Kerninon).

Du fait du manque de recul sur les pratiques de pêche à pied à l’échelle de la station d’étude de
Kernisi, les données sur les espèces ciblées et pêchées sont peu précises. A l’échelle globale du
secteur de comptage LIFE+ défini par Brest métropole et situé entre Kernisi et Keraliou (sous-secteur
3C), il semble néanmoins que la crevette soit l’espèce la plus recherchée dans l’herbier. Les
palourdes, les bigorneaux, l’huître creuse, la mye et les pétoncles sont aussi des espèces pouvant
être pêchées à ce niveau. Enfin, les lutraires et les couteaux sont également prospectés comme
appâts par les pêcheurs à la ligne (source : Brest métropole).

1.3.

Classement sanitaire de la station et règlementation en vigueur

Le site de Kernisi est compris dans la zone « Rade de Brest eaux profondes » classée en zone A
selon l’Arrêté n°1377 du 26/10/04 (Tableau 2).
Tableau 2. Classement sanitaire de la zone « Rade de Brest eaux profondes » en 2014, dans laquelle est inclue la
station d’étude de Kernisi.
Site
Rade de Brest
eaux profondes

Classement
A : pêche autorisée

Risque sanitaire
Aucun

Source
Arrêté préfectoral n°1377 du
26/10/04

Notons également que l’arrêté préfectoral du 21 octobre 2013, modifié par l’arrêté préfectoral
9311 du 16 juin 2014 réglementant « l'exercice de la pêche maritime de loisir pratiquée à pied en
Bretagne pour les coquillages, échinodermes et vers marins », stipule que la pêche dans les herbiers
de zostères est interdite.

2. Protocoles de terrain et étapes du suivi écologique
L’intégralité des informations relatives aux protocoles de terrain permettant les suivis des
herbiers de zostères naines et marines mis en œuvre dans le projet LIFE+ est précisée dans le
Rapport méthodologique 2014 : « Protocole de suivi stationnel des herbiers de zostères naines et
marines dans le cadre du LIFE + : « Expérimentation pour une gestion durable et concertée de la
pêche à pied récréative en France », Année d’échantillonnage des herbiers 2014 (Kerninon et al.,
2014) ».
Les suivis réalisés à l’échelle des stations d’herbiers des territoires LIFE+ sont les suivants :
- Suivis écologiques : application du protocole stationnel de suivis LIFE+ ;
- Suivis de fréquentation des pêcheurs à pied : comptages annuels de pêcheurs à pied à
différentes échelles : station d’étude, périmètre étendu d’observation et site pilote.
Les étapes qui ont précédées et ont consistées à la mise en œuvre du suivi écologique stationnel
sont résumées dans le Tableau 3. La prospection de la station d’étude de Kernisi s’est faite dans le
même temps que le 1er jour de suivi car la station devait être initialement positionnée à Keraliou qui
a été prospecté à deux reprises en mars et mai 2014. Le suivi a été réalisé sur deux jours en
septembre 2014 avec l’appui terrain de Brest métropole.
Tableau 3. Tableau de synthèse sur les étapes du suivi écologique de la station d’étude de Kernisi en 2014.
Dates

Coefficient de
marée

Heure de basse
mer

Conditions météorologiques Prospection
station

Echantillonnage
station

09/09/2014

109

12h05

Soleil et brume avec vent

√

11/09/2014

114

13h35

Ensoleillé

√

√

3. Résultats et analyses des suivis menés à l’échelle de l’herbier de
Zostera marina de Kernisi
3.1.

Résultats et analyses des comptages annuels 2014

La station d’étude de Kernisi est située à l’extrémitée Ouest du secteur de comptage numéro 3
dans le sous-secteur « 3C » défini par Brest métropole. Des données de fréquentation collectées par
Brest Métropole ou l’association Bretagne Vivante sont donc disponibles au niveau de la zone de
l’estran concernée par ces comptages et située entre les sites de Kersini et Kéraliou (Tableau 4).
En revanche, rares sont les données de fréquentation disponibles à l’échelle de la station
d’étude et du périmètre étendu d’observation (Tableau 4).
Lors du suivi écologique de l’herbier le09/09/2014, un maximum de 10 pêcheurs a été observé
par l’IUEM 1h30 avant l’heure de basse mer au sein du périmètre étendu d’observation. Ce même
jour, un seul pêcheur à la crevette équipé d’une épuisette a été observé dans la surface de la station
d’étude (Tableau 4 et Figure 7).
3.2.

Connaissances liées aux outils utilisés sur la station d’étude

Les observations et les données de comptages réalisés par Brest métropole montrent que les
outils de pêche utilisés sur l'herbier sont principalement l'épuisette (Figure 7) pour la pêche à la
crevette et le râteau ou à la pelle (Figure 8) utilisé par les pêcheurs en bordure de l’herbier.

Figure 7. Pêche à l’épuisette en limite nord de la
station d’étude de Kernisi (Photo F.Kerninon).

Figure 8. Pêche à la pelle à l’ouest de la station
d’étude de Kernisi (Photo F.Kerninon).

Tableau 4. Synthèse des données de comptages des pêcheurs à pied réalisés par Brest métropole et/ou Bretagne Vivante (*)
et par l’IUEM (**) en 2014 à l’échelle du secteur de comptage 3 de la rade de Brest, du sous-secteur 3C « Keraliou/Kernisi »,
du périmètre étendu d’observation et de la station d’étude herbier.
Date

Heure
de
bassemer

Heure de
comptage

01/02/2014 12h15

12h10 (3C)

02/03/2014 11h56
15/05/2014 12h30
12/08/2014 13h10

12H
13h (3C)
12h15-12h45
(3)
11h30-13h30
11h30-13h (3)

26/08/2014 12h34
09/10/2014 12h30
10h45
11h
10/09/2014 12h51
24/10/2014 12h14
25/10/2014 12h49
28/10/2014 13h46
31/10/2014 16h38
05/11/2014 9h39
12/11/2014 14h35
22/11/2014 10h49
24/11/2014 12h09
28/11/2014
06/12/2014
10/12/2014
12/12/2014

15h21
10h54
13h30
14h17

Conditions
météorologiques

Coefficient
de marée

Nombre de pêcheurs à pied
Secteur 3 Sous(*)
secteur
3C,
Kéraliou/
Kernisi
(*)

Dépression, vent, averses
et éclaircies
Couvert, vent
Anticyclonique,ensoleillé
Soleil, vent faible

114

110

6

115
96
113

25
299

6
0
61

Vent, nuageux
Orageux, venté

84
111

20
139

Périmètre
étendu
d'observation
(**)

Station
d'étude
herbier
(**)

1
10
11h50-12h50
11h20-12h20
12h05-13h35

Anticyclonique,ensoleillé
couvert et vent modéré
Couvert, averses,vent
faible
12h45-13h20
Ensoleillé, vent faible
SSW
15h38
Ensoleillé
8h40 (3C)
Beau et couvert, légère
brise NE
13h45-14h55
Nuageux, vent SSW
9h50-11h20 (3) Nuageux sans vent
11h15-12h40
Beau temps, vent NE
(3)
14h20
Variable
9h54
Vent faible, averses
12h30-14h
Pas de données
14h47
Pas de données

115
90
91

203
7
34

20

75

4

0

50
94

7
19

4

56
89
93

0
14
39

4
8

65
90
73
55

5
18
1
2

3.3.

Interactions entre usages à l’échelle du site et de la station d’étude et/ou du
périmètre étendu d’observation

Aux échelles de la station d’étude de Kernisi et du périmètre étendu d’observation associé, les
principaux usages semblent être la pêche à pied de loisir, la pêche à la ligne de loisir (5-6 pêcheurs
très régulièrement présents dans l’herbier) (Figure 9), la plaisance (rares plaisanciers aux petites
embarcations observés quelques fois par Brest Métropole), la randonnée le long du littoral et les
loisirs nautiques tels que la pratique du windsurf et du kayak. Des bateaux coquilliers professionnels
ont également été observés entre Kernisi et Kéraliou (Source : Brest métropole).

Figure 9. Pêche à la ligne au Nord du transect C dans la station
d’étude de Kernisi (Photo F.Kerninon).

3.4.



Résultats et analyses du suivi écologique de l’herbier à Zostera marina
2014

Résultats de l’échantillonnage des zostères marines et des paramètres proxy de la
fréquentation

L’herbier à Zostera marina de Kernisi présente un nombre de pieds moyen de 324,44 par m²
(Tableau 5). Les feuilles ont une longueur et une largeur moyenne respectives de 31,53 cm et de 0,53
cm (Tableau 5). Cette taille moyenne des feuilles est peu élevée, cela peut potentiellement
s’expliquer par une forte exposition de herbiers aux nutriments venant de l’Elorn et à la turbidité de
la rade de brest. Le recouvrement moyen des Z.marina sur l’ensemble des quadrats est de 84 %
(Tableau 5) et comme énnoncé précédemment, le taux en algues épiphytes est important sur les
feuilles de l’herbier étudié (Figure 5).

Tableau 5. Résultats des données de densité, de biométrie foliaire, de l’état des feuilles, de biomasse et des taux
de recouvrements moyens des Zostera marina pour les transects A, B et C en 2014.
Station d'étude

Kernisi

Espèce
Nombre de transects
Nombre de quadrats
Données des quadrats

9
Nombre
moyen de
pieds/m²

Zostera marina
3
6
Longueur
Largeur
Moyennes
moyenne des moyenne par des feuilles
feuilles (cm) transect
cassées (%)

Biomasse
Taux de
totale
recouvrement
moyenne (g) moyen (%)

Transect A

333,33

21,05

0,44

10,53

3,04

69,33

Transect B

356,67

30,68

0,48

12,97

6,60

87,00

Transect C

283,33

42,85

0,62

18,38

10,58

95,67

Moyenne

324,44

31,53

0,51

13,96

6,74

84,00

Ecart-type

37,47

10,92

0,09

4,02

3,77

13,42

9

Le long du transect A, situé dans la limite supérieure de la station d’étude, le substrat est
principalement couvert par les zostères marines et naines qui se trouvent en mélange (Figure 10). En
raison du faible temps d’émersion disponible pour l’échantillonnage, les proportions précises de
Z.marina et Z.noltei n’ont pu être relevées sur ce transect. De plus, le mélange très hétérogène et
recouvert d’un taux élevé en épiphytes (non estimé) ne permettait pas de dissocier clairement la part
des deux espèces le long du transect.
Les transects B et C sont quant à eux majoritairement consitués de zostères marines,
représentées à hauteur de 64% à l’échelle de la station d’étude (Figure 10). A l’échelle de la station
d’étude, l’herbier présente également une densité moyenne « majoritairement dense » à 67,8%
(Figure 11)
3%
0,12%

10,67%
33%
21,40%

67,80%
64%

Zostera marina et Zostera noltei

Très clairsemé

Zostera marina

Clairsemé

Sable nu
Figure 10. Couverture en macrophytes et structure du
substrat en dehors de l’herbier (sédiment > 2m) et
dans l’herbier (0m < sédiment < 2m).

Moyennement dense
Dense
Figure 11. Estimation visuelle de la densité de
l’herbier.

Certaines zones moins denses sont souvent associées à des zones de ruisselement d’eau (Figures
11 et 12).

L’herbier de Kernisi est continu et non fragmenté à l’échelle de la station d’étude, le taux de
recouvrement moyen le long des transects est de 100 % et par conséquent, le nombre moyen de
patchs par transect est de 1 (Tableau 6). L’herbier est également très peu mité (1,33 trous en
moyenne par transect). Les zones de sédiment non colonisé par l’herbier sont composées de sable nu
(Figure 10). Par ailleurs, aucun gratis apparent n’a été observé à l’échelle de la station.

Tableau 6. Résultats des données de recouvrement, de fragmentation, de mitage (nombre de trous) et de gratis le
long des transects A, B et C en 2014.
Nombre de transects
Données du LIT
Taux de
recouvrement de
l'herbier (%)
Transect A
100

Taux de
fragmentation de
l'herbier (%)

Transect B

100

Transect C
Moyenne
Ecart-type



3
Nombre de patchs Mitage
d'herbier

Gratis (%)

0

1

0

0

0

1

0

0

100

0

1

4

0

100,00

0,00

1,00

1,33

0,00

0,00

0,00

0,00

2,31

0,00

Résultats de l’échantillonnage des macroalgues

L’échantillonnage des dépôts de macroalgues au sein des quadrats des trois transects
(Tableau 7) montre un taux de recouvrement anecdotique quelles que soient les catégories d’algues
observées (brunes, rouges ou vertes)
Tableau 7. Résultats des pourcentages de recouvrement moyens des trois catégories de macroalgues issus des
moyennes des quadrats des 3 transects en 2014.
Nombre de transects

3

Nombre de quadrats

9
Algues brunes

Algues rouges

Taux de recouvrement
moyen dans quadrats à
l'échelle du transect (%)

Taux de recouvrement
moyen par transect (%)

Taux de recouvrement
moyen par transect (%)

Transect A

0

0

0

Transect B

0

0

0

Transect C

0,27

0,67

0

Moyenne

0,09

0,22

0

Ecart-type

0,16

0,39

0

Macroalgues

Algues vertes



Observation du relief

L’herbier de Kernisi présente un relief « faible » selon les catégories fixées (Kerninon et al, 2014)
(Figure 12). Par ailleurs, l’herbier est développé sur un estran légèrement en pente favorisant
l’écoulement de l’eau : certaines zones de l’herbier sont ainsi plus clairsemées voire mitées dans ces
zones d’écoulement.

Figure 12. Illustration du faible relief de l’herbier mais présentant
une faible pente (Photo F.Kerninon)



Observation de la faune associée

Bioturbation apparente liée à l’endofaune : le recouvrement de l’herbier n’est que très peu affecté
par la présence de dépressions dans le sédiment ou de monticules de sédiments liés à l’activité de
bioturbation. L’indice est de 1 et correspond à une « présence occasionnelle » telle que définie dans
le protocole (Kerninon et al., 2014).
Oiseaux herbivores : plusieurs espèces d'oiseaux herbivores consomment des zostères telles que les
bernaches cravants et les canards siffleurs, les cygnes tuberculés et les oies cendrées (Dalloyau,
2008). Toutes ces espèces font l’objet de comptages réguliers de la part de réseaux d’observation en
lien avec les réserves naturelles. Les données sont ensuite synthétisées par Wetlands International et
éditées par la LPO.
Des observations à la mi-janvier 2013 à proximité du secteur de Kernisi sont synthétisées et
disponibles dans le rapport de Deceuninck et al. (2014). Il y fait état de la faible présence de cygnes
tuberculés (entre 30 et 40 individus) à proximité de Kernisi et d’une plus forte présence des canards
siffleurs dans la rade de Brest (1056 individus).



Résultats de l’échantillonnage du sédiment

L’analyse du sédiment présentée dans le Tableau 8 révèle un sédiment avec un taux moyen de
matière organique de 1,41% et un taux de pélites moyen de 10,98 %. L’indice de Trask révèle que les
sédiments sont assez bien classés, la valeur de l’indice étant compris entre 1,20 et 1,35 (Fournier et
al, 2012).
En Figure 13, le diagramme triangulaire représente les taux de gravier, sable et de vase
moyennés à l’échelle de la station d’étude et issus des analyses sous le programme Gradistat (Blott &
Pye, 2001). Il révèle que le sédiment est majoritairement composé de sable vaseux.
Tableau 8. Résultats du traitement des données sédimentologiques pour la station d’étude de Kernisi en 2014.
Nombre de transects
Nombre de carottes

3

Données de
sédiments

9
Taux moyen de
matière
organique (%)

Transect A
Transect B
Transect C
Moyenne
Ecart-type

SAMPLE IDENTITY:

TEXTURAL GROUP:
SEDIMENT NAME:

Taux de pélites (%)

3
Médiane
granulométrique

Indice de Task

1,44

13,08

149,16

1,29

1,34

6,26

212,96

1,35

1,46

13,58

147,39

1,26

1,41

10,98

169,84

1,30

0,06

4,09

37,36

0,05
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Figure 13. Diagramme triangulaire représentant les taux de gravier, sable et de vase moyennés à l’échelle de la
station après analyse sous Gradistat (Blott & Pye, 2001).

4. Problématiques propres à la station herbier de Zostera marina
de Kernisi
La principale difficulté rencontrée pour l’échantillonnage de cette station est la courte durée et
la variabilité de l’émersion de l’herbier qui semble très aléatoire et sensible aux conditions
météorologiques, notamment aux vents de Nord et d’Ouest. Par ailleurs, l’herbier de Kernisi se
trouvant sur une bande intertidale étroite, seule une faible surface d’herbier émerge à basse mer ce
qui ne permet pas de disposer les 3 transects à 25m d’écart. La station d’une largeur de 12 m au
total, a donc été positionnée en limite haute de l’herbier, intégrant quelques pieds de Zostera noltei.
Les deux journées d’échantillonnage ont permis de conclure qu’il n’était pas possible de déplacer la
station plus bas sur l’estran.
Du fait du temps réduit pour la réalisation de l’échantillonnage, deux personnes maîtrisant
parfaitement le protocole de terrain sont nécessaires.

5. Conclusion
Le premier suivi écologique de l’herbier de Kernisi mené en septembre 2014 et les suivis de
fréquentation des pêcheurs à pied à l’échelle du site pilote qui inclue la station d’étude ont permis de
montrer que la station est visiblement fréquentée par quelques pêcheurs tout au long de l’année
avec un maximum de fréquentation lors des grands coefficients de marée du printemps et de l’été.
A l’échelle du secteur de Kernisi, les enjeux de pêche à concernent principalement la pêche à la
crevette puis aux palourdes, aux coques, aux bigorneaux, à l’huître creuse, aux pétoncles, aux
couteaux et aux lutraires. Des comptages et observations spécifiques des pratiques et outils de pêche
utilisés aux échelles de la station d’étude et du périmètre étendu d’observation devraient permettre
en 2015 de mieux qualifier la pression de pêche.
Les résultats du suivi écologique montrent que la station d’étude de Kernisi présente un herbier
en mélange à zostère naine et en zostère marine en limite haute, puis une zone monospécifique de
Zostera marina en limite basse. L’herbier n’est pas fragmenté mais présente des zones de densités
variables. Installé sur un substrat de type sablo-vaseux et en pente douce, l’herbier de Kernisi
présente également un relief faible.
A partir de ces premières observations montrant des enjeux de pêche sur le site pilote et sur la
station d’étude, il est décidé que cette dernière sera maintenue dans le cadre du projet LIFE+ pour
les prochaines années.
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