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Aire(s) Marine(s) Protégée(s) : station intégrée dans le site Natura 2000 FR5202010 « Plateau du Four ».

N.B : Le démarrage des actions LIFE+ du COREPEM à l’échelle du champ de blocs du Plateau du
Four a pris du retard au cours de l’année 2014. Aucune action n’a pu être mise en œuvre pour cette
année pour plusieurs raisons : l’arrivée tardive de la chargée de mission coordinatrice du site
(octobre 2014) ; des coefficients de marée qui doivent être au moins supérieurs à 95 ; de la
difficulté d’accès du site lié à son éloignement à la côte ; de l’accès déterminé par les conditions
météorologiques (missions annulées en octobre puis en novembre). Le présent rapport reprend
donc uniquement la description de la station d’étude champ de blocs et du site du Plateau du Four.
Les sorties terrain d’avril 2015 ont néanmoins permis de construire la carte de la station d’étude,
de positionner les quadrats de 25 m² pour les futurs suivis écologiques et d’illustrer le présent
rapport à partir de photos.

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

Caractéristiques géographiques

Coordonnées géographiques de la station : le site du Plateau du Four se situe à 4 milles nautiques au
large de la pointe du Croisic, dans la Région des Pays de la Loire. La zone Natura 2000 de ce site
couvre 4 208 ha, la zone intertidale qui découvre lors des marées de vives eaux 32 ha et la station
d’étude « champ de blocs » 8270 m² Les coordonnées géographiques de cette-dernière sont les
suivantes : 47°16’35’’ N et 002°38'02.88"O. Elle est située dans la partie sud de la zone intertidale
fréquentée par les pêcheurs à pied. Le positionnement des quadrats de 25 m² au sein desquels
seront réalisés les suivis écologiques est récapitulé dans le Tableau 1 et représenté sur la carte en
Figure 1.

Tableau 1. Positionnement des quadrats de 25 m² à l'échelle de la station champ de blocs du Plateau du Four les 20
et 21 avril 2015.
Coordonnées géographiques
Territoire

Station

Plateau du Four (Pays de
Plateau du Four
la Loire)

Numéro de quadrat
de 25m²

Degrés minutes
secondes Nord

Degrés minutes
secondes Ouest

Q1

47°17'42.2''N

2°38'03.3''O

Q2

47°17'44.8''N

2°38'01.7''O

Q3

47°17'44.6''N

2°37'52.2''O

Q4

47°17'45.3''N

2°37'59.7''O

Q5

47°17'44.0''N

2°38'03.5''O

Localisation de la station sur l’estran : étage médiolittoral inférieur
Orientation de la station/exposition à la houle : la zone intertidale du Plateau du Four est
particulièrement exposée aux houles de Sud-Ouest et dans une moindre mesure aux houles d’Ouest.
Comme l’indique le DOCOB du site Natura 2000 « Plateau du Four » (2012), les vents les plus
fréquents et les plus forts sur l’année sont en effet les vents de sud-ouest à ouest; ils prédominent en
hiver et peuvent alors donner lieu à de fortes tempêtes. Les vents de nord-est sont également
fréquents, en particulier en fin d’hiver et au printemps ; ils créent des situations de mauvais temps
pouvant provoquer une mer forte. La fréquence des vents forts (> 58 km/h) est de 6 à 8 jours par
mois en automne-hiver, 1 à 4 jours durant les autres mois. La houle résultante peut alors atteindre
jusque 7-8 mètres de haut sur le secteur.
Accessibilité de la station : de manière générale, en raison de sa position au large du port du Croisic,
de son exposition à la houle, de la dangerosité du récif et de la rareté de son émersion (coefficients
de marée supérieurs à 95), la station d’étude sélectionnée est très difficile d’accès. Les pêcheurs à

pied de loisir qui s’y rendent doivent avoir une bonne connaissance de la navigation dans ce secteur
de hauts fonds et être équipés d’un bateau adapté.
En raison de l’arrivée tardive de la chargée de mission coordinatrice du site et de mauvaises
conditions météorologiques, aucun suivi écologique n’a été réalisé en 2014 (Tableau 2). En février
2015, un contrat est signé pour l’année entre le COREPEM et la station SNSM du Croisic pour assurer
la traversée jusqu'au Plateau du Four. La SNSM met son équipage et son bateau à disposition du
COREPEM pour mener à bien les actions LIFE+ à l’échelle du Plateau du Four (Figure 2). Ce contrat
pourra faire l’objet d’un renouvellement pour les campagnes de 2016. Il faut alors compter 25 min de
traversée au départ du port du Croisic jusqu’aux abords du Plateau du Four, puis environ 15 min de
manœuvre pour débarquer l’équipage en zodiac sur le cordon de galets situé à l’Est du site (Figures
1, 3 et 4), et enfin rajouter 15 min de marche pour rejoindre la zone de la station d’étude située la
plus à l’Ouest (Figure 5). Au total, environ 1h de trajet est donc nécessaire pour accéder à la station
d’étude champ de blocs.

Figure 1. Carte de localisation de la station champ de blocs du Plateau du Four suivie dans le projet LIFE+. Représentation de
son emprise totale, de sa stratification et du positionnement des quadrats de 25 m² dans lesquels seront réalisés les suivis
écologiques en 2015.

Figure 2. Vue du bateau de la SNSM amarré au port du Croisic (Photo E.
Baudinière).

Figure 3. Passage de l’équipage du bateau au zodiac de la SNSM
pour débarquer sur le Plateau du Four (Photo COREPEM).

Figure 4. Débarquement de l’équipage en zodiac sur le cordon de galets situé à
l’Est du phare du Plateau du Four (Photo E. Baudinière).

Figure 5. Vue de la face ouest du cordon de galets, située en amont
de la station d’étude champ de blocs (Photo S. Mernet).

Tableau 2. Actions champs de blocs menées dans le cadre du projet LIFE+ sur la station champ de blocs du Plateau du Four entre
fin 2014 et début 2015.
Territoire

Station d'étude

Plateau du Four
Plateau du Four
(Pays de la Loire)

Type de suivi

Dates

Coefficient de
marée

Prospections station

06/11/2014

98

19/03/2015

97

Validation station

20/04/2015

112

Stratification champ de blocs
Application indice QECB et/ou IVR

20/04/2015
19/03/2015
20/03/2015
20/04/2015
21/04/2015

112

Comptage pêcheurs à pied
Suivis comportementaux

06/11/2014
Aucun

97
110
112
105
98

Nombre total de
jours de terrain

5

Fréquence d’émersion de la station : le récif du Plateau du Four est de faible profondeur (entre 0 et
5m pour l’essentiel). A marée haute, seul le phare du Four haut de 23 mètres et érigé sur la partie
émergente du plateau est visible. A basse mer, le Plateau du Four émerge localement mais la station
d’étude champ de blocs n’est accessible qu’à partir d’un coefficient de marée de 95 par de bonnes
conditions météorologiques. Elle découvre alors sur 1h30 en moyenne, 2h au maximum lors des très
grands coefficients de marée. Ces conditions d’émersion complexifient encore l’accessibilité de la
station et limitent les créneaux disponibles pour effectuer les suivis LIFE+ à cette échelle.
Dans ce contexte d’accessibilité et d’émersion, la réalisation des suivis écologiques prévue 2
fois par an nécessite un minimum de 4 à 6 personnes réparties en 2 équipes et sur deux créneaux de
basses mers consécutifs.

Choix et délimitation de la station: la validation de la station d’étude n’a été confirmée que le
20/04/2015 en concertation avec l’IUEM suite aux premiers repérages du COREPEM les 19 et 20
mars 2015 (Tableau 2). A l’échelle du site du Plateau du Four, la zone de champ de blocs se démarque
des autres par :
- Son accessibilité à partir du cordon de galets ;
- Sa fréquentation par des pêcheurs à pied qui peuvent également joindre la zone en
débarquant en zodiac, en voilier (+annexe) ou encore en rigide sur la zone Sud du Plateau du
Four (Figure 1).

1.2.

Caractéristiques géologiques, géomorphologiques et biologiques

Le Plateau du Four est un platier rocheux qui constitue un secteur de hauts fonds découvrant. Sa
nature géologique constituée de roche grésocalcaire, est peu commune dans le secteur (Hubert,
2012). Elle diffère de la roche granitique, majoritaire en Bretagne, en étant plus soumise à l’érosion
et facilement travaillée (forée, creusée) par certains organismes qui y cherchent refuge. Les cavités
ainsi créées constituent des microhabitats pour de nombreuses espèces (Figures 6 et 7). Sur ce
territoire, ce facteur augmente aussi d’un cran la complexité architecturale du champ de blocs déjà
naturellement caractérisé par la présence de nombreux surplombs, anfractuosités, cavités au niveau
des zones de contact des blocs avec le substrat sous-jacent ou avec les autres blocs adjacents.

Figure 6. Vue de la face inférieure d’un bloc (Photo E.

Baudinière).

Figure 7. Vue de la face inférieure d’un bloc grésocalcaire
présentant de nombreuses anfractuosités (Photo E.
Baudinière).

La station d’étude « champ de blocs » du Plateau du Four telle qu’elle a été définie, est
majoritairement constituée de blocs de taille diverse qui reposent sur d’autres petits blocs, du
sédiment grossier, des cailloux et des débris coquillers. Ils sont également bien accolés les uns aux
autres et disposés sur une bande étroite (Figures 1 et 8).
En revanche cette station d’étude n’inclue pas :
- Les zones de cuvettes ou mares permanentes notamment celle située au Nord de la station
d’étude (Figure 9) ;
- Les zones de platiers rocheux et/ou blocs fixés de taille très élevée recouverts d’algues vertes
opportunistes, de Fucus serratus ou encore de moulières qui entourent le champ de blocs
dans ses parties Ouest et Sud (Figures 10 et 11).
Dominé dans sa partie haute par des algues rouges dressées en mélange (Palmaria palmata,
Mastocarpus stellatus, Chondrus crispus…), des algues vertes opportunistes (Ulva sp. et
Enteromorpha sp.) et l’algue brune Fucus serratus (Figure 12), le champ de blocs laisse la place dans
sa limite basse, aux Laminaires et algues rouges dressées en mélange (Figure 13).

Figure 8. Vue générale du champ de blocs constitué de blocs
de taille diverse très accolés les uns aux autres (COREPEM).

Figure 9. Vue de la mare permanente située au nord de la
station d’étude, au-dessus du quadrat Q4 (Photo A. Collias).

Figure 10. Vue générale d’une zone de platier rocheux et
grands blocs fixés (Photo A. Collias).

Figure 11. Vue d’un platier rocheux recouvert de moulières
(Photo E. Baudinière).

Figure 12. Vue de la face supérieure du bloc 1 (Photo E.
Baudinière).

Figure 13. Vue de la limite basse du champ de blocs dominée
par les Laminaires (Photo E. Baudinière).

Au niveau des faces inférieures, ce sont surtout les balanes vivantes, les bryozoaires encroûtants
et les ascidies coloniales et solitaires qui sont dominantes (Figure 14). Elles affichent néanmoins de
nombreux Spirobranchus lamarckii (témoins d’une certaine instabilité des blocs) (Figure 15) et
peuvent également être les témoins d’un retournement récent lorsqu’elles sont encore dominées
par des restes d’algues rouges, vertes ou brunes.

Figure 14. Vue de la face inférieure du bloc 4 en quadrat
Q2 (Photo COREPEM).

Figure 15. Nombreux Spirobranchus lamarckii sur la face
inférieure du bloc 7 en quadrat Q4 (Photo COREPEM).

Dans la partie Sud du champ de blocs, les blocs mobiles se distinguent également par leur taille
plus élevée. C’est aussi à ce niveau qu’il est possible d’observer de nombreux blocs fixés.
En revanche, sur l’ensemble de la station d’étude, les taux de blocs retournés/non retournés sont
globalement équivalents. Aucune zone a priori plus impactée qu’une autre par le retournement des
blocs (qu’il soit d’origine naturelle ou lié à la pression de pêche à pied) n’est observée.
Sur la base de ces observations, il est donc possible de distinguer 2 grandes strates au sein de la
station d’étude :
-

Une strate 1 (Figure 16) qui correspond à la zone la plus au Sud du champ de blocs, dominée
par des blocs de taille élevée et de nombreux blocs fixés recouverts d’un mélange d’algues
brunes de type Fucus serratus, d’algues rouges dressées et d’algues vertes opportunistes;

-

Une strate 2 (Figure 17) qui occupe la majeure partie de la station d’étude et présente les
mêmes types de recouvrements algaux (mélange homogène de blocs retournés, non
retournés et en cours de recolonisation) mais qui est dominée par des blocs mobiles de taille
petite à moyenne.

Notons que dans un souci de cohérence d’échantillonnage d’un site à l’autre, le périmètre de la
station d’étude et le positionnement des quadrats de 25 m² excluent les zones dominées par les
Laminaires. L’échantillonnage est en effet privilégié dans la ceinture à Fucus serratus ou dans la

ceinture à Himanthalia elongata et Bifurcaria bifurcata, soit juste au-dessus de la ceinture à
Laminaires qui nécessite de très grands coefficients de marée pour émerger ou qui n’est pas toujours
présente d’un site à l’autre.

Figure 16. Vue du quadrat Q1 positionné en strate 1 (Photo S. Mernet)

Figure 17. Vue du quadrat Q2 positionné en strate 2 (Photo COREPEM)

Le découpage de la station d’étude en deux strates sur la base de critères architecturaux (taille
blocs) a permis de disposer les 5 quadrats de 25 m²de façon homogène sur toute la surface de la
station d’étude: le quadrat Q1 en strate 1 et les quadrats Q2, Q3, Q4 et Q5 en strate 2 (Figure 1).

1.3.

Espèces ciblées par les pêcheurs à pied

Aucune enquête n’a pu être réalisée en 2014 par le COREPEM. En revanche, à partir des
enquêtes menées sur 12 pêcheurs à pied en 2012 (Hubert, 2012), il est possible d’avancer que les
pêcheurs à pied du Plateau du Four pêchent principalement et par ordre de priorité : le tourteau
(plus de 80% des enquêtés), l’étrille (plus de 40% des enquêtés), les moules (40% des enquêtés) et
l’araignée (30% des enquêtés environ).
Néanmoins, en raison des difficultés d’accès, la pêche à pied de loisir reste une activité peu
pratiquée à l’échelle du site. Les enquêtes de 2012 révèlent 4 séances de pêche par an et par
pêcheur à pied en moyenne, une absence totale de sortie durant les mois de décembre, janvier,
février et mars, une reprise de l’activité en avril-mai pour 30% des pêcheurs à pied enquêtés, des
sorties de juin à août pour 40 % à 60 % des enquêtés et un pic de fréquentation en septembre : plus
de 80 % des pêcheurs à pied enquêtés se rendent sur le Plateau du Four à cette période. En
octobre/novembre en revanche, les pêcheurs à pied ne sont plus que 15 % environ à se rendre sur le
site (Hubert, 2012).
Dans ce contexte, la présence d’algues vertes opportunistes à l’échelle des faces supérieures des
blocs mobiles n’est pas forcément liée à leur retournement par l’activité de pêche à pied de loisir.
L’action des fortes houles observées sur le Plateau du Four peut également provoquer leur
retournement régulier. Par ailleurs, la présence de sédiments grossiers et de petits blocs entre et
sous les blocs mobiles, peut également être responsable d’un décapage progressif et régulier des
faces supérieures. La roche mise à nue est alors rapidement recolonisée par des algues vertes
opportunistes.

1.4.

Classement sanitaire de la station et règlementation en vigueur

Aucun suivi sanitaire n’est mené à l’échelle du Plateau du Four et la règlementation en vigueur
sur les espèces pouvant être pêchées à l’échelle du champ de blocs relève de la règlementation
nationale.

2. Protocoles de terrain
L’intégralité des informations relatives aux protocoles de terrain permettant les suivis stationnels
des champs de blocs mis en œuvre dans le projet LIFE+ est précisée dans le Rapport
méthodologique des actions champs de blocs (actions B5 et C3) 2014 du programme LIFE+
« Expérimentation pour une gestion durable et concertée de la pêche à pied de loisir » (Bernard,
2015).
Les suivis réalisés à l’échelle des stations champ de blocs des territoires LIFE+ sont les suivants :
Suivis de fréquentation des pêcheurs à pied : comptages annuels de pêcheurs à pied ;
Suivis comportementaux des pêcheurs à pied : observations directes non participantes des
pêcheurs à pied;
- Suivis écologiques : application de l’Indicateur Visuel de Retournement des blocs (IVR) et de
l’indice de Qualité Ecologiques des Champs de Blocs (indice QECB)
Le rapport reprend également la description des indicateurs utilisés pour les suivis écologiques
de l’habitat (IVR et QECB).
Aucun suivi n’ayant pu avoir lieu en 2014, les points suivants reprennent quelques
informations extraites du DOCOB du site Natura 2000 « Plateau du Four » réalisé en 2012 (Hubert,
2012).

3. Résultats et analyses des suivis menés à l’échelle du champ de
blocs du Plateau du Four
3.1.

Résultats et analyse des comptages annuels 2014

En 2014, seul un comptage à pied a pu être réalisé le 06/11/2014 par la coordinatrice locale des
actions LIFE+ lors d’une tentative de débarquement sur le Plateau du Four mais aucun pêcheur à pied
n’était présent ce jour-là.
Les comptages passés menés à l’échelle du Plateau du Four (Hubert, 2012), révèlent que c’est au
moment des grands coefficients de marée des mois d’août et de septembre que la fréquentation du
site est maximale. Jusqu’à 40 embarcations ont été dénombrées lors des comptages réalisés en
septembre 2010. Tous les pêcheurs à pied disposent de moyens nautiques (voilier + annexe,
pneumatique, semi-rigide ou rigide), les navires s’échouent sur le Plateau ou mouillent à proximité.
L’activité se déroule ensuite sur toute la partie émergée du Plateau, avec une concentration plus
forte autour du phare (Hubert, 2012).
Dans le futur, les comptages à l’échelle du site et de la station d’étude champ de blocs auront
lieu chaque fois que possible (coefficients de marée suffisants pour que le champ de blocs découvre,
moyens humains disponibles, conditions météorologiques acceptables). Les données 2015 devraient

permettre de faire un comparatif saisonnier de la fréquentation de l’habitat mais aussi de déterminer
la part de responsabilité des pêcheurs à pied dans le retournement des blocs.

3.2.

Résultats et analyse des suivis comportementaux 2014

Aucun suivi comportemental n’a été réalisé en 2014 à l’échelle du champ de blocs du Plateau du
Four.

3.3.

Connaissances liées aux outils utilisés sur la station d’étude

En 2012, les observations de pêcheurs à pied et les enquêtes menées par le COREPEM ont
montré que les pêcheurs à pied pêchaient le plus souvent à la main ou à l’aide de crochet (Hubert,
2012).

3.4.

Interactions entre usages à l’échelle de la station

Seule l’activité de chasse sous-marine peut interagir avec l’activité de pêche à pied à l’échelle de
la station d’étude champ de blocs et à marée haute. Autour du Plateau du Four, se pratiquent
également la pêche aux engins traditionnels d’une part (engins dormants, ligne de traine), parfois
appelée "pêche-promenade" et la pêche sportive d’autre part, qui se pratique à l’aide d’une canne et
d’un moulinet et cible les plus gros poissons.

3.5.

Résultats et analyses des suivis écologiques 2014

Aucun suivi écologique n’a pu être mené en 2014, en 2015 ils auront lieu à deux reprises : en
mars-avril puis début août et fin septembre.

4. Conclusion
Les premières marées de prospection sur le Plateau du Four ont permis de confirmer l’intérêt du
site en matière de pêche à pied de loisir sur l’habitat champ de blocs. En dépit des difficultés d’accès,
les données recensées dans le DOCOB du site Natura 2000 « Plateau du Four » (Hubert, 2012)
confirment également que les pêcheurs à pied fréquentent le site presque toute l’année en dehors
de la période hivernale.
Par ailleurs le champ de blocs présente à la fois une belle diversité d’espèces mais également
des marques évidentes de retournement des blocs mobiles (nombreux blocs en cours de
recolonisation ou récemment retournés). La part de responsabilité des pêcheurs à pied dans ce
retournement reste néanmoins difficile à évaluer et à distinguer en raison de l’exposition du site aux

fortes houles de Sud-Ouest/Ouest. Seule une évaluation fine de la pression de pêche à pied de loisir
(en termes de fréquence et d’intensité) à l’échelle de la station champ de blocs permettra d’affiner
les connaissances et de distinguer à terme les facteurs naturels de retournement des blocs des
facteurs anthropiques. Cette évaluation qui démarrera en 2015, passera à la fois par des comptages
réguliers de pêcheurs à pied mais aussi par des enquêtes et un minimum de 2 suivis
comportementaux saisonniers.

5. Problématiques rencontrées propres à la station champ de blocs
du Plateau du Four
La station d’étude du Plateau du Four présente une difficulté majeure : son accessibilité qui
nécessite des conditions météorologiques optimales et un coefficient de marée au moins supérieur à
95. Il s’agit également d’un site éloigné de la côte et dangereux en terme de navigation.
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le projet LIFE+ : maud.bernard@univ-brest.fr
Estelle Baudinière (COREPEM Antenne Loire-Atlantique Sud), Chargée de mission Aires marines
protégées : estelle.baudiniere@corepem.fr

