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

Caractéristiques géographiques

Coordonnées géographiques de la station : la station champ de blocs des Flots bleus se trouve dans
la baie de Saint-Jean-de-Luz au pied des falaises de la pointe Sainte-Barbe, au sud de la digue. Ses
coordonnées géographiques sont les suivantes : 43°23'55.71"N et 001°39'53.58"O. Le
positionnement des quadrats de 25 m² au sein desquels sont réalisés les suivis écologiques du champ
de blocs est récapitulé dans le Tableau 1 et représenté sur la carte en Figure 1.

1

Tableau 1. Positionnement des quadrats de 25 m² à l'échelle de la station champ de blocs des Flots bleus les 24 et 25
novembre 2014.
Coordonnées géographiques
Territoire

Pays Basque

Station

Numéro de quadrat
de 25m²

Flots bleus

Degrés minutes
secondes Nord

Degrés minutes
secondes Ouest

Q1

43°23'9.17''N

1°39'9.14''O

Q2

43°23'9.07''N

1°39'9.34''O

Q3

43°23'9.20''N

1°39'9.07''O

Q4

43°23'9.35''N

1°39'9.23''O

Q5

43°23'8.97''N

1°39'8.88''O

Localisation de la station sur l’estran : étage médiolittoral inférieur
Orientation de la station/exposition à la houle : la station est protégée par la digue de Sainte Barbe
mais reste exposée aux houles d’ouest principalement, qui entrent dans la baie.
Accessibilité de la station : la station d’étude sélectionnée est facilement accessible de la côte à
partir d’un parking qui se trouve sur la ballade des rochers (Figure 2), laquelle longe l’estran sur toute
sa longueur (Figure 3). Du parking, il faut ensuite parcourir 450 mètres environ soit 15-20 min de
marche le long de la ballade des rochers puis sur les platiers et gros blocs rocheux qui se trouvent au
pied des falaises (Figure 4) pour atteindre la station d’étude. Les récifs recouverts d’un film de petites
algues vertes et rouges sont relativement glissants, ce qui peut constituer une difficulté pour
rejoindre la station d’étude notamment par temps de pluie.
Fréquence d’émersion de la station : le champ de blocs des Flots bleus découvre à partir d’un
coefficient de marée de 60 environ, dans de bonnes conditions météorologiques et sur une durée
de 2h30-3h en moyenne. En dessous de ce coefficient de marée, il n’est donc pas possible
d’effectuer un suivi de fréquentation ou écologique sur la station d’étude.
Pour ce coefficient minimum et sur l’année 2014, le champ de blocs a pu découvrir plus de 200 fois.
Néanmoins, en raison des actions LIFE+ « champs de blocs » qui n’ont débuté qu’à partir de juillet
2014, de la validation de la station d’étude tardive (novembre 2014) et des conditions
météorologiques de l’automne qui n’étaient pas toujours favorables, les suivis écologiques (IVR et
QECB) n’ont pu être menés que sur deux journées consécutives en 2014 (Tableau 2).
Dans ce contexte d’émersion, la réalisation des suivis écologiques prévue 2 fois par an
nécessite un minimum de 2 personnes sur 2 périodes de basse mer.
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Figure 1. Carte de localisation de la station champ de blocs des Flots bleus suivie dans le projet LIFE+. Représentation de son emprise totale, de sa stratification et
du positionnement des quadrats de 25 m² dans lesquels sont réalisés les suivis écologiques.
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Choix et délimitation de la station: Après une première prospection de la zone le 02/04/2014 par
l’IMA, la station d’étude des Flots bleus a été définie et validée en concertation avec l’IUEM les
05/11/2014 et 06/11/2014 (Tableau 2). A l’échelle du site des Flots bleus, cette zone de champ de
blocs se démarque des autres par sa fréquentation par des pêcheurs relativement aguerris.
Plus au sud, une seconde zone de champ de blocs est identifiée, il s’agit de la « zone
familles », ainsi qualifiée par l’IMA, davantage fréquentée par des promeneurs que par des pêcheurs,
ou encore par des scolaires. Cette seconde zone est souvent remaniée par tous ces observateurs
encadrés ou non.
Le choix d’étude s’est porté également sur ce champ de blocs car :
- il est relativement accessible,
- il est fréquenté par des pêcheurs et des personnes en découverte de l’estran,
- les blocs sont de taille suffisante pour réaliser le suivi écologique,
- contrairement à d’autres champs de blocs également prospectés sur le site côte basque,
il n’est pas dans un cantonnement de pêche, et n’est pas suivi.
Cette zone sera suivie dès l’2015 et les résultats la concernant seront présentés dans les futurs
documents.
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Figure 2. Vue du parking situé sur la ballade des
rochers, face à l’estran de la baie de Saint-Jean-de-Luz
(Photo IMA).

Figure 3. Vue de la ballade qui longe la baie de SaintJean-de-Luz (Photo IMA).

Figure 4. Vue du platier et des blocs rocheux situés
au pied des falaises de Sainte-Barbe (en arrière-plan)
et en amont de la station d’étude (Photo IMA).

Tableau 2. Actions champs de blocs menées dans le cadre du projet LIFE+ sur la station champ de blocs des Flots bleus en 2014.

Territoire

Station d'étude

Type de suivi

Prospection/choix de la station
1ère stratification champ de blocs
Pays Basque

Les Flots Bleus

2ème stratification champ de blocs
Application indice QECB et/ou IVR
Suivis comportementaux
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Dates

Coefficient de
marée

02/04/2014
05/11/2014
02/04/2014

98
90
98

24/11/2014
06/11/2014
24/11/2014
25/11/2014
Aucun

93
98
93
91

Nombre total de jours de
terrain
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1.2.

Caractéristiques géomorphologiques et géologiques

Le littoral basque est très escarpé, il présente une alternance de falaises (Figure 5), de plages, de
platiers rocheux et se trouve localement interrompu par des baies dont les principales sont la baie de
Saint-Jean-de-Luz (Figure 6) et celle d’Hendaye. Très soumis à la dynamique d’érosion côtière, les
platiers rocheux et les falaises se trouvent régulièrement altérés par la houle et laissent à leurs pieds
des blocs de tailles diverses qui constituent l’habitat champ de blocs (Figure 5).

Figure 5. Vue de la falaise de la pointe SainteBarbe en arrière-plan, de la station d’étude champ
de blocs au centre et des strates rocheuses au
premier plan (Photo M. Bernard).

Figure 6. Vue partielle de la baie de Saint-Jean-de-Luz
(Photo prise lors du colloque LIFE+).

Sur le territoire du Pays Basque, l’estran rocheux est constitué majoritairement de roches
calcaires (gypses et flysch) ou de marnes (mélange de calcaire et d’argile) contrairement aux
territoires bretons caractérisés par de la roche granitique. Ces roches sont très soumises à l’érosion
et facilement travaillées (forées, creusées) par certains organismes qui y cherchent refuge (les
pholades par exemple). Les cavités ainsi créées constituent des microhabitats pour de nombreuses
espèces (Figures 7 et 8). Sur ce territoire, ce facteur augmente encore la complexité architecturale des
champs de blocs déjà naturellement caractérisés 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 7. Vue interne d’un bloc calcaire (Photo
M. Le Duigou).

Figure 8. Vue de la face inférieure d’un bloc
calcaire très foré et présentant de nombreuses
anfractuosités (Photo M. Bernard).
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La station d’étude « champ de blocs » des Flots bleus est majoritairement constituée de blocs
mobiles de tailles diverses plutôt accolés les uns aux autres et disposés au pied de la falaise et la
digue de la pointe Sainte-Barbe (Figures 1, 5 et 9).
Dans sa limite basse, le champ de blocs fait progressivement place à un platier rocheux
correspondant à des flyschs sur lesquels reposent des blocs de taille moyenne à très élevée (blocs
fixés) (Figures 9 et 10). C’est au niveau de ces flyschs et de leurs surplombs que les pêcheurs
prospectent l’oursin. Les poulpes sont davantage recherchés dans les cavités formées par les blocs
fixés de très grande taille qui reposent sur les strates ou sont situés dans les niveaux les plus bas de
l’estran.

Figure 9. Vue de la digue de Sainte-Barbe en arrièreplan et des blocs de taille très élevée (blocs fixés) en
premier plan (Photo M. Bernard).

Figure 10. Vue des strates qui marquent la limite basse du
champ de blocs et sur lesquels reposent des blocs de taille
moyenne à élevée (Photo M. Bernard).

Sur la base de ces observations, il est donc possible de distinguer 2 grandes zones au sein de la
station d’étude :
-

Une strate 1 (Figures 9 et 10) qui marque la limite basse de la station d’étude, composée de
blocs de taille moyenne à très élevée (blocs fixés pour la plupart) sur petits blocs puis flischs
dans les niveaux les plus bas;

-

Une strate 2 (Figure 11 A et B) qui occupe la majeure partie de la station d’étude, composée
de blocs mobiles de taille moyenne à élevée qui reposent sur un mélange de petits blocs, de
cailloux, de sable grossier et débris coquillers.
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A

B

Figure 11 A & B. Strate 1 bien étendue, constituée de blocs de taille moyenne à élevée sur petits blocs, cailloux,

sable grossier et débris coquillers (Photo M. Bernard).

1.3.

Principales caractéristiques biologiques

Contrairement aux champs de blocs des territoires bretons, les strates algales (hauteur de la
végétation) du site n’atteignent jamais la strate 3 (≥ 30 cm). Elles demeurent faibles en raison d’une
couverture algale dominée par de petites algues rouges dressées (Gigartinales) et corallinacées
(Corallina sp. et Jania sp.) de strate 2 (comprises entre 0,5 cm et 30 cm) ou encore d’algues
encroûtantes (Lithophyllum sp., Mesophyllum sp.) ou de fins tapis algues vertes (Entéromorphes et
Codium adhaerens) de strate 1 (≤ 0,5 cm) (Figures 12 et 13).

Figure 12. Vue de la face supérieure d’un bloc
colonisé par de fins tapis d’algues vertes et d’algues
rouges (mélange de corallinacées, Codium
adhaerens et gigartinales de strate 1) (Photo M.
Bernard).

Figure 13. Vue de la face supérieure d’un bloc
majoritairement nu et en partie colonisé par des
gigartinales (Photo M. Bernard).

Par ailleurs, la limite supérieure du champ de blocs des Flots bleus n’est pas caractérisée par une
ceinture algale dominante mais par des blocs dont les faces supérieures sont majoritairement nues
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ou colonisées par des espèces animales telles que les balanes (Figure 14). La zone de platier rocheux
ou flisch située en limite basse de la station d’étude et sur laquelle reposent la majorité des blocs
fixés, sont quant à elles colonisées par des algues rouges dressées, corallinacées ou encore
encroûtantes, mais aussi par de nombreuses Anemonia viridis (Figure 15).

Figure 14. Strate 3 en limite haute de la station d’étude,
dominée par des blocs dont les faces supérieures sont
majoritairement nues ou colonisées par les balanes
(Photo P. Fossecave).

Figure 15. Vue des strates colonisées par de petites
algues rouges dressées, corallinacées ou encore
encroûtantes, ainsi que par de nombreuses
Anemonia viridis (Photo P. Fossecave).

D’un point de vue biologique, il est donc possible de distinguer 3 strates à l’échelle de la station
d’étude :
-

La strate 1 précédemment évoquée, qui marque la limite basse de la station d’étude (Figures
1, 9 et 10) et découvre plus occasionnellement. Elle est dominée par des blocs de taille
moyenne à élevée recouverts d’algues dressées en mélange rouges et brunes (Stypocaulon
scoparium et Cystoseira tamariscifolia) qui reposent sur de petits blocs puis,
progressivement, des zones de flisch, elles-mêmes colonisées par différentes catégories
d’algues rouges et espèces animales (Figure 15);

-

La strate 2 précédemment évoquée (Figures 1 et 11 A et B), située dans la zone centrale de la
station d’étude, caractérisée par des blocs dont les faces supérieures sont majoritairement
dominées par de fins tapis d’algues vertes et rouges (Figure 12) ou de petits patchs d’algues
rouges dressées en alternance avec de la roche nue (Figure 13) ;

-

Une strate 3 située en limite haute du champ de blocs, caractérisée par des blocs mobiles qui
présentent de larges zones de roche nue et/ou colonisés par des espèces animales telles que
les balanes ou encore des gastéropodes du genre Monodonta (Figures 1 et 14).

Au niveau de la strate 2, les faces inférieures des blocs reposent en grande partie sur de petits
blocs et sédiments grossiers ce qui augmente le nombre de microhabitats disponibles pour les
espèces animales et végétales. Elles sont alors dominées par de nombreux bryozoaires dressés
(Figure 16) ou encroûtants, de larges patchs d’éponges et d’ascidies coloniales (Figure 17) ou encore

9

des nudibranches tels que l’espèce Felimare cantabrica. Des zones de roches colonisées par des
Spirorbis sp. (Figure 18) ou encore des Spirobranchus lamarckii (témoins d’une certaine instabilité des
blocs) (Figure 19) sont également bien visibles.

Figure 16. Bryozoaires dressés Flustra foliacea sur
la face inférieure d’un bloc mobile (Photo M.
Bernard).

Figure 17. Dominance d’éponges sur la face
inférieure d’un bloc mobile (Photo M. Bernard).

Figure 18. Spirorbes et étoile de mer
(Marthasterias glacialis) (Photo P. Fossecave).

Figure 19. Spirobranchus lamarckii (Photo : P.
Fossecave).

A partir des observations de l’IMA, il semble que la strate 1, située dans la limite basse du
champ de blocs, soit la plus prospectée par les pêcheurs de poulpes et d’oursins qui fréquentent le
site toute l’année dans ces niveaux les plus bas. La strate 2 est davantage ciblée par des pêcheurs à
pied à la recherche de mollusques gastéropodes et crustacés : gibbules, troques, patelles, étrilles,
crabes verruqueux (Eriphia verrucosa) (Figure 20) ou encore pourpre bouche de sang (Stramonita
haemastoma) (Figure 21) (propos recueillis par l’IMA lors des enquêtes et échanges avec des
pêcheurs à pied). La strate 3 en revanche est rarement prospectée car située trop haut sur l’estran
pour abriter les espèces recherchées, excepté quelques troques épaisses prises pour des bigorneaux.
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Figure 20. Crabe verruqueux Eriphia verrucosa
observé sous un bloc de la station d’étude (Photo
P. Fossecave).

Figure 21. Pourpres bouche de sang Stramonita
haemastoma collectés sur la station d’étude (Photo
M. Bernard).

Néanmoins, il faut noter qu’à l’échelle de la baie de Saint-Jean-de-Luz, la pêche à pied de loisir
reste une activité peu pratiquée : l’estimation de sa fréquentation par des pêcheurs à pied en 2014
est de plus de 350, mais la fréquentation globale de l’estran rocheux de ce site peut être multipliée
par 4 en quelques mois (saison estivale et autres vacances de printemps et d’automne). Dans ce
contexte, la présence de fins tapis d’algues vertes à l’échelle des faces supérieures de blocs n’est pas
forcément liée à leur retournement par les pêcheurs à pied. L’action de la forte houle observée sur la
côte basque peut en effet provoquer leur retournement naturel et 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 qui se présentent sous forme de fins
tapis. Ces derniers semblent se maintenir en strate 1 (≤ 0,5 cm) voire en strate 2 (comprise entre 0,5
cm et 30 cm) au printemps mais avec des croissances de quelques centimètres, rarement au-delà du
décimètre.

Le découpage du champ de blocs en 3 strates sur la base de critères architecturaux (i.e.
agencement des blocs les uns par rapport aux autres, taille et mobilité des blocs, type de substrat
sous-jacent…) et biologiques (couvertures algales et recouvrements faunistiques dominants des
faces supérieures et inférieures) a permis de disposer les 5 quadrats de 25 m² aux échelles des
strates 1 et 2 de la station d’étude qui présentent des blocs a priori plus attractifs pour les pêcheurs
à pied car situés plus bas sur l’estran et mieux dominés par les couvertures algales en faces
supérieures : les quadrats Q2 et Q5 dans la strate 1 et les quadrats Q1, Q3 et Q4 dans la strate 2
(Figure 1).
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1.4.

Classement sanitaire de la station et règlementation en vigueur

Aucune analyse, en vue d’un classement sanitaire conchylicole, n’est réalisée à l’échelle de la
baie de Saint-Jean-de-Luz. L’arrêté qui a été promulgué le 21 mai 1999 classe donc la baie de SaintJean-de-Luz et l’embouchure de la Nivelle (zone S4.02) en zone D par défaut. Seule exception, la
Corniche (limite extérieure de la zone 64.03 au droit du sémaphore de Socoa) est classée en A pour le
groupe 1 constitué des gastéropodes, des échinodermes et des tuniciers.
Par ailleurs, 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).
Les étapes qui ont précédées et ont consistées à la mise en œuvre des différents suivis
(fréquentation, suivis comportementaux, suivis écologiques) sont résumées dans le Tableau 2.

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

Résultats et analyse des comptages annuels 2014

Les comptages réguliers de pêcheurs à pied à l’échelle du site pilote des Flots bleus ont débuté
en 2012 mais se sont intensifiés à partir de mars 2014. Le Tableau 3 reprend uniquement les 14
comptages réalisés par des coefficients de marée supérieurs à 60 aux échelles des champs de blocs
du site des Flots bleus, à savoir : le champ de blocs de la station d’étude qualifié de « zone
pêcheurs » par l’IMA, et le champ de blocs plus au sud qualifié de « zone familles » par l’IMA. La
distinction pour les comptages entre les deux zones n’a pas été clairement établie en 2014 et il
conviendra de la préciser pour les comptages 2015.
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Les données obtenues en 2014 montrent donc que l’habitat champ de blocs en général est
fréquenté par 3 pêcheurs à pied en moyenne, ce qui est relativement faible. Seules 6 dates de
comptage montrent une fréquentation par au moins un pêcheur à pied et elles concernent soit les
journées de samedi et mercredi, soit les périodes de vacances scolaires (Tableau 3). Le pic de
fréquentation est atteint le 28/10/2014 (17 pêcheurs à pied) pendant la période de vacances
scolaires de la Toussaint et lors de conditions météos exceptionnelles pour cette période de l’année
(Tableau 3).
Dans le futur, les comptages à l’échelle 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) et les données 2015 devraient
permettre de faire un comparatif saisonnier de la fréquentation de l’habitat.

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 des Flots
bleus.
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Tableau 3. Synthèse des données de comptages des pêcheurs à pied à l’échelle du site pilote de Saint-Jean-de-Luz et de la station d’étude des Flots bleus menés en 2014 par l’IMA et pour
des coefficients de marée supérieurs à 60.

Date

24/05/2014
28/06/2014
29/06/2014
31/07/2014
05/08/2014
21/08/2014
10/09/2014
13/09/2014
24/09/2014
28/10/2014
05/11/2014
06/11/2014
24/11/2014
25/11/2014

Jour de la
semaine

samedi
samedi
dimanche
jeudi
mardi
jeudi
mercredi
samedi
mercredi
mardi
mercredi
jeudi
lundi
mardi

Vacances
scolaires

non
non
non
oui
oui
oui
non
non
non
oui
non
non
non
non

Campagne

mai-14
juin-14
juin-14
juil-14
août-14
août-14
sept-14
sept-14
sept-14
oct-14
nov-14
nov-14
nov-14
nov-14

Coefficient
de marée

65
82
81
75
50
51
115
88
88
78
90
98
93
91

Heure de
basse mer

7h46
11h57
12h34
13h51
18h05
8h29
11h57
14h00
11h21
12h57
8h50
9h35
11h20
12h03

Conditions
météorologiques
générales

Agréables
Agréables
Désagréables
Agréables
Agréables
Agréables
Agréables
Agréables
Acceptables
Agréables
Désagréables
Acceptables
Acceptables
Acceptables

T°

12
NC
16
32
28
16
30
29
18
27
NC
NC
NC
NC

Pluie

0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0

Vent
(beaufort)

0
0
2
0
1
0
1
0
1
3
NC
NC
NC
NC

Nombre de pêcheurs à pied
Site

Champ de blocs*

NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

0
7
0
5
0
0
5
6
2
17
0
0
0
0

NC: Non connu
* Comptages réalisés sur les deux champs de blocs identifiés par l'IMA: la station d'étude et la zone de champ de blocs davantage fréquentée par les familles et les scolaires
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3.3.

Connaissances liées aux outils utilisés sur la station d’étude

En 2014, les observations de pêcheurs à pied et les enquêtes menées par l’IMA ont montré que
les pêcheurs à pied étaient le plus souvent munis de couteaux au niveau de la station champ de
blocs, de bâtons, de crochets ou récoltaient à main nue.

3.4.

Interactions entre usages à l’échelle de la station

Les interactions observées à l’échelle de la station d’étude champ de blocs avec la pêche à pied
de loisir concernent la pêche à la ligne et la promenade. Aucun conflit d’usages n’est cependant
relevé entre ces différentes activités.

3.5.


Résultats et analyses des suivis écologiques 2014
L’Indicateur Visuel de Retournement des blocs (IVR)

Rappelons que l’IVR s’apparente à un indicateur paysager (Hily & Bernard, 2014) capable de
détecter et d’évaluer la pression de pêche à pied à l’échelle d’une station champs de blocs en
variant de 0 à 5 (0 correspondant à une pression de pêche à pied nulle et 5 à une pression de
pêche à pied maximale) (CF. Rapport méthodologique des actions champs de blocs 2014
(actions B5 et C3) du programme LIFE+ « Expérimentation pour une gestion durable et
concertée de la pêche à pied de loisir », Bernard, 2015).
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Tableau 4. Résultats de l'Indicateur Visuel de Retournement des blocs (IVR) mesuré à l'échelle du champ de blocs des Flots bleus les 24/11/2014 et 25/11/2014.
Site
Equipe
Date
Campagne
Coefficient de marée

Flots bleus
Josiane Popovsky et Pascale Fossecave (IMA)
24/11/2014 et 25/11/2014
nov-14
93 et 91
11h20 et 12h03

Heure BM
Numéro de quadrat (25m²)

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

N° de strate à laquelle appartient le quadrat
(si existence de strates)

Strate 2

Strate 1

Strate 2

Strate 2

Strate 1

Blocs de taille moyenne à
élevée sur mélange de petits
blocs, cailloux, sable grossier
et débris coquillers. Mélange
de blocs mobiles dominés par
algues rouges, roche nue et/ou
algues vertes.

Blocs de taille moyenne à
élevée sur mélange de petits
blocs, cailloux, sable grossier
et débris coquillers. Présence
d'une zone de cuvette. Blocs
dominés par algues rouges en
dehors de la cuvette et par
algues vertes dans la cuvette.

Blocs de taille moyenne à
élevée sur blocs et sédiments
grossiers, dominance d'algues
rouges.

Description rapide de la strate dans laquelle Blocs de taille moyenne à élevée Blocs de taille moyenne à
se trouve le quadrat et des blocs dans
sur petits blocs, de cailloux, de
élevée sur blocs, dominance
chaque quadrat
sable grossier et débris
d'algues rouges.
coquillers. Dominance d'algues
rouges mais encore de nombreux
blocs mobiles présentant de fins
tapis d'algues vertes sur leurs
faces supérieures.
Nombre de blocs mobiles "non retournés"
(Faces supérieures dominées par des algues
brunes, rouges ou vertes non opportunistes)

31

17

14

21

35

Nombre de blocs mobiles "retournés" (Faces
supérieures dominées par de la roche nue,
des algues vertes opportunistes ou de la
faune coloniale et encroûtante)

12

5

8

7

0

Nombre total de blocs mobiles/quadrat

43

22

22

28

35

Nombre total de blocs mobiles "non
retournés" dans la surface totale (125 m²)

118

Nombre total de blocs mobiles "retournés"
dans la surface totale (125 m²)

32

Nombre total de blocs mobiles (non
retournés et retournés) dans la surface
totale (125 m²)

150

% moyen de blocs mobiles "non retournés"
dénombrés dans la surface totale (125 m²)

79

% moyen de blocs mobiles "retournés" dans
la surface totale de (125 m²)

21

Valeur de l'Indicateur Visuel de
Retournement des blocs

1
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Les 5 quadrats de 25 m² répartis sur 2 strates au total de la station d’étude (Figure 1), ont
permis la mise en œuvre de l’IVR sur les journées du 24/11/2014 et 25/11/2014 (Tableaux 2 et 4).
La réalisation de l’IVR sur 2 périodes de basse mer a permis la réalisation d’un IVR complet sur
une surface totale de 125 m².
Le Tableau 4 reprend les résultats obtenus à partir du dénombrement des blocs mobiles dits
"non retournés" (faces supérieures dominées par des algues brunes, rouges ou vertes non
opportunistes), et des blocs mobiles dits "retournés" (faces supérieures dominées par de la
roche nue, des algues vertes opportunistes ou de la faune coloniale et encroûtante) menés dans
l’ensemble des quadrats :
-

Le nombre total de blocs mobiles dans chaque quadrat est variable, avec un maximum
de 43 blocs dénombrés dans le quadrat Q1 de la strate 2 contre un minimum de 22 blocs
dans les quadrats Q2 et Q3 des strates 1 et 2. Néanmoins, ces résultats révèlent un
nombre de blocs mobiles relativement homogène aux échelles des deux strates.

-

Les résultats de cette première campagne de dénombrement montrent également une très
forte dominance des blocs mobiles « non retournés » par rapport aux blocs mobiles
« retournés », respectivement 118 blocs contre 32 blocs. A l’exception du quadrat Q1 en
strate 2 qui présente 1/3 de blocs retournés environ sur le nombre total de blocs mobiles,
cette catégorie est donc très faiblement représentée à l’intérieur de chaque quadrat de
25m², voire nulle pour le quadrat Q5 en strate 1.

-

L’observation des proportions de blocs mobiles « non retournés » et « retournés » à partir de
cette première campagne d’IVR, fait apparaître la strate 2 comme la strate a priori la plus
prospectée par les pêcheurs à pied. Mais il est aussi important de noter que la strate 1 est
davantage composée de blocs de taille très élevée, donc moins soumis aux effets de houle et
d’érosion par les sédiments grossiers et cailloux/petits blocs environnants qu’en strate 2.

Avec une moyenne de 79% de blocs mobiles « non retournés » contre 21% de blocs mobiles
« retournés », le champ de blocs des Flots bleus présente une valeur d’IVR de 1, ce qui témoigne
d’un faible retournement des blocs sur l’échelle de l’IVR qui varie de 0 à 5.
D’après le Rapport méthodologique des actions champs de blocs 2014 (actions B5 et C3)
du programme LIFE+ « Expérimentation pour une gestion durable et concertée de la pêche à
pied de loisir » (Bernard, 2015), la description globale qui correspond à cette note est la
suivante :
« La couleur du champ de blocs est dominée par le brun et/ou le rouge, autrement dits par des blocs
"non retournés" dont les faces supérieures sont dominées par des algues brunes, rouges ou vertes non
opportunistes et de rares patchs de roche nue. Quelques blocs mobiles dont les faces supérieures sont
dominées par de la roche nue, des algues vertes opportunistes ou de la faune coloniale et encroûtante
apparaissent de manière dispersée, ce sont de rares blocs mobiles dits "retournés" par les pêcheurs à
pied. »
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Ce résultat est susceptible d’évoluer dans le temps sous l’effet de la variabilité de la pression de
pêche à pied, des processus de recrutements algaux ou encore de la recolonisation des faces
supérieures et inférieures des blocs par la faune et la flore. Des événements tempétueux
exceptionnels peuvent également provoquer le déplacement voire le retournement des blocs
mobiles.



L’indice de Qualité Ecologique du Champ de Blocs (QECB)

Rappelons que l’indice QECB développé sur les champs de blocs bretons correspond à la
moyenne des valeurs des indices de Qualité Ecologiques des Blocs Mobiles (QEBM1) pondérés
par les mesures effectuées sur les faces supérieures de blocs fixés (QEBM2) (CF. Rapport
méthodologique des actions champs de blocs 2014 (actions B5 et C3) du programme LIFE+
« Expérimentation pour une gestion durable et concertée de la pêche à pied de loisir »,
Bernard, 2015).
Cet indice dont les bornes théoriques sont comprises entre -360 et +360 varie de 1 à 5 (1
correspondant à un très mauvais état écologique et 5 à un très bon état écologique) (Tableau 5).

Tableau 5. Classes de l'indice de Qualité Ecologique des Champs de Blocs (Bernard, 2015).

1
2
3
4
5

-360 ≤ QECB < -216
-216 ≤ QECB < -72
-72 ≤ QECB < +72
+72 ≤ QECB < +216
+216 ≤ QECB < +360

Très mauvais état écologique
Mauvais état écologique
Etat écologique moyen
Bon état écologique
Très bon état écologique

Il est calculé à partir de 18 variables biotiques ou abiotiques échantillonnées sur les faces
supérieures et inférieures de 10 blocs mobiles et sur les faces supérieures de 5 blocs fixés ou 5 zones
de platier rocheux situées au même niveau hypsométrique que le champ de blocs. Les 10 blocs
mobiles qui permettent les relevés pour le calcul du QECB sont tirés aléatoirement au sein des 5
quadrats de 25 m² préalablement positionnés (deux blocs mobiles par quadrat) (CF. Rapport
méthodologique des actions champs de blocs 2014 (actions B5 et C3) du programme LIFE+
« Expérimentation pour une gestion durable et concertée de la pêche à pied de loisir », (Bernard,
2015)).
Pour que l’indice QECB soit représentatif de l’état de santé du champ de blocs à une période
donnée, l’échantillonnage des variables ne doit pas avoir lieu sur plus de 2 jours consécutifs et doit
être appliqué au nombre minimum de blocs imposé par le protocole, ce qui est le cas pour le champ
de blocs des Flots bleus (Tableau 2). Les 10 blocs mobiles et les 5 blocs fixés ont pu être
échantillonnés les 24 et 25 novembre 2014 (Tableaux 2 et 6).
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Tableau 6. Détails des quadrats et du nombre de blocs mobiles et fixés utilisés pour la mise en œuvre de l’indice QECB sur la station
d’étude des Flots bleus et valeur de l’indice pour le mois de novembre 2014.

Territoire

Pays-Basque

Station

Quadrats utilisés

Les Flots bleus

Q1, Q2, Q3,
Q4 et Q5

Nombre
blocs mobiles
échantillonnés

Nombre blocs
fixés/roche en place
échantillonnés

Valeurs indice QECB
Printemps 2014

Valeurs indice QECB
Automne 2014

10

5

Pas de données

8

Le Tableau 6 montre que la valeur du QECB obtenue pour le champ de blocs des Flots bleus en
novembre 2014 est de 8, elle lui permet d’être catégorisé dans la classe 3 de l’indice, correspondant
à un état écologique moyen.

Cependant, il est nécessaire de pondérer cette valeur par le résultat obtenu avec l’Indicateur IVR
qui indique un faible retournement des blocs à l’échelle de la station d’étude (IVR=1) (Tableau 4).
Par ailleurs, dans le cas des champs de blocs du territoire du Pays basque, il est important de
rappeler que les variables utilisées et la formulation de l’indice sont issus d’un travail de thèse
appliqué aux champs de blocs bretons (Bernard, 2012). Bien que les groupes d’espèces et espèces
prises en comptes dans cet indice soient aussi présents sur les champs de blocs basques, il n’en
demeure pas moins que ces derniers montrent des particularités locales, tant en termes de
structuration (roche calcaire, présence de nombreuses galeries…), que de dynamique et de
biodiversité.
Ainsi, sur ces territoires, la colonisation des estrans rocheux par des algues brunes est
naturellement faible voire inexistante sur certaines zones. C’est le cas du champ de blocs des Flots
bleus bien exposé aux houles d’ouest, qui affiche un taux de recouvrement nul en algues brunes, à
la fois sur les blocs mobiles et sur les blocs fixés (blocs de référence) (Figure 22).
L’habitat est en revanche naturellement dominé par de petites algues rouges dressées, dont le
recouvrement moyen est plus élevé sur les blocs de référence (45 % en moyenne) qu’au niveau des
faces supérieures de blocs mobiles (20,2 % en moyenne) (Figure 22). Cette même tendance est
observée pour les recouvrements moyens en balanes vivantes et pour les pourcentages moyens de
roche nue, naturellement élevés à l’échelle du champ de blocs étudié comme en témoignent les
valeurs relevées sur les blocs de référence : 13 % de balanes vivantes contre 3,7 % sur les blocs
mobiles et 16,1 % de roche nue contre 6,5 % sur les blocs mobiles.
Ces recouvrements et pourcentages élevés à l’échelle des blocs de référence peuvent
s’expliquer par la stabilité du système (les blocs sont de grande taille et qualifiés de « fixés » car
exceptionnellement déplacés par la houle) qui favorise la forte dominance de quelques espèces ou
groupe d’espèces seulement à leur échelle.
A l’inverse, les faces supérieures des blocs mobiles présentent un aspect en « mosaïque
d’espèces » (Figures 22 et 23), caractéristique des blocs en cours de recolonisation après un
retournement de quelques mois (Bernard, 2012), et qui se matérialise par la représentation de
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plusieurs groupes d’espèces ou espèces dans des proportions proches et peu élevées. C’est le cas
notamment des recouvrements moyens en Lithophyllum incrustans (2,6 %), en moules (0,6 %), en
éponges, ascidies coloniales et solitaires et bryozoaires dressés (0,1 %) ou encore en algues rouges
dressées, en balanes vivantes et en roche nue comme vu précédemment (Figure 23).
Enfin, à cette échelle, les fins tapis d’algues vertes opportunistes sont mieux représentés sur les
blocs mobiles (11,6 % en moyenne) que sur les blocs fixés (5,6 % en moyenne) (Figure 22). Leur
présence sous cette forme à l’échelle des deux catégories de blocs et des platiers rocheux nécessite
d’être mieux comprise et sera à préciser dans le futur à partir de la bibliographie et des
connaissances biologiques locales.
Ces écarts de valeurs importants entre les données collectées sur les faces supérieures de blocs
mobiles et celles collectées sur les faces supérieures de blocs fixés tirent l’indice QECB vers le bas et
révèlent une variabilité entre les deux systèmes probablement liée en partie aux effets du
retournement naturel et/ou anthropique des blocs mobiles.

Comparaisons des recouvrements et pourcentages moyens des variables échantillonnées sur les faces supérieures
de blocs mobiles et les faces supérieures de blocs fixés du champ de blocs des Flots bleus
50

45 %

45
40
35
30
25

20,2 %

20

16,1 %

15

13 %

11,6 %

10

5,6 %

5

0,6 % 0,05 %

0
Algues rouges

Moules

6,5 %

2,3 %
0,2 %

Algues vertes
opportunistes
(Ulva sp. et
Enteromorpha
sp.)

Lithophyllum
incrustans

3,7 %

0,1 %
Eponges, ascidies
coloniales et
solitaires,
bryozoaires
dressés

Roche nue ou
surface
colonisable

Balanes vivantes

Recouvrements ou pourcentages moyens des faces supérieures des blocs mobiles
Recouvrements ou pourcentages moyens des faces supérieures des blocs fixés

Figure 22. Comparaison des variables échantillonnées en pourcentages de recouvrement sur les 10 faces supérieures des blocs
mobiles et 5 faces supérieures des blocs fixés (données de référence) du champ de blocs des Flots bleus échantillonné les 24 et 25
novembre 2014.
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Recouvrements moyens en espèces ou groupes d'espèces et pourcentage moyen de roche nue
pour les faces supérieures du champ de blocs des Flots bleus
Recouvrement moyen en algues rouges
3,7 %
0,1 %

Recouvrement moyen en moules
Recouvrement moyen en algues vertes opportunistes
(Ulva sp. et Enteromorpha sp.)
Recouvrement moyen en Lithophyllum incrustans

6,5 %
20,2 %

2,3 %

Recouvrement moyen en éponges, ascidies coloniales et
solitaires et bryozoaires dressés
Pourcentage moyen de roche nue ou surface colonisable

11,6 %

0,6 %

Recouvrement moyen en balanes vivantes

Figure 23. Représentation graphique des recouvrements moyens en espèces ou groupes d’espèces et du pourcentage moyen
de roche nue échantillonnés à l’échelle des 10 faces supérieures de blocs mobiles du champ de blocs des Flots bleus les
24/11/2014 et 25/11/2014.

A l’échelle du champ de blocs des Flots bleus, les recouvrements et pourcentages élevés
d’algues vertes opportunistes et de roche nue sur les faces supérieures de blocs mobiles semblent
relativement corrélés à de faibles recouvrements en faune coloniale et fixée sur les faces inférieures.

En effet, sur les 10 blocs mobiles échantillonnés en novembre 2014, seuls 4 présentent des faces
supérieures dominées par de la roche nue, des algues vertes opportunistes ou de la faune coloniale
et fixée. Par conséquent, les blocs dits « non retournés » (dominés ici par des algues rouges dressées
ou des balanes) sont majoritaires. Après transformation des données des faces inférieures
(transformation qui tient compte du pourcentage d’accolement de celles-ci au substrat sous-jacent,
CF. Rapport méthodologique 2015), le recouvrement moyen en éponges, ascidies coloniales et
solitaires et bryozoaires dressés atteint 8,9 % ce qui est relativement élevé (Figure 24). Il en est de
même pour le Lithophyllum incrustans (8,8 %) ou encore pour les balanes vivantes (7 %) (Figure 24).
Ces valeurs élevées sont en partie dues aux taux d’accolement au substrat souvent importants, mais
elles sont également représentatives de l’échantillonnage effectué en novembre 2014 sur une
majorité de blocs dits « non retournés ».
L’effet « mosaïque d’espèces » est néanmoins bien retrouvé à l’échelle des faces inférieures.
Ainsi, les zones de roche nue ou surface colonisable sont bien présentes (4,3 %) (Figure 24) et
séparent entre autres des patchs d’algues rouges et vertes opportunistes en cours de dégradation
sur les faces inférieures (6,5 % et 0,2 %) (Figure 24).

21

Recouvrements moyens en espèces ou groupes d'espèces et pourcentage moyen de roche nue
pour les faces inférieures du champ de blocs des Flots bleus

Recouvrement moyen en algues rouges
0,5 %
7%

0,2 %

6,5 %

4,3 %

Recouvrement moyen en moules

Recouvrement moyen en algues vertes opportunistes
(Ulva sp. et Enteromorpha sp.)
Recouvrement moyen en Lithophyllum incrustans

8,8 %
8,9 %

Recouvrement moyen en éponges, ascidies coloniales et
solitaires et bryozoaires dressés
Pourcentage moyen de roche nue ou surface colonisable
Recouvrement moyen en balanes vivantes

Figure 24. Représentation graphique des recouvrements moyens en espèces ou groupes d’espèces et du pourcentage
moyen de roche nue obtenus après transformation des données à l’échelle des 10 faces inférieures des blocs mobiles du
champ de blocs des Flots bleus les 24/11/2014 et 25/11/2014.

A l’échelle des faces inférieures et supérieures, les densités moyennes de Spirobranchus
lamarckii et de Spirorbis sp. sont également représentatives de l’échantillonnage qui comprend
davantage de blocs « non retournés ». Elles sont faibles pour les Spirobranchus lamarckii (3 et 7
individus en moyenne sur les faces supérieures et inférieures) ce qui témoigne d’une relative
stabilité des blocs, tendance confirmée par des densités élevées de Spirorbis sp. (496 individus en
moyenne sur les faces supérieures de blocs mobiles et 11220 individus en moyenne sur les faces
inférieures).
L’action de retournement des blocs mobiles qui apparaît à l’échelle de la station d’étude des
Flots bleus, peut donc être d’origine anthropique et donc liée aux activités de pêche à pied de loisir,
mais également d’origine naturelle suite aux effets des fortes houles qui interviennent régulièrement
sur la côte basque. De précédents travaux de thèse (Bernard, 2012) et un Contrat Nature mené par
VivArmor Nature (Delisle et al., 2011) ont démontré la lente recolonisation des blocs bretons par les
macroalgues et communautés faunistiques après leur retournement et non remise en place : les
recouvrements en macroalgues vertes opportunistes et l’aspect de « mosaïques d’espèces » en
particulier sur les faces supérieures des blocs mobiles, sont bien apparents tout au long de la
première année qui suit le retournement des blocs. Sur les blocs mobiles non retournés, c’est à
l’inverse la dominance de certaines espèces ou groupes d’espèces qui est caractéristique d’une
stabilité du système.
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4. Conclusion
Le premier suivi écologique du champ de blocs des Flots bleus mené en novembre 2014 et les
suivis de fréquentation réalisés entre août et novembre 2014 sur ce secteur ont permis de confirmer
que le champ de blocs est peu fréquenté mais tout de même prospecté par des pêcheurs de
gibbules, patelles, étrilles, crabes verruqueux, pourpre bouche de sang ou encore oursins et poulpes
dans les bas niveaux.
Alors que l’IVR indique un faible taux de blocs retournés sur les 125 m² de champ de blocs
observé et que seuls 4 blocs sur 10 peuvent être qualifiés de « retournés », l’indice QECB affiche un
état écologique qualifié de moyen. Les écarts observés entre les taux de recouvrements et les
densités de certaines variables échantillonnées à l’échelle des faces supérieures de blocs mobiles et
de référence ont tiré l’indice vers la négative et peuvent en partie expliquer ces résultats. Les
mosaïques d’espèces observées aux échelles de faces supérieures et inférieures confirment
également la présence de blocs dits « retournés » à l’échelle de la station d’étude.
Une autre cause à cet état écologique moyen est la présence naturelle à cette échelle, de faibles
taux de recouvrement en algues rouges dressées et à l’inverse, de recouvrements en algues vertes
opportunistes et de pourcentages de roche nue relativement élevés.
Les variables utilisées pour la construction de l’indice QECB ont été sélectionnées sur la base de
travaux de recherche menés sur les estrans bretons, il est donc probable qu’elles réagissent
différemment sur de nouveaux territoires et sous l’effet de facteurs naturels précis qui restent à
déterminer sur la côte basque. Il est donc essentiel de considérer pour l’interprétation des résultats,
que ces variables seront à recalibrer pour le champ de blocs des Flots bleus en raison de leur
variabilité naturelle locale.
Par ailleurs, seule une évaluation fine de la pression de pêche à pied de loisir (en termes de
fréquence et d’intensité) à l’échelle de chaque station champ de blocs permettra de démontrer avec
certitude que le retournement des blocs est majoritairement dû, ou non, à l’activité de pêche à pied.
Pour éliminer le biais naturel de l’action de la houle, des comptages réguliers de pêcheurs à pied
mais aussi un minimum de 4 suivis comportementaux répartis à l’année à l’échelle de chaque station
champ de blocs sont indispensables.
Ainsi, la mise en œuvre de suivis comportementaux et des comptages réguliers de pêcheurs à
pied à l’échelle de la station d’étude en 2015 mais également les futurs résultats d’enquêtes
devraient permettre d’apporter des précisions aux premiers résultats.
A partir de ces premières observations, il est décidé que la station champ de blocs des Flots
bleus soit maintenue dans le cadre du projet LIFE+ pour les prochaines années.
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5. Problématiques rencontrées propres à la station champ de blocs
des Flots bleus
La station d’étude des Flots bleus qui découvre à partir de coefficient de marée supérieurs à 60
et n’est pas difficile d’accès ne présente pas de difficultés particulière pour la mise en œuvre du
protocole. En revanche, la structure et le fonctionnement biologique de l’habitat champ de blocs à
l’échelle locale constituent des points d’étude à préciser dans le futur à partir des connaissances des
experts locaux et de la bibliographie.
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