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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 de Pérré d’Antiochat fait partie de la commune
de Saint-Denis d’Oléron sur l’île d’Oléron au large des côtes de la Charente-Maritime. Située à
proximité de l’ancienne écluse détruite des Fontenelles, qui elle-même est probablement à la source
des blocs, ses coordonnées géographiques sont les suivantes : 46°03’01.01’’N et 001°23’01.87’’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.

Figure 1. Carte de localisation de la station champ de blocs de Pérré d’Antiochat 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.

Tableau 1. Positionnement des barycentres des quadrats de 25m² à l'échelle de la station champ de
blocs de Pérré d’Antiochat le 9 octobre 2014.

Territoire

Estuaire de la Gironde
et de la mer des
Pertuis

Station

Numéro de quadrat
de 25m²

Pérré
d'Antiochat

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5

Coordonnées géographiques
Latitude

Longitude

46.051354
46.051781
46.051254
46.051018
46.050313

-1.383463
-1.383774
-1.38408
-1.38473
-1.3836

Localisation de la station sur l’estran : étage médiolittoral inférieur
Orientation de la station/exposition à la houle : orienté nord-est à l’échelle d’Oléron, le champ de
blocs de Pérré d’Antiochat est néanmoins très exposé aux houles de nord-ouest qui peuvent
entraîner des retournements de blocs lorsqu’elles sont fortes. Les estrans rocheux de l’île d’Oléron
présentent en effet peu d’écueils, de promontoires ou d’îlots rocheux permettant de limiter l’action
de la houle (Figure 2). Le champ de blocs est en revanche bien protégé des houles d’ouest qui sont
courantes ainsi que des houles de sud/sud-ouest. Les houles de sud-est à nord/nord-est sont faibles
quand elles se forment dans les Pertuis Charentais et n’affectent pas les blocs de la station d’étude.
Accessibilité de la station : la station champ de blocs de Pérré d’Antiochat est facilement accessible
depuis la côte à partir de deux parkings principaux situés à proximité de campings : le parking du
Soubregeon (près du camping municipal) permettant le stationnement d’une quarantaine de voitures
environ, et le parking du Sabia (près du camping du même nom), parking plus petit permettant le
stationnement d’une quinzaine de voitures maximum (Figures 3 et 4). En cas de forte fréquentation,
les bords de routes et de chemins alentours sont également occupés par les voitures. La distance
totale à parcourir pour rejoindre l’îlot est d’environ 1,5 Km depuis le parking de Sabia et d’environ
1km 100 depuis le parking du Soubregeon.
Fréquence d’émersion de la station : le champ de blocs de Pérré d’Antiochat découvre à partir d’un
coefficient de marée de 95 dans des conditions météorologiques optimales et sur une durée de 3h
en moyenne pour sa limite haute et de 2h en moyenne pour sa limite basse. En dehors des périodes
de grands coefficients de marée, il n’est donc pas possible d’effectuer un suivi de fréquentation ou
écologique sur la zone d’étude.
Sur l’année 2014, le champ de blocs a pu découvrir 55 fois environ. Néanmoins, en raison des
actions LIFE+ champs de blocs qui n’ont débutées qu’à partir de juillet 2014 et des conditions
météorologiques de l’automne qui n’étaient pas toujours favorables, les suivis écologiques à l’échelle
du champ de blocs de Pérré d’Antiochat n’ont pu être menés que sur une seule journée en 2014
(Tableau 2). En revanche, les comptages réguliers de pêcheurs à pied menés depuis 2005 sur le site,
se sont poursuivis et ont pu être réalisés sur 32 jours en 2014 dont 10 jours intégrant un focus sur la

zone de champ de blocs (Tableaux 2 et 4). Dans ce contexte d’émersion, la réalisation des suivis
écologiques prévue 2 fois par an peut s’envisager sur une seule basse mer avec un minimum de 2-3
personnes.
Choix et délimitation de la station : le site de Pérré d’Antiochat qui inclut la station champ de blocs,
constitue un site historique pour les suivis de fréquentation des pêcheurs à pied récréatifs et la
connaissance de leurs pratiques dans les Pertuis Charentais. Il fait en effet partie des sites d’études
du CPIE Marennes-Oléron depuis 2005, période à laquelle une étude préalable avait été initiée par
l’association IODDE (Ile d’Oléron Développement Durable et Environnement) sur ce site pour la mise
en œuvre future du programme REVE (Reconquête Et Valorisation des Estrans) (Piques et al., 2010). Il
s’agit également d’un site qui se démarque par sa forte fréquentation : sur le territoire des Pertuis
Charentais, il constitue l’un des sites rocheux qui rassemble le plus de pêcheurs à pied pour la pêche
aux étrilles, aux huîtres, aux bigorneaux et dans une moindre mesure aux palourdes. Ces deux
aspects ont naturellement conduit le site de Pérré d’Antiochat à intégrer les sites de suivis pour les
actions LIFE+.
En revanche, jusqu’en 2014, le champ de blocs n’était pas discriminé du reste du site, il faisait
simplement parti d’une sous-zone d’estran, la zone 3, utilisée pour les comptages réguliers et/ou
collectifs de pêcheurs à pied. La station d’étude pour les suivis écologiques nécessitait donc d’être
précisée.
Pour ce faire, les chargés de mission du CPIE Marennes-Oléron et le coordinateur local LIFE+
du territoire EGMO ont réalisé un premier repérage des lieux le 1er avril 2014. Les conditions
météorologiques acceptables de cette journée associées à un fort coefficient de marée (106) ont
permis d’observer et de délimiter une partie de la zone d’étude (Figure 1). L’emprise de la station
champ de blocs représentée en Figure 1 est qualifiée de « partielle » car elle n’inclut par les quadrats
Q1, Q2 et Q5 positionnés le 9 octobre 2014 pour les suivis écologiques ( Figure 1). Faute de temps, le
contourage total de la station n’a pas été effectué en 2014 mais il est prévu de le compléter en début
d’année 2015.
Il faut également noter que le champ de blocs de Pérré d’Antiochat correspond à l’un des 2
champs de blocs sur les 16 stations champs de blocs LIFE+, qui n’a pu être validé directement sur le
terrain par l’IUEM (le second champ de blocs étant celui du Plateau du Four). En effet, la journée du
12 juillet 2014 consacrée à la prospection des champs de blocs oléronais n’a pas été suffisante pour
se rendre jusque Pérré d’Antiochat et les créneaux de grandes marées qui ont suivi la période
estivale étaient tous consacrés à d’autres actions LIFE+ (suivis herbiers, comptages, enquêtes, suivis
écologiques, formations…), que ce soit pour l’IUEM ou pour les chargés de mission du CPIE
Marennes-Oléron et le coordinateur LIFE+ AAMP.
Par ailleurs, si les limites hautes et basses de l’habitat ont été repérées et décrites, les différentes
strates du champ de blocs n’ont pas non plus été précisément détourées au GPS (Figure 1). Cette
absence de détourage s’explique en partie par la difficulté à différencier les zones de blocs très
fréquentées par les pêcheurs à pied, des zones de blocs non fréquentées (absence de fortes densités
d’algues vertes opportunistes sur les faces supérieures de blocs retournés et de fortes densités
d’algues rouges et/ou brunes à la surface des blocs non retournés). A l’instar du détourage total de la
station d’étude, la stratification du champ de blocs n’a pas été réalisée en 2014 par manque de
temps, elle sera également à définir en début d’année 2015.

Figure 2. Vue d’ensemble du champ de blocs de
Pérré d’Antiochat, très étendu et exposé aux houles
de nord-ouest (Photo CPIE Marennes-Oléron).

Figure 3. Vue du parking du Soubregeon permettant
l’accès au champ de blocs de Pérré d’Antiochat (Photo
CPIE Marennes-Oléron).

Figure 4. Vue du parking de Sabia permettant l’accès au
champ de blocs de Pérré d’Antiochat (Photo CPIE
Marennes-Oléron).

Tableau 2. Actions menées sur la station champ de blocs de Pérré d’Antiochat en 2014.
Territoire champs de blocs

Estuaire de la Gironde
et de la mer des Pertuis

Stations

Type de suivi

Dates

Coefficient de
marée

Prospection/choix de la station

01/04/2014

108

Délimitation du champ de blocs

01/04/2014

108

Stratification du champ de blocs

Aucune

Application indice QECB et/ou IVR
Comptages pêcheurs à pied

09/10/2014

111

02/02/2014
02/03/2014
18/03/2014
01/04/2014
30/04/2014
14/06/2014
15/06/2014
14/07/2014
12/08/2014
09/09/2014

112
114
94
106
96
98
99
107
112
109

Pérré d'Antiochat

Suivis comportementaux

Aucun

Nombre total de jours de
terrain

12

1.2.

Caractéristiques géomorphologiques et géologiques

La station d’étude n’ayant pu être prospectée par l’IUEM, les caractéristiques
géomorphologiques, géologiques et biologiques de la station d’étude de Pérré d’Antiochat sont celles
transmises par le CPIE Marennes-Oléron.
Sur le territoire de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis, l’estran rocheux est constitué
de roches calcaires contrairement aux territoires bretons principalement caractérisés par de la roche
granitique. Le calcaire est une roche très soumise à l’érosion et facilement travaillée (forée, creusée)
par certains organismes qui y cherchent refuge (les pholades par exemple). Les cavités ainsi créées
constituent des microhabitats pour de nombreuses espèces (Figure 5). 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 5. Vue interne d’un bloc calcaire (Photo M. Le
Duigou).

Le platier rocheux et le champ de blocs de Pérré d’Antiochat sont relativement vastes et
couvrent à eux deux une surface de 1,85 km² (Piques et al., 2010) (Figure 2). En l’absence de falaises
et de rares écueils et îlots rocheux, le paysage des estrans rocheux du territoire de l’EGMO qui
présente peu de relief peut sembler plus monotone que celui des territoires de la côte nord de la
Bretagne par exemple. Le champ de blocs de Pérré d’Antiochat n’en présente pas moins des
variations architecturales et une richesse biologique élevée.
Dans son ensemble, il est majoritairement constitué de blocs mobiles de taille moyenne à élevée
disposés à la fois sur d’autres blocs mobiles, du sédiment grossier composé de galets, cailloutis et
débris coquillers, ou encore du platier rocheux (Figure 6). Certains blocs sont également bien ensablés
et donc non mobiles.

La limite inférieure du champ de blocs est marquée par l’apparition de banches rocheuses ( Figure
7), elles-mêmes délimitées dans leur partie basse par la présence de Laminaires. Ces-dernières ne
constituent donc pas la limite inférieure du champ de blocs à proprement parler.

Figure 6. Blocs mobiles calcaires de taille moyenne à
élevée sur un substrat sous-jacent composé de galets,
cailloutis et sable grossier en mélange (Photos CPIE
Marennes-Oléron).

Figure 7. Vue des banches rocheuses qui marquent la
limite basse du champ de blocs de Pérré d’Antiochat
(Photos CPIE Marennes-Oléron).

Malgré l’absence de détourage des strates du champ de blocs en 2014, les blocs mobiles
présentent une hétérogénéité d’agencement, de taille et de mobilité à l’échelle de la station d’étude.
Cinq sous-zones de blocs ont pu être identifiées par les chargés de mission du CPIE MarennesOléron sur la base de critères architecturaux, d’agencement des blocs entre eux ou biologiques
(Figure 1) :
-

Une strate 1 (coordonnées GPS : N46, 051628 ; W001, 384471, Figure 8) située à l’extrême
nord du champ de blocs et dans la zone moyenne à haute de l’habitat, composée de blocs de
taille élevée, rarement retournés par les pêcheurs à pied en raison de leur taille et
partiellement fixés par des récifs d’Hermelles.

-

Une strate 2 (coordonnées GPS : N46, 051416 ; W001, 384737, Figure 9), positionnée sous la
strate 1, au nord de la zone d’étude, composée de blocs mobiles sur blocs de taille moyenne
à petite. Les blocs sont très accolés les uns aux autres, présentent moins d’hermelles qu’en
strate 1 et sont à dominance d’algues rouges ou brunes encroûtantes de type Ralfsia
verrucosa notamment.

-

La strate 3 (coordonnées GPS : N46, 051113 ; W001, 384952, Figure 10), est connue pour être
très fréquentée par les pêcheurs à pied. Située à la limite inférieure du champ de blocs, elle
est composée de blocs de taille moyenne à élevée, moins accolés les uns aux autres que dans
la strate 2, mais dont les faces supérieures sont davantage colonisées par de petites algues
rouges. Les blocs reposent principalement sur d’autres blocs mobiles ainsi que sur du platier
rocheux.

-

La strate 4 (coordonnées GPS : N46, 050779 ; W001, 384559, Figure 11), située au sud-est de
la station d’étude, caractérisée par des blocs de petite taille et une densité importante de
galets et cailloux/cailloutis. Les hermelles se font rares à la surface des blocs mais de petites
algues rouges dressées sont toujours bien présentes. La zone est par ailleurs peu prospectée
par les pêcheurs à pied en raison de la taille des blocs qui présente moins d’intérêt pour la
recherche d’étrilles notamment. Il s’agit avant tout d’une zone de passage.

-

La strate 5 (coordonnées GPS : N46, 050436 ; W001, 384418, Figure 12), située au même
niveau que la strate 4 mais plus au sud, est composée de blocs sur blocs ou blocs sur
sédiments grossiers de petite taille à taille moyenne, dont les faces supérieures sont
largement colonisées par les algues rouges. Cette strate est bordée de nombreuses mares
permanentes.

Cette description est susceptible d’évoluer en 2015.

Figure 8. Strate 1 du champ de blocs (Photo CPIE
Marennes-Oléron)

Figure 9. Strate 2 du champ de blocs (Photo CPIE
Marennes-Oléron).

Figure 10. Strate 3 du champ de blocs (Photo CPIE
Marennes-Oléron).

Figure 11. Strate 4 du champ de blocs (Photo CPIE
Marennes-Oléron).

Figure 12. Strate 5 du champ de blocs (Photo CPIE
Marennes-Oléron).

1.3.

Principales caractéristiques biologiques

Contrairement aux champs de blocs des territoires bretons, la limite supérieure du champ de
blocs de Pérré d’Antiochat n’est pas caractérisée par une ceinture algale dominante mais par des
blocs dont les faces supérieures sont majoritairement nues.
La limite basse de l’habitat, représentée par les strates 3, 4 et 5, est quant à elle majoritairement
composée de blocs dont les faces supérieures sont dominées par de petites algues rouges dressées
en mélange telles que Osmundea pinnatifida, Chondrus crispus, Caulacanthus ustulatus, Gelidium sp.,
Ceramium sp., Chondracanthus acicularis, Laurencia pyramidalis, des algues rouges ou brunes
encroûtantes telles que Lithophyllum incrustans et Ralfsia verrucosa, ou encore des algues brunes
dressées de type Halopteris scoparia et quelques Fucus serratus.
Dans les niveaux moyens, les blocs qui présentent une mosaïque d’espèces algales (patchs
d’algues rouges dressées et encroûtantes, patchs d’algues vertes opportunistes de type Ulves) en
alternance avec des zones de roche nue et de petits patchs de balanes sont dominants. Les hermelles
sont également bien présentes sur les faces supérieures d’un grand nombre de blocs dans les strates
1 et 2.
Globalement, et cela est d’autant plus vrai dans les limites basses du champ de blocs, les faces
inférieures sont colonisées par d’importants recouvrements en éponges, une forte densité de
Spirorbis sp. et Spirobranchus lamarckii, mais aussi des ascidies coloniales, des bigorneaux, des
pourpres…
Les laminaires bien présentes en limite basse des banches rocheuses, n’apparaissent pas au
niveau du champ de blocs.
Concernant les espèces ciblées par les pêcheurs à pied, les suivis de fréquentation menés par le
CPIE Marennes-Oléron depuis 2005 sur Pérré d’Antiochat permettent d’avancer que la pêche sur ce

site est pluri-spécifique : l’étrille reste l’espèce la plus convoitée mais les huîtres, les bigorneaux et
les palourdes dans les sédiments meubles qui bordent les blocs, sont également prospectés.
N.B : Le positionnement des 5 quadrats de 25m² pour les suivis écologiques n’a pas suivi le détourage
de la station d’étude réalisé en avril 2014 et le repérage des principales strates (Figure 1). Ces
éléments seront à revoir en 2015 avec un contourage précis des strates et de la zone d’étude qui
reprendront le positionnement des quadrats en 2014.

1.4.

Classement sanitaire de la station et règlementation en vigueur

Le littoral de la Charente Maritime et plus spécifiquement la zone n°17-08 "Ouest du Pertuis
d'Antioche" bénéficie d’un classement sanitaire de type B depuis 2014 pour les organismes nonfouisseurs tels que les huîtres et moules pouvant être pêchées sur le champ de blocs (Tableau 3).
Un arrêté préfectoral du 10 juillet 1998 règlemente également la pêche des coquillages sur le
site : les prises sont limitées à 5kg et le retournement des rochers ainsi que la pêche dans les écluses
pour ce type de pêche sont interdits. La pêche des crustacés est soumise à la règlementation
nationale mais il n’y pas d’arrêté local les concernant.

Tableau 3. Classement sanitaire de la zone « Ouest du Pertuis d’Antioche » dans laquelle est inclue la station d’étude
Pérré d’Antiochat en 2014.
Territoire

Station

Estuaire de la Gironde et de
Pérré d'Antiochat
la mer des Pertuis

Classement sanitaire

Risque sanitaire

Source

B pour les organismes
non-fouisseurs (huîtres et
moules) sur le littoral de
la Charente-Maritime

Aucun

Arrêté préfectoral
n°14-379 du 10 février
2014

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 de Pérré d’Antiochat
3.1.

Résultats et analyse des comptages annuels 2014

Depuis 2005, des comptages réguliers et collectifs de pêcheurs à pied de loisir ont lieu sur le site
de Pérré d’Antiochat. Ils diffèrent légèrement selon les années: comptages réguliers pour les années
2007, 2008 et 2014, et comptages collectifs plus ou moins fréquents pour les autres années. Afin que
ces comptages soient le plus exhaustifs possibles et réalisés sur la totalité de l’espace intertidal,
l’estran de Pérré d’Antiochat a été découpé en plusieurs zones d’observation définies en fonction du
bas de l’eau et qui varient selon les coefficients de marée (Privat et al., 2012). Les observateurs se
positionnent et/ou se déplacent ensuite sur l’ensemble des zones durant l’heure précédent la basse
mer.
La station champ de blocs de Pérré d’Antiochat est inclue dans la zone 3 du site qui comprend
également lors des grands coefficients de marée les banches rocheuses situées derrière l’écluse et la
balise des Palles.
Dans le contexte du LIFE+, la plupart des comptages réguliers et collectifs sont réalisés par le CPIE
Marennes-Oléron et son réseau de bénévoles, avec un zoom sur la station d’étude champ de blocs à
chaque fois que cela est possible (coefficients de marée suffisants pour que le champ de blocs
découvre, moyens humains disponibles, conditions météorologiques acceptables).
En 2014, 32 comptages réguliers ont été réalisés sur le site de Pérré d’Antiochat entre février et
novembre 2014, dont 10 réalisés entre février et octobre 2014 par des coefficients de marées
supérieurs à 94 intégrant un focus sur la zone 3 qui inclut le champ de blocs (Tableau 4). En
revanche, aucun des 10 comptages n’a eu lieu précisément à l’échelle de la station d’étude telle que
définie en 2014 (dont l’emprise totale sera à revoir en 2015).
Les 10 comptages qui nous intéressent ici ont été menés à la fois sur des jours en semaine (6
jours), en week-end (4 jours) et hors ou pendant des vacances scolaires (respectivement 6 et 4 jours).

Les données acquises montrent que 64 pêcheurs à pied en moyenne ont fréquenté le champ de
blocs de Pérré d’Antiochat ou ses alentours entre février et octobre 2014 sur une moyenne de 148
pêcheurs à pied sur le site pour ces mêmes périodes.

Le pic de fréquentation est observé au cours de la période estivale le 14 juillet 2014 avec un
maximum de 198 pêcheurs à pied sur la zone 3. Trois autres pics de fréquentation sur cette zone
sont observés les 14 juin, 12 août et 9 septembre 2014 avec respectivement pour ces dates 102, 183
et 95 pêcheurs à pied.

Au cours de la période estivale (de juin à septembre), ce sont donc en moyenne 118 pêcheurs à pied
qui ont fréquenté le champ de blocs ou ses alentours.
En dehors de cette période, la fréquentation moyenne de la zone 3 qui comprend le champ de blocs
est de 19 pêcheurs environ.

Cette différence de fréquentation entre deux grandes périodes s’explique principalement par
l’arrivée massive des touristes à la période estivale, mais aussi par les forts coefficients de marée
couplés à des conditions météorologiques très agréables pour les dates de comptage de juin à
septembre. Comme démontré à travers plusieurs études antérieures sur la thématique (Delisle et al.,
2012 ; Privat et al., 2013 ; Piques et al., 2010), c’est principalement la conjoncture de ces trois
paramètres (grand coefficient de marée + météo favorable + période de vacances scolaires), qui
explique les pics de fréquentation des pêcheurs à pied sur l’estran lorsque les espèces ciblées ne sont
pas soumises à une interdiction de pêche annuelle.
Par ailleurs, les résultats du Tableau 4 ne montrent pas une fréquentation du champ de blocs et
de ses alentours plus accrue en week-end par rapport aux jours de la semaine.

Tableau 4. Synthèse des données de comptages des pêcheurs à pied réalisés par le CPIE Marennes-Oléron à l’échelle du site et du champ de blocs de Pérré d'Antioche en 2014 pour des
coefficients de marée supérieurs à 95.
Date

Jour de la
semaine

Vacances
scolaires

Campagne

Coefficient
de marée

Heure de
basse mer

Conditions météorologiques

T°

Pluie

Vent
(beaufort)

Nombre de pêcheurs à pied
Site

Champ de
blocs

dimanche

non

févr-14

112

12h22

Acceptables

NC

0

4

21

14

mars-14

114

11h23

Acceptables

NC

0

3

62

0

18/03/2014

dimanche
mardi

oui
non

mars-14

94

11h45

Agréables

NC

0

3

13

9

01/04/2014

mardi

non

avr-14

106

12h39

Acceptables

NC

0

4

32

22

30/04/2014

mercredi

oui

avr-14

96

12h21

Acceptables

NC

0

2

120

59

14/06/2014

samedi

non

juin-14

98

12h19

Agréables

NC

0

1

191

102

15/06/2014

dimanche

non

juin-14

99

13h06

Agréables

NC

0

1

95

10

14/07/2014

lundi

oui

juil-14

107

12h51

Agréables

NC

0

1

346

198

12/08/2014

mardi

oui

août-14

112

12h37

Agréables

NC

0

1

402

183

09/09/2014

mardi

non

sept-14

109

11h31

0

1

199

95

jeudi

non

oct-14

111

11h59

Agréables
Agréables

NC

09/10/2014

NC

0

NC

NC

12

02/02/2014
02/03/2014

NC: Non connu

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 de Pérré
d’Antiochat.

3.3.

Connaissances liées aux outils utilisés sur la station d’étude

D’après les résultats d’enquêtes menées en 2014 (source : CPIE Marennes-Oléron), 37,50% des
pêcheurs à pied enquêtés à l'échelle du site de Pérré d'Antiochat pêchent à la main, donc sans outil,
mais ils sont néanmoins 5,4% à utiliser des crochets à crabes, 12,5% l’espiote (et la main) et 25% à
posséder une épuisette qui accompagne généralement l’utilisation d’une espiote ou d’un crochet,
notamment au niveau de la station champ de blocs principalement ciblée pour la pêche à l'étrille.
Cette pêche est pratiquée toute l’année à l’inverse de la pêche à l’oursin, également pratiquée au
niveau du champ de blocs, mais en hiver uniquement, qui se fait à la main ou à l’aide d’un couteau
(10,7% des pêcheurs disposent d’un couteau).

3.4.

Interactions entre usages à l’échelle de la station

Aucun autre usage récréatif ou professionnel connu n’est exercé à l’échelle de la station champ
de blocs de Pérré d’Antiochat. Le site n’est pas classé pour la production d’huîtres, ni pour le
ramassage du naissain. La seule concession professionnelle en place située à proximité du champ de
blocs est l’écluse à poissons du Coursat, mais les interactions avec les professionnels de ce secteur
sont rares car ils ne viennent pas chercher de blocs dans la zone d’étude et le champ de blocs n’est
pas non plus sur la route de leurs véhicules.

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)).
Les 5 quadrats de 25m² répartis sur la zone de champ de blocs de Pérré d’Antiochat (Figures 1
et Figures 13 à 17), ont permis la mise en œuvre de l’IVR sur la journée du 9 octobre 2014
(Tableaux 2 et 5). L’équipe constituée de 4 personnes, le coefficient de marée de 111 et les
conditions météorologiques favorables (journée ensoleillée, pas de vent) ont permis de réaliser
un IVR complet.

Figure 13. Vue du quadrat Q1 positionné le
09/10/2014 sur le champ de blocs (Photo R. Coz).

Figure 14. Vue du quadrat Q2 positionné le
09/10/2014 sur le champ de blocs (Photo CPIE
Marennes-Oléron).

Figure 15. Vue du quadrat Q3 positionné le
09/10/2014 sur le champ de blocs (Photo R. Coz).

Figure 16. Vue du quadrat Q4 positionné le
09/10/2014 sur le champ de blocs (Photo CPIE
Marennes-Oléron).

Figure 17. Vue du quadrat Q5 positionné le
09/10/2014 sur le champ de blocs (Photo R. Coz).

Tableau 5. Résultats de l'Indicateur Visuel de Retournement des blocs (IVR) mesuré à l'échelle du champ de blocs de Pérré d’Antiochat le 09/10/2014.
Site

Pérré d'Antiochat

Equipe
Date

Adrien Privat, Sarah Olivier, Marine Lefeunteun (CPIE Marennes-Oléron), Richard Coz (AAMP)
09/10/2014

Campagne

oct-14

Coefficient de marée

111

Heure BM

11h59

Numéro de quadrat (25m²)

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

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

Strate à définir en 2015

Strate à définir en 2015

Strate à définir en 2015

Strate à définir en 2015

Strate à définir en 2015

Zone de blocs mobiles située en
limite haute du champ de blocs.
Présence de nombreuses mares.
Blocs épars, de taille moyenne à
petite, sur blocs principalement.
Faces supérieures majoritairement
nues, quelques blocs présentent
une couverture d'algues vertes
opportunistes, rares patchs
d'algues rouges.

Zone de blocs mobiles située dans
la zone moyenne du champ de
blocs, très fréquentée. Blocs de
taille élevée à très élevée, sur
sédiments grossiers et
cailloutis.Faces supérieures
dominées par des mosaïques
d'espèces : patchs d'algues rouges
et d'algues vertes opportunistes
en mélange, présence d'hermelles,
larges patchs de roche nue sur
certains blocs.

Zone de blocs mobiles située en
limite basse du champ de blocs.
Les blocs sont de taille moyenne
à élevée, sur petits blocs,
cailloux et sable grossier. Faces
supérieures dominées par des
algues rouges en mélange pour
les blocs non retournés et
présence d'algues vertes
opportunistes.

Zone de blocs mobiles située dans la
zone moyenne du champ de blocs, à
son extrémité sud. Blocs de taille
moyenne à petite, relativement épars,
sur sédiments grossiers, cailloutis et
petits blocs. Faces supérieures
dominées par des algues rouges en
mélange, des patchs de roche nue, et
d'algues vertes opportunistes.
Présence de nombreuses mares,
blocs peu ensablés

Description rapide de la strate dans laquelle Zone de blocs mobiles située en
se trouve le quadrat et des blocs dans
limite haute du champ de blocs.
chaque quadrat
Blocs épars, de taille moyenne à
petite, sur sédiments grossiers,
galets et petits blocs. Faces
supérieures de blocs
majoritairement nues, quelques
blocs présentent une couverture
d'algues vertes opportunistes.

Nombre de blocs mobiles "non retournés"
(Faces supérieures dominées par des algues
brunes, rouges ou vertes non opportunistes)

43

44

46

43

17

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

2

3

2

6

5

Nombre total de blocs mobiles/quadrat

45

47

48

49

22

Nombre total de blocs mobiles "non
retournés" dans la surface totale (125m²)
Nombre total de blocs mobiles "retournés"
dans la surface totale (125m²)
Nombre total de blocs mobiles (non
retournés et retournés) dans la surface
totale (125 m²)
% moyen de blocs mobiles "non retournés"
dénombrés dans la surface totale (125m²)
% moyen de blocs mobiles "retournés" dans
la surface totale (125m²)
Valeur de l'Indicateur Visuel de
Retournement des blocs

193

18

211
91
9
1

Le Tableau 5 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) sur une
surface totale de 125 m² :
-

A l’exception du quadrat Q5, tous les quadrats présentent une cinquantaine de blocs
marqués par une forte dominance de blocs non retournés : 43 blocs mobiles « non
retournés » contre 2 blocs mobiles « retournés » pour Q1 ; 44 contre 3 pour Q2 ; 46
contre 2 pour Q3 et 43 contre 6 pour Q4.

-

Alors que les quadrats Q1 et Q2 présentent de nombreuses caractéristiques communes
quant à l’agencement, la taille et les caractéristiques biologiques de leurs blocs (quadrats
situés au même niveau du champ de blocs), les dénombrements obtenus pour le quadrat
Q3 ne sont pas représentatifs de la description qui qualifiait la zone de « très fréquentée
par les pêcheurs à pied ». Cependant, il faut noter que les blocs sont ici de taille « élevée
à très élevée », ce qui peut expliquer en partie un impact moindre du retournement.

-

Le quadrat Q5 n’est composé que d’une vingtaine de blocs : 17 blocs mobiles « non
retournés » et 2 blocs mobiles « retournés » ont été dénombrés le 9 octobre 2014. Les
blocs ont été qualifiés de relativement épars dans cette zone ce qui explique ces
effectifs.

Les résultats de cette première campagne d’IVR montrent des taux de blocs mobiles non
retournés et retournés relativement similaires d’un quadrat à l’autre malgré des zones de blocs
présentant des caractéristiques distinctes. Il est important de noter que selon la période de l’année à
laquelle l’IVR sera mené, ces résultats sont susceptibles d’évoluer sous l’effet de la pression de pêche
à pied, des processus de recrutements algaux ou encore de recolonisation des faces supérieures et
inférieures des blocs retournés par la faune et la flore. Des évènements tempétueux exceptionnels
peuvent également provoquer le déplacement voire le retournement des blocs mobiles, ou encore
participer à l’érosion de leurs faces supérieures/inférieures par le sédiment grossier, les cailloutis et
les petits blocs qui composent le substrat sous-jacent sur la station de Pérré d’Antiochat.

Avec une moyenne de 91% de blocs mobiles « non retournés » contre 9% de blocs mobiles
« retournés », le champ de blocs de Pérré d’Antiochat présente une valeur d’IVR de 1, ce qui
témoigne d’un retournement des blocs par les pêcheurs à pied très faible 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. »


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) pondérées
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 6).
Tableau 6. 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 platiers 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 la station
de Pérré d’Antiochat (Tableaux 2 et 7).

Tableau 7. Détails des quadrats et du nombre de blocs mobiles et fixés utilisés pour la mise en œuvre de l’indice QECB sur le champ
de blocs de Pérré d’Antiochat et valeur de l’indice pour le mois d’octobre 2014.

Territoire

Station

Pérré
Estuaire de la Gironde
d'Antiochat
et de la mer des Pertuis

Quadrats utilisés

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

-27

Le Tableau 7 montre que la valeur du QECB obtenue pour le champ de blocs de Pérré d’Antiochat en
octobre 2014 est de -27, 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 5).
Dans le cas des champs de blocs du territoire EGMO, 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 des estrans 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 Oléronais, il n’en demeure pas
moins que ces derniers montrent des particularités locales, tant en termes de structuration (roche
calcaire, présence de nombreuses galeries…), de dynamique et de biodiversité.
Ainsi, sur ces territoires, la colonisation des estrans rocheux par de fortes densités d’algues
brunes et/ou rouges est naturellement faible. Les blocs mobiles du champ de blocs de Pérré
d’Antiochat bien exposés aux houles de nord-ouest, présentent en effet de larges patchs de roche
nue sur leurs faces supérieures : 28% en moyenne sur les 10 blocs mobiles échantillonnés contre 0%
de Fucales et 6% d’algues rouges (Figure 18). Ces résultats tirent la valeur de l’indice vers le bas,
pourtant, sur les 10 blocs mobiles échantillonnés, seuls 2 blocs semblent avoir été effectivement
récemment retournés (le bloc 5 en Q3 et le bloc 8 en Q4). Les autres semblent correspondre soient à
des blocs en cours de recolonisation soient à des blocs non retournés. Pour ces-derniers, il est
impossible d’avancer à quelle période a eu lieu leur dernier retournement faute de données issues
de manipulations expérimentales sur ce champ de blocs et de données suffisantes pour le moment.
Les algues vertes opportunistes (Ulva spp., Enteromorpha sp..), bien présentes également sur
les faces supérieures de blocs avec une moyenne de recouvrement de 10,4% (Figure 18), tirent
également la valeur de l’indice vers le bas. Elles se retrouvent souvent en mélange avec des patchs
de roche nue et d’algues rouges dans les bas niveaux du champ de blocs.
Sur le champ de blocs de Pérré d’Antiochat, leurs recouvrements élevés sur les faces supérieures
semblent à première vue moins corrélés à de faibles recouvrements en faune coloniale et fixée sur
les faces inférieures comparativement aux champs de blocs bretons. En effet, ce paramètre atteint
un recouvrement moyen de 10,8% en moyenne sur les 10 blocs mobiles échantillonnés (Figure 19).

Recouvrements moyens en espèces ou groupes d'espèces pour les faces supérieures
du champ de blocs de Pérré d'Antiochat

Recouvrement moyen en algues rouges

1,2%

0,4%
Recouvrement moyen en moules

5,8%
10,4%
28,5%

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

5,6%
Recouvrement moyen en éponges, ascidies coloniales et
solitaires et bryozoaires dressés
Pourcentage moyen de roche nue ou surface colonisable
0,4%

Recouvrement moyen en balanes vivantes

Figure 18. Représentation graphique des recouvrements moyens en espèces et/ou groupes d’espèces
échantillonnés à l’échelle des faces supérieures du champ de blocs de Pérré d’Antiochat en octobre 2014.

Recouvrements moyens en espèces ou groupes d'espèces pour les faces inférieures
du champ de blocs de Pérré d'Antiochat
1,1%
4,6%

1,4% 0,7%
2,3%

10,8%

Recouvrement moyen en algues rouges
Recouvrement moyen en algues vertes opportunistes (Ulva
sp. et Enteromorpha sp.)
Recouvrement moyen en Lithophyllum incrustans
Recouvrement moyen en éponges, ascidies coloniales et
solitaires et bryozoaires dressés
Pourcentage moyen de roche nue ou surface colonisable

Figure 19. Représentation graphique des recouvrements moyens en espèces et/ou groupes d’espèces
échantillonnés à l’échelle des faces inférieures du champ de blocs de Pérré d’Antiochat en octobre 2014.

Le bloc 6 en témoigne (Figure 20), avec 15% d’algues vertes opportunistes sur la face supérieure
mais un recouvrement de 33% d’éponges et 6,6% d’ascidies coloniales en face inférieure.
Cette même tendance est observée pour les pourcentages élevés de roche nue sur les faces
supérieures. Les 4 blocs des quadrats Q1 et Q2 localisés dans la zone haute du champ de blocs et
largement dominés par de la roche nue en surface (Figures 21 et 22), présentent en effet des
recouvrements en éponges, ascidies et bryozoaires dressés relativement élevés sur leurs faces

inférieures : 9% en moyenne après transformation des données, ce qui démontre a priori un nonretournement récent de ces blocs.
D’autres blocs sont aussi le support de patchs d’hermelles ce qui limite l’implantation des
couvertures algales. Bien que cette variable ne soit pas considérée pour le moment dans la formule
de l’indice QECB, le taux de recouvrement des hermelles a été systématiquement relevé sur le
territoire de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis. Sur les blocs fixés, les hermelles
représentent en moyenne 4, 7% de recouvrement, et sur les faces supérieures des blocs mobiles 2%.

A
B
Figure 20. Vues de la face supérieure (A) et inférieure (B) du bloc mobile n°1 échantillonné dans le
quadrat Q1 (Photos CPIE Marennes-Oléron).

A
B
Figure 21. Vues de la face supérieure (A) et inférieure (B) du bloc mobile n°6 échantillonné dans le
quadrat Q3 (Photos CPIE Marennes-Oléron).

A
B
Figure 22. Vues de la face supérieure (A) et inférieure (B) du bloc mobile n°3 échantillonné dans le
quadrat Q2 (Photos CPIE Marennes-Oléron).

Le pourcentage naturellement élevé de roche nue à la surface des blocs ainsi que les pourcentages
élevés de recouvrement en algues vertes opportunistes et en hermelles correspondent à des
variables qu’il faudra reconsidérer dans un calibrage futur de l’indice QECB sur le territoire de la mer
des Pertuis et pour le champ de blocs de Pérré d’Antiochat en particulier.
La présence des algues vertes opportunistes sur les faces supérieures est-elle très corrélée au
retournement des blocs sur ce champ de blocs ? Ces variables sont-elles corrélées aux
recouvrements de faune coloniale et fixée des faces inférieures de blocs ? Comment intégrer les
recouvrements en hermelles dans un indice QECB plus « local » ? Quelles sont les dynamiques de
disparition puis de recolonisation des faces supérieures et inférieures en termes de successions
d’espèces sur le champ de blocs de Pérré d’Antiochat suite à un retournement complet de bloc ?
Des analyses plus poussées avec un jeu de données plus conséquent devraient permettre de
répondre au moins partiellement à ces questions dans le futur

4. Conclusion
Le premier suivi écologique du champ de blocs de Pérré d’Antiochat mené en octobre 2014 et les
suivis de fréquentation des pêcheurs à pied à l’échelle de la zone qui inclue le champ de blocs ont
permis de confirmer que l’habitat est fréquenté aussi bien en période estivale qu’en période
automnale.
Les enjeux de pêche à pied sur cette station d’étude concernent principalement la pêche au
crabe et plus particulièrement à l’étrille par des pêcheurs à pied locaux qui connaissent bien le site,
mais également par une forte proportion de pêcheurs occasionnels qui se rendent sur le site au cours
des vacances scolaires, notamment en période estivale.
Alors que l’IVR indique un faible taux de blocs retournés sur les 125m² de champ de blocs
observé, l’indice QECB affiche un état écologique qualifié de moyen. Plusieurs variables telles que les
faibles recouvrements en algues rouges dressées sur les faces supérieures de blocs mobiles, ou
encore les forts recouvrements en algues vertes opportunistes et les taux élevés de roche nue ont
tiré l’indice vers la négative. Les écarts observés entre les recouvrements de variables des blocs
mobiles et de référence peuvent donc en partie expliquer ces résultats.
Par ailleurs ces variables seront à pondérer et recalibrer pour les champs de blocs du territoire de
l’Estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis en raison de leur variabilité naturelle locale.
Il faut également souligner que la succession de violentes tempêtes sur le secteur breton
durant l’hiver 2014 a pu être la cause de nombreux retournement de blocs. Pour éliminer ce biais
naturel à l’avenir, il est essentiel d’évaluer finement la fréquentation de chaque station d‘étude par
les pêcheurs à pied. Dans l’hypothèse où les tempêtes de 2014 seraient la source principale du
retournement de nombreux blocs sur la station de Pérré d’Antiochat, la note de l’IVR devrait

diminuer et celle du QECB augmenter durant l’année 2015, l’hiver 2015 ayant été relativement doux
et peu tempétueux.
Ainsi, la mise en œuvre de suivis comportementaux et des comptages réguliers de pêcheurs à
pied à l’échelle de l’habitat 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 de Pérré
d’Antiochat soit maintenue dans le cadre du projet LIFE+ pour les prochaines années mais il sera
nécessaire de redéfinir précisément le périmètre de la station et sa stratification pour affiner les
relevés en 2015.

5. Problématiques rencontrées propres à la station champ de blocs
de Pérré d’Antiochat
La principale difficulté rencontrée pour l’échantillonnage de cette station est son étendue et la
difficulté de différentier à cette échelle les limites des différentes strates. Des limites naturelles
permettant de borner plus finement la station d’étude devront être trouvées en 2015 et le contour
de la station redéfini. Par ailleurs, 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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