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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 est située sur la côte
Sud de la commune de Sarzeau, à la sortie du Golfe du Morbihan. Ses coordonnées
géographiques sont les suivantes : 47°30'01.71"N et 002°44'19.67"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.

Tableau 1. Positionnement des quadrats de 25 m² à l'échelle de la station champ de blocs de Beg lann les 6 et 8
novembre 2014.

Territoire

Golfe du Morbihan

Station

Numéro de quadrat
de 25m²

Beg-Lann

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5

Coordonnées géographiques
Latitude

Longitude

47,500494
47,500569
47,500664
47,50039
47,500349

-2,738394
-2,738473
-2,738431
-2,73796865
-2,73801616

Figure 1. Carte de localisation de la station champ de blocs de Beg lann (Sarzeau) 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.

Localisation de la station sur l’estran : étage médiolittoral inférieur
Orientation de la station/exposition à la houle : la station est exposée aux houles d’ouest et
sud/ouest principalement
Accessibilité de la station : la station d’étude sélectionnée est facilement accessible de la côte à
partir d’un petit parking qui borde des terrains de loisir et se trouve face à l’estran sur lequel est situé
le champ de blocs. Du parking, il faut ensuite marcher sur 375 mètres environ soit 5 min de marche à
travers des zones de sable fin, de sédiments grossiers ou de platiers rocheux, pour atteindre la
station d’étude. L’accès au champ de blocs ne présente donc aucune difficulté particulière.
Fréquence d’émersion de la station : le champ de blocs de Beg lann découvre totalement à partir
d’un coefficient de marée supérieur à 95 dans de bonnes conditions météorologiques, et sur une
durée de 1h30 en moyenne. 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 station d’étude.
Sur l’année 2014, le champ de blocs a pu découvrir 57 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 (IVR et
QECB) n’ont pu être menés que sur 1 seule journée en 2014 sur le champ de blocs de Beg lann
(Tableau 2).
Dans ce contexte d’émersion, la réalisation des suivis écologiques prévue 2 fois par an
nécessite un minimum de 2 personnes mais peut être faite sur le temps d’une seule basse mer.
Choix et délimitation de la station: la station d’étude de Beg lann a été définie et validée en
concertation avec l’IUEM le 09/09/2014 (Tableau 2 et Figure 2). Sur le secteur, cette zone se
démarque des autres par sa fréquentation élevée au moment des marées de forts coefficients,
principalement par des pêcheurs à pied locaux qui connaissent bien le site.

Figure 2. Vue générale de la station d’étude champ de blocs (Photo M.
Bernard).

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

Territoire

Golfe du Morbihan

Station

Beg lann

Type de suivi

Dates

Coefficient de
marée

Prospection/choix de la station

09/09/2014

113

Stratification champ de blocs

09/09/2014

113

Application indice QECB et/ou IVR

06/11/2014
08/11/2014

100
98

Suivis comportementaux

Aucun

Nombre total de jours de
terrain

3

1.2.

Caractéristiques géomorphologiques et géologiques

Les champs de blocs bretons sont tous caractérisés par de la roche granitique. Très lourds et le
plus souvent de large épaisseur, ils sont plus difficiles à soulever que les blocs calcaires plus légers
des territoires de la mer des Pertuis par exemple.
Le champ de blocs de Beg lann est majoritairement constitué de blocs mobiles de taille petite à
moyenne, accolés les uns aux autres et disposés autour d’une zone de platier rocheux dans le niveau
le plus haut de l’habitat (Figure 1). Le platier rocheux s’ensable progressivement et une partie des
blocs mobiles se trouve sur ce substrat de roche ensablée (Figure 1). Dans la limite basse du champ de
blocs, le platier rocheux est progressivement remplacé par un mélange de sédiments grossiers, de
cailloutis et petits blocs et de sable vaseux (Figure 1).
Sur la base de ces observations, il a donc été possible de distinguer 2 grandes strates au sein de
la station d’étude :
-

Une strate 1 (Figure 3) qui occupe la majeure partie de la station d’étude, composée des
blocs mobiles sur sédiments grossiers, cailloutis, petits blocs et sable vaseux.
Une strate 2 (Figure 4) qui occupe une plus petite surface sur et autour d’un platier rocheux
qui s’ensable dans sa partie basse.

Figure 3. Strate 1 bien étendue, constituée de blocs de

taille petite à moyenne sur sédiments grossiers,
cailloutis, petits blocs et sable vaseux (Photo M.
Bernard).

Figure 4. Strate 2 de petite surface, située en partie sur le
platier rocheux qui s’ensable (Photo J. Pothier).

1.3.

Principales caractéristiques biologiques

D’un point de vue biologique, les 2 strates se distinguent également par des différences de
dominance d’espèces.
Ainsi, la strate 1 est dominée par des blocs mobiles dont les faces supérieures sont caractérisées
par des algues rouges en mélange, de nombreuses algues vertes opportunistes (Ulva spp.,
Enteromorpha spp.), de rares patchs d’algues brunes de type Fucus serratus, de larges zones de
roche nue ou surface colonisable et la présence de balanes vivantes (Figure 5). Les faces inférieures
sont dominées par de très nombreux Spirobranchus lamarckii (témoins d’une certaine instabilité des
blocs) (Figure 6), de la roche nue, de petits patchs de faune coloniale (éponges principalement et
ascidies coloniales) et également des patchs de balanes vivantes. Quelques huîtres font également
leur apparition sur les blocs de Beg lann aussi bien sur les faces supérieures qu’inférieures.

Figure 5. Vue de la face supérieure du bloc 7 réalisé dans le
quadrat Q4 de la strate 1 (Photo J. Pothier).

Figure 6. Vue de la face inférieure du bloc 7 réalisé dans
le quadrat Q4 de la strate 1 (Photo J. Pothier).

La strate 2 située sur la partie haute du champ de blocs, présente globalement les mêmes types
de blocs qu’en strate 1 mais ces derniers sont davantage dominés par les algues rouges et de larges
zones de roche nue sur leurs faces supérieures (Figures 7 et 8).

Figure 7. Vue de la face supérieure du bloc 1 réalisé dans
le quadrat Q1 de la strate 2 (Photo J. Pothier).

Figure 8. Vue de la face inférieure du bloc 1 réalisé dans
le quadrat Q1 de la strate 2 (Photo J. Pothier).

Lors de la journée de prospection/validation de la station d’étude, la strate 1 semblait davantage
fréquentée par les pêcheurs à pied de loisir en raison d’une plus forte représentation de blocs
mobiles dits « retournés » à ce niveau.
Enfin, à partir des observations faites par le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan et
l’IUEM, nous pouvons noter que les deux principales espèces ciblées sur ce champ de blocs sont les
palourdes et les moules.

Le découpage du champ de blocs en 2 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…), biologiques (couvertures algales et recouvrements faunistiques dominants des faces
supérieures et inférieures) et liés à la pression de pêche à pied (zones de blocs mobiles retournés et
non retournés), a permis de disposer les 5 quadrats de 25 m² à l’échelle de la station d’étude: les
quadrats Q1, Q2 et Q3 dans la strate 2 et les quadrats Q4 et Q5 dans la strate 1 (Figure 1).
Néanmoins, certains quadrats étant très proches les uns des autres en novembre 2014, une
nouvelle proposition de placement a été évoquée pour les suivis 2015, de façon à couvrir l’ensemble
de la station d’étude (Figure 1).

1.4.

Classement sanitaire de la station et règlementation en vigueur

A l’heure actuelle, il n’y a pas de classement sanitaire sur la zone de Beg lann 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).
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 Beg lann
3.1.

Résultats et analyse des comptages annuels 2014

Les comptages réguliers de pêcheurs à pied à l’échelle du site pilote de Beg lann ne concernent
que l’habitat champ de blocs qui peut découvrir partiellement sur ce secteur pour des coefficients de
marée inférieurs à 95. Initiés le 19/03/2014, ils sont au nombre de 28 en 2014 dont 12 comptages
pour des coefficients supérieurs à 95 (Tableau 3).
A partir du 09/09/2014, date de validation de la station d’étude champ de blocs, les suivis de
fréquentation se font plus précis : 6 dates de comptages à l’échelle de la station d’étude sont alors
recensées pour des coefficients de marée supérieurs à 95 (Tableau 3). Les comptages réalisés avant
cette date incluent toutes les zones de champs de blocs du site pilote, ils sont donc surestimés par
rapport aux comptages réalisés après le 09/09/2014 (Tableau 3).

Dans le futur, les comptages à l’échelle de la station d’étude auront lieu chaque fois que possible
(coefficients de marée suffisants pour que le champ de blocs découvre, moyens humains disponibles,
conditions météorologiques acceptables) par le PNRGM et son réseau de bénévoles.

Tableau 3. Synthèse des données de comptages des pêcheurs à pied à l’échelle du site pilote de Beg lann et de la station d’étude champ de blocs, menés en 2014 pour des
coefficients de marée supérieurs à 95 et par le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan.
Date

Jour de la
semaine

Vacances
scolaires

Campagne

Coefficient
de marée

Heure de
basse mer

Conditions
météorologiques
générales

T°

Pluie

Vent
(beaufort)

Nombre de
pêcheurs à pied
Champ de blocs

mars-14
mai-14
juin-14
juin-14
juil-14

109
97
96
100
104

12h14
12h52
11h49
12h34
13h54

Agréables
Agréables
Agréables
Agréables
Agréables

13
16
22
22
20

0
0
0
0
0

3
4
2
4
2

mardi

non
non
non
non
été
oui

août-14

113

12h49

Agréables

18

0

3

12*
4*
9*
8*
23*
21*

mardi

non

sept-14

113

13h47

Agréables

20

0

3

NC

10/09/2014

mercredi

non

sept-14

115

12h30

Agréables

22

0

4

22

12/09/2014

vendredi

non

sept-14

100

Agréables

20

0

3

10

11/10/2014

samedi

oct-14

98

Agréables

14

0

1

13

06/11/2014

jeudi

non
non

14h01
13h39

nov-14

100

10h12

Acceptables

12

1

4

3

08/11/2014

samedi

non

nov-14

98

11h43

Acceptables

12

1

5

6

31/03/2014
16/05/2014
13/06/2014
14/06/2014
15/07/2014

lundi
vendredi
vendredi
samedi
mardi

12/08/2014
09/09/2014

NC: Non connu
* Comptages réalisés avant la définition/validation de la station d'étude champ de blocs, incluant donc les champs de blocs autour de la station d'étude.

Les données de comptages acquises à partir du 09/09/2014 montrent que 11 pêcheurs à pied en
moyenne fréquentent la station d’étude champ de blocs aux alentours de l’heure de basse mer.
A cette échelle, un pic de fréquentation est observé le mercredi 10/10/2014 lors d’un coefficient
de 115 dans d’excellentes conditions météorologiques.

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 Beg lann.

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 le PNRGM ont montré
que les pêcheurs à pied étaient le plus souvent munis de râteaux et plus rarement de couteaux pour
la pêche à la palourde ou de petits outils de type « grattoirs » pour la pêche aux moules. Ces
observations devraient s’affiner en 2015, notamment par le biais des suivis comportementaux.

3.4.

Interactions entre usages à l’échelle de la station

Aucune interaction avec d’autres usages que la pêche à pied de loisir n’a été recensée à l’échelle
de la station d’étude champ de blocs de Beg lann.

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).

Tableau 4. Résultats de l'Indicateur Visuel de Retournement des blocs (IVR) mesuré à l'échelle du champ de blocs de Beg lann les 06/11/2014 et 08/11/2014.
Site

Beg Lann

Equipe
Date

Jonathan pothier (PNRGM) et Kim Van Arkel (bénévole)
06/11/2014 et 08/11/2014

Campagne

nov-14

Coefficient de marée

100 et 98

Heure BM

13h01 et 11h43

Numéro de quadrat (25m²)

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

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

Strate 2

Strate 2

Strate 2

Strate 1

Strate 1

Blocs mobiles sur platier rocheux
qui s'ensable progressivement en
limite basse, de taille petite à
moyenne, dominés par mélange
d'algues rouges et larges zones de
roche nue.

Blocs mobiles de taille petite à
moyenne, dominés par les algues
vertes opportunistes, de la roche
nue, des algues rouges en mélange,
quelques patchs de Fucus serratus
Blocs sur sédiments grossiers,
cailloutis, petits blocs, sable
vaseux.

Blocs mobiles de taille petite à
moyenne, dominés par les algues
vertes opportunistes, de la roche
nue, des algues rouges en mélange,
quelques patchs de Fucus serratus
Blocs sur sédiments grossiers,
cailloutis, petits blocs, sable
vaseux.

Description rapide de la strate dans laquelle Blocs mobiles sur platier rocheux
se trouve le quadrat et des blocs dans
qui s'ensable progressivement en
chaque quadrat
limite basse, de taille petite à
moyenne, dominés par mélange
d'algues rouges et larges zones de
roche nue.

Blocs mobiles sur platier rocheux
qui s'ensable progressivement en
limite basse, de taille petite à
moyenne, dominés par mélange
d'algues rouges et larges zones de
roche nue.

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

26

17

20

15

20

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

10

8

35

3

5

Nombre total de blocs mobiles/quadrat

36

25

55

18

25

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

98

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

61

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

159

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

62

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

38

Valeur de l'Indicateur Visuel de
Retournement des blocs

2

Les 5 quadrats de 25 m² répartis sur 2 strates au total (Figure 1), ont permis la mise en
œuvre de l’IVR sur les journées du 06/11/2014 et 08/11/2014 (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 55 blocs dénombrés dans le quadrat Q3 de la strate 2 contre un minimum de 18 blocs
dans le quadrat Q4 de la strate 1. Ces résultats révèlent un plus grand nombre de blocs
mobiles à l’échelle de la strate 2 et des blocs a priori plus épars en strate 1.

-

Les résultats de cette première campagne de dénombrement montrent également une
dominance des blocs mobiles « non retournés » par rapport aux blocs mobiles
« retournés », respectivement 98 blocs contre 61 blocs.

-

Bien que les résultats indiquent un champ de blocs prospecté par les pêcheurs à pied sur
toute la surface de la station d’étude, ils font également apparaître pour le quadrat Q3 situé
en strate 2, un nombre de blocs « retournés » supérieur au nombre de blocs « non
retournés » : 35 blocs contre 20 blocs, ce qui peut révéler à ce niveau un « hotspot » de
pression de pêche à pied. Les quadrats Q1 et Q2 en strate 2 montrent également des
proportions de blocs retournés élevées comparativement au nombre de blocs total contenu
dans chaque quadrat : 10 blocs retournés pour 36 blocs mobiles dénombrés dans Q1, 8 blocs
retournés pour 25 blocs dénombrés dans Q2.

-

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 la plus prospectée
par les pêcheurs à pied.

Avec une moyenne de 62% de blocs mobiles « non retournés » contre 38% de blocs mobiles
« retournés », le champ de blocs de Beg lann présente une valeur d’IVR de 2, ce qui témoigne d’un
retournement des blocs moyennement élevé 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. Néanmoins il est aussi possible de distinguer une
bonne proportion de blocs retournés dont les faces supérieures sont dominées par de la roche nue ou
surface colonisable, des algues vertes opportunistes ou de la faune coloniale et encroûtante (lorsque
les blocs viennent d’être retournés). Des zones impactées par la pêche à pied se distinguent des zones
non impactées, de façon plus ou moins dispersée ou par patchs. »

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 évènements 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 de Beg lann (Tableau 2). Les 10 blocs mobiles et les 5 blocs fixés ont pu être échantillonnés
le 10/10/2014 (Tableaux 2 et 6).

Tableau 6. Détails des quadrats et du nombre de blocs mobiles et fixés utilisés pour la mise en œuvre de l’indice QECB sur Beg
lann et valeur de l’indice pour le mois de novembre 2014.

Territoire

Station

Golfe du Morbihan Beg Lann

Quadrats
utilisés

Nombre
blocs mobiles
échantillonnés

Nombre blocs
fixés/roche en place
échantillonnés

Valeur indice QECB
Printemps 2014

Valeur indice QECB
Automne 2014

Q1, Q2, Q3,
Q4 et Q5

10

5

Pas de données

42

Le Tableau 6 montre que la valeur du QECB obtenue pour le champ de blocs de Beg lann en
novembre 2014 est de 42, elle lui permet d’être catégorisé dans la classe 3 de l’indice, correspondant
à un état écologique moyen.

Cette valeur est en concordance avec le résultat obtenu avec l’Indicateur Visuel de
Retournement (IVR=2) mais est plus élevée que le résultat obtenu sur la seconde station d’étude du
territoire « Golfe du Morbihan », à savoir la station de Locmariaquer, qui affiche un indice QECB égal
à 24.
Cet état écologique moyen peut s’expliquer tout d’abord par les 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 (données de référence) (Figure 9). A titre d’exemple, à l’échelle des
10 blocs mobiles, les algues brunes atteignent un taux de recouvrement moyen de 5,6 % contre 11 %
à l’échelle des faces supérieures des 5 blocs fixés. Les algues brunes dominantes sur ces-derniers,
laissent peu de place à la colonisation des faces supérieures par les algues rouges avec lesquelles
elles sont en compétition pour l’espace. Ces –dernières présentent en effet un recouvrement moyen
moindre à l’échelle des blocs fixés : 29,6 % contre 43,7 % à l’échelle des blocs mobiles. Les algues
rouges correspondent également au groupe d’espèces qui recolonisent prioritairement les faces
supérieures de blocs mobiles après un retournement de quelques mois et suite à la régression des
algues vertes opportunistes sous l’action des brouteurs (Bernard, 2012). Leur dominance à l’échelle
des blocs mobiles est donc cohérente.
Les algues vertes opportunistes profitent des zones de roche mises à nues suite aux
retournements fréquents des blocs mobiles pour se développer à leur surface : 7,2 % de
recouvrement moyen contre 1,9 % à l’échelle des blocs fixés. En effet, les zones de roche nue ou

surface colonisable sont dominantes sur les faces supérieures de blocs mobiles : 2,5 % contre 1 % à
l’échelle des blocs fixés.
Les balanes vivantes bien représentées à l’échelle des faces supérieures de blocs mobiles (3,7
%) sont inexistantes à l’échelle des blocs fixés échantillonnés. Là encore la dominance d’algues
brunes à cette échelle, peut limiter leur développement.
Toutes ces différences de recouvrement en espèces, groupes d’espèces et roche nue entre blocs
mobiles et blocs fixés tirent l’indice QECB vers le bas et révèlent une variabilité entre les deux
systèmes liée aux effets du retournement 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 de Beg lann
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Figure 9. 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 de Beg lann échantillonné les 6 et 8
novembre 2014.

Les faces supérieures et inférieures des blocs mobiles échantillonnés à Beg lann présentent
également un aspect en « mosaïque d’espèces », caractéristique des blocs en cours de recolonisation
après un retournement de quelques mois (Figures 10 et 11). Ainsi les zones de roche nue ou surface
colonisable sont également bien présentes à l’échelle des faces inférieures (6,3%) (Figure 13) et
séparent différents patchs de faune coloniale et fixée (recouvrement moyen total de 16,4%), d’algues
rouges qui demeurent encore présentes (1 %), de Lithophyllum incrustans (0,7 %), non présent à
l’échelle des faces supérieures, ou encore de balanes vivantes (16 %). A l’échelle des faces
inférieures, les patchs d’algues rouges et brunes encore bien présents (recouvrements moyens
respectifs de 4 % et 0,2 %), témoignent d’un retournement des blocs récent.

Enfin, la station d’étude champ de blocs de Beg lann affiche des densités élevées de
Spirobranchus lamarckii pour les faces supérieures des blocs mobiles (193 individus en moyenne
contre 0,2 individus sur les blocs fixés) à très élevées sur les faces inférieures (354 individus en
moyenne) ce qui témoigne d’une instabilité des blocs. Les Spirorbis sp. à l’inverse se font très rares :
aucun individus sur les faces inférieures et seulement 20 individus estimés en moyenne sur les faces
supérieures ce qui tire l’indice QECB vers le bas.

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

2,5 %

3,7 %

5,6 %

Recouvrement moyen en algues brunes

7,2 %

Recouvrement moyen en algues rouges

43,7 %

Recouvrement moyen en algues vertes opportunistes
(Ulva sp. et Enteromorpha sp.)
Pourcentage moyen de roche nue ou surface
colonisable
Recouvrement moyen en balanes vivantes

Figure 10. 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 de Beg lann
les 6 et 8 novembre 2014.

Recouvrements moyens en espèces ou groupes d'espèces pour les faces inférieures
du champ de blocs de Beg lann
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Figure 11. 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 inférieures de blocs mobiles du champ de
L’action de retournement des blocs mobiles qui apparaît clairement à l’échelle de la station
blocs de Beg lann les 6 et 8 novembre 2014.

d’étude de Beg lann, peut être d’origine anthropique et donc en grande partie due aux activités de

pêche à pied de loisir, mais également d’origine naturelle suite aux effets des fortes houles et
tempêtes qui se sont succédées en hiver 2014 sur la pointe bretonne. 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.
Par conséquent, 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 cette activité
anthropique. Pour ce faire, 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 durant la durée du projet LIFE+.

4. Conclusion
Le premier suivi écologique du champ de blocs de Beg lann 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 principalement fréquenté pour la pêche à la palourde et aux moules.
Les résultats de l’indicateur IVR et de l’indice QECB montrent que le champ de blocs est dans un
état écologique qualifié de moyen avec une pression de pêche à pied qui s’exerce de façon
homogène sur l’ensemble de la station d’étude avec l’observation d’un « hotspot » de pression de
pêche au niveau du quadrat Q3 de la strate 2. Les faces supérieures de blocs mobiles présentent des
différences d’assemblages d’espèces avec les blocs fixés (blocs de référence) ce qui tire l’indice QECB
vers le bas. Elles sont également caractérisées, tout comme les faces inférieures, par la présence de
« mosaïques d’espèces » ce qui est le signe d’un retournement récent des blocs qui sont en cours de
recolonisation pour la plupart.
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 Beg lann, 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 Beg lann
soit maintenue dans le cadre du projet LIFE+ pour les prochaines années.

5. Problématiques rencontrées propres à la station champ de blocs
de Beg lann
Aucune difficulté majeure n’a été relevée sur la station de Beg lann qui découvre à partir de
coefficient de marée supérieurs à 95 et n’est pas difficile d’accès.
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