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

Caractéristiques géographiques

Coordonnées géographiques de la station : située dans le territoire LIFE+ de l’Ouest des Côtes
d’Armor sur la commune de Plouézec, la station d’étude est située sous les falaises de la pointe de
Bilfot, accessible à pied à marée basse par la cale de Port Lazo. Les coordonnées géographiques des
deux transects sur trois qui définissent la station d’étude et ont pu être positionnés le jour du suivi
écologique sont présentées dans le Tableau 1 et la carte de localisation de la station d’étude en Figure
1.

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

Territoire

Nom
station

Nom des transects

Plouézec

Ouest
Côtes
d'Armor

Pointe de
Bilfot

Transect A TA (0m) 48°46'19,8"N
TA (50m) 48°46'18,6"N

2°57'15,5"O
2°57'17,3"O

Transect B

2°57'15,06"O
2°57'16,8"O

Transect C

Coordonnées géographiques
(degrés, minutes, secondes)
Latitude
Longitude

TB (0m) 48°46'19,712"N
TB (50m) 48°46'18,4"N

Nom des
quadrats

Situation
sur transect
(m)

Q1TA
Q2TA
Q3TA
Q1TB
Q2TB
Q3TB

5
25
45
5
25
48

Non géoréférencé

Figure 1. Carte de localisation de la station herbier de la pointe de Bilfot suivie dans le projet LIFE+. Représentation
des transects, de la surface totale de la station et du périmètre étendu d’observation.

Orientation de la station: Nord/Ouest.
Accessibilité de la station : la station est accessible en marchant environ 10 minutes depuis le haut
de l’estran jusqu’à la zone d’herbier située à l’extrémité Ouest de la pointe de Bilflot.
Fréquence d’émersion de la station : l’enveloppe de l’herbier étudié découvre en totalité à partir
d’un coefficient de marée supérieur ou égal à 100. Cependant, la station présentant une
configuration en cuvette, un coefficient de marée supérieur à 105 est préconisé pour mener à bien
l’échantillonnage.
Choix et délimitation de la station : la marée de prospection du 15/062014 (Tableau 3) avec la
présence de VivArmor Nature a permis de valider la station d’étude et de tester le protocole
d’échantillonnage.
Sur la pointe de Bilfot, les herbiers à Zostera marina accessibles aux marées de vives eaux sont
présents sous forme de patchs localisés. La station d’étude a été placée dans une zone très
fréquentée par les pêcheurs à pied. Il s’agit en effet d’une zone de pêche privilégiée mais aussi d’une
zone de passage pour les pêcheurs qui se rendent sur le champ de blocs située au Nord-Est de la
station d’étude (Figures 1 à 3).
Le 15/07/2014 la station n’a pas totalement émergé malgré un coefficient de marée de 104.
Dans ce contexte et en raison des moyens humains réduits pour la réalisation du suivi écologique ce
jour-là, seuls les transects A et B éloignés de 15 mètres ont pu être positionnés et entièrement
échantillonnés. Néanmoins, une partie des données issues des quadrats et carottages du transect C
rapidement déployé mais non géoréférencé, a tout de même pu être échantillonnée.
Au total, la surface totale de la station est donc de 1500 m² environ. Cette-dernière est
également associée à un périmètre étendu d’observation pour les comptages de pêcheurs à pied
(Figure 1), défini sur la base de la surface de la station d’étude et de repères visuels facilement
identifiables sur le terrain (chenal, îlot « Petit Mez de Goëlo »…). Ce périmètre restera à affiner en
2015.

Figure 2. Vue panoramique Sud/Est de la station d’étude de la pointe de Bilfot (Photo M.Bernard).

Figure 3. Vue Nord/Est de la station d’étude de la pointe de Bilfot, herbier à Zostera marina en premier plan
et champ de blocs en second plan (Photo F.Kerninon).

Figure 4. Vue Sud/Ouest de la station d’étude de la pointe de Bilfot (Photo M.Barré).

1.2.

Principales caractéristiques biologiques

Deux espèces de phanérogames marines sont présentes sur le site de la pointe de Bilfot, la
zostère naine (Zostera noltei) présente sur la zone médiolittorale et la zostère marine (Zostera
marina) située entre le médiolittoral inférieur et le haut de la zone infralittorale. La présence possible
de Zostera angustifolia dans la station d’étude n’est pas exclue mais n’a pas été confirmée.

La station d’étude est positionnée exclusivement dans l’herbier à Zostera marina (Figure 5) qui
semble jouer son rôle d’habitat pour certaines espèces associées (Figure 6).

Figure 5. Plants de Zostera marina en mélange avec
des dépôts de macroalgues (Photo F.Kerninon).

Figure 6. Observation d’un Syngnathe dans la station
d’étude (Photo F.Kerninon).

Par ailleurs, les enquêtes réalisées par l’association VivArmor Nature auprès des pêcheurs à pied
du site de la pointe de Bilfot en 2014 montrent que les principales espèces ciblées sont :
-

la praire (44%), la palourde (15%) et la coquille-St-Jacques (11%) sur les bancs de sable et
parfois sur les herbiers qui découvrent aux gros coefficients ;
les huîtres, les moules (8%) et les crabes (6%) sur les rochers de la pointe de Bilfot et du
Petit Mez Goëlo (Figure 1) ;
les crevettes bouquets (11%) sont également pêchées au niveau de la station d’étude durant
l’été et le début de l’automne.

En 2015, des suivis de fréquentation seront menés à l’échelle de la station d’étude herbier
(comptages des pêcheurs à pied et observations des comportements) et devraient permettre
d’obtenir des informations plus précises sur la pression de pêche exercée sur l’habitat.

1.3.

Classement sanitaire de la station et règlementation spécifique

La station d’étude herbier se trouve à proximité des zones ostréicoles de la baie de Paimpol qui
fait l’objet d’un suivi sanitaire par l’Ifremer. La zone est classée B pour les bivalves non fouisseurs et
présente donc un faible risque sanitaire (Tableau 2). En revanche les coquillages fouisseurs,
principales espèces ciblées par les pêcheurs à pied de loisir qui fréquentent la station d’étude, ne
font pas l’objet de suivi.

Tableau 2. Classement sanitaire du secteur de Port Lazo à la pointe de Bilfot en 2014.
Site
Baie de
Paimpol

Classement
B : pêche
tolérée

Coquillages suivis
Bivalves non
fouisseurs

Risque sanitaire Source
Faible
Arrêté Préfectoral du 13 juillet
2012

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

2. Protocoles de terrain et étapes du suivi écologique
L’intégralité des informations relatives aux protocoles de terrain permettant les suivis des
herbiers de zostères naines et marines mis en œuvre dans le projet LIFE+ est précisée dans le
Rapport méthodologique 2014 : « Protocole de suivi stationnel des herbiers de zostères naines et
marines dans le cadre du LIFE+ : « Expérimentation pour une gestion durable et concertée de la
pêche à pied récréative en France », Année d’échantillonnage des herbiers 2014 (Kerninon et al.,
2014) »
Les suivis réalisés à l’échelle des stations d’herbiers des territoires LIFE+ sont les suivants :
- Suivis écologiques : application du protocole stationnel de suivis LIFE+ ;
- Suivis de fréquentation des pêcheurs à pied : comptages annuels de pêcheurs à pied à
différentes échelles : station d’étude, périmètre étendu d’observation et site pilote.
Les étapes qui ont précédées ou qui ont consistées à la mise en œuvre du suivi écologique
stationnel sont résumées dans le Tableau 3.
Une première phase de prospection réalisée le 15/06/2014 par l’IUEM et le coordinateur local
des actions LIFE+ sur le territoire Ouest Côtes d’Armor a permis de valider la station d’étude et de
tester le protocole. Le suivi et le positionnement plus précis de la station ont été réalisés un mois
plus tard, le 15/07/2014, avec l’appui terrain bénévole de la Chargée de mission Natura 2000 de la
Communauté de Communes Paimpol-Goëlo.

Tableau 3. Tableau de synthèse sur les étapes du suivi écologique de la station d’étude herbier de la pointe de
Bilfot en 2014.
Dates

Coefficient de
marée

Heure de basse
mer

Conditions
météorologiques

Prospection
station

15/06/2014

99

15h55

Soleil et vent fort

√

Echantillonnage
station

3. Résultats et analyses des suivis menés à l’échelle de l’herbier de
15/07/2014
104
16h24
Nuageux, vent faible
√
Zostera marina de la pointe de Bilfot

3.1.

Résultats et analyses des comptages annuels 2014

Le 15/07/2014, certains pêcheurs n’ont pas hésité à venir pêcher au niveau des transects de la
station d’étude pourtant bien visibles (Figure 8) et ce en dépit de la sensibilisation menée par la
Chargée de mission Natura 2000. Ce jour-là, un maximum de 10 pêcheurs a été observé 1h avant
l’heure de basse mer à l’échelle de la station d’étude. Les familles (adultes et enfants) semblaient
être prédominantes ce même jour.
En 2014, les comptages réalisés par VivArmor Nature à l’échelle du site de la pointe de Bilfot et
pour différentes catégories de marées sont synthétisés dans le Tableau 4.

Tableau 4. Tableau de synthèse des comptages réalisés par VivArmor Nature en 2014 sur le site de Plouézec
entre Port Lazo et la pointe de Bilfot.

Période d'octobre à mars

Période

Catégories de
marées
Coef. de 95 et plus
(hiver)
Coef. de 95 et plus
(Octobre et Mars)
Coef. intermédiaire
(Hiver)
Coef. de moins de
50 et horaires
décalés (hiver)

Période d'avril à septembre

Total
Coef. de 95 et plus
(saison)
Coef. intermédiaire
en semaine (saison)
Coef. intermédiaire
en week-end
(saison)
Coef. Intermédiaire
en vacances (saison)
Coef. de moins de
50 en journée
(saison)
Horaires décalés
(saison)
Total

Nombre de
marées par
catégorie

Données de comptages

17

31

12

135 94 202 24 38

Moyenne de
la catégorie

Estimation
pour la
catégorie

25

417

99

1183

3

306

0

0

-

1906

124

3459

3

118

4

70

6

280

18

102

2

10

0

21

0

0

152

-

-

-

28

25

20

12

19 39 93 437 162 32 243 277

43

4

0

2

5

19

2

2

7

50

5

0

3

16

0

6

3

48

51

0

0

0

0

207

-

-

-

3975

-

0

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

14

-

-

-

-

-

-

-

Estimation du nombre de séances de pêche à pied de loisir en 2014 entre Port Lazo et la pointe de Bilfot

5881

En 2014, les suivis de fréquentation menés par VivArmor Nature montrent près de 5900 séances
de pêche à pied sur l’ensemble du site de Plouézec dont 1942 à la pointe de Bilfot où se trouve la
station d’étude.
Des comptages à l’échelle de la station d’étude seront réalisés par VivArmor en 2015 afin
d’obtenir des données plus précise de fréquentation annuelle de l’herbier lors des marées de
coefficient supérieurs à 100.

3.2.

Connaissances liées aux outils utilisés sur la station d’étude

Les râteaux pour la recherche des praires et les épuisettes pour la collecte des crevettes
bouquets sont les outils les plus fréquemment observés au niveau de la station d’étude. Les enquêtes
menées par VivArmor Nature en 2014 auprès des pêcheurs à pied et sur l’ensemble du site de la
pointe de Bilfot confirment ces observations : 47% des pêcheurs à pied utilisent le râteau, 17%
l’épuisette, 15% la griffe, 7% le piquot à praires, 4% le râteau grillagé/fourche, 6% le couteau et 4% le
crochet/croc à crabes.

3.3.

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

A l’échelle de la station d’étude, l’usage principal est la pêche à pied. Soit les pêcheurs ne font
que passer sur l’herbier de Zostera marina avant d’aller pêcher un peu plus loin (principalement sur
le champ de blocs situé à proximité), soit ils s’arrêtent directement sur la station (Figure 8). A
proximité de la station, de nombreux engins ostréicoles circulent également dans la baie de Port Lazo
(Figure 7).

Figure 7. En arrière-plan : passage des camions
ostréicoles sur le site de la pointe de Bilfot ; en
premier plan : pêcheurs à pied récréatifs à proximité
de la station d’étude (Photo F.Delisle).

Figure 8. Pêcheurs à pied récréatifs en famille au
niveau de la station d’étude herbier (Photo
F.Kerninon).

3.4.



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

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

L’herbier à Zostera marina de la pointe de Bilfot présente un nombre moyen de pieds de 353,33
par m² (Tableau 5). Les feuilles ont une longueur et une largeur moyenne respectives de 20,20 cm et
de 0,37 cm. Le recouvrement moyen des Z.marina sur l’ensemble des quadrats est de 63,67 %
(Tableau 5). Les feuilles des zostères marines présentent également ponctuellement un biofilm algal
et quelques pieds reproducteurs ont été observés parmi les échantillons prélevés.

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

2

3

2

2

Nombre de quadrats
Données des quadrats

6
6
5
6
nb pieds
Longueur
Largeur
Feuilles
Biomasse
Taux de
moyens/m² moyenne par moyenne
cassées (%) moyenne
recouvrement
par transect transect
par transect par transect par transect moyen des
quadrats par
transect (%)

Transect A

496,67

19,53

0,38

16,37

4,40

67,33

210,00

23,01

0,40

16,64

7,16

60,00

18,07

0,35

13,42

Transect B
Transect C(*)
Moyenne

353,33

20,20

0,37

15,47

5,78

63,67

Ecart-type

202,70

2,54

0,03

1,79

1,95

5,19

(*) Transect C déployé rapidement et non géoréférencé mais prélèvements de biomasse et taux de recouvrements
effectués dans les quadrats en début, milieu et fin de transect.

Le long des transects A et B réalisés sur la station d’étude le 15 juillet 2014, le substrat est
majoritairement recouvert par les zostères marines (Figure 9). Les zones non végétalisées sont
principalement composées de sédiment nu souvent de type grossier (Figure 9). Enfin, la Figure 10
montre que le long des transects, l’herbier présente une densité moyenne qualifiée de « dense » à 77
%.

7%

11%

16%

77%
89%
Clairsemé
Moyennement dense
Dense

Zostera marina
Sédiment nu

Figure 9. Couverture en macrophytes et structure du
substrat en dehors de l’herbier (sédiment > 2 m) et dans
l’herbier (0 m < sédiment < 2 m).

Figure 10. Estimation visuelle de la densité de
l’herbier.

L’herbier présente également un taux de fragmentation de 7 %, ce qui est faible (Tableau 6). Les
zones de sédiment nu entre les patchs sont souvent associées à des cuvettes. L’herbier est donc peu
fragmenté (2 patchs en moyenne) et peu mité. Par ailleurs aucune trace de gratis apparent n’a été
observé à l’échelle de la station (Tableau 6) mais quelques traces de gratis ont été laissés par une
famille de pêcheurs au Nord de la station.

Tableau 6. Résultats des données de recouvrement, de fragmentation, de mitage (nombre de trous) et de
gratis le long des transects A et B en 2014.
Nombre de transects

2
Nombre de patchs Mitage
de l'herbier

Gratis (%)

Données du LIT

Taux de
Taux de
recouvrement fragmentation
(%)
(%)

Transect A

96

4

2

3

0

Transect B

90

10

2

1

0

Moyenne

93

7

2

2

0

Ecart-type

4,24

4,24

0,00

1,41

0,00



Résultats de l’échantillonnage des macroalgues

L’échantillonnage des dépôts de macroalgues au sein des quadrats (Tableau 7) montre de faibles
taux de recouvrement quelles que soient les catégories d’algues observées (brunes, rouges ou
vertes) avec une légère prédominance par les algues brunes.
Tableau 7. Résultats des pourcentages de recouvrement moyens des trois catégories de macroalgues issus des
moyennes des quadrats des transects A et B en 2014.
Nombre transects

2

Nombre de quadrats

6

Macroalgues

Algues vertes

Algues brunes

Algues rouges

Données des quadrats

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

Taux de recouvrement
Taux de recouvrement
moyen par transect (%) moyen par transect (%)

Transect A

0,53

2,67

1,47

Transect B

0,93

1,00

4,93

Moyenne

0,73

1,83

3,20

Ecart-type

0,28

1,18

2,45



Observation du relief

L’herbier à Zostera marina de la pointe de Bilfot présente un relief qualifié de «faible à moyen »
selon les catégories fixées dans le protocole de Kerninon et al. (2014) (Figure 11). Il est formé de
quelques cuvettes en pente douce entre et dans les patchs d’herbiers à Zostera marina. Ces zones de
cuvettes ne découvrent pas toutes complètement à marée basse ou durant très peu de temps ce qui
complique parfois l’échantillonnage le long des transects. A une échelle plus large, la station est ellemême comprise dans une zone de cuvette entourée de blocs rocheux.

Figure 11. Illustration du paramètre « relief » de la station herbier de la pointe de Bilfot (Photo
F.Kerninon).



Observation de la faune associée

Bioturbation apparente liée à l’endofaune : le recouvrement de l’herbier à Zostera marina n’est pas
affecté par la présence de dépressions dans le sédiment ou de monticules apparents de sédiments
liés à l’activité de l’endofaune. L’indice de bioturbation apparente est donc de 0 tel que défini dans le
protocole de Kerninon et al. (2014).
Oiseaux herbivores : plusieurs espèces d'oiseaux herbivores consomment des zostères telles que les
bernaches cravants et les canards siffleurs, les cygnes tuberculés et les oies cendrées (Dalloyau,
2008). Toutes ces espèces font l’objet de comptages réguliers de la part de réseaux d’observation en
lien avec les réserves naturelles. Les données sont ensuite synthétisées par Wetlands International et
éditées par la LPO.
A l’échelle de la station d’étude de l’herbier de la pointe de Bilfot il n’y a pas de données
précises et disponibles sur l’avifaune.
Cependant, des observations à la mi-janvier 2013 à proximité de ce secteur sont synthétisées et
disponibles dans le rapport de Deceuninck et al. (2014). Il y fait état de la faible présence de canards
siffleurs et de cygnes tuberculés (0 à 100 individus) à proximité du secteur de Port Lazo à la pointe de
Bilfot et d’une plus forte présence de bernaches à ventre sombre (600 à 16 000 individus). Certaines
observations locales montrent en effet une fréquentation de l’herbier à zostère naine (situé au
Sud/Ouest de la station d’étude LIFE+) par les bernaches (Figure 12), sans pour autant connaître leur
nombre exact.

Figure 12. Bernaches sur l’herbier à Zostera noltei au Sud/Ouest de la station LIFE+ à Zostera
marina (Photo F.Delisle).



Résultats de l’échantillonnage du sédiment

L’analyse du sédiment présentée dans le Tableau 8 révèle un sédiment hétérogène avec un taux
de matière organique moyen de 1,70 %. Le taux de pélites avoisine les 20%. L’indice de Trask
moyenné à partir des trois carottes de sédiments par transect révèle que les sédiments sont très mal
classés, la valeur de l’indice étant supérieure à 2,75 (Fournier et al., 2012).

Tableau 8. Résultats du traitement des données sédimentologiques pour la station d’étude de la pointe de
Bilfot en 2014.
Nombre de transects
Nombre de carottes

3

Données de
sédiments

9
Taux moyen de
matière organique
(%)

Taux de pélites
(%)

3
Médiane
granulométrique

Indice de Task

Transect A

1,12

20,79

352,32

10,43

Transect B

1,93

19,81

416,97

7,95

Transect C (*)

2,05

18,88

284,41

4,37

Moyenne

1,70

19,83

351,23

7,58

Ecart-type

0,51
0,95
66,29
3,05
(*) Transect C déployé rapidement et non géoréférencé mais prélèvements de sédiments réalisés en début,
milieu et fin de transect.

En Figure 13, le diagramme triangulaire représente les taux de gravier, de sable et de vase
moyennés à l’échelle de la station d’étude et issus des analyses sous le programme Gradistat (Blott &
Pye, 2001). Il révèle également que le sédiment est majoritairement composé d’un mélange de
gravier et de sable vaseux.

SAMPLE IDENTITY:

TEXTURAL GROUP:
SEDIMENT NAME:

Gravel:

Gravel

SNGmb

5,9%
50,1
Mud:44,0%
%

Sand:

Gravelly Muddy Sand
Very Fine Gravelly Very
Coarse Silty Very Fine Sand

Gravel

Very Coarse Gravel:

0,0%

Coarse Gravel:

0,0%

Medium Gravel:

0,6%

Fine Gravel:

2,0%

Very Fine Gravel:

3,3%

Very Coarse Sand:
Coarse Sand:

2,9%
1,8%

Medium Sand:

1,7%

Fine Sand:

6,8%

Very Fine Sand:
Very Coarse Silt:

36,9
%
7,3%

80%

Sandy
Gravel

Gravel %

Muddy Gravel

Muddy Sandy
Gravel

30%

Gravelly Mud

Gravelly
Sand

Gravelly Muddy Sand

5%
Slightly
Gravelly
Mud

Slightly Gravelly
Sandy Mud

7,3%
7,3%

Fine Silt:

7,3%

Very Fine Silt:

7,3%

Clay:

7,3%

Slightly
Gravelly
Sand

Slightly Gravelly
Muddy Sand

Trace

Sand
Mud

Mud

Coarse Silt:
Medium Silt:

Sandy Mud

1:9

Muddy Sand

1:1 Ratio
Sand:Mud

9:1

Sand

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

4. Problématiques rencontrées propres à la station herbier de
Zostera marina de la pointe de Bilfot
La principale difficulté rencontrée pour l’échantillonnage de la station de la pointe de Bilfot est la
faible durée d’émersion de l’herbier à Zostera marina ainsi que la faible superficie d’herbier émergé.
Celui-ci découvre tardivement et de manière non uniforme du fait de la présence de cuvettes qui ne
facilitent pas l’échantillonnage le long des transects. Le temps à disposition pour l’échantillonnage
est ensuite très faible, la mise en œuvre du protocole débute ainsi dans l’eau pour le positionnement
des transects. Du fait du temps réduit pour la réalisation de l’échantillonnage, deux personnes
maîtrisant parfaitement le protocole de terrain sont nécessaires.

5. Conclusion
Le premier suivi écologique de l’herbier de la Pointe de Bilfot mené en juillet 2014 et les suivis de
fréquentation des pêcheurs à pied à l’échelle de la zone qui inclue la station d’échantillonnage, ont

permis de montrer que la station était fréquentée tout au long de l’année quand la zone découvre
au moment des grandes marées.
A l’échelle du secteur de la Pointe de Bilfot, les enjeux de pêche concernent principalement la
pêche des praires et des crevettes bouquets. Aucune trace apparente de gratis n’a été observée dans
l’herbier étudié mais les futurs comptages et observations spécifiques sur les pratiques et outils de
pêche utilisés aux échelles de la station d’étude et du périmètre étendu d’observation devraient
permettre de mieux qualifier la pression de pêche en 2015.
Les résultats du suivi écologique de 2014 permettent de décrire un herbier à Zostera marina plus
dense que l’herbier de l’Arcouest (autre station d’étude du territoire Ouest Côtes d’Armor) et
faiblement fragmenté mais présentant quelques cuvettes colonisées ou non par les zostères marines.
Installé sur un substrat constitué d’un mélange de gravier et de sable vaseux, l’herbier présente un
relief faible à moyen.
A partir de ces premières observations montrant des enjeux de pêche sur le site pilote et sur la
station d’étude, il est décidé que cette dernière sera maintenue dans le cadre du projet LIFE+ pour
les prochaines années.
Les résultats du prochain suivi écologique de l’herbier associé à des données plus fines de la
fréquentation devraient permettre de mieux comprendre à terme la dynamique de l’herbier de la
Pointe de Bilfot sous l’effet combiné de facteurs environnementaux et des pratiques de pêche à pied
de loisir.

6. Bibliographie
Blott S., Pye K., 2001. Gradistat: grain size distribution and statistics package for the analysis of
unconsolidated sediment. Earth, Surface Processes and Landforms 26, 1237-1248.

Dalloyau S., 2008. Réponse fonctionnelle et stratégies d'hivernage chez un anséridé en lien avec
la disponibilité de la ressource alimentaire. Cas de la Bernache cravant à ventre sombre (Branta
bernicla bernicla) en hivernage sur le littoral atlantique (Île d'Oléron – Charente Maritime – 17).
EPHE, Ecole Pratique des Hautes Etudes, Montpellier, 118 pp.
Deceuninck B., Maillet N., Ward A., Dronneau C. & Mahéo R., 2014. Synthèse des
dénombrements d'anatidés et de foulques hivernant en France -mi-janvier 2013. (ed. W.
International), 82 pp.
Fournier J., Bonnot-Courtois C., Paris R., Voldoire O., Le Vot M., 2012. Analyses granulométriques,
principes et méthodes. CNRS, Dinard, 99 pp.
Kerninon F., Bernard M., Grall J., 2014. Protocole de suivi stationnel des herbiers de zostères naines
et marines dans le cadre du Life + : « Expérimentation pour une gestion durable et concertée de la
pêche à pied récréative en France ». Année d’échantillonnage des herbiers 2014, 13 pp.

Personnes à contacter pour renseignements complémentaires sur le rapport de synthèse:
Fanny Kerninon (IUEM/UBO), chargée de la mise en œuvre du protocole "herbiers de zostères" et de
la coordination des actions "herbiers de zostère" en 2014 pour le projet LIFE+ :
fanny.kerninon@univ-brest.fr
Maud Bernard (IUEM/UBO), coordinatrice des actions champs de blocs et herbiers de zostères pour
le projet LIFE+ : maud.bernard@univ-brest.fr
Franck Delisle (association VivArmor Nature), coordinateur local des actions LIFE+ pour le territoire
Ouest Côtes d’Armor : Franck.delisle@vivarmor.fr

