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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 au sein du territoire LIFE+ du Golfe Normand
Breton, la station de la plage des Haas fait partie de la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer. Les
coordonnées géographiques des trois transects qui définissent la station d’étude sont présentées
dans le Tableau 1 et la carte de localisation de la station d’étude en Figure 1.

Tableau 1. Coordonnées géographiques des 3 transects qui définissent la station d’étude de la plage des Haas en 2014 et
situation des quadrats sur chaque transect.
Commune

Territoire

Nom station

Saint-Jacut-de- Golfe
Plage des Haas
la-Mer
NormandBreton

Nom des transects

Transect A

Transect B

Transect C

Coordonnées géographiques
(dregés, minutes, secondes)

Nom des
quadrats

Situation sur
transect (m)

Latitude

Longitutde

TA (0m)

48°36'15,6"N

2°11'41,0"O

Q1TA

5

TA (50m)

48°36'16,9"N

2°11'42,5"O

Q2TA

25

Q3TA

45

TB (0m)

48°36'15,0"N

2°11'41,9"O

Q1TB

5

TB (50m)

48°36'16,5"N

2°11'43,3"O

Q2TB

25

Q3TB

45

TC (0m)

48°36'14,5"N

2°11'42,9"O

Q1TC

5

TC (50m)

48°36'15,8"N

2°11'44,4"O

Q2TC

25

Q3TC

45

Figure 1. Carte de localisation de la station d’étude herbier de la plage des Haas suivie dans le projet LIFE+.
Représentation des transects, de la surface totale de la station d’étude et du périmètre étendu d’observation pour
l’année 2014.

Orientation de la station: exposition Ouest-Nord-Ouest
Accessibilité de la station : la station d’étude est facilement accessible depuis deux entrées
principales : depuis le parking de la pointe du Chevet au Nord-Est de la plage des Haas (Figures 1 et 2),
et par la rue des Haas au Sud de la station d’étude (Figure 1).
Fréquence d’émersion de la station : cette donnée est peu précise en 2014 et sera affinée en 2015,
néanmoins la station semble émerger à partir de coefficients de marées de 70-80. En période de
grands coefficients, la station reste émergée plusieurs heures (environ 5h) laissant la possibilité de
faire l’échantillonnage de terrain dans de très bonnes conditions.

Choix et délimitation de la station : la station d’étude a été positionnée lors de la marée de
prospection réalisée par l’IUEM avec l’aide de l’AAMP le 16/06/2014 par un coefficient de marée de
95 (Tableau 3). Afin de suivre et d'évaluer uniquement les effets de la pêche à pied de loisir sur
l’herbier à Zostera noltei de la plage des Haas, la station d'étude a été positionnée dans une zone
d'herbier homogène située à l'Est du chemin emprunté par les véhicules ostréicoles. Les chenaux
d'écoulement et la zone de mouillage sur la partie Sud de la plage ont également été évités, de
même qu’une zone située plus à l'Est de l'herbier fortement marquée par l'activité de l'endofaune et
le recouvrement de macroalgues le jour de la prospection.
Les 3 transects espacés de 25 mètres ont été placés parallèlement à la ligne de descente et de
montée de la mer (Figure 3). La surface totale de station de 2500 m² est incluse dans un périmètre
étendu d’observation (Figure 1) défini pour les comptages de pêcheurs à pied autour de la station
d’étude. Ce périmètre restera à affiner en 2015.

Figure 2. Vue de la station d’étude depuis parking de la pointe
du Chevet (Photo F.Kerninon).

Figure 3. Echantillonnage le long des
transects à la plage des Haas (Photo
F.Kerninon).

1.2.

Principales caractéristiques biologiques

La station d’étude est positionnée exclusivement dans l’herbier à Zostera noltei en zone
médiolittorale (Figure 4 A et B), l’espèce Zostera marina étant exclue de la plage des Haas et présente
plus au Nord, au niveau des îlots des Hébihens et de la Colombière. La croissance maximale de
Zostera noltei ayant lieu durant la période estivale, les suivis écologiques réalisés dans le cadre du
projet LIFE+ auront lieu exclusivement entre les mois de juillet et de mi-octobre au plus tard.

B
A
Figure 4. Herbier à Zostera noltei de la plage des Haas présentant des taux de recouvrement variés (Photo A
M.Bernard, Photo B F.Kerninon).

Les espèces ciblées et pêchées par les pêcheurs à pied sur le site de la plage des Haas sont
principalement les palourdes, les coques et les moules. Au niveau de la station d’étude, ce sont les
coques et palourdes qui sont les plus recherchées.

1.3.

Classement sanitaire de la station et règlementation en vigueur

La station d’étude des Haas est située dans la Baie de l’Arguenon, elle-même classée en zone B
(Tableau 2).
Tableau 2. Classement sanitaire de la baie de l’Arguenon dans laquelle est située la station d’étude herbier
de la plage des Haas en 2014.
Site
Baie de
l’Arguenon

Classement
B : pêche tolérée

Risque sanitaire
Faible

Source
Arrêté Préfectoral du 13 juillet 2012,
http://www.pecheapied-responsable.fr/

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 et consistées à la mise en œuvre du suivi écologique stationnel sont
résumées dans le Tableau 3. Après la validation et le positionnement de la station le 16 juin 2014 par
l’IUEM et l’AAMP, le suivi a été réalisé par l’IUEM le 14 août 2014 par un coefficient de 101, à la
période de développement maximum de l’herbier à Zostera noltei.
Tableau 3. Tableau de synthèse sur les étapes du suivi écologique de la station d’étude de la plage des Haas en 2014.
Dates

Coefficient de Heure de
marée
basse-mer

Conditions
météorologiques

Prospection station

16/06/2014
14/08/2014

95
101

Nuageux et venté
Orageux et pluie

√

17h11
17h25

Echantillonnage
station

√

3. Résultats et analyses des suivis menés à l’échelle de l’herbier à
Zostera noltei de la plage des Haas
3.1.

Résultats et analyses des comptages annuels 2014

D’après les données de comptage réalisés en 2014, le site pilote de la plage des Haas semble très
fréquenté tout au long de l’année (Tableau 4). Le comptage réalisé à l’échelle de la station d’étude et
du périmètre étendu d’observation le 14/08/2014 montre que 5 pêcheurs ont maintenu leur activité
de pêche à pied dans la station et dans ses alentours proches malgré l’intervention de la
coordinatrice LIFE+ du Golfe Normand Breton. Par ailleurs, la veille du suivi écologique de l’herbier
des Haas, 180 pêcheurs ont été observés à l’échelle du site pilote de la plage des Haas (Tableau 4).

.
Tableau 4. Synthèse des données de comptages des pêcheurs à pied réalisés par l’AAMP (*) et l’IUEM (**) en 2014 à
l’échelle du site pilote de la plage des Haas et/ou de la station d’étude et du périmètre étendu d’observation.
Date

Période

Heure de Heure de
Conditions
basse
comptage si météorologiques
mer
disponible

Coefficient
de marée

Nombre de pêcheurs à pied de
loisir
Plage des
Haas (*)

23/04/2014
29/05/2014
15/06/2014
13/07/2014

08h34
15h09
16h26
15h25

Moyen
Mauvais
Beau
Très beau

53
86
100
105

0
25
20
74

16h14

Très beau

107

60

13/08/2014
14/08/2014
10/09/2014
11/09/2014
23/09/2014
07/10/2014

Vacances
Semaine
Weekend
Weekend,
vacances
Vacances,
jour férié
Vacances
Vacances
Semaine
Semaine
Semaine
Semaine

16h45
17h25
15h42
16h25
14h12
13h41

Très beau
Moyen
Beau
Beau
Beau
Beau avec rares
averses

110
101
115
111
79
102

180
55
108
53
19
20

07/11/2014
19/11/2014
09/12/2014

Semaine
Semaine
Semaine

13h57
11h14
15h29

101
64
84

17
1
2

14/07/2014

16h

Couvert
Couvert

Station d'étude
herbier ou
périmètre étendu
d'observation(**)

5

Par ailleurs, les enquêtes réalisées par l’AAMP auprès de 18 pêcheurs à pied pratiquant leur
activité sur l’herbier à Zostera noltei de la plage des Haas, montrent que ces pêcheurs sont des
pêcheurs réguliers. De plus, 55 % d’entre eux déclarent pratiquer la pêche sur ce site à partir de
coefficients de marée compris entre 70 et 94, les autres pratiquent cette activité durant des
coefficient de marée inférieurs à 70 (27 %) ou supérieurs à 94 (18 %).

3.2.

Connaissances liées aux outils utilisés sur la station d’étude

Les données d’enquêtes de l’AAMP sur les 18 pêcheurs à pied pratiquant leur activité dans
l’herbier des Haas montrent également que le râteau (Figure 5) et le grattoir sont les outils
principalement utilisés. D’autres outils sont ponctuellement observés tels que la pelle (Figure 6).

Figure 5. Pêche au râteau à proximité de la station
d’échantillonnage de la plage des Haas (Photo
F.Kerninon).

3.3.

Figure 6. Pêcheur à la pelle en limite Est de la station
de la plage des Haas (Photo M.Bernard).

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

Aux échelles de la station d’étude de la plage des Haas et du périmètre étendu d’observation
associé les principaux usagers semblent être les pêcheurs à pied de loisir (Figure 7). A proximité de
celle-ci, de nombreux engins ostréicoles circulent également au milieu de l’herbier qui se trouve
scindé en deux (Figure 8). Lors de l’échantillonnage de l’herbier le 14/08/2014, des cavaliers (Figure 9)
et promeneurs ont également pu être observés.

Figure 7. Pêcheurs à pied de loisir à
l’Ouest de la station (Photo M.Bernard).

Figure 8. Passage des engins ostréicoles
au milieu de l’herbier de la plage des
Haas (Photo F.Kerninon).

Figure 9. Passage de cavaliers à l’Est de la
station (Photo M.Bernard).

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

Aucune mesure de biométrie n’est effectuée sur les herbiers de Zostera noltei (Kerninon et al.,
2014), en revanche, le taux de recouvrement moyen en Zostera noltei à l’échelle de la station
d’étude affiche une valeur de 12,6% ce qui est faible (Tableau 5). Par ailleurs, les feuilles des zostères
naines observées dans les 9 quadrats ne présentent pas d’épibiose.
Tableau 5. Taux de recouvrements moyens en Zostera noltei pour les transects A, B et C en
2014.
Station d'étude

Plage des Haas

Espèce

Zostera noltei

Nombre de transects
Nombre de quadrats

3
9

Transects

Taux de recouvrement moyen en Zostera noltei (%)

Transect A
Transect B

11
14,4

Transect C

12,57

Moyenne

12,66

Ecart-type

1,70

Le long des trois transects, le substrat est couvert à 79% environ et en moyenne de zostères
naines (Figure 10). En dehors des zones de Zostera noltei, le substrat est assez hétérogène et présente
des patchs de sable nu (2,87%), de sable coquiller (7,33%) (Figure 10) mais aussi un taux élevé de
gratis (6,78%) (Figures 10 et 12 et tableau 6). Certaines de ces traces sont franches et récentes (Figure
12) mais d’autres sont plus diffuses datant probablement de plusieurs jours (Figure 13 A et B). Il n’est
donc pas aisé d’évaluer un seuil pour les différents types de gratis identifiés (Kerninon et al., 2014).
Par exemple les gratis de type « anciens » sont difficilement quantifiable le long des transects selon
la méthode du Line Intercept Transect (LIT), d’autant plus lorsque la pression de pêche à pied de
loisir est régulière et importante la veille du suivi écologique, ce qui semble être le cas sur ce site
(Tableau 4). Par ailleurs, la pluie abondante causée par un orage le jour de l’échantillonnage n’a pas
facilité la prise de ce paramètre le long du LIT, l’eau s’accumulant dans les cuvettes. Seuls les gratis
francs et identifiables comme tels ont donc été présentés dans les résultats 2014. Leur évaluation est
par conséquent probablement sous-estimée et est à prendre avec précaution. De plus, le paramètre
« gratis » est en cours de calibrage et sera affiné lors du second suivi écologique durant la période
estivale 2015.
La Figure 11 montre également qu’à l’échelle de la station d’étude l’herbier à Zostera noltei est
qualifié de « moyennement dense » à « clairsemé ».
Le Tableau 6 permet de qualifié l’herbier de « continu » (nombre moyen de patchs égal à 1,67) et
de « faiblement fragmenté » (taux de fragmentation moyen le long des transect de 2,7 %). En

revanche l’herbier est relativement mité avec en moyenne 9,7 trous dans l’herbier par transect (taille
des zones non végétalisées comprise entre 0.5 et 2 m).

1%

2%

6,78 %
2,87 %

7,33 %

44%
53%
79,04 %

Zostera noltei

Très clairsemé

Sable nu

Clairsemé

Sable coquiller

Moyennement dense

Gratis

Dense

Figure 10. 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 11. Estimation visuelle de la densité de
l’herbier.

Tableau 6. Résultats des données de recouvrement, de fragmentation, de mitage (nombre de trous) et de gratis
le long des 3 transects en 2014.
Nombre de transects

3
Mitage

Gratis

Données du LIT

Taux de
fragmentation
(%)

Nombre de
patchs d'herbier

Transect A

4

2

11

3,4

Transect B

4

2

13

7,5

Transect C

0

1

6

9,45

Moyenne

2,67

1,67

10,00

6,78

Ecart-type

2,31

0,58

3,61

3,09

Figure 12. Gratis franc observé le jour de
l’échantillonnage (Photo M.Bernard).

A

B

Figure 13 A et B. Zones d’herbier grattées plus ou moins anciennes le jour de prospection
(Photo F.Kerninon).



Résultats de l’échantillonnage des macroalgues

L’échantillonnage des dépôts de macroalgues réalisé au sein des quadrats des trois transects
(Tableau 7) montre une présence plus importante d’algues vertes par rapport aux autres catégories
d’algues même si leurs taux de recouvrement restent anecdotiques.

Tableau 7. Résultats des pourcentages de recouvrement moyens des trois catégories de macroalgues issus des
moyennes des quadrats des 3 transects en 2014.
Nombre de transects

3

Nombre de quadrats

9

Macroalgues

Algues vertes

Algues brunes

Algues rouges

Taux de recouvrement
moyen (%)

Taux de recouvrement
moyen (%)

Taux de recouvrement
moyen (%)

Transect A

2

0

0

Transect B

1,07

0

0,13

Transect C

2,14

0

0,13

Moyenne

1,73

0

0,09

Ecart-type

0,58

0

0,08



Observation du relief

L’herbier de la plage des Haas présente un relief de type « moyen» (Figure 14) selon les catégories
définies par Kerninon et al. (2014). En effet, il est formé de nombreuses cuvettes peu profondes
entre et dans les patchs d’herbiers à Zostera noltei, certaines étant liées aux gratis plus ou moins
anciens (Figure 12 et 13).

Figure 14. Illustration relief de l’herbier de la plage des Haas (Photo M.Bernard).



Observation de la faune associée

Bioturbation apparente liée à l’endofaune : le recouvrement de l’herbier n’est pas affecté par la
présence de dépressions dans le sédiment ou de monticules de sédiments liés à l’activité de
bioturbation. L’indice est de 0 ce qui correspond à une absence de bioturbation apparente telle que
définie dans le protocole de Kerninon et al. (2014).
Oiseaux herbivores : plusieurs espèces d'oiseaux herbivores consomment des zostères telles que les
bernaches cravant 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 du secteur de la station d’étude de l’herbier de la plage des Haas il n’y a pas de
données précises et disponibles sur l’avifaune.
En revanche, des observations à la mi-janvier 2013 à proximité du secteur de l’îlot Saint-Michel
sont synthétisées et disponibles dans le rapport de Deceuninck et al. (2014). Dans ce rapport les
données de comptages des bernaches à ventre sombre sont peu précises, il fait état de 23,3% des
individus observés sur le territoire de la Manche (Normandie-Bretagne Nord). Quelques individus de
bernaches à ventre clair ont été observés à proximité du secteur (1 à 5) ainsi que quelques individus
d’oies cendrées plus à l’Ouest vers la Réserve naturelle de la Baie de Saint-Brieuc. Il fait également
état de l’absence de cygnes tuberculés et d’une faible présence de canards siffleurs (0 à 100
individus).



Résultats de l’échantillonnage du sédiment

L’analyse du sédiment présentée dans le Tableau 8 révèle un sédiment avec un taux moyen de
matière organique de 1,56 % et un taux moyen de pélites de 11,20 %. L’indice de Trask moyenné à
partir des trois carottes de sédiments prélevées par transect révèle également 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 plage des
Haas en 2014.
Nombre de transects
Nombre de carottes

3

Données
sédimentologiques

9
Taux moyen de
matière
organique (%)

Transect A

1,72

9,31

879,81

3,30

Transect B

1,44

16,46

178,90

2,48

Transect C

1,53

7,84

1183,93

3,85

Moyenne

1,56

11,20

747,54

3,21

Ecart-type

0,14

4,61

515,40

0,69

Taux de pélites (%)

3
Médiane
Indice de Trask
granulométrique
(µm)

En Figure 15, 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 de sables vaseux avec
quelques graviers, ces derniers correspondants probablement au débris coquilliers présents dans le
sédiment.
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Gravel:

Gravel

SNGmb

Sand:

Gravelly Muddy Sand

Mud:

Very Fine Gravelly Very
Coarse Silty Very Fine Sand

Gravel

Very Coarse Gravel:

0,0%

Coarse Gravel:

0,0%
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Figure 15. Diagramme triangulaire représentant les taux de gravier, sable et de vase moyennés à l’échelle de la
station après analyse sous Gradistat (Blott & Pye, 2001).

4. Problématiques propres à la station herbier à Zostera noltei de la
plage des Haas
Hormis les mauvaises conditions météorologiques qui n’ont pas facilitées la mise en œuvre du
protocole sur le terrain le 14/08/2014, il est relativement aisé d’échantillonner la station d’étude de
la plage des Haas.
Concernant les comptages de pêcheurs à pied de loisir, l’herbier de la plage des Haas est vaste et
n’a pas encore fait l’objet d’une délimitation précise de la part de l’AAMP. Le manque de repères
visuels facilement identifiables sur le terrain tels que la présence de récifs par exemple, pose
également des difficultés pour localiser précisément la station d’étude dans le cadre de ces
comptages. Par ailleurs, la présence de macroalgues vertes en dépôts plus ou moins importants sur
certaines zones du site selon la saison ne permet pas toujours de localiser précisément l’enveloppe
de l’herbier à Zostera noltei lorsqu’elle est observée de loin.

5. Conclusion
Le premier suivi écologique de l’herbier mené en août 2014 et les suivis de fréquentation des
pêcheurs à pied à l’échelle du site pilote qui inclue la station d’étude ont permis de montrer que la
station est visiblement fréquentée par les pêcheurs à pied de loisir tout au long de l’année avec un
pic de fréquentation lors des grands coefficients de marées en été. Le maximum de 180 pêcheurs a
été dénombré la veille de l’échantillonnage et 50 pêcheurs à pied ont été observés le jour du suivi
écologique de l’herbier, dont 5 en activité au niveau de la station d’étude.
Les enjeux de pêche à pied dans l’herbier à l’échelle du site pilote concernent principalement la
pêche aux palourdes, aux coques et aux moules. Des comptages et observations spécifiques des
pratiques et outils de pêche utilisés aux échelles de la station d’étude et du périmètre étendu
d’observation devraient permettre en 2015 de mieux qualifier la pression de pêche.
Les résultats du suivi écologique de 2014 permettent de décrire à l’échelle de la station d’étude
un herbier clairsemé à moyennement dense présentant un faible taux de recouvrement. L’herbier est
continu, faiblement fragmenté mais relativement mité. Installé sur un substrat de type sablo-vaseux
avec des débris coquilliers, l’herbier des Haas présente un relief moyen du fait notamment des
nombreuses traces apparentes de gratis plus ou moins récentes observées à l’échelle de la station
d’étude.
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.
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