Rapport de synthèse pour les suivis écologiques « champs de blocs »
du territoire Golfe Normand-Breton
Station d’étude : champ de blocs de l’îlot Saint-Michel (Erquy)

Coordinateur(trice) local(e) des actions LIFE+ : Margaux Pinel, Agence des Aires Marines Protégées
(AAMP)

Partenaire: Syndicat mixte « Grand Site Cap d'Erquy Cap Fréhel », partenaire pour les actions de comptages
et de sensibilisation des pêcheurs à pied à l’échelle de l’îlot Saint-Michel depuis juillet 2014

Réalisation du suivi écologique sur le champ de blocs de l’îlot Saint-Michel :
Margaux Pinel, coordinatrice des actions LIFE+ AAMP pour le territoire Golfe Normand-Breton
Etienne Rogeau, service civique LIFE+ AAMP pour le territoire Golfe Normand-Breton

Partenaire LIFE+ pour les suivis écologiques « champs de blocs » (Actions Life B5 et C3) :
Maud Bernard, Institut Universitaire Européen de la Mer/Université de Bretagne Occidentale (IUEM/UBO),
coordinatrice des actions champs de blocs et herbiers de zostères pour le projet LIFE+

Aire(s) Marine(s) Protégée(s) : station intégrée dans le Site d’Intérêt Communautaire FR5300011 - Cap
d'Erquy-Cap Fréhel et dans la Zone de Protection Spéciale FR5310095 - Cap d'Erquy-Cap Fréhel.

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

Caractéristiques géographiques

Coordonnées géographiques de la station : l’îlot Saint-Michel fait partie de la commune d’Erquy sur
la côte nord de la Bretagne, dans le département des Côtes d’Armor. Ses coordonnées
géographiques sont les suivantes : 48°39’19.53’’N et 002°25’31.52’’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 l’îlot Saint-Michel.

Territoire

Golfe Normand-Breton

Station

Ilot Saint-Michel

Numéro de quadrat
de 25m²

Coordonnées géographiques
Latitude

Longitude

Q1

48.656005

-2.428239

Q2

48.655979

-2.428065

Q3

48.655831

-2.427961

Q4

48.655634

-2.427891

Q5

48.656029

-2.427765

Figure 1. Carte de localisation de la station champ de blocs de l’îlot Saint-Michel 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 : orienté sur la face nord-ouest de l’îlot Saint-Michel,
le champ de blocs présente une exposition à la houle réduite par la présence d’un platier rocheux
surélevé recouvert de blocs de taille moyenne à élevée (Figure 2.A).
Accessibilité de la station : la station champ de blocs de l’îlot Saint-Michel à Erquy est accessible à
partir d’un tombolo composé de blocs rocheux et de galets d’une longueur d’environ 370 mètres qui
relie l’îlot à la côte (Figure 2.B). La distance totale à parcourir pour rejoindre l’îlot est de 600 mètres
depuis la plage et il faut environ 20 min de marche à partir du parking qui se situe derrière la plage.
Fréquence d’émersion de la station : le champ de blocs de l’îlot Saint-Michel découvre à partir d’un
coefficient de marée de 105 dans des conditions météorologiques optimales et sur une durée de 2h
en moyenne. Le tombolo qui permet d’y accéder découvre quant à lui à partir de coefficients de 90.
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 26 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 comptages de pêcheurs à pied et les suivis
écologiques à l’échelle du champ de blocs d’Erquy n’ont pu être menés que sur 4 jours au total en
2014 (Tableau 2).
Dans ce contexte d’émersion, la réalisation des suivis écologiques prévue 2 fois par an nécessite
2 basses mers sur 2 jours consécutifs avec un minimum de 2 à 3 personnes dans l’idéal.
Choix et délimitation de la station: après un premier repérage des lieux en juillet 2014 par la
coordinatrice locale Life du territoire « Golfe Normand-Breton », la station d’étude « champ de
blocs » de l’îlot Saint-Michel a été validée le 12/09/2014 en concertation avec l’IUEM (Tableau 2).
La zone de champ de blocs sélectionnée se démarque des autres, majoritairement présentes le long
du tombolo, par sa fréquentation annuelle, aussi bien par des pêcheurs à pied locaux que par des
pêcheurs à pied occasionnels souvent concentrés sur les périodes de vacances scolaires et la période
estivale. Les conditions météorologiques optimales du 12/09/2014 (très beau, peu de vent,
température de 18°) associées à un fort coefficient de marée (100) ont permis d’observer la zone
d’étude dans son ensemble (emprise totale du champ de blocs, Figure 1) et de délimiter parfaitement
ses limites hautes et basses ainsi que les différentes strates de blocs avec l’aide d’un GPS (Figure 1,
Tableau 2). A cette occasion, l’IUEM a pu confirmer la présence de nombreux blocs récemment
retournés, il s’agit d’une zone sur laquelle les enjeux de pêche à pied sont réels.
Par ailleurs, le champ de blocs sélectionné se trouvant au pied de l’îlot Saint-Michel et de plusieurs
promontoires rocheux, les comptages et suivis comportementaux des pêcheurs à pied pourront avoir
lieu à partir de ces différents points de vue (Figure 2.C).

Figure 2.A Vue du champ de blocs de l’îlot Saint-Michel
er
(1 plan) protégé de l’exposition à la houle par un
platier rocheux (2sd plan) surmonté de blocs rocheux de
taille moyenne à élevée (Photo M. Bernard).

Figure 2.B Vue de l’îlot Saint-Michel et
du tombolo de qui relie l’îlot à la côte
(Photo M. Pinel).

Figure 2.C Vue du champ de blocs de l’îlot Saint-Michel du
promontoire rocheux où se trouve la chapelle Saint-Michel
(Photo E. Rogeau).

Tableau 2. Actions menées sur la station champ de blocs de l’îlot Saint-Michel en 2014.

Territoire champs de blocs

Golfe Normand-Breton

Stations

Ilot Saint-Michel

Type de suivi

Dates

Coefficient de
marée

Prospection/choix de la station

12/09/2014

106

Délimitation du champ de blocs

12/09/2014

106

Stratification du champ de blocs
Application indice QECB et/ou IVR

12/09/2014
08/10/2014
09/10/2014
12/09/2014
08/10/2014
09/10/2014
07/11/2014
Aucun

106
109
111
106
109
111
101

Comptages pêcheurs à pied

Suivis comportementaux

Nombre total de jours de
terrain

4

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, les blocs bretons sont plus difficiles à soulever que les blocs calcaires
plus légers des territoires des Pertuis Charentais par exemple.
En limite haute, le champ de blocs de l’îlot Saint-Michel est disposé en arc de cercle au pied de
l’îlot et de promontoires rocheux, en limite basse, il longe une marre permanente (Figures 3.A et B). Il
est majoritairement constitué de blocs mobiles, non ensablés, de taille moyenne à élevée sur toute
sa surface. Le substrat sous-jacent aux blocs est constitué de sables grossiers et coquillers (présence
de maërl mort), cailloutis et petits blocs sur l’ensemble de la zone d’étude.
Les blocs mobiles présentent néanmoins une hétérogénéité d’agencement à l’échelle du champ
de blocs. A partir de ce critère architectural, deux grandes strates de blocs mobiles peuvent être
considérées:
-

Une strate 1 relativement étroite en limite haute composée de blocs mobiles très accolés
les uns aux autres ;
Une strate 2 plus large qui inclue la limite basse du champ de blocs, composée de blocs
mobiles plus épars (Figure 1).

A

B

Figures 3.A et B Vues du champ de blocs disposé en arc de cercle le long d’une mare permanente et au pied de
promontoires rocheux, notamment au pied de l’îlot Saint-Michel (Photos M. Bernard).

1.3.

Principales caractéristiques biologiques

D’un point de vue biologique, les strates 1 et 2 du champ de blocs de l’îlot Saint-Michel sont
également bien distinctes. La strate 1 est composée de blocs mobiles dont les faces supérieures sont
dominées par du Fucus serratus et des rhodophycées en mélange. Les faces inférieures de ces blocs
sont bien colonisées par de la faune coloniale et fixée de type éponges, ascidies coloniales,
bryozoaires encroûtants et dressés, ainsi que par de nombreux spirorbes (jusqu’à 8000 spirorbes

dénombrés sur une face inférieure de bloc), ce qui démontre une stabilité de ces blocs dans le temps
et dans l’espace. Les patchs de roche nue sont peu nombreux, de même que les pourcentages de
recouvrement en balanes et les densités de Spirobranchus lamarckii.
La strate 2 est caractérisée par la présence de nombreuses algues rouges en limite basse mais se
trouve dominée par des blocs mobiles dont les faces supérieures sont majoritairement recouvertes
d’algues vertes opportunistes (Ulva spp., Enteromorpha spp.) ou encore par de la faune coloniale et
fixée dans le cas de blocs récemment retournés par des pêcheurs à pied (Figure 1 et Figure 4). Notons
cependant que les algues rouges de type Mastocarpus stellatus subissent une décoloration à la
période estivale entraînant leur verdissement, pouvant alors être confondues de loin avec des algues
vertes opportunistes.
Certains blocs de la strate 2 présentent également de larges patchs de roche nue sur leurs faces
supérieures suite à la disparition de la faune coloniale, encroûtante et fixée quelques semaines après
leur retournement.
A partir des données d’enquêtes obtenues par l’AAMP, nous pouvons noter que près de 50% des
pêcheurs à pied enquêtés en 2014 pêchent l’étrille et 30% le tourteau, deux espèces présentes au
niveau de l’habitat champ de blocs. Sur l’ensemble de l’îlot Saint-Michel, la pêche aux moules arrive
en troisième position avec plus de 20% des pêcheurs à pied enquêtés.

Figure 4. Vue des deux strates de blocs mobiles
du champ de blocs de l’îlot Saint-Michel: strate
composée de blocs mobiles dominés par du Fucus
serratus et des rhodophycées en mélange en
arrière-plan ; strate composée de blocs mobiles
dominés par des algues vertes opportunistes, de
la roche nue ou de la faune coloniale et fixée en
premier plan (Photo M. Bernard).

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
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 de façon homogène sur toute la surface de la station d’étude
définie : les quadrats Q1 et Q5 ont été placés dans la strate 1, les quadrats Q2, Q3 et Q4 dans la
strate 2 (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 l’îlot Saint-Michel et aucun
suivi IFREMER/ARS 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 l’îlot Saint-Michel
3.1.

Résultats et analyse des comptages annuels 2014

En juillet 2014, l’Agence des Aires marines protégées qui coordonne les actions locales LIFE+ pour
le Golfe Normand-Breton, a mis en place une convention de partenariat avec le Syndicat mixte
« Grand Site Cap d'Erquy Cap Fréhel » pour la réalisation des comptages annuels, d’enquêtes et de
marées de sensibilisation auprès des pêcheurs à pied de l’îlot Saint-Michel.
La structure se charge en partie des comptages globaux à l’échelle de l’îlot, mais également à
l’échelle de la station champ de blocs définie (emprise totale du champ de blocs de l’îlot SaintMichel, Figure 1) chaque fois que cela est possible (coefficients de marée suffisants pour que le
champ de blocs découvre, moyens humains disponibles, conditions météorologiques acceptables).
L’AAMP prend le relais des comptages à l’échelle du champ de blocs au moment des suivis propres à
l’habitat (suivis comportementaux de pêcheurs à pied et des suivis écologiques).

A l’échelle de la station d’étude, les comptages n’ont débuté qu’en septembre 2014, ce qui
explique le faible nombre de suivis de fréquentation des pêcheurs à pied sur le champ de blocs entre
septembre et novembre 2014 : 4 suivis au total, menés systématiquement sur des jours en semaine
et hors vacances scolaires (Tableau 3). Les données acquises montrent que 4, 7 pêcheurs à pied en
moyenne fréquentent le champ de blocs ½ heure avant l’heure de basse mer. Cette faible
fréquentation peut s’expliquer par la période d’observation (automne, journées en semaine) et les
conditions météorologiques pouvant rendre difficile d’accès le champ de blocs (beaucoup de vent et
forte houle en novembre notamment).

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 l’îlot SaintMichel.

3.3.

Connaissances liées aux outils utilisés sur la station d’étude

En 2014, l’observation des outils utilisés par les pêcheurs à pied qui prospectent les blocs n’a pas
été réalisée. Cette observation est surtout inhérente aux suivis comportementaux.
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 l’îlot Saint-Michel.

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 3. Synthèse des données de comptages des pêcheurs à pied à l’échelle du site de l’îlot Saint-Michel et du champ de blocs en 2014 pour des coefficients de
marée supérieurs à 100: comptages réalisés par le Syndicat mixte (*) ou par l’AAMP (**).
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
Îlot SaintMichel

Champ de
blocs

12/09/2014

vendredi

non

sept-14

100

16h49

Très beau

18

0

NC

47*

7*

08/10/2014

mercredi
jeudi

non

oct-14

109

14h21

Beau, beaucoup de vent

NC

0

NC

NC

6**

09/10/2014

non

oct-14

111

13h00

NC

NC

NC

100**

3**

07/11/2014

vendredi

non

nov-14

101

13h41

Beau, beaucoup de vent
Beaucoup de vent

NC

NC

NC

25**

3*

NC: Non connu

Figure 5. Vue du quadrat Q1 dans la strate
1 du champ de blocs en octobre 2014
(Photo E.Rogeau).

Figure 6. Vue de la zone de
positionnement du quadrat Q2 en strate 2
définie en septembre 2014 (Photo
M.Bernard).

Figure 7. Vue de la zone de positionnement
du quadrat Q3 en strate 2 définie en
septembre 2014 (Photo M.Bernard).

Figure 8. Vue de la zone de positionnement
du quadrat Q4 en strate 2 définie en
septembre 2014 (Photo M.Bernard).

Tableau 4. Résultats de l'Indicateur Visuel de Retournement des blocs (IVR) mesuré à l'échelle du champ de blocs de l'îlot Saint-Michel les 08/10/2014 et 09/10/2014.
Site

Ilôt Saint-Michel

Equipe
Date

Margaux Pinel & Etienne Rogeau (AAMP)
08/10/2014

Campagne
Coefficient de marée

Non échantillonné

Heure BM

oct-14
109

09/10/2014
oct-14

Non échantillonné

111

14h21

15h06

Numéro de quadrat (25m²)

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

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

Strate 1

Strate 2

Strate 2

Strate 2

Strate 1

Zone de blocs de taille moyenne à
élevée, dont les faces supérieures
sont dominées par de la roche nue
ou les algues vertes opportunistes.
Les blocs sont posés sur du sable
très grossier et des débris
coquillers.

Zone de blocs de taille moyenne à
élevée, assez épars et situés dans
la limite inférieure du champ de
blocs. Leurs faces supérieures
sont dominées par des algues
rouges, mais plusieurs blocs sont
également récemment retournés
(faces supérieures dominées par
de la faune coloniale et
encroûtante ou par de la roche
nue).

Zone de blocs de taille moyenne
dont les faces supérieures sont
dominées par les algues vertes
opportunistes (Enteromorpha
spp. et Ulva spp.). La zone se
situe dans l’extrémité sud et en
limite inférieure du champ de
blocs.

Zone de blocs de taille moyenne dont
les faces supérieures sont
majoritairement dominées par du
Fucus serratus et des algues rouges
en mélange. Présence également de
plusieurs blocs dominés par les
algues vertes opportunistes ou
récemment retournés.

Description rapide de la strate dans laquelle Zone de blocs de taille moyenne
se trouve le quadrat et des blocs dans
sur sédiments grossiers,
chaque quadrat
cailloutis et petits blocs, très
accolés les uns aux autres. La
couverture algale dominante est
le Fucus serratus et les algues
rouges en mélange, seuls
quelques blocs sont dominés par
les algues vertes opportunistes
(Enteromorpha spp. et Ulva spp.).
Le quadrat se situe à l'extrémité
ouest du champ de blocs.
Nombre de blocs mobiles "non retournés"
(Faces supérieures dominées par des algues
brunes, rouges ou vertes non opportunistes)

NC

38

NC

34

30

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

NC

40

NC

25

23

Nombre total de blocs mobiles/quadrat

NC

78

NC

59

53

Nombre total de blocs mobiles "non
retournés" dans la surface totale (75m²)
Nombre total de blocs mobiles "retournés"
dans la surface totale (75m²)
Nombre total de blocs mobiles (non
retournés et retournés) dans la surface
totale (75 m²)

102
88

190

% moyen de blocs mobiles "non retournés"
dénombrés dans la surface totale (75m²)

54

% moyen de blocs mobiles "retournés" dans
la surface totale de (75m²)

46

Valeur de l'Indicateur Visuel de
Retournement des blocs

3

Le manque de moyens humains associé à un vent très fort qui limitait l’émersion du champ
de blocs les 8 et 9 octobre 2014, n’ont pas permis de réaliser un IVR complet sur les 5 quadrats
de 25 m² : les quadrats Q1 et Q3 n’ont pas été utilisés en octobre 2014.
Par conséquent, la surface totale dans laquelle l’IVR a été appliqué lors de cette 1ère
campagne de relevés est de 75m² contre 125 m² habituellement.
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
les quadrats Q2, Q4 et Q5 :
-

Une petite majorité de blocs mobiles du quadrat Q2 situé en strate 2 présente des faces
supérieures dominées par des algues vertes opportunistes, de la faune coloniale ou
encroûtante ou encore de la roche nue : 40 blocs dits « retournés » contre 38 blocs dits
« non retournés » pour ce quadrat.

-

Les blocs mobiles du quadrat Q5 situé en strate 1 suivent la tendance inverse et
correspondent à la description globale que nous avions fait de la strate 1 : les blocs
mobiles « non retournés » dominent et sont au nombre de 30 contre 23 blocs mobiles
« non retournés ».

-

Le quadrat Q4 situé dans la strate 2 en revanche, présente davantage de blocs dont les faces
supérieures sont dominées par du Fucus serratus et des Rhodophycées en mélange : 34 blocs
dits « non retournés » contre 25 blocs dits « retournés ». Il ne suit pas la tendance annoncé
dans la description globale de la strate 2.

Les résultats de cette première campagne de dénombrement à partir de 3 quadrats de 25 m²
montrent des taux de blocs mobiles non retournés et retournés relativement similaires malgré
l’existence de deux strates bien 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 l’îlot Saint-Michel.

Avec une moyenne de 54% de blocs mobiles « non retournés » contre 46% de blocs mobiles
« retournés », le champ de blocs de l’îlot Saint-Michel présente une valeur d’IVR de 3, 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 distinction de dominance entre les blocs mobiles non retournés et retournés du champ de blocs
n'est plus possible. Une alternance de secteurs non impactés par les pêcheurs à pied (zones de blocs
mobiles dont les faces supérieures sont dominées par des algues brunes et rouges) et de secteurs
impactés (zones de blocs mobiles dont les faces supérieures sont dominées par des algues vertes
opportunistes, de la faune coloniale ou encroûtante ou de la roche nue) est observée. Les
pourcentages de blocs mobiles non retournés retournés sont équivalents à l’échelle du champ de
blocs.


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, ce qui
est le cas pour l’îlot Saint-Michel (Tableau 2), et doit être appliqué au nombre minimum de blocs
imposé par le protocole. Les moyens humains disponibles pour les dates du 8 et 9 octobre n’ont pas

permis de suivre ce dernier point, et seuls 4 blocs mobiles et un bloc fixé ont été utilisés pour les
relevés (Tableau 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 l’îlot
Saint-Michel et valeur de l’indice pour le mois d’octobre 2014.

Territoire

Golfe Normand-Breton

Station

Quadrats utilisés

Nombre
blocs mobiles
échantillonnés

Nombre blocs
fixés/roche en place
échantillonnés

Valeur indice QECB
Printemps 2014

Valeur indice QECB
octobre 2014

Îlot SaintMichel

Q2 et Q5

4

1

Pas de données

285

Le Tableau 6 montre que la valeur du QECB obtenue pour l’îlot Saint-Michel en octobre 2014 est de
285, elle lui permet d’être catégorisé dans la classe 5 de l’indice, correspondant à un très bon état
écologique.

Cependant, il est nécessaire de pondérer cette valeur qui n’est pas représentative du résultat
obtenu avec l’Indicateur Visuel de Retournement (IVR). En effet, seuls 4 blocs mobiles et 1 bloc fixé
ont été échantillonnés et parmi eux uniquement des blocs mobiles dont les indices de Qualité
Ecologique (QEBM2) étaient très élevés. Ces fortes valeurs de QEBM2 s’expliquent par :
-

-

Un recouvrement moyen en algues brunes (Fucus serratus), algues rouges et Cladophora
rupestris très élevé sur les faces supérieures : 97% en moyenne (Figure 9) et a contrario une
quasi absence d’algues opportunistes sur les faces supérieures des blocs (0,2% en moyenne,
Figure 9)
Un recouvrement moyen total de 90% d’éponges, d’ascidies coloniales et solitaires et de
bryozoaires dressés sur les faces inférieures (recouvrement obtenu après transformation des
données dans le calcul de l’indice) (Figure 10), donc très élevé, et un taux moyen de 17% de
balanes vivantes sur le même niveau (Figure 10), également important.

Par ailleurs, bien que situé dans la strate 2 dominée par des blocs mobiles retournés (Figure 1),
les deux blocs mobiles du quadrat Q2 qui ont permis l’échantillonnage des variables pour cette zone
correspondent à des blocs non retournés. Le tirage aléatoire des blocs rend tout à fait possible cette
configuration. Il en est de même pour le quadrat Q5 pour lequel nous avons pu remarquer un faible
écart entre les taux de blocs mobiles retournés et non retournés (Tableau 4).
Ces premiers résultats confirment donc qu’il est nécessaire de réaliser l’échantillonnage sur 10
blocs mobiles dans les 5 quadrats de 25 m² positionnés sur la station d’étude pour avoir une note de
qualité écologique du champ de blocs qui se rapproche le plus possible de la réalité de terrain.

Recouvrements moyens en espèces ou groupes d'espèces pour les faces supérieures
du champ de blocs de l'îlot Saint-Michel

0,75%
0,2%

Recouvrement moyen en algues brunes, rouges et
Cladophora rupestris

13,7%

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

97%

Recouvrement moyen en balanes vivantes

Figure 9. Représentation graphique des recouvrements moyens en espèces et/ou groupes d’espèces
échantillonnés à l’échelle des faces supérieures du champ de blocs de l’îlot Saint-Michel les 8 et 9 octobre 2014.

Recouvrements moyens en espèces ou groupes d'espèces pour les faces inférieures
du champ de blocs de l'îlot Saint-Michel

17%

Recouvrement moyen en éponges, ascidies coloniales
et solitaires et bryozoaires dressés

9,2%

90%

Pourcentage moyen de roche nue ou surface
colonisable
Recouvrement moyen en balanes vivantes

Figure 10. Représentation graphique des recouvrements moyens en espèces et/ou groupes d’espèces
échantillonnés à l’échelle des faces inférieures du champ de blocs de l’îlot Saint-Michel les 8 et 9 octobre 2014.

4. Conclusion
Le premier suivi écologique du champ de blocs de l’îlot Saint-Michel mené en octobre 2014 et les
suivis de fréquentation des pêcheurs à pied à cette échelle réalisés entre septembre et novembre
2014 ont permis de confirmer que le champ de blocs est fréquenté aussi bien en période estivale
qu’en période automnale, principalement la pêche au crabe et plus particulièrement à l’étrille et au
tourteau.
Les résultats de l’indicateur IVR montre également que le retournement des blocs à l’échelle de
la station d’étude est moyennement élevé et l’indice QECB qualifie l’état écologique du champ de de
très bon par l’indice QECB. Ces résultats contradictoires s’expliquent par le faible nombre de données
collectées en octobre 2014 pour la mesure du QECB, aussi bien sur les blocs mobiles que sur les blocs
fixés ou sur de la roche en place (données de référence).
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 l’îlot Saint-Michel, 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 l’îlot SaintMichel soit maintenue dans le cadre du projet LIFE+ pour les prochaines années.

5. Problématiques rencontrées propres à la station champ de blocs
de l’îlot Saint-Michel
La principale difficulté rencontrée pour l’échantillonnage de cette station est son accès. Il est
nécessaire de veiller à ce que le tombolo qui relie l’îlot à la côte soit toujours bien émergé en fin de
manipulation de terrain. L’exposition Nord/Ouest de l’îlot Saint-Michel sur la côte Manche soumet
régulièrement le site à des vents forts et une forte houle en période automnale et hivernale,
réduisant alors les possibilités de traversée du tombolo mais également limitant le temps d’émersion
du champ de blocs qui se trouve dans la zone la plus basse de l’estran. Ce dernier ne découvrant qu’à
partir de coefficients de marée de 105 et sur une durée de 2h environ, les créneaux pour y réaliser
les comptages des pêcheurs à pied, les suivis comportementaux et les suivis écologiques sont
également restreints.

Une autre difficulté concerne la distance géographique de la structure coordinatrice des actions
LIFE+ du Golfe Normand-Breton, basée à Granville, par rapport au site. La logistique qu’entraînent les
déplacements, rend plus délicate l’appréhension d’éventuels aléas liés aux conditions
météorologiques (annulation ou report de sorties de terrain en dernière minute en raison de
mauvais temps par exemple). Pour cette même raison, les occasions de se déplacer sur le champ de
blocs pour y prendre des repères en amont des premiers relevés de terrain ont été moins
nombreuses comparativement à d’autres stations champs de blocs.
Enfin, le partenariat entre l’AAMP et le Syndicat mixte « Grand Site Cap d'Erquy Cap Fréhel »
pour les comptages et la sensibilisation des pêcheurs à pied étant relativement récent, il faudra
veiller à ce que les suivis de fréquentation à l’échelle du champ de blocs soient réalisés de manière
régulière et sur l’emprise totale de la station champ de blocs telle que définie en Figure 1.
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