Protocole de suivi de l'effet de la pêche à pied récréative
sur l'herbier à Zostera noltei

Objectif : évaluer les effets directs (action de pêche) et indirects
(piétinement) de la pêche à pied de loisir sur l'herbier de zostère
naine.
Indicateurs :
- Taux de recouvrement comparé entre la zone pêchée et la
zone témoin
- Variation du taux de recouvrement entre les différents temps
Informations préalables :
Pic de biomasse en septembre.
Dès que le rhizome pousse, de nouvelles feuilles apparaissent.
Biais : connaissance de la pression exercée à S0 mais impossible de connaître la pression entre S0, S2,
S4….
Site : La Hume.
Période : Juin à octobre 2016.
Matériel :
o GPS Archer (précision 60 cm)
o Quadrat 50x50cm soit 0,25 m2
o Appareil photo + trépied + tubes protecteurs
o 1 grand parapluie
o Petits chevalets numérotés plastifiés
o Tableau de données contenu dans le GPS
o Patins à vase
o Logiciel Image J

Points S0
Semaine 25 (20-24 juin)
Semaine 29 (18 au 22 juillet)
Semaine 35 (29 août au 2 septembre)
1/ Recherche de zones impactées (observation des pêcheurs présents)
o Si l'herbier est homogène un point témoin suffit ; si l'herbier n'est pas homogène, prendre
plusieurs points témoins => choisir des zones les plus homogènes possible
o Si grande zone dégradée, prendre plusieurs points impactés : 1 au centre, 1 en limite de zone
2/ Enregistrement coordonnées GPS des points
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3/ Relevés (pour chaque point impacté et point témoin)
o Relevé photographique :
- Photo de la zone d'herbier environnante dans son ensemble, avec l'horizon toujours au
même niveau et orientation sud-nord. Mettre le chevalet numéroté dans le coin bas
gauche de la photo.
- Photo du point impacté avec algues et sans algues
- Photo du (des) point(s) témoin(s) avec et sans algues
o

Relevé données :
- Coordonnées GPS
- Date de création de la donnée
- Date de mise à jour de la donnée
- Numéro de station
- Temps écoulé depuis le premier suivi sur la station (S0 à S32)
- Type de station (impactée/témoin)
- Granulométrie : sableux, sablo-vaseux, vaseux
- Type de dégradation : trou / malaxage / grattage outil / pelle fourche / piétinement /
autre (+commentaire)
- Taux de recouvrement : (estimation visuelle) 0% / 1-25% / 26-50% / 51-75% / 76-100%
- Macroalgues : (estimation visuelle) 0% / 1-25% / 26-50% / 51-75% / 76-100%
- Animaux :  nombre de littorines
 nombre de gibbules
- Taille approximative de la zone impactée (en cm) :
 largeur
 Longueur
- Distance de l'herbier sain : en cm (approximatif)
- Direction géographique de l’herbier sain : en ° (approximatif)
- Présence d'eau : absence / pellicule d'eau / flaque (zone creusée)
- Nom de l’agent qui a saisi les données
- Commentaire libre

Retour sur les points impactés déjà identifiés
Toutes les 2 semaines : même protocole
Donnée supplémentaire à relever :
- Reprise : oui/non
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