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2

CAMPAGNE D’ÉVALUATION DES ARAIGNÉES DE MER (MAJA BRACHYDACTYLA)

2.1

CADRE GÉNÉRAL
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Un des axes de migration de l’araignée de mer emprunte le périmètre du projet de parc éolien offshore,
sans que n’ait été évaluée l’importance du périmètre au regard de la migration de l’espèce. Cette espèce
peut être considérée comme potentiellement sensible au regard de sa migration.
Cette espèce fait donc l’objet d’une évaluation spécifique dans le cadre des études préliminaires au
projet d’implantation du parc éolien offshore en Baie de Saint-Brieuc.

2.2

MÉTHODOLOGIE

2.2.1 PLAN D’ÉCHANTILLONNAGE
Le plan d’échantillonnage a été réalisé en concertation avec les pêcheurs professionnels et leurs
représentants (Comité Départemental des Pêches Maritimes et des élevages Marins des Côtes d'Armor
CDPMEM22). Un effort d’échantillonnage de 10 stations a été décidé pour appréhender l’axe de migration

Figure 2 : Plan de positionnement des stations d’échantillonnage des araignées

des araignées dans (5 stations) et aux abords (5 stations) du projet de parc éolien.
Le plan d’échantillonnage a été consolidé en utilisant les données de pratiques de pêche issues du
Système Information Pêche (SIPêche) et de la concertation avec des pêcheurs référents, identifiés comme
pratiquant une majeure partie de leur activité dans les secteurs concernés. Les stations ont été disposées
pour appréhender l’axe de migration des araignées et en fonction de la localisation du projet de parc
éolien. Elles ont été disposées sur l’axe des DECCA vert, correspondant aux axes des courants de marée

2.2.2 MISE EN ŒUVRE DES PRÉLÈVEMENTS
A chacune des 10 stations d’échantillonnage, un linéaire de 300 mètres de filet droit a été immergé.
Chaque filet de 300 mètres est composé de 6 nappes distinctes d’environ 50 mètres. La hauteur du filet
est de 2,5 mètres. Les mailles sont de 120 millimètres.

dominants, conformément à la pratique de l’activité sur zone.

 







 

       
  
  
   
  
 
  
  
  
 

  
 

  
  
  
  
  
 

  
  
 

 
   
 
  
 
 

 
  
 
  


   
   
  
  
  
  
  
  
  
Tableau 1 : Coordonnées des filières à araignées (WGS 84)

Figure 3 : Matériel utilisé dans le cadre de cette campagne

Les filets ont été calés le 04/06/2014 pour une durée comprise entre 67 et 76 heures environ. Les
métadonnées relatives aux immersions ont été collectées à chaque station (coordonnées géographiques de
début et fin de filet, profondeur, état de mer, date et heure).

10

Evaluation des populations d’araignées et de bulots de la baie de Saint-Brieuc –Juillet 2014

Evaluation des populations d’araignées et de bulots de la Baie de Saint-Brieuc – Juillet 2014

2.2.3 MOYENS NAUTIQUES

2.3

Afin de caractériser l’état initial de la ressource, une demande d’affrètement de navires de pêche a été

2.3.1 PÉRIODE DE RÉALISATION DES PRÉLÈVEMENTS

11

RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE D’ÉTÉ

réalisée. Le navire retenu après tirage au sort est le NIOULARGUE, un fileyeur de moins de 12 m basé à
La pêche a été réalisée à bord du NIOULARGUE entre le 04/06/2014 et le 07/06/2014. Le matériel a été

Erquy.

filé le 04/06/2014 par un coefficient de 53. Le 07/06/2014 les filets ont été virés par un coefficient de 41.

 

  























Figure 4 : Illustration du NIOULARGUE

2.2.4 TRAITEMENT DES ÉCHANTILLONS












 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 













 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


 

 

 
 
 


 



 


 

 
 

Tableau 2 : Dates et heures de la mise en place (filage) et du retrait (virage) des filets à araignées

Sur chaque station, les araignées collectées ont individuellement été mesurées. Les individus collectés ont
également été sexés.

2.2.4.1 OUTILS INFORMATIQUES
Toutes les mesures de taille sont saisies sous forme de tableau Excel. Ce logiciel est également utilisé

2.3.2 DONNÉES GÉNÉRALES DE LA CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS
2.3.2.1 ANALYSE DE L’ABONDANCE
Le tableau et la carte suivants présentent les abondances totales observées sur chacune des filières
disposées en baie de Saint-Brieuc.

pour la réalisation de certains graphiques. Le Système d’Information Géographique (SIG) utilisé pour la
réalisation des cartes est ArcGis. Les tests statistiques sont réalisés avec les logiciels R ou XLSTAT.

2.2.4.2 STATISTIQUES DESCRIPTIVES
Les données sont exploitées en termes de structures de taille de population et de poids des effectifs.
Le choix des tests de comparaison se fait en fonction de la distribution des données. Si les données suivent
une loi Normale, les tests sont de types paramétriques, test T pour la comparaison de deux moyennes et
le test ANOVA pour des comparaisons multiples. Si les données ne suivent pas la loi Normale, les tests sont
alors non paramétriques, Mann-Whitney pour deux échantillons et Kruskal-Wallis pour k échantillons. Tous
ces tests consistent à comparer la valeur-p (p-value) à un seuil préalablement défini (erreur α)
généralement de 5 %. Si la valeur-p obtenue est inférieure à ce seuil alors il y a une différence
significative entre les échantillons, dans le cas contraire il n’y a pas de différence.

  
 
  
 








































Tableau 3 : Abondance totale capturée sur chacune des filières.
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2.3.2.2 ANALYSE DE LA BIOMASSE
Le tableau et la carte suivants présentent les biomasses totales observées sur chacune des filières
disposées en Baie de Saint-Brieuc.
  
 
  
 



















































 




Tableau 4 : Biomasse totale capturée sur chacune des filières

Figure 5 : Répartition spatiale de l’abondance totale des araignées (Maja
brachydactyla) au large de la Baie de Saint-Brieuc.

Les prélèvements réalisés dans le cadre de l’étude des populations d’araignées de la Baie de SaintBrieuc ont permis la collecte sur les dix filières de 106 araignées. Parmi celles-ci, 79 sont des mâles
et 27 sont des femelles. L’abondance la plus forte est de 22 individus sur la station 9 qui se trouve
dans la moitié nord de l’aire d’étude des prélèvements des araignées, à l’est de la zone potentielle
d’implantation. Les stations 6 et 8 situées au nord de la zone potentielle d’implantation présentent
les plus faibles abondances avec seulement 4 individus mâles collectés sur chacune d’elles.

Figure 6 : Répartition spatiale de la biomasse totale des araignées (Maja brachydactyla) au large de la Baie de
Saint-Brieuc

En termes de biomasse les mêmes tendances sont observées. La biomasse totale des captures est de
85,7 kg avec une capture maximale (14,5 kg) sur la filière 9 et une minimale (2,7 kg) sur la filière 8.
Les mâles représentent 65,5 kg et les femelles 20,2 kg.
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2.3.2.3 ANALYSE DE TAILLE DES INDIVIDUS

L’histogramme et le diagramme en boite suivants présentent la structure en taille des araignées récoltées

Les individus sont mesurés selon le guide de mensuration élaboré par l’IFREMER.

lors de la campagne d’été en distinguant les mâles des femelles.

Figure 7 : Mensuration de l’araignée (Maja brachydactyla), IFREMER, 2011

L’histogramme et le diagramme en boite suivants présentent la structure en taille des araignées récoltées
lors de la campagne d’été 2014 sans distinction de sexe.
Figure 10 : Classe de tailles sexes séparés des araignées (Maja brachydactyla) capturées - ni = nombre
d’individus

Figure 8 : Classes de tailles des araignées (Maja brachydactyla) capturées - ni = nombre d’individus

Maximum

Figure 11 : Diagramme en boite de la structure en taille des araignées mâles et femelles

Les mâles et les femelles présentent un mode compris dans l’intervalle [129 ; 148[. On note les
effectifs plus faibles de femelles par rapport aux mâles. Les femelles présentent une taille moyenne
Moyenne

3ème quartile

de 148,4 mm, tandis que les mâles sont légèrement plus gros avec une taille moyenne de 151,7 mm.

Médiane

Toutefois, cette différence de taille est statistiquement non significative (test Mann-Whitney p-value

1er quartile

= 0,7386, α = 0,05).

Minimum

Le diagramme en boîte fournit les informations complémentaires suivantes :
•

La taille médiane des femelles est de 146 mm ;

•

La taille médiane des mâles est de 151 mm ;

•

50 % des femelles ont une taille comprise entre 139,5 et 155,5 mm ;

L’histogramme des classes de taille nous indique que la majorité des individus capturés ont une taille

•

50 % des mâles ont une taille comprise entre 132 et 165,5 mm ;

comprise entre 129 et 148 mm (classe modale). Le diagramme en boite montre que la taille moyenne

•

Chez les femelles, les extrêmes sont 114 et 188 mm ;

des araignées est de 150,9 mm avec une taille maximale de 250 mm et une taille minimale de 105

•

Chez les mâles, les extrêmes sont 105 et 250 mm.

Figure 9 : Diagramme en boite de la structure en taille des araignées

mm pour une médiane de 148 mm.
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2.3.2.4 CAPTURE PAR UNITÉ D’EFFORT (CPUE)

Le calcul du taux de capture par unité d’effort correspond à la valeur de la biomasse pondérée par le
temps d’immersion des engins de pêche.
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Tableau 5 : Temps d’immersion, biomasse et CPUE sur chaque filière à araignées

Figure 12 : Capture Par Unité d’Effort (CPUE) en kg/filière/h sur les 10 filières à araignées

Figure 13 : Répartition spatiale des Captures Par Unité d’Effort (CPUE) de l’araignée

Les Captures Par Unité d’Effort sur les filières à araignées présentent des valeurs comprises entre

En résumé, lors de la campagne de pêche de juin 2014, 85,7 kg d’araignées ont été prélevés pour 106

0,04 et 0,19 kg/filière/h. Les filières 2 et 9 montrent les CPUE les plus forts. La filière 2 se trouve à

individus, comprenant une majorité de mâles (79 mâles contre 27 femelles). La taille moyenne des

l’intérieur de la zone potentielle d’implantation des éoliennes.

araignées est de 150,9 mm. Les mâles capturés sont légèrement plus gros avec une taille moyenne de
151,7 mm contre 148,4 mm pour les femelles.
Les captures par unité d’effort (kg/h) montrent des valeurs plus fortes pour les filières 2 et 9 situées
au centre de la zone d’étude et dans l’est de la zone potentielle d’implantation. Les filières 4 et 5
situées dans le sud de la zone potentielle d’implantation montrent également des valeurs
relativement importantes. A l’inverse les filières 6, 7 et 8, situées dans le Nord de la zone,
présentent les plus faibles valeurs.
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2.3.3.2 FILIÈRE 2
Le tableau suivant présente le nombre par sexe des araignées capturées dans la filière n°2.

2.3.3.1 FILIÈRE 1
Le tableau suivant présente le nombre par sexe d’araignées capturées dans la filière n°1.


 
  

 



   







Tableau 6 : Effectif et poids des araignées capturées dans la filière n°1 au large de la Baie de Saint-Brieuc


 
  

 



   







Tableau 7 : Effectif et poids des araignées capturées dans la filière n°2 au large de la Baie de Saint-Brieuc

Les histogrammes suivants représentent les classes de taille obtenues sur la globalité des captures et par
sexe dans la filière n°2.

Les histogrammes suivants représentent les classes de taille obtenues sur la globalité des captures et par
sexe dans la filière n°1.

Figure 15 : Structure en taille des araignées présentes dans la filière n°2. L’histogramme du haut illustre les
captures totales, celui du bas les femelles (en gris) et les mâles (en noir)
Figure 14 : Structure en taille des araignées présentes dans la filière n°1. L’histogramme du haut illustre les
captures totales, celui du bas les femelles (en gris) et les mâles (en noir)
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2.3.3.3 FILIÈRE 3

2.3.3.4 FILIÈRES 4

Le tableau suivant présente le nombre par sexe des araignées capturées dans la filière n°3.

Le tableau suivant présente le nombre par sexe des araignées capturées dans la filière n°4.
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Tableau 8 : Effectif et poids des araignées capturées dans la filière n°3 au large de la Baie de Saint-Brieuc

Tableau 9 : Effectif et poids des araignées capturées dans la filière n°4 au large de la Baie de Saint-Brieuc

Les histogrammes suivants représentent les classes de taille obtenues sur la globalité des captures et par

Les histogrammes suivants représentent les classes de taille obtenues sur la globalité des captures et par

sexe dans la filière n°3.

sexe dans la filière n°4.

Figure 16 : Structure en taille des araignées présentes dans la filière n°3. L’histogramme du haut illustre les

Figure 17 : Structure en taille des araignées présentes dans la filière n°4. L’histogramme du haut illustre les

captures totales, celui du bas les femelles (en gris) et les mâles (en noir)

captures totales, celui du bas les femelles (en gris) et les mâles (en noir)
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2.3.3.5 FILIÈRE 5

2.3.3.6 FILIÈRE 6

Le tableau suivant présente le nombre par sexe des araignées capturées dans la filière n°5.

Le tableau suivant présente le nombre par sexe des araignées capturées dans la filière n°6.


 
  

 



   








 
  

 



   



23





Tableau 10 : Effectif et poids des araignées capturées dans la filière n°5 au large de la Baie de Saint-Brieuc

Tableau 11 : Effectif et poids des araignées capturées dans la filière n°6 au large de la Baie de Saint-Brieuc

Les histogrammes suivants représentent les classes de taille obtenues sur la globalité des captures et par

Les histogrammes suivants représentent les classes de taille obtenues sur la globalité des captures et par

sexe dans la filière n°5.

sexe dans la filière n°6.

Figure 18 : Structure en taille des araignées présentes dans la filière n°5. L’histogramme du haut illustre les

Figure 19 : Structure en taille des araignées présentes dans la filière n°6. L’histogramme du haut illustre les

captures totales, celui du bas les femelles (en gris) et les mâles (en noir)

captures totales, celui du bas les femelles (en gris) et les mâles (en noir)
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2.3.3.7 FILIÈRE 7

2.3.3.8 FILIÈRE 8

Le tableau suivant présente le nombre par sexe des araignées capturées dans la filière n°7.

Le tableau suivant présente le nombre par sexe des araignées capturées dans la filière n°8.
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Tableau 12 : Effectif et poids des araignées capturées dans la filière n°7 au large de la Baie de Saint-Brieuc

Tableau 13 : Effectif et poids des araignées capturées dans la filière n°8 au large de la Baie de Saint-Brieuc

Les histogrammes suivants représentent les classes de taille obtenues sur la globalité des captures et par

Les histogrammes suivants représentent les classes de taille obtenues sur la globalité des captures et par

sexe dans la filière n°7.

sexe dans la filière n°8.

Figure 20 : Structure en taille des araignées présentes dans la filière n°7. L’histogramme du haut illustre les

Figure 21 : Structure en taille des araignées présentes dans la filière n°8. L’histogramme du haut illustre les

captures totales, celui du milieu les femelles et celui du bas les mâles

captures totales, celui du bas les femelles (en gris) et les mâles (en noir)
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2.3.3.9 FILIÈRE 9

2.3.3.10

Le tableau suivant présente le nombre par sexe des araignées capturées dans la filière n°9.

Le tableau suivant présente le nombre par sexe des araignées capturées dans la filière n°10.
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FILIÈRE 10






 
  

 



   







Tableau 14 : Effectif et poids des araignées capturées dans la filière n°9 au large de la Baie de Saint-Brieuc

Tableau 15 : Effectif et poids des araignées capturées dans la filière n°10 au large de la Baie de Saint-Brieuc

Les histogrammes suivants représentent les classes de taille obtenues sur la globalité des captures et par

Les histogrammes suivants représentent les classes de taille obtenues sur la globalité des captures et par

sexe dans la filière n°9.

sexe dans la filière n°10.

Figure 22 : Structure en taille des araignées présentes dans la filière n°9. L’histogramme du haut illustre les

Figure 23 : Structure en taille des araignées présentes dans la filière n°10. L’histogramme du haut illustre les

captures totales, et celui du bas les femelles (en gris) et les mâles (en noir)

captures totales, et celui du bas les femelles (en gris) et les mâles (en noir)

28

2.3.3.11

Evaluation des populations d’araignées et de bulots de la baie de Saint-Brieuc –Juillet 2014

Evaluation des populations d’araignées et de bulots de la Baie de Saint-Brieuc – Juillet 2014

29

STRUCTURE EN TAILLE

Les diagrammes en boîte suivants présentent les données de taille des araignées mâles et femelles par
station d’échantillonnage (les effectifs sont donnés au § 2.3.2.1, Tableau 3). Ils permettent d’avoir une
vision globale des données de taille par station.

Figure 25 : Diagramme en boîte des données de taille des araignées femelle (Remarque : aucune araignée
femelle n’a été récoltée sur les filières 6, 7 et 8)

Concernant les tailles des araignées femelles, il semble délicat de dégager d’éventuelles tendances
étant donnés les faibles effectifs récoltés.
Figure 24 : Diagramme en boîte des données de taille des araignées mâles

Ces diagrammes en boite illustrent différentes informations sur les tailles des individus mâles
capturés. Les individus les plus grands ont été capturés sur la filière 6 située tout au nord de la zone
d’étude. Toutefois, cette filière présente également la plus grande variance dans la distribution des
tailles ce qui témoigne d’une grande disparité dans la taille des individus. Les individus les plus petits
ont quant à eux été capturés sur les filières 8 et 9 situées globalement au milieu de la zone d’étude.
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La figure suivante illustre les proportions par classes de taille d’araignées capturées durant les campagnes
2.4

COMPARAISON DES QUATRE CAMPAGNES

d’hiver et d’été.

Les deux campagnes d’hiver d’évaluation de la population d’araignées de la baie de Saint-Brieuc ont eu
lieu durant le mois de Janvier des années 2013 et 2014. Les deux campagnes de printemps se sont
déroulées durant les mois de juin 2013 et 2014. Les quatre campagnes de prélèvements se sont déroulées
selon le même protocole et surtout selon le même plan d’échantillonnage, seuls les bateaux ont changé.
L’histogramme suivant montre le nombre d’individus capturés par filières durant les campagnes d’hiver et
d’été.

Figure 26 : Nombre d’individus capturés lors des campagnes de pêche d’hiver et d’été.

D’une manière générale, les effectifs récoltés lors de la campagne de pêche aux araignées du
printemps 2014 sont les moins importants. La différence est d’autant plus marquée lorsque l’on
compare ces effectifs avec ceux de la campagne du printemps 2013 où les effectifs étaient les plus
importants. Les effectifs du printemps 2014 représentent en effet seulement un tiers de ceux du
printemps 2013. On remarque également que les captures obtenues en 2014 sur les filières 3 à 8 sont
les plus faibles toutes campagnes confondues.
Figure 27 : Structure en taille des individus capturés lors des quatre campagnes de pêche

Ces histogrammes ne montrent pas de changement important dans la structure en taille des araignées
en fonction des saisons. En effet, au printemps comme en été, la majorité des individus mesure entre
129 et 187 mm.
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Le diagramme en boite suivant permet d’avoir une vision plus précise des structures en taille des
araignées en fonction des saisons afin d’appréhender d’éventuelles différences difficilement visibles sur

Les tests de Mann-Withney confirment le fait que la campagne de printemps 2013 se distingue des

les histogrammes présentés ci-dessus.

autres quant à la taille des individus récoltés. Ainsi, il existe des différences de taille significatives
entre les individus récoltés lors de cette campagne et les autres.
Influence du sexe sur la taille des individus
Ensuite, afin de savoir si le sexe a une influence significative sur la taille des araignées toutes saisons
confondues, un test de Mann-Withney a également été réalisé. Les résultats de ce test (P-value = 0,0175 α= 0.05) indiquent que le sexe a effectivement une influence sur la taille des individus et donc que les
mâles et les femelles, toutes saisons confondues, ont une taille significativement différente.
Le test de Mann-Withney permet de comparer les échantillons deux à deux. Les résultats sont donnés dans
le tableau suivant.

  
  
   

   
  

   

Figure 28 : Structure en taille de l’araignée (x= moyenne femelles ; x moyenne mâles)
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La principale information révélée par ce diagramme en boite est le fait que la taille médiane des
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Test de Mann-Whitney (α : 0,05)

Tableau 17 : Résultats des tests de Mann-Withney (en vert les résultats significatifs)

de cette même campagne ont également une taille moyenne plus importante que les autres individus
des autres campagnes.

Les tests de Mann-Withney confirment le fait que les femelles prélevées sur la campagne de
Influence de la saison sur la taille des individus

printemps 2013 sont significativement plus grandes que les autres individus récoltés lors des autres
campagnes.

Tout d’abord, le test statistique de Kruskal-Wallis réalisé sur les tailles de l’ensemble des captures révèle
qu’il y a des différences significatives de tailles des individus d’une période sur l’autre (P-value : 0,007 -

L’histogramme suivant illustre les taux de capture par unité d’effort (kg/h) des araignées capturées lors

α= 0.05).

des différentes campagnes sur chacune des filières. Il n’y a pas de données pour le printemps 2013 du fait
du disfonctionnement de la balance.

Le test de Mann-Withney permet ensuite de comparer les échantillons deux à deux. Les résultats sont
donnés dans le tableau suivant. Cela montre qu’il y a une différence significative entre la campagne d’été
2013 et les trois autres.
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Test de Mann-Whitney (α : 0,05)

Tableau 16 : Résultats des tests de Mann-Withney sur la taille des araignées capturées (en vert les résultats
significatifs)
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SYNTHÈSE

La deuxième campagne de printemps d’évaluation de la population d’araignées de la baie de Saint-Brieuc
s’est déroulée du 04 au 07 juin 2014. 106 individus (85,7 kg) ont été prélevés dont 79 mâles (65,5 kg) et
29 femelles (20,2 kg). Les plus fortes abondances ont été observées sur les filières 2, 9 et 10 situées à
l’est de la zone potentielle d’implantation. Les mâles prélevés ont une taille moyenne de 151,7 mm
contre 148,4 mm pour les femelles.
L’analyse statistique des données récoltées sur l’ensemble des campagnes met en évidence la singularité
de la campagne de printemps 2013. En effet, c’est lors de cette campagne que les effectifs ont été les
plus importants avec 320 individus contre 151 en hiver 2013, 145 en hiver 2014 et 106 au printemps 2014.
D’autre part, les tests statistiques mettent en évidence une différence de taille significative des individus,
et en particulier des femelles, récoltés au printemps 2013 par rapport aux autres individus des autres
Figure 29 : CPUE de chaque filière lors des campagnes de pêche

campagnes. Ainsi, les femelles de la campagne de printemps 2013 sont significativement plus grandes. A
l’inverse, les données récoltées au printemps 2014 révèlent des effectifs relativement faibles et des

D’une manière générale, cet histogramme montre que les taux de capture du printemps 2014 sont les

tailles d’individus sensiblement identiques avec les tailles d’individus récoltés lors des campagnes d’hiver.

plus faibles. A l’inverse, sur les filières 4 et 5 situées au sud de la zone potentielle d’implantation, les
taux de capture ont été particulièrement élevés lors de la campagne d’hiver 2014.

Au vu de ces résultats, il est raisonnable d’émettre l’hypothèse suivante :
•

la campagne de printemps 2013 s’est déroulée en pleine période de migration des araignées ce qui
expliquerait les forts effectifs prélevés et la taille globalement plus importante observée.

Pour l’instant, il semble difficile de mettre en évidence une réelle différence entre les populations
d’araignées en hiver et au printemps.
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CAMPAGNE D’ÉVALUATION DES BULOTS (BUCCINUM UNDATUM)
CADRE GÉNÉRAL

Le bulot est une espèce largement pêchée en Baie de Saint-Brieuc et possédant un intérêt économique
important. Les bulots, compte tenu des cartes de pêches présentées par le CDPMEM22, sont susceptibles
d’être présents dans la zone. L’espèce est considérée comme sensible au regard de sa sédentarité.
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Figure 30: Coordonnées des filières à bulots (WGS84)

Cette espèce fait donc l’objet d’une évaluation spécifique dans le cadre des études préliminaires au
projet éolien en mer de la baie de Saint-Brieuc.
Ces campagnes sont réalisées au moyen de navires de pêche professionnels spécialement affrétés, dans les
conditions d’exploitation commerciale.
Les engins de prélèvements mis en œuvre sont des casiers à bulots. Il faut alors souligner le risque de biais
inhérent à cette campagne d’évaluation du fait de la méthode de prélèvement. En effet, l’attraction des
bulots dans les casiers est réalisée au moyen d’un appât. La qualité et la quantité d’appât conditionnent,
pour partie, le volume de bulots potentiellement prélevé.

3.2

MÉTHODOLOGIE

3.2.1 PLAN D’ÉCHANTILLONNAGE
Le plan d’échantillonnage a été réalisé en concertation avec les pêcheurs professionnels et leurs
représentants (CDPMEM22). Un effort d’échantillonnage de 6 stations fut décidé pour appréhender les
bulots dans et aux abords du projet du parc éolien. La position des 6 filières a été déterminée compte
tenu des secteurs de pêche et de la position du projet de parc éolien.
Le plan d’échantillonnage est consolidé en utilisant les données de pratiques de pêche issues du Système
Information Pêche (SIPêche) et de la concertation avec des pêcheurs référents, identifiés comme

Figure 31 : Plan de position des stations d’échantillonnage des bulots.

pratiquant une majeure partie de leur activité dans les secteurs concernés. Ainsi, deux stations d’étude
ont été définies à l’intérieur de la future zone du parc (la station 5 sur la zone exploitée par les pêcheurs,

Par rapport aux campagnes précédentes, la filière 2 a été déplacée vers le sud-est d’environ 4 km.

la station 4 sur la zone non-exploitée) et quatre stations à l’extérieur.

L’ancien point étant situé sur une zone accidentelle pour le matériel de pêche il a été convenu avec
le pêcheur de modifier son emplacement.

Ces stations ont également pris en compte les contraintes liées à la réglementation (zones interdites à la
pêche aux bulots) et à la cohabitation entre les différents métiers (accords bulotiers-chalutiers dans le
nord de la zone) pour des questions de faisabilité technique des opérations de pêche. Le tableau et la
carte suivants présentent la position géographique des filières à bulots dans la zone d’étude de la baie de
Saint-Brieuc.
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3.2.4 TRAITEMENT DES ÉCHANTILLONS

A chacune des 6 stations d’échantillonnage, une filière de 52 casiers a été immergée. La filière est
composée de casiers professionnels à bulots. Le matériel est la propriété de chaque navire affrété.

Sur chaque station, tous les bulots collectés ont été triés, afin de séparer les individus de taille
commerciale et les autres, puis pesés. Les différentes classes de tailles des bulots sont obtenues à partir
d’une mesure réalisée sur un échantillon représentatif de 100 individus de chaque filière.

3.2.4.1 OUTILS INFORMATIQUES
Toutes les mesures de taille sont saisies sous forme de tableau Excel. Ce logiciel est également utilisé
pour la réalisation de certains graphiques. Le Système d’Information Géographique (SIG) utilisé pour la
réalisation des cartes (plan d’échantillonnage, abondance…) est ArcGis. Les tests statistiques sont réalisés
avec les logiciels R ou XLSTAT.

3.2.4.2 STATISTIQUES DESCRIPTIVES
Les données sont exploitées en termes de structures en taille et de biomasse de la population. Les
Figure 32 : Illustration des filières à bulots utilisées pour les pêches expérimentales.

biomasses totales et les biomasses des individus de taille commerciale sont présentées. Les données sont
également présentées sous forme de Captures Par Unité d’Echantillonnage (CPUE).

Les filières sont calées pour une durée d’environ 24 heures. Les métadonnées relatives aux immersions
sont collectées à chaque station (coordonnées géographiques de début et fin de filière, profondeur, état

Le choix des tests de comparaison se fait en fonction de la distribution des données. Si les données suivent

de mer, date et heure).

une loi Normale, les tests sont de types paramétriques, test T pour la comparaison de deux moyennes et
le test ANOVA pour des comparaisons multiples. Si les données ne suivent pas la loi Normale, les tests sont

3.2.3 MOYENS NAUTIQUES

alors non paramétriques, Mann-Whitney pour deux échantillons et Kruskal-Wallis pour k échantillons.
Tous ces tests consistent à comparer la valeur-p (p-value) à un seuil préalablement défini (erreur α)

Afin de caractériser l’état initial de la ressource, une demande d’affrètement de navires de pêche a été

généralement de 5 %. Si la valeur-p obtenue est inférieure à ce seuil alors il y a une différence

réalisée. Le navire retenu après tirage au sort est « les Alizés». Ce bulotier d’une longueur inférieure

significative entre les échantillons, dans le cas contraire il n’y a pas de différence.

à 12 m est basé à Erquy.

Figure 33 : Illustration du bulotier affrété « Les Alizés».
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RÉSULTATS

3.3.1 PÉRIODE DE RÉALISATION DES PRÉLÈVEMENTS
La pêche a été réalisée à bord du navire « Les Alizés » entre le 04/06/2014 et le 05/06/2014. Le matériel
a été filé le 04/06/2014 par un coefficient de 53. Le 05/06/2014, les filets ont été virés par un coefficient
de 46.



 












 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 









 
 
 
 
 
 

 

 


 
 



 

  


 
 
 
 
 

Figure 34 : Représentation graphique des biomasses capturées






Tableau 18 : Dates et heures de la mise en place (filage) et du retrait (virage) des filières à bulot.

3.3.2 DONNÉES GÉNÉRALES DE LA CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS
Figure 35 : Proportion entre la biomasse commercialisable et non commercialisable.

3.3.2.1 BIOMASSE
Le tableau suivant présente les poids commerciaux et non commerciaux observés sur chacune des filières
disposées en Baie de Saint-Brieuc. La taille minimale de capture du bulot est de 45 mm (hauteur). A bord,
les bulots capturés sont triés à l’aide d’une trieuse rotative dont la grille a un écartement de 22 mm, ce
qui correspond à la largeur du bulot.
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Dans l’ensemble, toutes les filières ont capturé du bulot, même si les filières 2 et 4 ne présentent que
de très faibles biomasses. La filière 3 présente la valeur de biomasse la plus élevée avec 168,8 kg de
bulots, la plus faible biomasse est observée sur la filière 2 avec 17,2 kg. Globalement les individus de
taille non-commerciale représentent entre 5 % et 35 % de la biomasse capturée sur chacune des
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Tableau 19 : Biomasses de bulots capturés sur chacune des filières

Les graphiques suivants présentent les biomasses de bulots capturés en distinguant les individus de taille
commerciale des autres. Le premier graphique (Figure 34) présente les biomasses en valeur absolue alors
que le second graphique (Figure 35) les présente en valeur relative (pourcentage).

filières.
Les cartes suivantes présentent la répartition spatiale des abondances totales et des abondances de bulots
de taille commerciale sur la zone d’étude.
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3.3.2.2 STRUCTURE DE TAILLE
Les individus sont mesurés selon le guide de mensuration élaboré par l’IFREMER.

Figure 38 : Mensuration du bulot (Buccinum undatum), IFREMER, 2011

Les graphiques suivants représentent la structure en taille des bulots capturés lors de la campagne de juin
2014. Ils ont été établis à partir des 618 individus mesurés, correspondant à l’échantillonnage statistique
représentatif.

Figure 36 : Répartition spatiale de la biomasse totale des bulots au large de la baie de Saint-Brieuc.

Figure 39 : Structure en taille du bulot (histogramme à gauche et diagramme en boîte à droite).

Le diagramme ci-dessus à gauche permet de visualiser la distribution des classes de tailles des individus
capturés. Les individus de taille commercialisable y sont représentés en gris foncé. Le diagramme en boîte
(boxplot) ci-dessus à droite donne quant à lui plusieurs informations :

Figure 37 : Répartition spatiale de la biomasse commerciale des bulots au large de la baie de Saint-Brieuc.

Etant donné l’espacement des stations d’échantillonnage, il n’est pas raisonnable de tirer
d’éventuelles conclusions quant à la distribution spatiale des bulots au sein de la zone d’étude.
Toutefois, on peut noter les très faibles quantités prélevées sur les stations les plus au nord.

•

La taille moyenne des individus capturés, représentée par une croix, est de 50,5 mm ;

•

La médiane, représentée par un trait horizontal épais, se situe à 52 mm ;

•

50% des individus capturés ont une taille comprise entre 40 mm et 61 mm ;

•

25% des individus mesurés ont une taille inférieure à 40 mm ;

•

25% des individus mesurés ont une taille supérieure à 61 mm ;

•

La taille minimale mesurée est de 15 mm ;

•

La taille maximale mesurée est de 80 mm.
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3.3.2.3 CAPTURE PAR UNITÉ D’EFFORT (CPUE)
Le calcul du taux de capture par unité d’effort correspond à la valeur de la biomasse capturée pondérée
par le temps d’immersion des engins de pêche.
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Tableau 20 : Biomasse totale, temps d’immersion, et CPUE sur chaque filière à bulot

Figure 41 : Répartition spatiale des Captures Par Unité d’Effort (CPUE) du bulot.
Figure 40 : Capture Par Unité d’Effort (CPUE) en kg/ h sur les 6 filières

Lors de la campagne de printemps 2014, 623,8 kg de bulots ont été récoltés dont 75,5 % sont
Les Captures Par Unité d’Effort sur les filières à bulots présentent des valeurs comprises entre 0,8 et
7,5 kg/h. Du fait que toutes les filières ont été immergées pendant une durée à peu près équivalente,
les données en CPUE sont symétriques aux données d’abondance totale. La carte suivante présente la
distribution spatiale des CPUE sur la zone d’étude de la baie de Saint-Brieuc.

commercialisables (taille ≥ 45 mm), soit 470,9 kg. Sur chaque filière, la proportion de bulots de taille
inférieure à la taille commerciale varie entre 5 % et 35 %. La station 3, située dans le sud-ouest de la
zone d’étude, est celle qui présente la plus forte biomasse de bulots. A l’inverse, les stations 2 et 4,
situées dans le nord de la zone d’étude, ne présentent que de très faibles valeurs de biomasse.
En termes de taille, la taille moyenne des individus capturés sur l’ensemble de la zone d’étude est de
50,5 mm, la taille médiane est de 52 mm. Concernant les stations situées au sein de la zone
potentielle d’implantation (stations 4 et 5), les valeurs de CPUE sont faibles pour la station 4 :
1,6 kg/h, et relativement élevées pour la station 5 : 5,9 kg/h.
Etant donné la dispersion des stations d’échantillonnage, il est difficile de dégager une éventuelle
tendance dans la distribution des bulots mis à part leur quasi absence dans le nord de la zone d’étude
(stations 4 et 2).
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3.3.3 PARAMÈTRES DE TAILLE DES CAPTURES PAR FILIÈRES
Les structures en taille des bulots capturés dans chaque filière sont représentées à l’aide d’histogrammes
et de diagrammes en boîte.

Figure 42 : Histogramme des classes de taille des bulots présents dans les 6 filières

Figure 43 : Diagrammes en boîte des structures en tailles des bulots capturés à chaque station

Les graphiques présentés ci-dessus mettent en évidence le fait que les plus gros individus ont été
capturés sur les filières 2 et 4. Toutefois, il est nécessaire de tempérer ces résultats en prenant en
considération les très faibles abondances récoltées sur ces deux stations. Cela peut laisser penser que
ces stations, et plus particulièrement la station 2, ne correspondent pas à des habitats privilégiés
pour le bulot. Une autre information révélée par ces graphiques indique que les individus prélevés sur
la station 3, présentent les plus fortes biomasses et ont la taille moyenne la plus faible.

48

3.4

Evaluation des populations d’araignées et de bulots de la baie de Saint-Brieuc –Juillet 2014

COMPARAISON DES CAMPAGNES HIVER/PRINTEMPS

Les campagnes d’hiver d’évaluation de la population de bulots de la baie de Saint-Brieuc ont eu lieu au
mois de Janvier 2013 et 2014. Les campagnes de printemps ont eu lieu en juin 2013 et 2014. Les quatre
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3.4.1 STRUCTURES EN TAILLE
3.4.1.1 ENSEMBLE DE LA ZONE D’ÉTUDE

campagnes de prélèvements, celles d’hivers et celles de printemps, se sont déroulées selon le même

Tout d’abord, comparons les structures en taille des populations de bulots échantillonnées en hiver et en

protocole. Il est important de noter que lors de la campagne de printemps 2014, la station 2 a été

été. Les quatre histogrammes suivants présentent les fréquences de tailles des bulots échantillonnés sur

déplacée d’environ 4 km vers le sud-est. La campagne d’hiver 2013 s’est faite à bord du « Claud’Edith II »,

l’ensemble des stations (6 filières).

la campagne de printemps 2013 a été menée à bord du « Lysandre » et les campagnes d’hiver et de
printemps 2014 se sont déroulées sur « Les Alizés ».

      
  

  

 

 

 

 

 

 
   

   

  

 


















  






















      
  

  

 

 

 

 

 

 
   

   

 





      
 








      
 

 




















































Figure 45 : Histogramme des structures en tailles des bulots échantillonnés lors des quatre campagnes.
(En gris clair les individus inférieurs à la taille commerciale et en gris foncé les individus de taille commerciale
(> 45 mm))

Le diagramme en boite suivant permet d’avoir une vision plus précise des structures en taille des bulots en
Figure 44 : « Le Claud’Edith II » (en haut à gauche), « le Lysandre » (en haut à droite) et « les Alizés » (en bas)

fonction des saisons afin d’appréhender d’éventuelles différences difficilement visibles sur les
histogrammes présentés ci-dessus.
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3.4.1.2 APPROCHE STATIONNELLE
Ensuite, il est possible de comparer les structures en taille des bulots échantillonnés en hiver et en été
avec une approche stationnelle. Les histogrammes suivants présentent ainsi les classes de tailles des
bulots échantillonnés sur les 6 filières en hiver et en été.
Nb : Il n’y a pas d’histogramme pour la filière 2 du fait qu’aucun bulot n’y a été prélevé lors des trois
premières campagnes.

Figure 46 : Diagramme en boite des données de taille des bulots échantillonnés en hiver et en été

Les diagrammes en boite ci-dessus montrent que les plus gros bulots ont été récoltés lors de la
campagne de printemps 2013, et les plus petits en hiver 2014.
Un test statistique non paramétrique a été réalisé afin de savoir s’il existe une différence de taille
significative entre les bulots pêchés lors des différentes campagnes. Il s’agit du test de Kruskal-Wallis. Le
résultat de ce test (p-value = <0.0001) indique que la saison de pêche a une influence significative sur la
taille des bulots.
Le test de Mann-Withney permet de comparer les échantillons deux à deux. Les résultats sont donnés dans
le tableau suivant.


  

  






 
 

   
 
   
          
 
        
 
   
 

Test de Mann-Whitney (α : 0,05)

Tableau 21 : Résultats des tests de Mann-Withney sur la taille des bulots capturés (en vert les résultats
significatifs)

Les résultats présentés dans le tableau ci-dessus nous indiquent que la taille des bulots est
statistiquement différente d’une campagne sur l’autre, exceptée pour les campagnes d’hiver 2013 et
de printemps 2014 pour lesquelles les bulots ont une taille sensiblement identique.
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Les bulots de plus grande taille sont trouvés sur la filière 4 lors de toutes les campagnes de pêche. On
note la forte dispersion des données sur la filière 6 de la campagne de printemps 2013, avec une
faible médiane et une moyenne sensiblement différente de la médiane. Le changement de position de
la filière 2 au printemps 2014 ne permet de réaliser une comparaison avec les autres campagnes.
Un test statistique non paramétrique a été réalisé afin de tester si, pour chaque station, les différences de
taille des bulots entre les campagnes d’hiver et celle d’été sont significatives. Il s’agit du test de KruskalFigure 47 : Structures en tailles des bulots selon la filière et selon la saison

Wallis. Les résultats de ce test sont donnés dans le tableau suivant.



Les diagrammes en boite suivants présentent les structures de taille des bulots échantillonnés sur chaque
filière lors des différentes campagnes de pêche.
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Tableau 22 : Résultats des tests de Kruskal-Wallis

D’après les résultats présentés dans le tableau ci-dessus, sur chaque filière, la saison de pêche a une
influence significative sur la taille des bulots.

3.4.2 BIOMASSES
L’histogramme suivant présente les biomasses totales prélevées lors des quatre campagnes de pêche aux
bulots. La filière 2 du printemps 2014 est illustrée mais ne peut pas être comparée avec les années
précédentes en raison du déplacement effectué à cette période.







 









  



   
  
   















  
Figure 48 : Diagrammes en boite des données de taille des bulots échantillonnés durant les hivers 2013 - 2014
et durant les printemps 2013 et 2014 sur les 6 filières
L’encadré rouge est informatif, il ne doit pas être pris en compte dans l’évolution saisonnière

Figure 49 : Biomasses de bulots récoltés sur les 6 filières en hiver (2013 – 2014) et en été (2013 - 2014).
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Globalement, les biomasses les plus importantes ont été prélevées lors des campagnes d’hiver et de

L’histogramme suivant présente les captures par unité d’effort (CPUE) des bulots récoltés en hiver et au

printemps 2013. La filière 2 n’est pas à prendre en considération dans l’évolution saisonnière, elle

printemps sur les 6 stations d’échantillonnage. Les CPUE sont symétriques aux données de biomasses.

nous informe simplement la présence de bulots au printemps 2014 dans le secteur où elle a été

Ainsi, on observe des biomasses plus importantes en 2013 par rapport à 2014.

positionnée.



Les histogrammes suivants présentent les proportions de biomasse de bulots de taille commerciale et ceux



de taille inférieure. Ils indiquent que globalement, la proportion des bulots de taille inférieure à la taille
commerciale est plus importante en hiver qu’en été.

  



  






  



   
  





 





   
























 









 





Figure 51 : CPUE par station et par saison

  




























 

  




La filière 3, située au sud de l’aire d’étude, est celle où les taux de capture sont les plus importants,



quelle que soit la saison. A l’inverse, la filière 4, située au sein de l’aire potentielle d’implantation
des éoliennes est celle qui présente les plus faibles taux de capture de bulots.




















  



  
















 



  

Figure 50 : Proportion de la biomasse commerciale et non commerciale sur les trois campagnes
L’encadré rouge est informatif, il ne doit pas être pris en compte dans l’évolution saisonnière

La campagne d’hiver 2013 est celle où les proportions de bulots de taille non-commerciale ont été les
plus importantes allant jusqu’à 50 % pour la filière 5. Le printemps 2013 est à l’inverse la campagne
où les proportions de bulots de taille non-commerciale ont été les plus faibles ne dépassant pas 20 %.
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SYNTHÈSE

La campagne de printemps 2014 d’évaluation de la population de bulots de la baie de Saint-Brieuc s’est
déroulé les 04 et 05 juin 2014. Lors de cette campagne, 623,8 kg de bulots ont été prélevés dont 75,5 %
sont commercialisables (taille ≥ 45 mm), soit 470,9 kg. Sur chaque station d’échantillonnage, la proportion
de bulots de taille commerciale est comprise entre 67,7 % (filière 6) et 94,2 % (filière 2) de la prise totale.
La taille moyenne des bulots capturés est de 50,5 mm. En moyenne, les plus gros individus ont été
observés sur la station 2, située au nord de l’aire d’étude. Toutefois, cette station présente également les
effectifs les plus faibles. Concernant les stations situées au sein de la zone potentielle d’implantation
(stations 4 et 5), les valeurs de CPUE sont faibles pour la station 4 : 1,6 kg/h, et relativement élevées
pour la station 5 : 5,9 kg/h.
Par rapport aux trois campagnes réalisées en hiver et au printemps 2013 et en hiver 2014, on note une
légère augmentation de la taille moyenne des bulots. Cette différence est statistiquement significative
lorsque l’on considère l’ensemble des bulots récoltés sur les six filières. Il en est de même si l’on compare
entre elles les filières. En termes de biomasses, 623,8 kg de bulots ont été prélevés en juin 2014 contre
653 kg et 845 kg en hiver et printemps 2013 et 489,7 en hiver 2014. Ainsi, les captures effectuées en 2014
sont nettement moins importantes qu’en 2013. Il est important de noter que des bulots ont été récoltés
sur la filière 2 qui a été déplacée vers le sud-est par rapport aux autres campagnes où aucun bulot n’avait
été pêché.
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