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Chapitre 6 : Faune des sables subtidaux (2015-2016) 

Toutes les stations (Fig. 31) ont été échantillonnées en 2015 via le financement du dispositif 
"REBENT Bretagne" et en 2016 via un financement AELB/Ifremer du dispositif "DCE Benthos", 
selon le protocole en vigueur. 
Le traitement des échantillons et l’analyse des données sont désormais échevés et l’ensemble des 
résultats 2015 ("REBENT-Bretagne")-2016 ("DCE-Benthos") sont présentés dans ce rapport final. 

1. Présentation générale de l’habitat :

La Bretagne possède un important linéaire de près de 3 000 km de côtes très découpées, d’une 
grande variété, alternant milieux sableux et rocheux, côtes basses, falaises, rias, estuaires, baies 
ouvertes. Globalement, on considère que le littoral breton est constitué d’à peu près 40% de milieux 
sableux, 30% de milieux rocheux, et 30% de marais et vasières. 
Les fonds marins autour de la Bretagne sont caractérisés par une opposition entre deux entités 
géomorphologiques : la Manche occidentale et la mer d’Iroise d’une part, et le secteur Nord-
Gascogne d’autre part. 
Ainsi combinant cette variété géomorphologique et des situations marines contrastées, les côtes 
nord-bretonnes, marquées par les forts courants de marée de la Manche, s’opposent à celles du Sud-
Bretagne où l’hydrodynamisme océanique est dominant par rapport au phénomène de la marée. 
De ces particularités des côtes bretonnes résulte la grande variété en milieux abritant une forte 
diversité biologique (végétale et animale). 
Les travaux d’exploration à grande échelle des fonds côtiers et du plateau continental autour de la 
Bretagne (Cabioch, 1961, 1968 ; Glémarec, 1964, 1969 ; Retière, 1979 ; Toulemont, 1972) ont 
décrit les peuplements macrobenthiques et montré que leur répartition est largement tributaire des 
conditions écologiques abiotiques comme l’hydrodynamisme, la granulométrie, les paramètres 
physico-chimiques de l’eau, ... On sait ainsi que la présence des fonds de sables fins propres ou 
envasés est liée à un hydrodynamisme modéré des courants de marée, et qu’ainsi en Manche, les 
côtes françaises sont caractérisées par la présence de surfaces limitées et discontinues de sédiments 
sableux essentiellement cantonnés dans les zones abritées comme les fonds de baie (Cabioch et al., 
1977 ; Gentil & Cabioch, 1997, ....). Ici encore, on peut noter une différence nette entre les côtes 
nord et sud de la Bretagne : les fonds de sables fins largement répandus sur les côtes sud 
(Glémarec, 1969 ; Menesguen, 1980), opposés aux rares unités de sables fins pour les côtes nord 
(Cabioch, 1968 ; Gentil & Cabioch, 1997). 
Dans le schéma général de répartition des peuplements macrobenthiques du plateau continental 
nord-européen (Glémarec, 1973), les fonds sédimentaires (depuis les vases jusqu’aux cailloutis), et 
spécialement les fonds sablo-vaseux occupent une place particulière en raison de leur importance 
vis à vis de nombreuses activités halieutiques. 
En effet, l’activité humaine montre un impact non négligeable sur les peuplements des sables fins 
sublittoraux. Par exemple, la pêche au chalut a de nombreuses conséquences, comme la remise en 
suspension dans l’eau de particules fines ou la destruction d’espèces benthiques pouvant aller 
jusqu’à leur disparition (exemple de Pinna rudis dans le golfe de Gascogne (Glémarec, 1978)). 
La prise en compte des peuplements sublittoraux de sables fins plus ou moins envasés s’impose 
pour plusieurs raisons (Guillaumont et al., 2001) : 

- ce sont des formations sédimentaires typiques des environnements côtiers sous la dépendance 
d’un hydrodynamisme relativement faible permettant une sédimentation des particules fines 
(pélites). Ainsi, l’hydrodynamisme a une influence directe sur la granulométrie, particulièrement 
sur la proportion de pélites (particules de taille inférieure à 63µm), ce qui sera déterminant pour la 
nature du sédiment et par conséquent pour la composition du peuplement qui lui est associé, 



Résultats Suivi stationnel – Edition 2015-2016 

68

- l’anthropisation des zones côtières conduit souvent à des apports de matière organique sous 
forme particulaire, directement (par des effluents et par les arrivées estuariennes), ou indirectement 
(par eutrophisation des eaux amenant des développements de producteurs primaires), particules qui 
vont se déposer près des côtes sur ces fonds à sédimentation fine, 

- ces peuplements sont bien connus pour abriter une diversité spécifique élevée associée à de 
fortes biomasses, 

- la sensibilité particulièrement nette de ces peuplements vis à vis de la contamination pélitique 
ou de l’enrichissement en matière organique s’exprime par des changements structuraux et 
fonctionnels : en termes d’espèces (espèces sensibles qui vont disparaître ou régresser, espèces 
opportunistes qui vont s’installer ou proliférer, ...), en termes de biomasses, de guildes trophiques, 
Depuis quelques années, des indicateurs de la qualité du milieu pour ces peuplements de sédiments 
fins sont proposés à partir de ces changements structuraux et fonctionnels (Grall & Glémarec, 
1997; Borja et al., 2000). 

La sélection des sites pour le suivi stationnel des sables fins sublittoraux a d’abord été faite en 
essayant de répartir régulièrement des sites autour de la Bretagne en fonction de la présence de ces 
sédiments, puis en considérant les différents paramètres abiotiques et « anthropiques » qui régissent 
ce type de milieu. Enfin, pour déterminer localement les localisations des stations, il a été tenu 
compte des données anciennes ou des suivis déjà en cours. 

Sur les dix secteurs primitivement sélectionnés autour de la Bretagne, neuf ont pu effectivement 
être échantillonnés dès 2004, ce sont du nord au sud (cf. Fig. 31) : la baie de Saint-Brieuc, la baie 
de Lannion, la rade de Brest, la baie de Douarnenez, la baie d’Audierne, la baie de Concarneau, 
Lorient, la baie de Quiberon et la baie de Vilaine.
Le secteur Baie du Mont Saint Michel n’a pu être retenu en raison de l’absence de sédiments fins 
non impactés par les proliférations de crépidules (les sédiments fins y sont essentiellement 
représentés par des faciès de sédiments hétérogènes envasés : voir Augris & Hamon, 1996 ; Noël et 
al, 1995). 
En complément de ces neuf secteurs se rattache le secteur de la baie de Morlaix (avec deux sites 
différents : Pierre Noire et Rivière de Morlaix) qui fait déjà l’objet d’un suivi benthique à long 
terme depuis 1977 (Dauvin, 1979, 1984, 1996 ; Gentil et Dauvin, 2000). Les données 2008 
correspondant aux sables fins envasés de Pierre Noire seront donc également présentées. 
Depuis l’année 2007, quatre sites supplémentaires (du nord au sud : Iroise, Douarnenez Port, Baie 
de Vilaine Large 1, Baie de Vilaine Large 2) sont échantillonnés. Leur sélection a été réalisée en 

procédant comme pour les dix 
sites de références (données 
sédimentaires et historiques). 
Ces sites sont suivis tous les 3 
ans dans le cadre de la DCE. 

Fig. 31 : Localisation des secteurs 

retenus pour le suivi des sables fins 

sublittoraux 

(les points rouges figurent les sites 

échantillonnés depuis 2005) 

(les points bleus ont été 

échantillonnés tous les trois ans 

depuis 2007)
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La campagne d’échantillonnage 2015 a eu lieu entre le 13 et 22 mars sur le NO Thalia (cf Annexe 
4). Tous les secteurs ont pu être échantillonnés, sauf la baie d’Audierne. 
La campagne d’échantillonnage 2016 a eu lieu entre le 21 février et le 28 février 2016 sur le NO 
Thalia, puis du 8 au 11 mars 2016 avec le Néomysis (Bateau station de Roscoff) (cf. Annexe 4). 
Tous les secteurs ont pu être échantillonnés, sauf la baie d’Audierne. 

2. Stratégie d’échantillonnage :

Une fiche technique « échantillonnage quantitatif des biocénoses subtidales des fonds meubles » a 

été mise au point en 2003 (Hily & Grall, 2003) ; elle est utilisée pour le suivi stationnel des 

peuplements sublittoraux des sables fins envasés. 

Suivant les recommandations issues de l’APS (Guillaumont et al, 2001), la variabilité spatiale est 
appréhendée en considérant trois stations peu éloignées les unes des autres dans chaque site, avec 3 
réplicats (= prélèvements) pour chaque station (Fig. 32). 
Le protocole d’échantillonnage de la Baie de Morlaix est différent de celui mis en œuvre dans le 
cadre du programme REBENT (10 bennes pour l’étude de la macrofaune et une pour l’étude 
sédimentaire). 

Fig. 32 : Plan d’échantillonnage hiérarchisé mis en œuvre dans le cadre du programme REBENT-Bretagne 

L’ensemble des campagnes de terrain est récapitulé dans le tableau ci-après : 

Tabl. 15 : 2015-2016 : Echantillonnage des sites Sables Subtidaux 
(campagnes 2015 : du 13 au 22/03/2015 ; campagnes 2016 : du 21/02/2016 au 11/03/2016) 
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Numéro ME Nom ME Nom du point (Quadrige²) Nom du point Mnemonique pointSite d'appui

FRGC05 Fond Baie de Saint-Brieuc ��	
�� �	������ ��	
�� �	��� ����	���
 -

FRGC10 Baie de Lannion !�

	�
��� !�

	�
� ����	���� -

FRGC11 Baie de Morlaix "	�������	����� "	�������	�� ����	���� oui

FRGC16 Rade de Brest ������ �������  ���� ��
�	���� -

FRGC18 Iroise (large) ����#$��	����� $��	�� ���	���� -

FRGC20 Baie de Douarnenez  �	���������
�
�%������� �����
�

�% ����	���� -

FRGC20 Baie de Douarnenez  �	���������
�
�%������ �����
�

�%����� ����	���� -

FRGC26 Baie d'Audierne ��	��
���� ��	��
� ����	���� -

FRGC28 Concarneau (large) ��
���
������ ��
���
��� ����	���� oui

FRGC35 Baie d'Etel !��	�
��������� !��	�
� ����	���� -

FRGC36 Baie de Quiberon &�	'���
��� &�	'���
 ����	���
 -

FRGC38 Golfe du Morbihan (large) (	��	
��!��)�������� (	��	
��!��)��* ����	���
 -

FRGC44 Baie de Vilaine (côte) (	��	
��������� (	��	
� ����	���� oui

FRGC45 Baie de Vilaine (large) (	��	
��!��)������� (	��	
��!��)��+ ����	���� -
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Les cahiers de mission des campagnes de 2015 et 2016 sont détaillés dans l’annexe 4. 

1) Travail en mer :
Les prélèvements (réplicats) se font à l’aide de la benne Smith & McIntyre (surface 
d’échantillonnage de 0,1m²). Le contenu de chaque benne est tamisé sur une maille ronde de 1 mm 
de diamètre. Puis le refus est conservé individuellement dans une solution salée et neutralisée à 
10% de formol, en attendant d’être trié en laboratoire. 
Pour chaque station, un échantillon supplémentaire est effectué pour les analyses sédimentaires et 
les mesures de matière organique. Le sédiment ainsi prélevé, est stocké au congélateur pour être 
analysé ultérieurement. 

 a- Acquisition des données : 

Après coloration au rose Bengale, la macrofaune de chaque prélèvement est triée, puis identifiée 
jusqu’à l’espèce dans la mesure du possible. 
Pour l’étude granulométrique, les échantillons (une fois décongelés) séjournent 48h à l’étuve à 
80°C, puis sont pesés avant d’être lavés à l’eau douce sur un tamis de maille 63µm, et ensuite à 
nouveau séchés à l’étuve à 80°C pendant 48h, et sont pesés une nouvelle fois. Cette manipulation 
permet d’estimer le taux de pélites (particules de taille inférieure à 63µm) par différence entre le 
poids sec avant lavage et le poids sec après lavage. 
Ensuite, le sédiment est passé sur une colonne de tamis AFNOR comprenant les mailles suivantes : 
<63 µm, 63µm, 125 µm, 250 µm, 500 µm, 1 mm et 2 mm. Pour chaque fraction granulométrique 
pesée avec une balance de précision à 0,01 g, les résultats bruts sont exprimés en pourcentage 
pondéral de l’échantillon initial de sédiment. Différents paramètres synthétiques sont retenus pour 
caractériser la distribution des fractions sédimentaires : la médiane, l’indice de dissymétrie, le 
coefficient d’aplatissement et l’indice de classement. L’indice de classement (S0) prend en compte 
la distribution des tailles des particules constitutives de la granulométrie du site (Tabl. 16). Une 
station sera qualifiée de « bien classée » si la taille des particules qui la constitue est similaire. A 
l’inverse une station sera qualifiée de « mal classée » si la taille de ses particules présente une 
grande variabilité. Ces différents paramètres sont calculés avec le package G2Sd (Gallon & 
Fournier, 2013) basé sur la même classification que GRADISTAT (Blot & Pie, 2001) selon les 
formulations proposées par Folk et Ward (1957). 

Tabl. 16 : Interprétation des valeurs de l’indice de classement 

Les mesures de la teneur en matière organique sont réalisées selon la technique de la perte au feu 
(Buchanan, 1984) : le sédiment séché à l’étuve pendant 48h à 80°C est pesé puis passé au four à 
520°C pendant 6h avant une nouvelle pesée. La différence entre les deux mesures obtenues (poids 
sec total – poids sec des résidus) permet d’estimer la fraction de matière organique présente dans 
l’échantillon de sédiment. 
Les résultats sont exprimés en pourcentage pondéral de l’échantillon de départ. 

 b- Analyse des données : 

Après dépouillements et analyses en laboratoire, les données brutes de macrofaune (espèces et 
abondances associées) sont représentées sous la forme d’une matrice de n stations et S espèces 
(Tabl. 17). 

S0 Sédiment 

< 0,35 Très bien classé 
0,35 – 0,50 Bien classé 
0,50 – 0,71 Relativement bien classé
0,71 – 1,00 Moyennement classé 
1,00 – 2,00 Mal classé 
2,00 – 4,00 Très mal classé 
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Tabl. 17 : Abondances brutes pour un site donné et pour l’année considérée 

A partir de ce tableau de données brutes, il est possible de calculer deux paramètres : 
- le nombre d’espèces S présentes dans chaque réplicat. La richesse spécifique moyenne (exprimée 

en nombre moyen d’espèces par réplicat) est calculée sur l’ensemble du site en considérant tous 
les réplicats de ce site. 

- l’abondance A exprimée en nombre d’individus par réplicat. L’abondance moyenne A (exprimée 
en nombre d’individus /m²) est calculée sur l’ensemble du site en considérant tous les réplicats 
de ce site, et ramenée au m². 

En complément, le nombre d’individus récoltés pour chaque espèce dans un site est totalisé ainsi 
que la fréquence de présence de chaque espèce dans les réplicats. 

- Groupes écologiques et coefficient benthique

 Principe du calcul du coefficient benthique 

Hily (1984) et Glémarec (1986) ont établi que la macrofaune benthique des sables fins peut être 
classée en cinq groupes dits écologiques (ou groupes écologiques de polluo-sensibilité), en fonction 
de leur sensibilité à un enrichissement en matière organique. Ces groupes sont présentés dans le 
tableau 3, selon les différentes classes définies par Grall & Glémarec (1997). Cette classification 
sert ensuite de base au calcul de l’indice AMBI (Borja et al, 2000). 

Tabl. 18 : Groupes écologiques de polluo-sensibilité 
(d’après Grall & Glémarec, 1997) 

Afin de calculer l’indice AMBI, l’abondance relative de chaque groupe écologique par rapport à 
l’abondance totale dans chaque réplicat est déterminée. Le calcul se fait ensuite selon la formule 
suivante (Grall & Glémarec, 1997 ; Borja et al, 2000) : 

Site X 
Station A Station B Station C 

Espèces réplicat 
1 

réplicat 
2 

réplicat 
3 

réplicat 
1 

réplicat 
2 

réplicat 
3 

réplicat 
1 

réplicat 
2 

réplicat 3 

Espèce 1 N 1.A1 N 1.A2 N 1.A3 N 1.B1 N 1.B2 N 1.B3 N 1.C1 N 1.C2 N 1.C3 

…                   
Espèce i N i.A1               N i.C3 

total A XA1 A XA2 A XA3 A XB1 A XB2 A XB3 A XC1 A XC2 A XC3 

Nb d’esp S XA1 S XA2 S XA3 S XB1 S XB2 S XB3 S XC1 S XC2 S XC3 

Groupes 

écologiques 

types d’espèce Caractéristiques Groupes trophiques 

dominants 

I 
Espèces très sensibles à 
un enrichissement 

Présentes en conditions normales 
Carnivores spécialisés, 
polychètes tubicoles 
déposivores 

II 

Espèces indifférentes à 
un léger enrichissement 
en matière organique 

Toujours présentes, mais en 
faible densité 

Suspensivores, 
carnivores moins 
sélectifs, 
nécrophages 

III 

Espèces tolérantes à un 
enrichissement en 
matière organique 

Présentes sous conditions 
normales, se maintiennent à la 
suite d’enrichissement en M.O. 

Déposivores 
tubicoles de surface 

IV 
Espèces opportunistes
de second ordre 

Se développent sous conditions 
d’enrichissement en M.O. 

Déposivores de sub-
surface 

V 
Espèces opportunistes
de premier ordre 

Prolifèrent dans les sédiments 
réduits (forts taux de M.O.) 

Déposivores 
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AMBI = [(0 × % GI) + (1,5 × % GII) + (3 × % GIII) + (4,5 × % GIV) + (6 × % GV)] /100 

Le calcul de l’indice AMBI, permet ensuite de déterminer le statut écologique de chaque site. Cinq 
statuts ont été définis par la DCE (tableau 4) : (1) élevé ou fort en l’absence de perturbation, (2) bon 
pour un environnement légèrement perturbé, (3) modéré pour un environnement modérément 
perturbé, (4) pauvre pour un environnement gravement perturbé et (5) mauvais pour un 
environnement très gravement perturbé. Ce rapport n'a pas pour objet d'évaluer la qualité des 
masses d'eau car le M-AMBI (indicateur DCE) est calculé à l’échelle de la façade. 

Tabl. 19 : Valeurs seuils utilisée pour définir l’état écologique à partir des valeurs de l’indice AMBI 
(D’après Borja et al. 2007) 

 Application aux données REBENT 

Les résultats concernant les groupes écologiques sont exprimés, pour chaque site, en pourcentages 
des abondances moyennés sur l’ensemble des réplicats du site et représentés sous la forme 
d’histogrammes empilés à 100%. 
L’indice AMBI moyen (et son écart-type) est calculé à partir de l’ensemble des réplicats de chaque 
site. 

- Les groupes trophiques

Pour compléter l’analyse de la structure du peuplement benthique, une classification en groupes 
fonctionnels basée sur l’alimentation peut être réalisée. Ainsi Grall & Glémarec (1997) ont défini 8 
groupes trophiques particuliers (Tabl. 20). 
Cette classification basée sur plusieurs critères dont l’origine ou l’état de la nourriture ingérée 
(animale, végétale, vivante, morte), pose toujours des problèmes pour certaines espèces dont on ne 
connaît pas encore précisément le régime alimentaire. 

Tabl. 20 : Classification des différents groupes trophiques et codes associés 
(d’après Grall & Glémarec, 1997) 

Source alimentaire Groupe trophique Codes Comportement trophique 

Prédateurs ou carnivores 2 Chassent des proies mobiles ou sessiles 

Nécrophages 3 Mangeurs de chairs mortes (cadavres) 

Herbivores 4 Broutant les algues macrophytes 

Macrophages 

Détritivores 5 
Consomment les détritus essentiellement d'origine 
végétale 

Suspensivores 6 Liés aux apports de la couche sous-jacente 

Déposivores sélectifs 7 

Se nourrissent de particules organiques, supports de 
bactéries et d’algues unicellulaires, qui se déposent 
sur le sédiment 

Déposivores non sélectifs 8 
Ingèrent le sédiment dans lequel ils prélèvent la 
matière organique 

Microphages 

Brouteurs 9 Brouteurs de microphytes, bactéries et détritus 
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Exemples d’espèces de chaque groupe trophique : 
Groupe 2 (prédateurs carnivores) : Inachus dorsetttentis (crustacé décapode), 
Groupe 3 (nécrophages) : Nassarius reticulatus (mollusque gastéropode), Pagurus bernhardus (crustacé décapode), 
Groupe 4 (herbivores) : Paracentrotus lividus (échinoderme échinide), 
Groupe 5 (détritivores) : Gammarus locusta (crustacé amphipode), 
Groupe 6 (suspensivores) : Phaxas pellucidus (mollusque bivalve), 
Groupe 7 (déposivores sélectifs) : Polydora antennata (annélide polychète), Abra alba (mollusque bivalve), 
Groupe 8 (déposivores non sélectifs) : Pectinaria koreni (annélide polychète), Echinocardium cordatum

(échinoderme échinide), 
Groupe 9 (brouteurs) : Gibbula magus (mollusque gastéropode). 

La fréquence relative basée sur les abondances dans les réplicats de chacun de ces groupes au sein 
des peuplements permet d’estimer quels types de régimes dominent la chaîne alimentaire. 

Les résultats des groupes trophiques sont exprimés en pourcentage des abondances des groupes 
trophiques pour chaque site échantillonné et représentés sous forme d’histogrammes empilés à 
100%. 

3. Résultats de la surveillance :

3.1. Suivis 2015

1) Analyse granulométrique : 

Globalement, les caractéristiques granulométriques de tous les sites échantillonnés placent leurs 
sédiments dans la même catégorie des sédiments sableux plus ou moins envasés présentant des 
différences en termes de taux de particules fines et de présence de sédiments grossiers (Fig. 33). 

Afin de caractériser la composition sédimentaire de chaque site, différents paramètres ont été pris 
en compte. Ils sont présentés dans le tableau 21. 
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Tabl. 21 : Caractéristiques granulométriques des sites échantillonnés en 2015 

Aucun site n’est qualifié de bien classé. Seuls les sites de Lannion et les deux de la baie de 
Douarnenez sont qualifiés de « moyennement classés », leurs moyennes variant de 98,2 à 164,3 
µm. 
Les autres sites sont « mal classés » à « très mal classés » (Saint-Brieuc, Iroise, Brest, Lorient et 
Quiberon), correspondant aux sites ayant une plus forte hétérogénéité dans leur structure 
sédimentaire. 
La proportion de pélites varie de 2 % à 32% selon les sites. 
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Fig. 33 : Courbe granulométrique cumulée et pourcentages pondéraux des fractions granulométriques 
(avec écart-type) pour chaque site étudié, classé du nord au sud 

2) Matière organique : 

Les taux moyens de matière organique mesurés dans chaque site pour l’année 2015 sont représentés 
sur la figure 34. 

Les taux de matière organique montrent un gradient de valeurs entre 1% (Lorient et Saint-Brieuc) 
et 2,2% (Brest), illustrant le gradient d’affinement sédimentaire (sables propres – vases sableuses) 
déjà décrit précédemment, mais restent globalement dans la même gamme. 
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Fig. 34 : Taux de matière organique moyen pour chaque site étudié en 2015 
(sites classés du nord au sud) 

3) Composition spécifique : 

Importance relative des embranchements et grands groupes zoologiques : Si on examine les 
dominances par site (Fig. 35), on note que ce sont les annélides polychètes qui dominent 
globalement le peuplement des sables fins envasés avec une dominance dans sept sites sur huit. 
Seul le site de Lorient présente une réelle dominance de son peuplement en mollusques avec plus 
de 45 % des taxons prélevés. 

Fig. 35 : Dominance relative des phylums pour chaque site étudié en 2015 
(sites classés du nord au sud) 

Le groupe « divers » est constitué des Actinaria, Chordata, Nemerta, Phoronida, et Sipuncula. 

4) Richesse spécifique : 

La richesse spécifique moyenne varie entre 14 (± 1) espèces par réplicat pour Iroise et 38 (± 4) 
espèces par réplicat pour Quiberon. Néanmoins, les valeurs de richesse spécifique moyenne sont 
dans la même gamme de valeur pour les différents sites échantillonnés (Fig. 36). 
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Fig. 36 : Richesse spécifique moyenne pour chaque site échantillonné en 2015 
(avec l’écart-type ; classé du nord au sud) 

5) Abondance : 

On note que l’abondance moyenne varie entre un minimum de 285 (± 58) ind. /m² pour le site 
d’Iroise et un maximum de 2233 (± 237) ind. /m² pour le site de Douarnenez (Fig. 37). 

Fig. 37 : Abondance moyenne pour chaque site échantillonné en 2015 
(avec écart-type ; sites classés du nord au sud) 

Il existe donc une certaine variabilité de la richesse spécifique et de l’abondance entre les sites, 
représentative des différences sédimentaires. Néanmoins, la totalité des sites présente des valeurs 
de richesse spécifique et d’abondance appartenant à une gamme habituelle pour ce type de 
peuplement.

6) Structure écologique : 

La structure écologique de chaque site (pourcentages d’abondance de chaque groupe écologique de 
polluo-sensibilité), ainsi que le coefficient benthique (BC) sont représentés sur la figure 38. 
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Fig. 38 : Groupes écologiques et coefficient benthique moyen (BC) pour chaque site échantillonné en 2015 
(sites classés du nord au sud) 

Calculs effectués à partir des groupes de références sur le site AZTI (décembre 2007) 

Les proportions de chaque groupe écologique, ainsi que les valeurs du coefficient benthique sont 
présentées dans le tableau 22. 
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Tabl. 22 : Pourcentage d’abondance des groupes écologiques, coefficient benthique (BC) et indice biotique 

(AMBI) associé 
(Les groupes dominants sont grisés) 

Le groupe écologique I domine pour trois sites sur huit, avec des pourcentages supérieurs à 35%, et 
jusque 46,9% (Lannion). Le groupe II représente plus de 35% le site de Brest. Le groupe III est 
dominant pour les sites de Saint-Brieuc, Douarnenez, Douarnenez-port et Lorient. 
Le coefficient benthique (BC) varie entre 1,3 pour le site de Lannion et 2,5 pour le site de Saint-
Brieuc. A partir du calcul du coefficient benthique BC, l’indice biotique (AMBI) peut être déduit : 
il est de 2 pour tous les sites correspondant à un statut écologique qualifié de « bon » pour un 
environnement légèrement perturbé. 

7) Structure trophique 

Pour chaque site, les différents groupes trophiques sont représentés dans la figure 39. 
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Fig. 39 : Groupes trophiques en pourcentage d’abondance pour chaque site échantillonné en 2015 
(sites classés du nord au sud) 

Les proportions des différents groupes trophiques figurent dans le Tabl. 23, avec les groupes dominants grisés 
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Tabl. 23 : Pourcentage d’abondance des groupes trophiques pour chaque site 

Le groupe trophique 7 (déposivores sélectifs) domine dans 4 des sites (Saint-Brieuc, Lannion, 
Douarnenez et Lorient), le groupe des suspensivores (6) est dominant pour les sites d’Iroise et de 
Quiberon, enfin les prédateurs correspondent à plus de 35 % des peuplements de Brest et 
Douarnenez-port. 

3.2. Suivis 2016 : 

1) Analyse granulométrique : 

Globalement, les caractéristiques granulométriques de tous les sites échantillonnés placent leurs 
sédiments dans la même catégorie des sédiments sableux plus ou moins envasés présentant des 
différences en termes de taux de particules fines, et de présence de sédiments grossiers (Fig. 40). 
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Fig. 40 : Courbe granulométrique cumulée et pourcentages pondéraux des fractions granulométriques pour 

chaque site étudié 
(avec écart-type ; sites classés du nord au sud)

Afin de caractériser la composition sédimentaire de chaque site, différents paramètres ont été pris 
en compte. Ils sont présentés dans le tableau 24 ci-après. 

Aucun site n’est qualifié de « bien classé ». Seuls les sites de Pierre Noire, Lannion et les deux de 
la baie de Douarnenez sont qualifiés de « moyennement classés », leur moyenne variant de 103,7 à 
688,3 µm. 
Les autres sites sont « mal classés » à « très mal classés » (Saint-Brieuc, Iroise, Brest, 
Douarnenez, Concarneau, Lorient et les trois sites de Baie de Vilaine), correspondant aux sites 
ayant une plus forte hétérogénéité dans leur structure sédimentaire. 

La proportion de pélites varie de 7 % à 93% selon les sites. 
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Tabl. 24 : Caractéristiques granulométriques des sites échantillonnés en 2016 

2) Matière organique : 

Les taux moyens de matière organique mesurés dans chaque site pour l’année 2016 sont 
représentés sur la figure 41. 

Fig. 41 : Taux de matière organique moyen pour chaque site étudié en 2016 
(classé du nord au sud) 

Les taux de matière organique montrent un gradient de valeurs entre 1% (Lorient et Saint-
Brieuc) et 2,6% (Baie de Vilaine Large1), illustrant le gradient d’affinement sédimentaire 
(sables propres – vases sableuses) déjà décrit précédemment, mais restent globalement dans la 
même gamme. 

3) Composition spécifique : 

Importance relative des embranchements et grands groupes zoologiques : Si on examine les 
dominances par site (Figure 42), on note que ce sont les annélides polychètes qui dominent 
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globalement le peuplement des sables fins envasés avec une dominance dans 11 sites sur 12, 
Seul le site de la baie de Vilaine large 2 présente une réelle dominance de son peuplement en 
échinodermes avec quasiment 45 % des taxons prélevés. 

Fig. 42 : Dominance relative des phylums pour chaque site étudié en 2016 
(sites classés du nord au sud) 

Le groupe « divers » est constitué des Actinaria, Chordata, Nemerta, Phoronida, et Sipuncula

4) Richesse spécifique : 

La richesse spécifique moyenne varie entre 9 (± 4) espèces par réplicat pour Douarnenez et 46 
(± 4) espèces par réplicat pour Brest. Néanmoins, les valeurs de richesse spécifique moyenne 
sont dans la même gamme de valeur pour les différents sites échantillonnés (Fig. 43). 

Fig. 43 : Richesse spécifique moyenne pour chaque site échantillonné en 2016 
(nombre moyen d’espèces par réplicat ; avec l’écart-type ; classés du nord au sud) 
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5) Abondance :

On note que l’abondance moyenne varie entre un minimum de 234,3(± 98,2) ind. /m² pour le 
site de Lannion et un maximum de 1364,1 (± 860) ind. /m² pour le site de Brest (Fig. 44). 

Fig. 44 : Abondance moyenne pour chaque site échantillonné en 2016 
(avec écart-type ; sites classés du nord au sud) 

Il existe donc une certaine variabilité de la richesse spécifique et de l’abondance entre les 
sites, représentative des différences sédimentaires. Néanmoins, la totalité des sites présentent 
des valeurs de richesse spécifique et d’abondance appartenant à une gamme habituelle pour ce 
type de peuplement.

6) Structure écologique : 

La structure écologique de chaque site (pourcentages d’abondance de chaque groupe 
écologique de polluo-sensibilité), ainsi que le coefficient benthique (BC) sont représentés sur 
la figure 45. 

Les proportions de chaque groupe écologique, ainsi que les valeurs du coefficient benthique 
sont présentées dans le tableau 25. 
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Fig. 45 : Groupes écologiques et coefficient benthique moyen (BC) pour chaque site échantillonné en 2016 
(sites classés du nord au sud) 

Calculs effectués à partir des groupes de références sur le site AZTI (décembre 2007) 
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Tabl. 25 : Pourcentage d’abondance des groupes écologiques, coefficient benthique (BC) et indice biotique 

(AMBI) associé 
(Les groupes dominants sont grisés) 

Le groupe écologique I domine pour quatre sites sur 11, avec des pourcentages supérieurs à 
25%, et jusque 49,9% (Lannion). Le groupe II représente plus de 35% des sites Douarnenez-
port et Iroise, et jusque 67% pour le site de Vilaine Large 2. Le groupe III est dominant pour 
les sites de Pierre noire, Douarnenez et Lorient, mais reste proche des valeurs obtenus pour le 
groupe I. Saint-Brieuc est caractérisé par une forte abondance de polychètes cirratulidae 
appartenant au groupe écologique IV (caractérisé par des espèces opportunistes de second 
ordre). 
Le coefficient benthique (BC) varie entre 1,2 pour les sites de Lannion et Baie de Vilaine 
large 1 et 2,9 pour le site de Saint-Brieuc. A partir du calcul du coefficient benthique BC, 
l’indice biotique (AMBI) peut être déduit : il est de 1 pour les sites de Lannion et Baie de 
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Vilaine large 1 et de 2 pour le reste des sites, correspondant à un statut écologique qualifié de 
« très bon » à« bon » pour un environnement légèrement perturbé. 

7) Structure trophique : 

Pour chaque site, les différents groupes trophiques sont représentés dans la figure 46. 

Fig. 46 : Groupes trophiques en pourcentage d’abondance pour chaque site échantillonné en 2016 
(sites classés du nord au sud) 

Les proportions des différents groupes trophiques figurent dans le tableau 26, avec les 
groupes dominants grisés. 
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Tabl. 26 : Pourcentage d’abondance des groupes trophiques pour chaque site 
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Les groupes trophiques 6 (suspensivores) et 7 (déposivores sélectifs) dominent l’ensemble des 
sites. Ainsi, pour les sites Lannion, Iroise et les trois sites de Baie de Vilaine, le groupe 
trophique 6 représente plus de 30 % du peuplement. Le groupe 7 domine à plus de 25%  pour 
les sites de Saint-Brieuc, Pierre Noire, Brest, le deux sites de la baie de Douarnenez et 
Lorient. 

4. Conclusion : 

1) Suivis 2015 : 

- Variabilité des paramètres abiotiques édaphiques : Les résultats obtenus dans les 
différents sites échantillonnés pour l’année 2015 sont globalement caractéristiques du 
peuplement sublittoral des sables fins envasés côtiers. Ils illustrent la diversité des faciès liés 
essentiellement aux caractères particuliers des sites et notamment de leurs paramètres 
sédimentologiques.
Les sites sont de « moyennement classés » à « très mal classés ». Les sites de Saint-Brieuc et 
Brest sont « très mal classés » avec un taux de pélites moyen variable (de 11 à 32%) et un 
taux de sable supérieur à 40%. 
Les sites d’Iroise, Lorient et Quiberon sont « mal classés » avec un taux d’envasement 
variable suivant les sites (entre 2 et 20% de vases), lié à une forte hétérogénéité sédimentaire. 
Seuls les sites Lannion et les deux sites de la baie de Douarnenez sont « moyennement 
classés » avec une dominance des sables fins (plus de 60 % du sédiment). 

- Aspects structuraux et quantitatifs : 

� Composition faunistique, richesse spécifique et abondance : Si l’on tient compte de 
l’importance des grands groupes zoologiques dans l’ensemble des sites, c’est le groupe des 
annélides qui domine le peuplement. A l’opposé, le site de Lorient présente une forte 
dominance en mollusques (45%), liée à la présence de l’espèce grégaire Kurtiella bidentata. 
Cependant, les annélides représentent tout de même 30 % du peuplement de Lorient. 
Les résultats obtenus montrent que la richesse spécifique moyenne par site varie entre 14 et 38 
espèces avec des abondances variant de 235 à 2133 individus/m².
Ainsi, de même que pour la richesse spécifique moyenne, la gamme des valeurs obtenues 
pour l’abondance moyenne se situe dans les variabilités habituelles connues pour ce type de 
peuplement. Il faut noter les valeurs exceptionnelles d’abondance observées pour le site de 
Douarnenez, ceci est dû à la forte présence du polychète Paradoneis armata (au minimum 
100 individus identifiés par réplicat). 

� Groupes écologiques : 
- Groupes écologiques de polluo-sensibilité, et coefficient benthique : 
Quatre sites (Saint-Brieuc, Douarnenez, Douarnenez-port et Lorient) sont caractérisés par une 
dominance du groupe écologique III. Ce groupe est constitué d’espèces tolérantes à une 
hypertrophisation. Ces espèces sont habituellement présentes dans le milieu sous conditions 
normales, et se maintiennent suite à un enrichissement en matière organique du milieu (Hily, 
1984). 
- Le groupe écologique I, constitué d’espèces hypersensibles à une hypertrophisation domine 
majoritairement à Lannion, Iroise et Quiberon. Cet ensemble regroupe des espèces 
hypersensibles à un enrichissement en matière organique du milieu. Seul le site de Brest 
montre une certaine équirépartition entre les différents groupes écologiques. 
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Les résultats du calcul des groupes écologiques de polluo-sensibilité et de coefficient 
benthique montrent que les sites échantillonnés dans le peuplement des sables fins plus ou 
moins envasés présentent un indice AMBI de 2, sans qu’il soit possible de détecter des 
perturbations majeures dans la composition qualitative et quantitative de ce peuplement. 

� Groupes trophiques : De même, l’examen des résultats de la structure trophique des 
différents sites montre que la plupart sont dominés par les espèces de type déposivore sélectif 
(déposivore de surface), ce qui ne permet pas de déceler actuellement des états fortement 
perturbés du peuplement. 
Les espèces de carnivores (groupe 2) sont bien représentées suivant les sites, ils représentent 
au minimum 12 % du peuplement. 

2) Suivis 2016 : 

- Variabilité des paramètres abiotiques édaphiques : Les résultats obtenus dans les 
différents sites échantillonnés pour l’année 2016 sont globalement caractéristiques du 
peuplement sublittoral des sables fins envasés côtiers. Ils illustrent la diversité des faciès liée 
essentiellement aux caractères particuliers des sites et notamment à leurs paramètres 
sédimentologiques. 
Les sites sont de « moyennement classés » à « très mal classés ». Ce sont principalement des 
sites hétérogènes comme Brest ou Vilaine, ayant un taux d’envasement variable. 
Les sites de Saint-Brieuc, Brest et Vilaine sont « très mal classés » avec un taux de pélites 
moyen variable (de 11 à 66%) et un taux de sable supérieur à 40%. 
Seuls les sites de Lannion, Pierre Noire et les deux sites de la baie de Douarnenez sont 
« moyennement classés » avec une dominance des sables fins (plus de 60 %  du sédiment). 

- Aspects structuraux et quantitatifs : 

� Composition faunistique, richesse spécifique et abondance : Si on tient compte de 
l’importance des grands groupes zoologiques dans l’ensemble des sites, c’est le groupe des 
annélides qui domine le peuplement. A l’opposé, le site de Vilaine large 2 présente une forte 
dominance en échinodermes et polychètes (45%), mais les annélides représentent tout de 
même 35 % du peuplement. 
Les résultats obtenus montrent que la richesse spécifique moyenne par site varie entre 9 et 46 
espèces, avec des abondances variant de 235 à 1361 individus/m².
Ainsi, de même que pour la richesse spécifique moyenne, la gamme des valeurs obtenues 
pour l’abondance moyenne se situe dans les variabilités habituelles connues pour ce type de 
peuplement. 

� Groupes écologiques : 
Groupes écologiques de polluo-sensibilité, et coefficient benthique : On observe que le groupe 
écologique I, constitué d’espèces hypersensibles à une hypertrophisation domine 
majoritairement. 
Trois sites sont caractérisés par une dominance du groupe écologique III. Ce groupe est 
constitué d’espèces hypersensibles à une hypertrophisation. Ces espèces sont habituellement 
majoritaires dans le milieu sous conditions normales ; elles tolèrent un léger  enrichissement 
en matière organique du milieu (Hily, 1984). 
Les résultats du calcul des groupes écologiques de polluo-sensibilité et de coefficient 
benthique montrent que les sites échantillonnés dans le peuplement des sables fins plus ou 
moins envasés présentent globalement un indice AMBI de 2, sans qu’il soit possible de 
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détecter des perturbations majeures dans la composition qualitative et quantitative de ce 
peuplement. 

� Groupes trophiques : De même, l’examen des résultats de la structure trophique des 
différents sites montre que la plupart sont dominés par les espèces de type déposivore sélectif 
(déposivore de surface), ce qui ne permet pas de déceler actuellement des états fortement 
perturbés du peuplement. 
Les espèces de carnivores (groupe 2) sont bien représentées suivant les sites, elles 
représentent au minimum 10 % du peuplement. 

3) En résumé : 
Les résultats obtenus dans les différents sites échantillonnés pour les années 2015 et 2016 sont 
globalement caractéristiques du peuplement sublittoral des sables fins envasés côtiers ; ils 
illustrent la diversité des faciès liés essentiellement aux caractères particuliers des sites et 
notamment à leurs paramètres sédimentologiques. 
Les variabilités inter-sites en termes de richesse et composition spécifique et d’abondance 
moyenne sont de l’ordre de celles qu’on connaît dans ce type de peuplements sur les côtes 
nord-européennes. 
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Chapitre 7 : Flore et faune des roches subtidales (2015-2016)

Toutes les stations (Fig. 47) ont été échantillonnées en 2015 ou en 2016 via le financement du 
dispositif "REBENT Bretagne", selon le protocole en vigueur. 
Le traitement des échantillons et l’analyse des données sont désormais échevés et l’ensemble 
des résultats 2015-2016 sont présentés dans ce rapport final. 

1. Présentation générale de l’habitat :

Les fonds rocheux subtidaux présentent en région Bretagne des biocénoses très diverses 
selon l’exposition, la température, la turbidité... Ce substrat dur permet le développement 
stratifié de communautés benthiques variées, algales (algues brunes, rouges et vertes) et de 
faunes fixées (spongiaires, hydraires, cnidaires, bryozoaires, ascidies …). 

La diversité algale est remarquable ainsi que la production primaire en raison notamment des 
forêts de grandes algues brunes appelées laminaires. Celles-ci colonisent, selon les conditions, 
la frange côtière de quelques mètres au-dessus du zéro des cartes marines jusqu’à plus de 
30m. Les laminaires tolèrent difficilement les variations de température ou de salinité, ainsi 
que l’augmentation de la turbidité. 

Sur les côtes bretonnes, cet habitat est principalement structuré par 4 espèces de laminaires : 
Laminaria digitata, Laminaria hyperborea, Saccorhiza polyschides et Laminaria ochroleuca. 
L. digitata et L. hyperborea sont des espèces exploitées, elles sont considérées comme des 
espèces à affinité tempérée froide. L. ochroleuca et S. polyschides sont rencontrées dans des 
eaux plus chaudes. Cette dernière est une espèce annuelle susceptible d’entrer en compétition 
avec L. digitata et L. hyperborea. D’autres laminaires peuvent être également présentes : 
Alaria esculenta, Saccharina latissima ainsi que l’espèce introduite Undaria pinnatifida.

Les laminaires jouent un rôle fonctionnel essentiel, notamment en termes d’abri et de 
nourricerie pour de très nombreuses espèces benthiques et vagiles. La laminaire Laminaria 

hyperborea peut selon les conditons environnementales, présenter une surface supplémentaire 
de colonisation conséquente pour la flore et la faune, et entraîner une complexification de la 
structure de l’habitat. 

En 2015, les neuf sites échantillonnés sont, du nord au sud : Cancavale, Le Vieux Banc, 
Roc’h Mignon, Squéouel, Penven, Iles de la Croix, Les Poulains, Bastresse Sud et Magouër 
Nord. 

En 2016, les sept sites échantillonnés sont, du nord au sud : la Pointe du Paon, le Fort de la 
Fraternité, l’Ile Ronde, la Pointe du Van, l’Ile de l'Aber, le Trou d'Enfer et Er Pondeux. Le 
site de Moguedhier n’ayant pu être échantillonné en 2016, l’a été en 2017. 

La carte ci-après (Fig. 47) situe l’ensemble de ces points de suivi. 
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Fig. 47 : Localisation des sites suivis en 2015, 2016 et du site de Moguedhier en 2017

2. Stratégie d’échantillonnage :

1) Les stations suivies : Les stations répondent à plusieurs critères concernant la topographie 
(pente adéquate, type de fond), l’exposition (mode calme ou battu), et l’accessibilité … : 

- la dénivellation la plus rapide pour limiter la longueur du transect ; 
- un nombre maximum de ceintures algales ; 
- l’apparition minimale du fond sédimentaire qui vient « tronquer » la limite de la 

ceinture la plus profonde ; 
- la faisabilité « contextuelle » optimale pour travailler en plongée scientifique 

professionnelle (courant, houle, temps de plongée)…

Trois types de sites ont été retenus pour représenter au mieux la diversité des biocénoses des 
roches subtidales et les risques possibles de pollution d’origine continentale ou maritime : 
- les sites de type « A » se situent en ria, rade, estuaire, aber, golfe ou baie ; 
- les sites de type « C » se trouvent plus au large à proximité ou non d’une île ; 
- les sites de type « B » sont localisés à une distance intermédiaire entre les sites « A » et 
« C » vis-à-vis de la côte continentale. 

Le suivi stationnel des biocénoses des roches subtidales REBENT-II Bretagne concerne vingt-
six sites. Le tableau 27 dresse notamment la liste de ces stations et les années 
d’échantillonnage dans le cadre des suivis REBENT I et II. 

Pour plus de détails, on peut consulter les fiches techniques « FT-12-2004-01 » (Derrien-

Courtel et al, 2004) : « Suivi des limites d’extension en profondeur des ceintures algales, 

suivi faunistique et floristique » ; et « FL-03-2005-01 » (Derrien-Courtel et al, 2005) : 

« Lieux de surveillance du benthos – Suivi stationnel des roches subtidales » sur le site 
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internet du REBENT. La stratégie d’échantillonnage est également détaillée dans Derrien-

Courtel, 2008 et Derrien-Courtel et al, 2013. 

Mnémonique Q2 Nom de Site (Localisation) 
Type 

de site

Année de suivi 

Rebent I et II
021-P-082 Cancavale (Rance) A 2005-2008-2011- 2015
021-P-083 Haies de la Conchée (St Malo) B 2006-2008-2011 - 2014
022-P-043 Le Vieux Banc (Large Saint-Malo) C 2004-2006-2008-2011 - 2015
027-P-048 Moguedhier (Trieux) A 2006-2007-2010-2017
027-P-049 Pointe du Paon (Bréhat) C 2005-2007-2010-2016
032-P-049 Roc'h Mignon (Baie de Lannion) A 2006-2009-2012 - 2015
032-P-051 La Barrière (7 Îles) C 2006-2009-2012 
031-P-008 Squéouel (Trebeurden) B 2005-2009-2012 - 2015
033-P-045 Le Corbeau (Baie de Morlaix) A 2005-2008-2011 - 2014
033-P-046 Penven (Ile de Batz) C 2006-2008-2011 - 2015
037-P-075 Iles de la Croix (Aber Wrac'h) A 2006-2007-2010 - 2015
037-P-077 Les Liniou (Argenton) B 2004-2007-2011 - 2014
037-P-079 Ar Forc'h Vihan, Pointe de Pern (Ouessant) C 2004-2006-2009-2012 - 2014
039-P-201 Fort de la Fraternité (Goulet de Brest) B 2004-2009-2012-2016
039-P-202 Ile Ronde (Rade de Brest) A 2006-2009-2012-2016
040-P-029 Ile de l'Aber (Crozon) A 2005-2007-2011-2016
038-P-012 Pointe du Van (Cap Sizun) C 2004-2006-2008-2011-2016
043-P-021 Les Bluiniers (Archipel des Glenan) C 2004-2006-2009-2012 - 2014
043-P-023 Les Poulains (Concarneau) B 2005-2009-2012 - 2015
047-P-026 Linuen (Baie de la Forêt ) A 2005-2009-2012 - 2014
049-P-026 Trou de l'Enfer (Groix) C 2004-2007-2010-2016
049-P-027 Bastresse Sud (Lorient) B 2005-2007-2010 - 2015
053-P-033 Magouër Nord (Etel) A 2006-2007-2011 - 2015
054-P-016 Pointe du Grand Guet (Belle-Ile) C 2005-2008-2011 - 2014
054-P-017 Er Pondeux (Presqu'Ile de Quiberon) B 2005-2008-2011-2016
061-P-092 Tourelle de Gregam (Golfe du Morbihan) A 2005-2007-2011 - 2014

Tabl. 27 : Liste des sites de surveillance REBENT II-Bretagne des biocénoses des roches subtidales

La figure 48 présente la position de l’ensemble des sites suivis dans le programme REBENT 
II - Biocénoses des roches subtidales. 

Fig. 48 : Localisation des sites de surveillance REBENT II-Bretagne des biocénoses des roches subtidales 
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2) Les paramètres mesurés :
Sur chaque site, les paramètres suivants sont étudiés : 

- la présence / absence et limites d’extension en profondeur des ceintures algales (cf. 
Annexe 5 : Typologies des ceintures algales) ; 

- la composition spécifique et la densité de la strate arbustive ; 
- la structure des populations d’algues arbustives pérennes ; 
- la composition spécifique et la densité de la flore et de la faune fixées à la roche. 

Trois types de mesures sont réalisés in situ : 

1) Les limites d’extension en profondeur des ceintures algales : relevés bathymétriques 
(profondeur réelle et heure du relevé) ramenés au zéro hydrographique. 
Lorsque l’apparition du sédiment tronque une ceinture, la profondeur est également notée. Il 
faut savoir que depuis 2007, des prélèvements de laminaires sont réalisés afin d’établir avec 
certitude la présence de Laminaria digitata dans les cas douteux. Néanmoins, la définition 
précise de la limite inférieure de la ceinture à Laminaria digitata reste indicative. Nous 
regroupons donc les ceintures de niveau 1 et 2 sous le terme de ceinture de niveau 1-2. 

2) La longueur cumulée des stipes d’algues arbustives pérennes :(S Derrien-Courtel et Le 
Gal, 2014): On dénombre et on identifie à l’espèce les algues arbustives dont le stipe mesure 
plus de 1cm (toutes les laminaires dont le stipe mesure moins de 1cm seront dénombrées et 
regroupées dans une catégorie « laminaires juvéniles ») dans des quadrats supplémentaires qui 
sont échellonnés en fonction de la profondeur de la limite inférieure de l’infralittoral supérieur 
(que celle-ci soit tronquée par du sédiment ou pas) : 

- Si N2 inf <-5,5m C.M : 5 quadrats tous les 1m à partir du -1m C.M., 
- Si N2 inf �-5,5m C.M et < -18m C.M. : 5 quadrats tous les 2,5m à partir du -3m C.M., 
- Si N2 inf �-18m C.M : 5 quadrats tous les 5m à partir du -3m C.M.. 

Un minimum de 5 quadrats par bathymétrie est réalisé. Dans ces quadrats, on mesure 
également la longueur du stipe des laminaires pérennes Laminaria hyperborea et Laminaria 

ochroleuca (lorsque le stipe mesure plus de 1 cm) et on qualifie leur état physiologique (cf. 
Annexe 6). La taille totale des individus de Cystoseira spp. (et C. baccata notamment) est 
également mesurée. 

3) la composition spécifique faunistique et floristique (mesure qualitative et quantitative) 
est étudiée à trois bathymétries constantes (au -3m C.M., -8m C.M. et -13m C.M.) et/ou dans 
les niveaux 2 et 4. Si aucune bathymétrie constante n’est relevée dans les niveaux 2 et 4, une 
bathymétrie fixe est alors déterminée au sein de ces ceintures. En raison de la réévaluation de 
l’effort d’échantillonnage mise en application en 2014, l’étude du niveau 3 n’est plus réalisée 
systématiquement, notamment dans le cas où aucune bathymétrie constante ne se trouve au 
sein de cette ceinture algale. Afin de limiter l’impact de l’échantillonnage, l’analyse est basée 
sur des observations et des mesures effectuées in situ (cf. Photos 14 et 15 ci-dessous) 
complétées par des prélèvements ciblés identifiés en laboratoire. Les espèces (flore et faune) 
fixées à la roche sont identifiées et les 
individus dénombrés par taxon, ceci à l’aide 
de quadrats de ¼ m2 positionnés sur platier 
(surface de roche plane de 0° à 
75°d’inclinaison). Seules les espèces qui ne 
peuvent être identifiées in situ sont 
prélevées pour un examen microscopique 
ultérieur (certaines rhodophycées 
filiformes, certaines éponges, certains 
hydraires, certaines ascidies ...). 

© A. LE GAL 

Biologistes du MNHN-
Concarneau travaillant sur 

quadrat, le long d’un transect. 

© A. LE GAL
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3. Résultats de la surveillance : 

3.1. Suivis 2015 :

 1) Site de Cancavale (Rance) SR, N°021-P-082, avril 2015 : 

Le site de Cancavale se situe en amont du barrage de la Rance. Il s’agit d’un site de type A : 
« ria, rade, estuaire, aber, golfe, baie ». 

� Ceintures : 
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Fig. 49 : Cancavale : Evolution de l'extension en profondeur des limites des ceintures algales 

En 2015, ce site se caractérise par la présence : 
- de 2 bathymétries : le -2m C.M. (10 quadrats) dans le niveau 2 et le -3m C.M. (10 quadrats) 

dans le niveau 4 ; 
- de 3 niveaux : niveau 2 (de 0m C.M. par défaut à -2,1m C.M., la limite supérieure n’a pas 

été relevée), niveau 4 (de -2,1m C.M. à -6,5m C.M.), niveau 5 (de -6,5m C.M. à -11,1m 
C.M. fin de transect). 

En 2015, concernant l’infralittoral, seul un niveau 2 est relevé avec une limite inférieure à -
2,1m C.M., profondeur la plus importante depuis le relevé de 2003. 
Une alternance est observée entre 2003 et 2015 concernant la présence ou non d’un 
circalittoral du large. En effet, en 2015 comme en 2008 et 2003, un niveau 5 prend la suite du 
niveau 4. 

� Evolution de la composition de la strate arbustive : 
La figure 50 représente la composition de la strate arbustive aux différentes bathymétries et 
aux différents niveaux. 
La composition spécifique et la densité de la strate arbustive subissent des changements 
marqués à chaque relevé. En 2005, elle était composée de Undaria pinnatifida, Desmarestia 

viridis et Halidrys siliquosa représentant 5,6 ind/m² au total, alors qu’en 2008, elle n’est 
composée que de Sargassum muticum, à raison de 2 ind/m². 
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Fig. 50 : Cancavale : Evolution de la composition de la strate arbustive selon la bathymétrie 

En 2011, un niveau 2 et un niveau 3 se distinguent grâce à l’apparition de Saccharina 

latissima et de jeunes laminaires indéterminées dans l’infralittoral supérieur et de Laminaria 

hyperborea dans l’infralittoral inférieur. Dans les deux ceintures, Sargassum muticum est 
toujours présente et Undaria pinnatifida réapparaît. La densité totale réaugmente et atteint un 
maximum en 2011 avec 6,4 ind/m² dans le niveau 2 et 3,5 ind/m² dans le niveau 3. 
En 2015, aucune algue arbustive n’est relevée dans les quadrats. Il faut noter que 
l’échantillonnage de l’infralittoral s’est fait cette année en dessous de 0m C.M. alors qu’en 
2005, 2008 et 2011, il s’est fait au-dessus du 0m C.M.. 

� Longueur cumulée des stipes d’algues arbustives pérennes : 
Aucune algue arbustive pérenne n’est recensée à l’aide des 5 quadrats échantillonnés aux 
bathymétries -1m C.M. et -2m C.M. Il y a 0 ml/m² de longueur cumulée de stipe en 2015. 

� Richesse spécifique selon la bathymétrie : 
Le tableau 28 présente le nombre minimal d’espèces recensées pour la flore et la faune à 
chaque bathymétrie suivie à Cancavale en 2015. 

Niveau 2 Niveau 4

-2m -3m Total

Flore 21 10 23
Faune 33 31 44
Total 54 41 67

Tabl. 28 : Cancavale : Diversité spécifique minimale, résultats 2015 

Ainsi, 67 taxons sont recensés en 2015 dont 23 pour la flore et 44 pour la faune. La richesse 
spécifique totale et celle de la flore sont plus élevées au -2m C.M. (Niveau 2) avec 
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respectivement 54 et 21 taxons. La faune présente une richesse spécifique équivalente aux 
deux bathymétries avec 33 ou 31 taxons. 

- Flore : Densité selon la bathymétrie : 
Le tableau 29 présente les résultats de densité par espèce de la flore à chaque bathymétrie 
pour le site de Cancavale en 2015. 
La densité floristique totale est plus élevée au -2m C.M. (Niveau 2) avec 864,0 ind/m² contre 
298,0 ind/m² au -3m C.M. (Niveau 4). 
Au -2m C.M. (Niveau 2), les espèces ayant les densités les plus fortes sont les rhodophycées 
Calliblepharis ciliata, Phyllophora pseudoceranoides, Kallymenia reniformis, 
Erythroglossum laciniatum et Aglaothamnion feldmanniae. 
Au -3m C.M. (Niveau 4), il s’agit des rhodophycées Kallymenia reniformis, Rhodymenia 

holmesii, Calliblepharis ciliata, Erythroglossum laciniatum et Phyllophora 

pseudoceranoides. 
Niveau 2 Niveau 4

Phylum Taxon -2m -3m

Rhodophyta Aglaothamnion feldmanniae 58,8 0,0
Calliblepharis ciliata 258,4 22,0
Dasysiphonia japonica 3,6 0,0
Delesseria sanguinea 1,2 0,0
Erythroglossum laciniatum 126,0 14,0
Halurus flosculosus 0,0 0,4
Hypoglossum hypoglossoides 0,4 0,0
Kallymenia reniformis 128,4 158,4
Meredithia microphylla 6,0 0,4
Phyllophora crispa 18,8 5,2
Phyllophora pseudoceranoides 165,2 5,6
Plocamium cartilagineum 36,8 0,0
Pterosiphonia parasitica 0,8 0,0
Pterothamnion plumula 0,8 0,0
Rhodymenia  sp. 14,8 0,0
Rhodymenia delicatula 34,8 0,0
Rhodymenia holmesii 0,0 92,0
Solieria chordalis 2,4 0,0
Sphaerococcus coronopifolius 0,4 0,0
Sphondylothamnion multifidum 4,0 0,0

Chlorophyta Bryopsis plumosa 0,8 0,0
Ochrophyta Halopteris filicina 1,6 0,0

Densité totale 864,0 298,0

Tabl. 29 : Cancavale : Densité floristique (nombre d’individus/m²), résultats 2015 
Surligné en jaune : les 5 densités les plus importantes par bathymétrie 

- Faune : Densité selon la bathymétrie : 
Le tableau 30 présente les résultats de densité par espèce de la faune à chaque bathymétrie à 
Cancavale en 2015. 
La densité faunistique totale est plus élevée au -3m C.M. (Niveau 4) avec 1114,8 ind/m² 
contre 713,2 ind/m² au -2m C.M. (Niveau 2). 
Au -2m C.M. (Niveau 2), les taxons ayant les densités les plus fortes sont les hydraires 
Eudendrium capillare, Sertularia cupressina, Bougainvillia muscus, Laomedea neglecta et 
l’ascidie Pycnoclavella aurilucens. 
Au -3m C.M. (Niveau 4), il s’agit des hydraires Eudendrium capillare, Laomedea sp.,

Sertularia cupressina, Eudendrium racemosum, et du crustacé cirripède Perforatus 

perforatus. 
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Niveau 2 Niveau 4

Phylum Taxon -2m -3m

Porifera Cliona celata 0,8 0,0
Dysidea fragilis 25,6 12,4
Haliclona (Haliclona) simulans 8,8 0,8
Leucosolenia variabilis 0,4 0,0
Polymastia boletiformis 0,0 0,8
Polymastia penicillus 2,4 1,6
Raspailia (Raspailia) ramosa 5,2 5,6
Stelligera rigida 16,0 10,0

Cnidaria Bougainvillia muscus 82,0 0,0
Corynactis viridis 0,0 8,0
Coryne eximia 25,2 0,0
Epizoanthus couchii 16,8 8,8
Eudendrium capillare 272,0 532,0
Eudendrium racemosum 0,0 118,4
Hydrallmania falcata 2,0 0,0
Laomedea sp. 0,0 148,0
Laomedea neglecta 36,0 0,0
Nemertesia ramosa 0,8 0,0
Sertularella mediterranea 2,8 10,0
Sertularia argentea 6,0 0,4
Sertularia cupressina 134,4 144,0

Mollusca Calliostoma zizyphinum 2,4 1,2
Chitonidae indét. 0,4 0,0
Ocenebra erinaceus 2,0 2,4

Annelida Bispira volutacornis 0,0 0,4
Spirobranchus sp. 4,8 0,0

Bryozoa Chartella papyracea 0,8 2,0
Arthropoda Balanomorpha indét. 8,0 0,0

Perforatus perforatus 5,6 108,0
Chordata Pycnoclavella aurilucens 52,0 0,0

Densité totale 713,2 1114,8

Tabl. 30 : Cancavale : Densité faunistique (nombre d’individus ou colonies/m²), résultats 2015 
Surligné en jaune : les 5 densités les plus importantes par bathymétrie 

- Flore : Recouvrement selon la bathymétrie : 
Le tableau 31 présente l’indice moyen de recouvrement de la roche pour chaque taxon de la 
flore encroûtante, et ceci à chaque bathymétrie, pour le site de Cancavale en 2015. 

Niveau 2 Niveau 4
Phylum Taxon -2m -3m
Rhodophyta Cruoria pellita 1,0 0,3

Corallinales encroûtantes 1,6 0,9

Tabl. 31 : Cancavale : Indice moyen de recouvrement du substrat rocheux (1/4m²), résultats 2015 
(indices : 0 =0% ; 1 =[0-1[ ; 2 =[1-5[ ; 3 =[5-25[ ; 4 =[25-50[ ; 5 =[50-75[ ; 6=[75-100[) 

Deux espèces de rhodophycées Cruoria pellita et Corallinales encroûtantes sont observées. 
Les indices moyens tendent à être plus élevés dans le niveau 2 que dans le niveau 4 avec des 
indices moyens max de 1 pour Cruoria pellita et 1,6 pour les Corallinales encroûtantes. 

- Faune : Recouvrement selon la bathymétrie : 
Le tableau 32 présente la moyenne des pourcentages de recouvrement de la roche pour chaque 
taxon de la faune encroûtante et ceci à chaque bathymétrie à Cancavale en 2015. 
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Niveau 2 Niveau 4

Phylum Taxon -2m -3m

Porifera Amphilectus fucorum 23,5 17,7
Antho (Acarnia) coriacea 0,0 7,5
Antho (Antho) involvens 3,8 23,0
Haliclona (Halichoclona) fistulosa 0,0 0,0
Haliclona (Reniera) cinerea 0,0 0,5
Hemimycale columella 0,0 4,3
Hymeniacidon perlevis 0,3 0,3
Phorbas dives 0,0 0,5
Phorbas plumosus 3,0 1,3
Porifera indét. 0,7 0,5
Protosuberites epiphytum 0,5 0,0
Pseudosuberites sulphureus 0,0 0,5
Spanioplon armaturum 0,5 0,0
Ulosa stuposa 0,3 5,5

Bryozoa Schizomavella (Schizomavella) hastata 0,3 0,0
Schizomavella (Schizomavella) sarniensis 0,3 3,0

Pourcentage total moyen 32,9 64,4

Tabl. 32 : Cancavale : Pourcentage moyen de recouvrement du substrat rocheux, résultats 2015 
Surligné en jaune : pourcentage de recouvrement � 1% 

Le recouvrement moyen de la roche par la faune encroûtante est important aux 2 bathymétries 
avec 32,9% au -2m C.M. (Niveau 2) et 64,4% au -3m C.M. (Niveau 4). Ainsi, 13 spongiaires 
et 2 bryozoaires sont identifiés. 
Au -2m C.M. (Niveau 2), 10 taxons sont recensés dont 3 obtiennent plus de 1% de 
recouvrement. Il s’agit des spongiaires Amphilectus fucorum avec un maximum de 23,5%, 
Antho (Antho) involvens (3,8%) et Phorbas plumosus (3,0%). 
Au -3m C.M. (Niveau 4), 12 taxons sont recensés dont 7 obtiennent plus de 1% de 
recouvrement. Il s’agit des spongiaires Antho (Antho) involvens (23,0%), Amphilectus 

fucorum (17,7%), Antho (Acarnia) coriacea (7,5%), Ulosa stuposa (5,5%), Hemimycale 

columella (4,3%), Phorbas plumosus (1,3%) et du bryozoaire Schizomavella (Schizomavella) 

sarniensis (3,0%). 

� Conclusion : 

A Cancavale, en 2015, l’infralittoral représenté par le niveau 2 gagne en profondeur tandis 
que le circalittoral du large réapparait (cf. fig. 49). 
La strate arbustive s’était densifiée et diversifiée en 2011 avec la réapparition d’Undaria 

pinnatifida et l’apparition de Laminaria hyperborea et de Saccharina latissima. En 2015, le 
relevé se fait plus en profondeur où aucune algue arbustive n’est relevée dans les quadrats (cf. 
fig. 50). 

Un total de 67 espèces ou taxons ont été identifiés dont 23 pour la flore et 44 pour la faune 
(cf. Tabl. 28). En 2015, la richesse spécifique obtient la valeur la plus basse sur l’ensemble du 
suivi en raison notamment d’une diversité floristique plus faible (S. Derrien-Courtel et al., 
2011a). 

Concernant la flore, les espèces les plus abondantes à Cancavale sont les rhodophycées 
Calliblepharis ciliata, Kallymenia reniformis, Erythroglossum laciniatum, Phyllophora 

pseudoceranoides et Rhodymenia holmesii (cf. Tabl. 29). 
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L’algue rouge introduite Dasysiphonia japonica est observée sur ce site à chaque relevé 
depuis 2005, avec un pic de fréquence et d’abondance en 2011. En 2015, elle n’est relevée 
que dans le niveau 2. 

Pour la faune, les espèces les plus abondantes sont les hydraires Eudendrium capillare, 
Sertularia cupressina, Laomedea sp., Eudendrium racemosum et le crustacé cirripède 
Perforatus perforatus (cf. Tabl. 30). Le recouvrement du substrat par la faune encroûtante est 
très important sur ce site grâce notamment aux spongiaires Amphilectus fucorum, Antho 

(Antho) involvens, Antho (Acarnia) coriacea, Ulosa stuposa, Hemimycale columella, Phorbas 

plumosus et au bryozoaire Schizomavella (Schizomavella) sarniensis (cf. Tabl. 32). 

Photos 16, 17 et 18 : Cancavale : Photos de la faune benthique in situ 

Les nombreux spongiaires : Amphilectus 

fucorum, Ulosa stuposa, Hemimycale 

columella, Raspailia (Raspailia) ramosa … 

L’annélide polychète Sabella 

spallanzanii 

La coquille St-Jacques Pecten maximus

sur le fond sédimentaire 

© R. Derrien 

© R. Derrien © R. Derrien 
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 2) Le Vieux Banc (Large St Malo) SR, N° 022-P-043, avril 2015 : 

Le site du Vieux Banc se situe au large de Saint-Malo. Il s’agit d’un site de type C : « Le 
large/ Les Iles». 

� Ceintures : 

Fig. 51 : Vieux Banc : Evolution de l'extension en profondeur des limites des ceintures algales 

En 2015, ce site se caractérise par la présence : 
- de 3 bathymétries : le -3m C.M. (10 quadrats), le -8m C.M. (10 quadrats) et le -13m C.M. 

(10 quadrats) toutes les 3 dans le niveau 2 ; 
- d’un seul niveau : le niveau 2 (de +0,5m C.M. à -14,8m C.M.) 

En 2004, une erreur dans la restitution des relevés ne permet pas de définir avec exactitude la 
limite niveau 2 – niveau 3. Elle a été fixée à -8m C.M. en se référant aux résultats de densité 
de la strate arbustive mais doit certainement être plus profonde. 
Depuis 2008, l’ensemble du substrat rocheux est occupé par la ceinture à laminaires denses 
jusqu’à l’apparition du sédiment aux environs de -14m C.M.. 

� Evolution de la composition de la strate arbustive : 

La figure 52 représente la composition de la strate arbustive aux différents niveaux. 
Sur l’ensemble du suivi, les variations de densité de la strate arbustive sont principalement 
dues aux variations de densité de Desmarestia ligulata et des jeunes laminaires indéterminées. 

Au -3m C.M., Desmarestia ligulata réapparaît dans le relevé de 2015 avec 1,2 ind/m², après 
avoir eu une forte densité en 2004 (62,8 ind/m²) et une densité nulle lors des relevés suivants. 
La densité des jeunes laminaires indéterminées atteint un maximum en 2004 avec 45,6 ind/m² 
et un minimum en 2015 avec 1,2 ind/m². La densité de Laminaria hyperborea varie peu et 
atteint 19,2 ind/m² en 2015. 
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Fig. 52 : Vieux Banc : Evolution de la composition de la strate arbustive selon le niveau 

Au -8m C.M., en 2004 et 2011, les jeunes laminaires indéterminées Laminaria hyperborea et 
Desmarestia ligulata sont relevés. En 2008 et 2015, 2 taxons sont relevés, les jeunes 
laminaires indéterminées avec une faible densité de 0,8 ind/m² et Laminaria hyperborea avec 
de 12 à 15 ind/m². 
On remarque que l’alternance de plus ou moins faible densité de jeunes laminaires 
indéterminées est concomitante à l’alternance des mois de relevés : mai pour 2004 et 2011, 
avril pour 2008 et 2015. 
Au -13m C.M., les densités restent faibles depuis 2011, avec 0,8 ind/m² pour Laminaria 

hyperborea et 0,4 ind/m² pour Halidrys siliquosa en 2015. 

En 2015, les bathymétries intermédiaires -5,5m C.M. et -10,5m C.M. sont échantillonnées où 
seule Laminaria hyperborea est présente avec des densités équivalentes à celles des autres 
bathymétries (17,6 et 16,0 ind/m²). 

� Longueur cumulée des stipes d’algues pérennes : 

La figure 53 représente les longueurs cumulées des stipes d’algues arbustives pérennes dans le 
niveau 2 aux différentes bathymétries. 

Aux bathymétries fixes -3m C.M. et -8m C.M., la longueur cumulée de stipes est égale avec 
4,2 ou 4,3 ml/m². Elle est inférieure à celle des bathymétries intermédiaires -5,5m C.M. et -
10,5m C.M. où on relève 6,8 ou 7ml/m². Au -13m C.M., la longueur cumulée de stipes est 
faible avec 0,1 ml/m². 

L’étude de l’état physiologique apparent des individus montre que la population est en bon 
état physiologique. Seuls 6,8% des individus mesurés sont en phase de nécrose. 
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Fig. 53 : Vieux Banc : Longueur cumulée des stipes d’algues arbustives pérennes 

� Richesse spécifique selon la bathymétrie : 

Le tableau 33 présente le nombre minimal d’espèces recensées pour la flore et la faune à 
chaque bathymétrie sur le site de Vieux Banc en 2015. 

-3m -8m -13m Total
Flore 27 22 17 32
Faune 31 36 33 51
Total 58 58 50 83

Niveau 2

Tabl. 33 : Vieux Banc : Diversité spécifique minimale, résultats 2015 

Ainsi, 83 taxons sont recensés en 2015, dont 32 pour la flore et 51 pour la faune. 
Au -3m C.M. (Niveau 2), la flore présente un maximum de 27 espèces tandis que la faune 
obtient un minimum de 31 espèces. La diversité faunistique est maximale à -8m C.M. avec 36 
taxons mais varie peu de manière générale selon la bathymétrie. La diversité floristique 
diminue avec la bathymétrie et atteint un minimum de 17 taxons au -13m C.M.. 

- Flore : densité selon la bathymétrie : 

Le tableau 34 présente les résultats de densité par espèce de la flore à chaque bathymétrie 
pour le site du Vieux Banc en 2015. 

La densité floristique totale tend à diminuer avec la profondeur avec 598 ind/m² à -3m C.M., 
533,2 ind/m² au -8m C.M. et 386,4 ind/m² au -13m C.M.. 
Au -3m C.M., les 5 espèces ayant les densités les plus fortes sont les rhodophycées 
Plocamium cartilagineum, Acrosorium ciliolatum, Erythroglossum laciniatum et les 
phéophycées Halopteris filicina et Dictyota dichotoma.
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Phylum Taxon -3m -8m -13m
Rhodophyta Acrosorium ciliolatum 56.0 44.0 7.2

Apoglossum ruscifolium 0.4 0.0 0.0
Asparagopsis armata 0.0 0.0 12.0
Bonnemaisonia asparagoides 2.0 0.8 0.0
Bonnemaisonia hamifera 3.6 0.0 0.0
Calliblepharis ciliata 9.6 0.0 0.0
Callophyllis laciniata 10.8 5.2 0.0
Corallina officinalis 8.0 2.0 7.2
Cryptopleura ramosa 6.4 7.2 0.0
Delesseria sanguinea 2.0 0.4 0.0
Dilsea carnosa 0.0 0.4 0.0
Erythroglossum laciniatum 40.4 41.2 6.0
Heterosiphonia plumosa 14.0 7.6 1.6
Hypoglossum hypoglossoides 0.0 0.8 0.0
Jania squamata 0.0 0.0 4.4
Kallymenia reniformis 12.8 1.6 0.0
Lomentaria orcadensis 0.4 0.0 0.0
Meredithia microphylla 27.2 33.2 5.2
Phyllophora crispa 14.8 43.2 60.8
Plocamium cartilagineum 213.2 86.4 12.8
Rhodymenia pseudopalmata 0.4 0.0 0.0
Sphaerococcus coronopifolius 0.8 0.4 0.0

Chlorophyta Cladophora pellucida 0.8 0.0 0.0
Ochrophyta Desmarestia ligulata 1.2 0.0 0.0

Dictyopteris polypodioides 2.8 8.0 16.0
Dictyota dichotoma 58.0 110.0 76.0
Halidrys siliquosa 0.0 0.0 0.4
Halopteris filicina 92.0 127.6 176.0
Jeunes laminaires indéterminées 1.2 0.8 0.0
Laminaria hyperborea 19.2 12.4 0.8

Densité totale 598.0 533.2 386.4

Niveau 2

Tabl. 34 : Vieux Banc : Densité floristique (nombre d’individus/m²), résultats 2015 
Surligné en jaune : les 5 densités les plus importantes par bathymétrie 

Au -8m C.M., il s’agit des phéophycées Halopteris filicina, Dictyota dichotoma et les 
rhodophycées Plocamium cartilagineum et Phyllophora crispa. 
Au -13m C.M., il s’agit des phéophycées Halopteris filicina, Dictyota dichotoma, 
Dictyopteris polypodioides et des rhodophycées Phyllophora crispa et Plocamium 

cartilagineum. 

- Faune : Densité selon la bathymétrie : 

Le tableau 35 présente les résultats de densité par espèce de la faune à chaque bathymétrie 
pour le site de Vieux Banc, et pour l’année 2015. 

La densité faunistique totale obtient un minimum de 208,0 ind/m² au -3m C.M. (Niveau 2), et 
un maximum de 14 343,2 ind/m² au -8m C.M. (Niveau 2) en raison d’un fort dénombrement 
du crustacé cirripède du sous-ordre Balanomorpha. 
Au -3m C.M. (Niveau 2), les taxons ayant les densités les plus fortes sont l’anémone 
Corynactis viridis, le crustacé Balanomorpha indéterminé, l’ascidie Aplidium punctum, les 
spongiaires Stelligera rigida et Raspailia (Raspailia) ramosa. 
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Au -8m C.M. (Niveau 2), il s’agit du crustacé Balanomorpha indéterminé, de l’anémone 
Corynactis viridis, de l’ascidie Aplidium punctum, des bryozoaires Chartella papyracea et 

Crisia denticulata.

Enfin, au -13m C.M. (Niveau 2), il s’agit de l’anémone Corynactis viridis, des bryozoaires 
Chartella papyracea, Crisia denticulata et Flustra foliacea, et de l’hydraire Kirchenpaueria 

pinnata. 

Phylum Taxon -3m -8m -13m

Porifera Axinella dissimilis 0.0 0.4 7.2
Dysidea fragilis 5.6 6.4 24.4
Haliclona (Haliclona) simulans 1.2 1.2 0.0
Leucandra gossei 0.0 0.4 0.0
Leuconia johnstoni 0.0 0.0 0.8
Pachymatisma johnstonia 0.4 0.0 0.0
Polymastia boletiformis 0.0 0.4 9.2
Polymastia penicillus 0.8 0.4 1.6
Porifera indét. 0.0 3.2 0.0
Raspailia sp. 0.0 1.6 0.0
Raspailia (Parasyringella) agnata 0.0 0.4 3.2
Raspailia (Raspailia) ramosa 6.8 2.0 6.8
Stelligera rigida 8.8 1.6 21.2
Stelligera stuposa 0.0 0.8 10.4
Sycon sp. 0.0 0.8 1.2
Tethya aurantium 0.4 3.2 0.4

Cnidaria Aglaophenia kirchenpaueri 0.0 10.4 0.0
Corynactis viridis 75.6 85.6 337.6
Diphasia attenuata 2.4 14.4 0.0
Gymnangium montagui 1.2 0.0 0.0
Hydrallmania falcata 2.4 1.6 4.4
Hydrozoa indét. 0.0 0.8 1.2
Kirchenpaueria pinnata 4.0 0.0 32.0
Sertularella  sp. 2.0 0.4 0.0
Sertularella mediterranea 0.0 0.0 4.0

Mollusca Calliostoma zizyphinum 2.4 3.2 2.0
Ocenebra erinaceus 0.4 1.6 0.0
Tritia sp. 5.6 8.8 8.0

Bryozoa Bicellariella ciliata 1.6 1.2 0.0
Bryozoa indét. 0.0 0.0 2.0
Cellaria fistulosa 0.0 1.2 0.0
Chartella papyracea 4.0 30.8 117.6
Crisia denticulata 0.0 23.6 74.0
Flustra foliacea 0.0 22.8 57.2
Pentapora fascialis 0.0 0.0 0.8

Arthropoda Balanomorpha indét. 56.0 14072.0 0.0
Perforatus perforatus 0.4 1.2 0.0

Echinodermata Ophiurida indét. 0.0 0.0 0.4
Chordata Aplidium punctum 26.0 40.0 11.6

Polycarpa pomaria 0.0 0.8 0.0
Stolonica socialis 0.0 0.0 10.0

Densité totale 208.0 14343.2 749.2

Niveau 2

Tabl. 35 : Vieux Banc : Densité faunistique (nombre d’individus ou colonies/m²), résultats 2015 
Surligné en jaune : les 5 densités les plus importantes par bathymétrie 
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- Flore : Recouvrement selon la bathymétrie : 

Le tableau 36 présente l’indice moyen de recouvrement de la roche pour chaque taxon de la 
flore encroûtante et pour chaque bathymétrie sur le site du Vieux Banc en 2015. 

Phylum Taxon -3m -8m -13m
Rhodophyta Cruoria pellita 0,2 0,6 1,9

Corallinales encroûtantes 1,7 1,9 3,6
Ochrophyta Algues brunes encroûtantes 0,5 0,1 1,5

Niveau 2

Tabl. 36 : Vieux Banc : Indice moyen de recouvrement du substrat rocheux (1/4m²), résultats 2015 
(indices : 0 =0% ; 1 =[0-1[ ; 2 =[1-5[ ; 3 =[5-25[ ; 4 =[25-50[ ; 5 =[50-75[ ; 6=[75-100[) 

Deux rhodophycées Cruoria pellita et Corallinales encroûtantes et le taxon Algues brunes 
encroûtantes sont observés aux trois bathymétries. Ces trois taxons présentent un indice 
moyen d’abondance maximum au -13m C.M. avec 3,6 pour Corallinales encroûtantes, 1,9 
pour Cruoria pellita et 1,5 pour les algues brunes encroûtantes. 

- Faune : Recouvrement selon la bathymétrie : 

Le tableau 37 présente la moyenne des pourcentages de recouvrement de la roche pour chaque 
taxon de la faune, et ceci à chaque bathymétrie pour le site de Vieux Banc en 2015. 

Le recouvrement moyen de la roche par la faune encroûtante est maximal au -8m C.M. 
(Niveau 2) avec 14,7% et minimal au -13m C.M. (Niveau 2) avec 9,2%. Elle est représentée 
quasiment exclusivement par les spongiaires. 
Au -3m C.M. (Niveau 2), trois espèces obtiennent un pourcentage moyen supérieur ou égal à 
1%, il s’agit des spongiaires Hymeniacidon perlevis (5,0%), Myxilla (Myxilla) rosacea (1,3%) 
et Phorbas plumosus (3,8%). 
Au -8m C.M. (Niveau 2), trois espèces obtiennent un pourcentage moyen supérieur ou égal à 
1%, il s’agit des spongiaires Phorbas plumosus (7,3%), Myxilla (Myxilla) rosacea (1,0%) et 
Hemimycale columella (2,4%). 
Au -13m C.M. (Niveau 2), trois espèces obtiennent un pourcentage moyen supérieur ou égal à 
1%, il s’agit des spongiaires Myxilla (Myxilla) rosacea (2,8%), Antho (Acarnia) coriacea

(2,0%) et Phorbas fictitius (1,5%). 

Phylum Taxon -3m -8m -13m

Porifera Amphilectus fucorum 0.8 0.0 0.0
Antho (Acarnia) coriacea 0.0 0.0 2.0
Clathria (Microciona) strepsitoxa 0.0 0.0 0.3
Haliclona (Halichoclona) fistulosa 0.1 0.8 0.4
Haliclona (Rhizoniera) indistincta 0.0 0.0 0.3
Halicnemia patera 0.3 0.0 0.5
Hemimycale columella 0.8 2.4 0.0
Hymedesmia (Hymedesmia) jecusculum 0.4 0.3 0.1
Hymeniacidon perlevis 5.0 0.8 0.0
Mycale (Aegogropila) rotalis 0.0 0.8 0.0
Myxilla (Myxilla) rosacea 1.3 1.0 2.8
Phorbas fictitius 0.5 0.0 1.5
Phorbas plumosus 3.8 7.3 0.0
Porifera indét. 0.3 1.5 1.1
Tethyspira spinosa 0.0 0.0 0.3

Chordata Didemnidae indét. 0.05 0.0 0.0
Pourcentage total moyen 13.1 14.7 9.2

Niveau 2

Tabl. 37 : Vieux Banc : Pourcentage moyen de recouvrement du substrat rocheux, résultats 2015 
Surligné en jaune : pourcentage de recouvrement � 1%
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© S. Derrien-Courtel

Les laminaires Laminaria hyperborea sur un 
tombant. 

Les éponges Antho (Acarnia) coriacea à 
gauche et Phorbas plumosus à droite. 

© S. Derrien-Courtel

© R. Derrien

� Conclusion : 

Au Vieux Banc, l’étude de l’étagement des ceintures algales indique une certaine stabilité sur 
l’ensemble du suivi, l’infralittoral côtier recouvrant l’ensemble de la roche depuis 2008. 
L’analyse de la strate arbustive montre depuis 2008 un peuplement dominé par la laminaire 
Laminaria hyperborea avec des densités plutôt stables selon les relevés. L’algue opportuniste 
Desmarestia ligulata présente une faible densité en 2015. 
Un total de 83 espèces ou taxons ont été identifiés dont 32 pour la flore et 51 pour la faune 
(cf. Tabl. 33). La diversité totale est maximale comme en 2011, avec des diversités 
floristiques et faunistiques peu différentes (Derrien-Courtel et al., 2011b). 
Concernant la flore, les espèces les plus représentées au Vieux Banc sont les phéophycées
Halopteris filicina, Dictyota dichotoma, et les rhodophycées Plocamium cartilagineum, 
Phyllophora crispa et Acrosorium ciliolatum (cf. Tabl. 34). 
Aucun individu de l’algue introduite Dasysiphonia japonica n’a été relevé depuis 2004, année 
où 6 individus furent identifiés. 
Pour la faune, les espèces les plus représentées au Vieux Banc sont le crustacé cirripède du 
sous-ordre Balanomorpha, l’anémone Corynactis viridis, les bryozoaires Chartella papyracea 

et Crisia denticulata, et l’ascidie Aplidium punctum (cf. Tabl. 35). La faune encroûtante est 
bien représentée et quasiment exclusivement par des spongiaires tels que Phorbas plumosus, 
Hymeniacidon perlevis, Myxilla (Myxilla) rosacea, Hemimycale columella, Antho (Acarnia) 

coriacea et Phorbas fictitius (cf. Tabl. 37). 

Photos 19, 20 et 21 : Vieux Banc : Photos de la flore et de la faune benthiques in situ
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 3) Site de Squeouel (Trebeurden) SR, N° 031-P-008, septembre 2015 : 

Le site de Squéouel se situe sur la côte de granit rose entre Trégastel et Perros-Guirec. Il s’agit 
d’un site de type B : « côtier moyen ». 

� Ceintures : 
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Fig. 54 : Squéouel : Evolution de l'extension en profondeur des limites des ceintures algales 

En 2015, ce site se caractérise par la présence : 
- de 3 bathymétries : le -3m C.M., le -8m C.M. et le -13m C.M., toutes les 3 dans le niveau 

2 ; 
- de 4 niveaux : le niveau 0 (de +9,5m C.M. à +1,3m C.M.), le niveau 1-2 (de +1,3m C.M. 

à -14,5m C.M.) (La laminaire Laminaria digitata est au moins présente de (+1,3 à +0,2m 
C.M.), le niveau 4 (de -14,5m C.M. à -24,2m C.M.) et le niveau 5 (de -24,2m C.M. à -32,4 m 
C.M., profondeur à laquelle apparaît le fond sédimentaire composé de cailloutis et blocs de 
taille moyenne recouvert de sédiment fin). 

En 2015, pour la première fois du suivi, le niveau 3 est absent. En effet, le niveau 2 gagne à 
nouveau en profondeur (1,5m par rapport à 2012) et le niveau 4 remonte de 5,2m. Le niveau 5 
remonte également, de 2,1 m par rapport à 2012. 
La laminaire Laminaria digitata est à nouveau observée comme en 2012, 2005 et lors des 
relevés antérieurs à 1991. 

� Evolution de la composition de la strate arbustive : 

La figure 55 représente la composition de la strate arbustive aux différentes bathymétries. 

Cette analyse montre que la strate arbustive évolue peu, excepté au -3m C.M. avec 
l’apparition de Saccorhiza polyschides. 
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Au -3m C.M., la strate arbustive gagne 15,6 ind/m² grâce notamment à l’apparition de 
Saccorhiza polyschides avec 6,8 ind/m². Les densités des jeunes laminaires et de Laminaria 

hyperborea sont supérieures à celles des années antérieures avec +6,8 et +2,0 ind/m² par 
rapport à 2012. 
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Fig. 55 : Squéouel : Evolution de la composition de la strate arbustive selon la bathymétrie 

Aux bathymétries -5,5m, -8m et -10,5m C.M., la strate arbustive est uniquement composée de 
Laminaria hyperborea dont la densité diminue progressivement avec la profondeur. 
Au -13m C.M., Laminaria hyperborea reste présente avec une faible densité (0,4 ind/m²). 

� Longueur cumulée des stipes d’algues arbustives pérennes : 

La figure 56 représente les longueurs cumulées des stipes d’algues arbustives pérennes dans le 
niveau 2 aux différentes bathymétries. 

Les bathymétries -3m C.M. et -5,5m C.M présentent les longueurs cumulées les plus élevées, 
respectivement 5,4 et 7,2 ml/m². De -8m C.M. à -13m C.M., les longueurs cumulées 
diminuent progressivement. 

L’étude de l’état physiologique apparent des individus montre que la population est en très 
bon état physiologique puisqu’aucun individu nécrosé n’est observé. 
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Fig. 56 : Squéouel : Longueur cumulée des stipes d’algues arbustives pérennes 

� Richesse spécifique selon la bathymétrie : 

Le tableau 38 présente le nombre minimal d’espèces recensées pour la flore et la faune à 
chaque bathymétrie à Squéouel en 2015. 

Tabl. 38 : Squéouel : Diversité spécifique minimale, résultats 2015 

Ainsi, 78 taxons sont recensés en 2015 dont 36 pour la flore et 42 pour la faune. 
Au -3m C.M. (Niveau 2), la diversité totale est maximale avec 46 espèces ainsi que la 
diversité floristique avec 30 espèces. 
Au -8m C.M. (Niveau 2), la diversité faunistique est minimale avec 14 espèces. 
Au -13m C.M., la diversité est floristique est minimale avec 12 taxons. 
En revanche, au -18m C.M. (Niveau 4), la diversité faunistique est maximale avec 43 taxons. 

- Flore : Densité selon la bathymétrie : 

Le tableau 39 présente les résultats de densité par espèce de la flore à chaque bathymétrie à 
Squéouel en 2015. 

La densité floristique totale varie de 219,6 ind/m² au -13m C.M. (Niveau2) à 335,6 ind/m² au 
-3m C.M. (Niveau 2). Au -18m C.M. (Niveau 4), la densité totale est proche de celle du -13m 
C.M. avec 122,4 ind/m². 
Au -3m C.M. (Niveau 2), les 5 espèces ayant les densités les plus fortes sont les rhodophycées 
Phyllophora crispa, Heterosiphonia plumosa, Meredithia microphylla, Corallina officinalis et 
Plocamium cartilagineum. 

Niveau 4
-3m -8m -13m -18m Total

Flore 30 24 12 16 36
Faune 16 14 16 27 42
Total 46 38 28 43 78

Niveau 2
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Au -8m C.M. (Niveau 2), il s’agit des rhodophycées Phyllophora crispa (maximum à 108,0 
ind/m²), Meredithia microphylla, Calliblepharis ciliata, Heterosiphonia plumosa, et de la 
phéophycée Dictyopteris polypodioides.

Au -13m C.M. (Niveau 2), il s’agit des rhodophycées Calliblepharis ciliata et Phyllophora 

crispa qui dominent, les phéophycées Dictyopteris polypodioides et Dictyota dichotoma var. 

intricata, et la rhodophycée Plocamium cartilagineum. 

Enfin, au -18m C.M. (Niveau 4), il s’agit des phéophycées Dictyopteris polypodioides et 
Halopteris filicina et des rhodophycées Phyllophora crispa, Calliblepharis ciliata et 
Acrosorium ciliolatum. 

Tabl. 39 : Squéouel : Densité floristique (nombre d’individus/m²), résultats 2015 
Surligné en jaune : les 5 densités les plus importantes par bathymétrie 

- Faune : Densité selon la bathymétrie : 

Le tableau 40 présente les résultats de densité par espèce de la faune à chaque bathymétrie 
pour le site d’Ar Forc’h Vihan, et pour l’année 2014. 

La densité faunistique totale obtient un minimum de 49,2 ind/m² au -13m C.M. (Niveau 2), et 
un maximum de 294,8 ind/m² au -8m C.M. (Niveau 2). 

Niveau 4

Phylum Taxon -3m -8m -13m -18m
Ochrophyta Dictyopteris polypodioides 2.8 14.4 9.2 35.2

Dictyota dichotoma 1.2 4.4 0.0 4.4
Dictyota dichotoma var. intricata 0.4 4.0 6.4 0.0
Halopteris filicina 4.4 6.8 1.6 9.2
Jeunes laminaires indéterminées 9.6 0.0 0.0 0.0
Laminaria hyperborea 6.8 6.0 0.4 0.0
Saccorhiza polyschides 6.8 0.0 0.0 0.0

Rhodophyta Acrosorium ciliolatum 4.8 0.0 1.2 10.0
Aglaothamnion feldmanniae 0.0 0.0 0.0 3.6
Bonnemaisonia asparagoides 0.4 0.0 0.0 0.0
Calliblepharis ciliata 6.0 29.6 96.8 14.4
Callophyllis laciniata 3.6 1.2 0.0 0.0
Corallina officinalis 26.8 0.0 0.0 0.0
Cryptopleura ramosa 12.8 1.6 0.0 0.0
Delesseria sanguinea 6.4 1.2 0.0 0.0
Dilsea carnosa 4.4 0.4 0.0 0.0
Drachiella spectabilis 7.2 2.4 0.0 0.0
Erythroglossum laciniatum 0.0 1.2 0.0 3.6
Halurus equisetifolius 1.6 0.4 0.0 0.0
Heterosiphonia plumosa 42.4 28.4 1.6 0.4
Jania squamata 0.0 1.2 0.0 0.0
Kallymenia nov. sp.  (à stries concentriques) 0.0 0.4 0.0 0.0
Kallymenia reniformis 1.2 0.4 0.0 0.0
Meredithia microphylla 33.6 38.8 0.4 1.2
Phyllophora crispa 76.8 108.0 87.6 32.4
Phyllophora pseudoceranoides 0.4 0.0 0.0 0.0
Plocamium cartilagineum 27.6 14.8 3.6 0.4
Pterosiphonia parasitica 2.0 4.0 0.0 0.4
Rhodymenia holmesii 12.0 0.0 0.0 0.4
Rhodymenia pseudopalmata 0.4 0.0 0.0 0.0
Sphaerococcus coronopifolius 1.2 0.0 0.0 0.0
Sphondylothamnion multifidum 0.4 1.2 0.0 0.0

Chlorophyta Ulva 1.2 0.0 0.0 0.0

Niveau 2
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Au -3m C.M. (Niveau 2), les 5 taxons qui ont les densités les plus fortes sont Crisia 

denticulata, des crustacés Cirripèdes du sous ordre des Balanomorpha., Scrupocellaria 

scrupea, Corynactis viridis et Aplidium punctum.

Au -8m C.M. (Niveau 2), il s’agit des crustacés Cirripèdes du sous ordre des Balanomorpha., 
de Crisia denticulata, Dendrodoa grossularia, Scrupocellaria scrupea et Alcyonidium 

diaphanum. 
Au -13m C.M. (Niveau 2), il s’agit de Crisia denticulata, Alcyonidium diaphanum, 
Polyclinum aurantium, Scrupocellaria scrupea et Trivia arctica. 
Enfin, à -35m C.M. (Niveau 4), il s’agit des crustacés Cirripèdes du sous ordre des 
Balanomorpha., de Vesicularia spinosa, Alcyonidium diaphanum, Axinella damicornis et 
Adreus fascicularis. 

Tabl. 40 : Squéouel : Densité faunistique (nombre d’individus ou colonies/m²), résultats 2015 
Surligné en jaune : les 5 densités les plus importantes par bathymétrie 

Phylum Taxon -3m -8m -13m -18m

Bryozoa Alcyonidium diaphanum 0.4 1.6 8.8 10.4
Amathia pustulosa 0.0 0.0 0.0 1.6
Crisia denticulata 43.6 40.0 25.6 0.0
Omalosecosa ramulosa 0.0 0.0 0.4 1.2
Pentapora fascialis 0.0 0.0 0.0 0.4
Scrupocellaria scrupea 6.0 1.6 2.8 0.4
Vesicularia spinosa 0.0 0.4 0.0 14.8

Porifera Adreus fascicularis 0.0 0.0 0.8 5.6
Axinella damicornis 0.0 0.0 1.2 8.4
Polymastia penicillus 0.0 0.4 0.4 0.4
Raspailia  (Raspailia ) ramosa 1.2 0.0 0.0 4.8
Stelligera rigida 3.6 0.0 0.0 4.4
Tethya aurantium 0.4 0.0 0.0 0.0

Annelida Sabella spallanzanii 0.0 0.0 0.0 1.2
Spirobranchus 0.4 0.0 0.0 0.0

Arthropoda Balanomorpha 28.0 244.0 0.0 28.0
Perforatus perforatus 0.0 0.0 0.0 0.4

Chordata Polycarpa 0.0 0.4 0.0 0.0
Aplidium punctum 4.0 0.0 1.2 5.6
Ascidia mentula 0.0 0.0 0.0 1.2
Dendrodoa grossularia 0.0 3.2 0.0 0.0
Morchellium argus 0.0 0.4 0.0 0.0
Polycarpa gracilis 0.0 0.0 0.4 0.0
Polycarpa pomaria 0.0 0.0 0.0 0.8
Polyclinum aurantium 0.0 0.0 3.6 0.4
Pycnoclavella aurilucens 0.0 0.0 0.0 2.8

Cnidaria Corynactis viridis 5.2 0.0 0.0 0.0
Epizoanthus couchii 0.0 0.0 0.4 0.4
Eunicella verrucosa 0.0 0.0 0.0 1.2

Echinodermata Holothuria  (Panningothuria ) forskali 0.0 0.0 0.0 0.4
Mollusca Gibbula 1.2 0.4 0.4 0.0

Calliostoma zizyphinum 0.0 1.2 0.4 0.4
Crepidula fornicata 0.0 0.8 0.0 0.0
Ocenebra erinaceus 0.4 0.0 0.4 0.0
Tritia 0.8 0.4 0.0 0.0
Tritia reticulata 0.8 0.0 0.0 0.0
Trivia arctica 0.4 0.0 2.8 0.0
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- Flore : Recouvrement selon la bathymétrie : 

Le tableau 41 présente l’indice moyen de recouvrement de la roche pour chaque taxon de la 
flore encroûtante, et ceci à chaque bathymétrie suivie à Squéouel en 2015. 

Tabl. 41 : Squéouel : Indice moyen de recouvrement du substrat rocheux (1/4m²), résultats 2015 
(indices : 0 =0% ; 1 =[0-1[ ; 2 =[1-5[ ; 3 =[5-25[ ; 4 =[25-50[ ; 5 =[50-75[ ; 6=[75-100[) 

Trois taxons, les rhodophycées Cruoria pellita, Corallinales encroûtantes et les Algues brunes 
encroûtantes sont observées. Les algues rouges encroûtantes sont présentes à toutes les 
bathymétries avec un maximum de 1,8 au -3m et au -8 m C.M. (Niveau 2) pour les 
Corallinales encroûtantes, tandis que Cruoria pellita présente un maximum de 0,3 seulement -
3m et au -8 m C.M. également. 
Les algues brunes encroûtantes présentent des indices moyens faibles avec un maximum de 
0,3 au -8m C.M.. 

� Faune : Recouvrement selon la bathymétrie : 

Le tableau 42 présente la moyenne des pourcentages de recouvrement de la roche pour chaque 
taxon de la faune, et ceci à chaque bathymétrie pour le site de Squéouel, et pour l’année 2015. 

Le recouvrement moyen de la roche par la faune dite « encroûtante » est maximal au -18m 
C.M. (Niveau 2) avec 1,12% et minimal à -35m C.M. (Niveau 4) avec 0,04%. 
Aucune espèce ne présente un recouvrement moyen de plus de 1%. L’espèce la plus 
abondante est l’ascidie encroûtante Polysyncraton lacazei. 

Tabl. 42 : Squéouel : Pourcentage moyen de recouvrement du substrat rocheux par taxon, résultats 2015 
Surligné en jaune : pourcentage de recouvrement � 1% 

� Conclusion : 
Sur Squéouel, l’infralittoral côtier progresse légèrement en profondeur tandis que les étages 
circalittoraux côtier et du large remontent, ceci au détriment de l’infralittoral inférieur qui 
disparaît en 2015 (cf. Fig. 54). 

Niveau 4

Phylum Taxon -3m -8m -13m -18m

Ochrophyta Algues brunes encroûtantes 0.2 0.3 0.0 0.2
Rhodophyta Corallinales encroûtantes 1.8 1.8 0.9 0.9

Cruoria pellita 0.3 0.3 0.1 0.1

Niveau 2

Niveau 4

Phylum Taxon -3m -8m -13m -18m
Bryozoa Cellepora pumicosa 0.00 0.00 0.02 0.05

Cryptosula pallasiana 0.00 0.00 0.00 0.31
Schizomavella (Schizomavella ) sarniensis 0.00 0.00 0.00 0.20
Scrupocellaria scrupea 0.30 0.40 0.00 0.00

Porifera Porifera 0.02 0.03 0.02 0.16
Protosuberites epiphytum 0.07 0.05 0.00 0.00
Pseudosuberites sulphureus 0.10 0.40 0.00 0.00

Chordata Polysyncraton lacazei 0.00 0.00 0.00 0.40

Niveau 2
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En 2015, la strate arbustive se densifie au -3m C.M. avec notamment l’apparition de 
Saccorhiza polyschides et un recrutement supérieur aux relevés précédents. La densité de 
Laminaria hyperborea présente en profondeur des densités en légère baisse (cf. Fig. 35). 

Un total de 78 espèces ou taxons a été identifié dont 36 pour la flore et 42 pour la faune, avec 
une diversité plus importante au -3m C.M. (Niveau 2) (cf. Tabl. 38). Ce résultat est dans 
l’ordre de grandeur des résultats des années précédentes (Derrien et Catherine, 2012b). 

Concernant la flore, les espèces les plus représentées à Squéouel sont les rhodophycées 
Phyllophora crispa, Calliblepharis ciliata, Heterosiphonia plumosa, Meredithia microphylla

et la phéophycée Dictyopteris polypodioides. 
L’algue rouge introduite Dasysiphonia japonica était observée sur le site en 2005 et 2008 
avec une abondance et une fréquence en baisse en 2008. Cette espèce n’est pas relevée en 
2015. 

Pour la faune, les crustacés cirripèdes du sous-ordre Balanomorpha, les bryozoaires Crisia 

denticulata, Scrupocellaria scrupea, Vesicularia spinosa et Alcyonidium diaphanum

présentent les densités les plus importantes (cf. Tabl. 40). 

Photos 22 et 23 : Squéouel : Photos de la flore et de la faune benthiques in situ

La strate arbustive avec Laminaria hyperborea

et Desmarestia ligulata

Le circalittoral côtier avec de 
nombreuses éponges dressées 

© R. Derrien

© R. Derrien
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 4) Roc'h Mignon (Baie de Lannion) SR, N° 032-P-049, septembre 2015 : 

Le site de Roc’h Mignon se situe dans la baie de Lannion. Il s’agit d’un site de type A : « ria, 

rade, estuaire, aber, golfe, baie ». 

� Ceintures : 

Fig. 57 : Roc’h Mignon : Evolution de l'extension en profondeur des limites des ceintures algales 
Données 2013 issues du contrôle opérationnel réalisé pour la Directive Cadre sur l’Eau 

En 2015, ce site se caractérise par la présence : 
- d’une seule bathymétrie : le -3m C.M. dans le niveau 3; 
- de 3 niveaux : le niveau 0 (de +9,7m C.M. à +1,3m C.M.), le niveau 1-2 (de +1,3m C.M. 

à -1,2m C.M.) (Laminaria digitata est observée de +1,3 à -0,6m C.M.), le niveau 3 (de -1,2m 
C.M. à -3,8m C.M., profondeur à laquelle apparaît le sédiment de type sable coquillier 
vaseux). 

En 2015, la laminaire Laminaria digitata est toujours présente sur le site. A partir de 2012, le 
circalittoral n’est plus relevé et l’infralittoral inférieur défini ici par la présence de Solieria 

chordalis recouvre le substrat rocheux jusqu’au sédiment. Enfin, les trois derniers relevés de 
ceintures évoluent peu. 

� Evolution de la composition de la strate arbustive : 

La figure 58 représente la composition de la strate arbustive aux différents niveaux. 

La densité totale dans l’infralittoral supérieur a diminué de 26,7 ind/m² entre 2013 et 2015. 
Seules les jeunes laminaires indéterminées et Laminaria hyperborea sont relevées, 
Desmarestia ligulata et Desmarestia viridis n’étant plus observées. Les jeunes laminaires 
perdent 16,7 ind/m² alors qu’elles gagnaient 17,2 ind/m² entre 2012 et 2013. Laminaria 

hyperborea a perdu 11,2 ind/m² entre 2012 et 2013, et 6,0 ind/m² entre 2013 et 2015 (-0,7m). 
Au -3m C.M. dans le niveau 3, aucune algue arbustive n’est relevée en 2015. 

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

août-98 août-03 mai-06 juin-09 juin-12 avril-13 sept-15
P

ro
fo

n
d

e
u

r 
m

 C
.M

.

Niveau 0

Niveau 1-2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Sédiment

Sédiment +blocs

Données antérieures



Résultats Suivi stationnel – Edition 2015-2016 

113

0

10

20

30

40

50

60

-0,5m -0,5m -0,7m -0,8m -0,7m -1m -3m -2m -3m -3m -3m

2006 2009 2012 2013 2015 2006 2009 2012 2013 2015

Niveau 2 Niveau 3

Densité

(Nb ind / m²)

Jeunes laminaires indéterminées

Desmarestia ligulata

Sargassum muticum

Saccharina latissima

Himanthalia elongata

Halidrys siliquosa

Fucus serratus

Desmarestia viridis

Saccorhiza polyschides

Laminaria hyperborea

Fig. 58 : Roc’h Mignon : Evolution de la composition de la strate arbustive selon la bathymétrie 
Données 2013 issues du contrôle opérationnel réalisé pour la Directive Cadre sur l’Eau 

� Longueur cumulée des stipes d’algues arbustives pérennes : 

La figure 59 représente les longueurs cumulées des stipes d’algues arbustives pérennes dans le 
niveau 2 aux différentes bathymétries. 
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Fig. 59 : Roc’h Mignon : Longueur cumulée des stipes d’algues arbustives pérennes 
Données 2013 issues du contrôle opérationnel réalisé pour la Directive Cadre sur l’Eau 
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Les mesures réalisées indiquent une augmentation sensible de la longueur de stipe cumulé qui 
passe de 4,5 à 8,5ml/m² entre 2013 et 2015. 

L’étude de l’état physiologique apparent des individus montre que la population est en très 
bon état physiologique puisqu’aucun individu nécrosé n’est observé. 

� Richesse spécifique selon la bathymétrie : 

Le tableau 43 présente le nombre minimal d’espèces recensées pour la flore et la faune à 
chaque bathymétrie à Roc’h Mignon, en 2015. 

Niveau 2 Niveau 3
-0,7m -3m Total

Flore 31 20 37

Faune 21 12 26

Total 52 32 63

Tabl. 43 : Roc’h Mignon : Diversité spécifique minimale, résultats 2015 

Ainsi, 63 taxons sont recensés en 2015 dont 37 pour la flore et 26 pour la faune. 

Au -0,7m C.M. (Niveau 2), les diversités totales, floristique et faunistique sont maximales 
avec, respectivement, 52, 31 et 21. 
Au -8m C.M. (Niveau 2), les diversités totales, floristique et faunistique atteignent, 
respectivement, 32, 20 et 12 espèces. 

- Flore : Densité selon la bathymétrie : 

Le tableau 44 présente les résultats de densité par espèce de la flore à chaque bathymétrie 
pour le site de Roc’h Mignon en 2015. 

La densité floristique totale présente un minimum de 308,0 ind/m² à -3m C.M. (Niveau 3) et 
un maximum de 476,8 ind/m² au -0,7m C.M. (Niveau 2). 

Au -0,7m C.M. (Niveau 2), les 5 taxons ayant les densités les plus fortes sont les 
rhodophycées Corallina officinalis, Plocamium cartilagineum, la chlorophycée Ulva sp., la 
rhodophycée Chondracanthus acicularis et la phéophycée Laminaria hyperborea. 
Au -3m C.M. (Niveau 3), il s’agit des rhodophycées Phyllophora crispa, Chondracanthus 

acicularis, Furcellaria lumbricalis, Asparagopsis armata et Plocamium cartilagineum. 
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Niveau 2 Niveau 3

Phylum Taxon -0.7m -3m

Rhodophyta Acrosorium ciliolatum 4,8 0,0
Asparagopsis armata 0,0 19,0
Calliblepharis ciliata 1,2 5,0
Callophyllis laciniata 11,6 0,0
Chondracanthus acicularis 16,8 46,0
Chondrus crispus 4,8 0,5
Corallina officinalis 173,6 1,0
Cryptopleura ramosa 2,4 0,0
Dasysiphonia japonica 0,0 4,0
Dilsea carnosa 3,6 0,0
Erythroglossum laciniatum 7,2 0,0
Furcellaria lumbricalis 0,0 21,0
Gelidium spinosum 4,0 0,5
Gymnogongrus crenulatus 3,6 3,0
Halarachnion ligulatum 0,8 0,0
Heterosiphonia plumosa 0,0 7,0
Hypoglossum hypoglossoides 4,8 0,0
Jania squamata 0,4 0,0
Kallymenia reniformis 0,4 0,0
Lomentaria articulata 0,8 0,0
Lomentaria orcadensis 1,2 0,0
Mastocarpus stellatus 12,0 1,0
Meredithia microphylla 0,4 0,0
Phyllophora crispa 8,4 181,5
Phyllophora pseudoceranoides 0,8 0,0
Plocamium cartilagineum 97,6 9,5
Polysiphonia fucoides 0,0 0,5
Rhodophyta indét. 8,0 0,0
Rhodymenia pseudopalmata 4,4 0,0
Sphaerococcus coronopifolius 0,4 0,0

Chlorophyta Cladophora pellucida 1,6 1,5
Ulva sp. 73,2 1,5

Ochrophyta Dictyopteris polypodioides 10,0 2,0
Dictyota dichotoma 0,0 2,5
Dictyota dichotoma var. intricata 0,0 1,0
Jeunes laminaires indéterminées 4,0 0,0
Laminaria hyperborea 14,0 0,0

Densité totale 476,8 308,0

Tabl. 44 : Roc’h Mignon : Densité floristique (nombre d’individus/m²), résultats 2015 
Surligné en jaune : les 5 densités les plus importantes par bathymétrie 

- Faune : Densité selon la bathymétrie : 

Le tableau 45 présente les résultats de densité par espèce de la faune à chaque bathymétrie 
suivie sur le site de Roc’h Mignon en 2015. 

La densité faunistique totale est proche aux 2 bathymétries avec un minimum de 197,6 ind/m² 
au -0,7m C.M. (Niveau 2) et un maximum de 223,5 ind/m² au -3m C.M. (Niveau 3). 
Au -0,7m C.M. (Niveau 2), le crustacé cirripède du sous-ordre des Balanomorpha et 
l’annélide polychète Spirobranchus sp. obtiennent les densités les plus élevées, puis viennent 
dans une moindre mesure le bryozoaire Scrupocellaria scrupea et les mollusques Gibbula sp. 
et Tritia sp. 
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Niveau 2 Niveau 3

Phylum Taxon -0.7m -3m

Annelida Spirobranchus sp. 50,0 142,0
Arthropoda Balanomorpha indét. 112,0 60,0

Perforatus perforatus 0,8 0,0
Bryozoa Scrupocellaria scrupea 10,8 0,0
Chordata Aplidium elegans 0,0 1,0

Botryllus schlosseri 2,4 0,0
Cnidaria Aulactinia verrucosa 0,0 1,0
Mollusca Calliostoma zizyphinum 0,8 0,0

Gibbula sp. 6,8 0,5
Ocenebra sp. 4,0 0,4
Tritia  sp. 6,4 6,5

Porifera Dysidea fragilis 2,4 9,5
Haliclona (Haliclona) simulans 0,4 0,0
Polymastia penicillus 0,8 1,5
Tethya aurantium 0,0 1,0

Densité totale 197,6 223,5

Tabl. 45 : Roc’h Mignon : Densité faunistique (nombre d’individus ou colonies/m²), résultats 2015 
Surligné en jaune : les 5 densités les plus importantes par bathymétrie 

Au -3m C.M. (Niveau 3), le crustacé cirripède du sous-ordre des Balanomorpha et l’annélide 
polychète Spirobranchus sp. présentent également les densités les plus élevées. Ensuite, il 
s’agit du spongiaire Dysidea fragilis, du mollusque Tritia sp. et du spongiaire Polymastia 

penicillus. 

- Flore : Recouvrement selon la bathymétrie : 

Le tableau 46 présente l’indice moyen de recouvrement de la roche pour chaque taxon de la 
flore encroûtante, et ceci pour chaque bathymétrie de Roc’h Mignon en 2015. 

Niveau 2 Niveau 3

Phylum Taxon -0.7m -3m

Rhodophyta Cruoria pellita 0,4 0,8
Corallinales encroûtantes 1,3 1,4

Ochrophyta Algues brunes encroûtantes 1,2 0,0

Tabl. 46 : Roc’h Mignon : Indice moyen de recouvrement du substrat rocheux (1/4m²), résultats 2015 
(indices : 0 =0% ; 1 =[0-1[ ; 2 =[1-5[ ; 3 =[5-25[ ; 4 =[25-50[ ; 5 =[50-75[ ; 6=[75-100[) 

Les trois taxons Cruoria pellita, Corallinales encroûtantes et les algues brunes encroûtantes 
sont relevés à -0,7m C.M. tandis que les algues brunes encroûtantes ne sont pas observées au -
3m C.M. Les pourcentages sont inférieurs à 5 %. 

- Faune : Recouvrement selon la bathymétrie : 

Le tableau 47 présente la moyenne des pourcentages de recouvrement de la roche pour chaque 
taxon de la faune, et ceci à chaque bathymétrie pour le site de Roc’h Mignon en 2015. 
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Niveau 2 Niveau 3

Phylum Taxon -0.7m -3m

Porifera Clathria (Microciona) atrasanguinea 0,4 0,0
Halichondria (Halichondria) panicea 0,5 0,0
Hymeniacidon perlevis 0,0 0,2
Myxilla (Myxilla) rosacea 0,2 0,0
Ophlitaspongia papilla 1,0 0,0
Phorbas plumosus 0,4 0,0
Porifera indét. 0,4 0,0

Bryozoa Schizomavella (Schizomavella) linearis 0,1 0,0
Chordata Didemnidae indét. 0,03 0,0

Didemnum coriaceum 0,1 0,0
Didemnum maculosum 0,7 0,0
Polysyncraton lacazei 0,0 0,03

Pourcentage total moyen 3,8 0,2

Tabl. 47 : Roc’h Mignon : Pourcentage moyen de recouvrement du substrat rocheux, résultats 2015 
Surligné en jaune : pourcentage de recouvrement � 1% 

Le recouvrement moyen de la roche ainsi que la diversité de la faune encroûtante sont plus 
importants au -0,7m C.M. (Niveau 2) avec 3,8% et 8 espèces identifiées contre 0,2% et 2 
espèces au -3m C.M. (Niveau 3). 
Une seule espèce, l’éponge Ophlitaspongia papilla obtient 1% de recouvrement moyen au -
0,7m C.M. (Niveau 2). 

� Conclusion : 

A Roc’h Mignon, l’étagement évolue peu depuis 2012, avec la disparition du circalittoral 
côtier, un infralittoral supérieur incluant le relevé de Laminaria digitata et un infralittoral 
inférieur défini par la présence de Solieria chordalis (cf. Fig. 57). 

La densité et la diversité de la strate arbustive ont diminué en 2015 avec une régression de la 
densité de Laminaria hyperborea depuis 2012 et l’absence de Desmarestia ligulata et 
Desmarestia viridis dans le relevé de 2015 (cf. Fig. 58). 
En revanche, on constate une sensible augmentation de la longueur cumulée de stipe entre 
2013 et 2015, et un très bon état physiologique de la population de Laminaria hyperborea (cf. 
Fig. 59). 

Un total de 63 espèces est identifié dont 37 pour la flore et 26 pour la faune, avec des 
diversités floristique et faunistique plus importantes dans le niveau 2 que dans le niveau 3 (cf. 
Tabl. 43). La diversité tend à augmenter par rapport aux résultats constants des trois relevés 
précédents 2006, 2009 et 2012 (S. Derrien-Courtel et al., 2014a). 

Concernant la flore, les espèces les plus représentées à Roc’h Mignon sont les rhodophycées 
Corallina officinalis, Phyllophora crispa, Plocamium cartilagineum et Chondracanthus 

aciculari et la chlorophycée Ulva sp. (cf. Tabl. 44). 
L’algue introduite Dasysiphonia japonica est présente à chaque relevé depuis 2006. Son 
abondance est en baisse en 2015. 

Pour la faune, l’annélide polychète Spirobranchus sp., le crustacé cirripède du sous-ordre 
Balanomorpha, le bryozoaire Scrupocellaria scrupea, et les mollusques Tritia sp. et Gibbula
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sp. ont les densités les plus importantes (cf. Tabl. 45). La faune encroûtante compte 10 
espèces dont une seule, le spongiaire Ophlitaspongia papilla, atteignant 1%. 

Photos 24 et 25 : Roc’h Mignon : Photos de la flore et de la faune benthiques in situ

© R. Derrien 

La rhodophycée Solieria chordalis définissant ici le 
niveau 3. 

© E. Catherine 

Le spongiaire Ophlitaspongia papilla à gauche et l’ascidie coloniale 
Didemnum maculosum



Résultats Suivi stationnel – Edition 2015-2016 

119

5) Site de Penven (Ile de Batz) SR, N° 033-P-046, septembre 2015 : 

Le site de Penven se situe au nord de l’Ile de Batz. Il s’agit d’un site de type C : « le large, les 

iles ». 

� Ceintures : 

Fig. 60 : Penven : Evolution de l'extension en profondeur des limites des ceintures algales 

En 2015, ce site se caractérise par la présence : 
- de 2 bathymétries : le -3m C.M. (10 quadrats) et le -13m C.M. (10 quadrats) dans le 

niveau 2, le -8m C.M. dans un tombant ne fait plus l’objet de relevé ; 
- de 2 niveaux : le niveau 0 (de +8,5m C.M. à +6,5m C.M.), le niveau 1-2 (de +6,5m C.M. 

à -14,2m C.M.). 

Depuis 2006, le niveau 3 n’est plus relevé et le niveau 1-2 fait suite au niveau 0 en recouvrant 
l’ensemble de la roche disponible jusqu’à l’apparition du fond sédimentaire. 
La laminaire Laminaria digitata est observée en 2003, 2006 et 2011 contrairement à 2008 et 
2015. 

� Composition de la strate arbustive :

La figure 61 représente la composition de la strate arbustive aux différentes bathymétries. 

Cette analyse montre une baisse de la densité de la strate arbustive en 2015, après une hausse 
en 2011. 
Au -3m C.M., les densités sont en baisse par rapport à 2011 pour Laminaria hyperborea (-6,8 
ind/m²), Desmarestia ligulata (-18,4 ind/m²) et les jeunes laminaires indéterminées (-4,8 
ind/m²) mais elles restent supérieures à celles de 2008. Seule Saccorhiza polyschides se 
développe avec +6,0 ind/m² par rapport à 2012 et atteint un maximum de 8,0 ind/m² sur le 
suivi. 
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Fig. 61 : Penven : Evolution de la composition de la strate arbustive selon la bathymétrie 

Aux bathymétries -5,5m C.M. et -10,5m C.M., seule Laminaria hyperborea est relevée avec 
une densité passant de 23,2 ind/m² à 13,6 ind/m². 
Au -13m C.M., les jeunes laminaires indéterminées ne sont plus relevées faisant suite à une 
densité déjà en baisse en 2011. La laminaire Laminaria hyperborea perd 6,8 ind/m² par 
rapport à 2011 et présente un minimum de 1,6 ind/m² en 2015. 

� Longueur cumulée des stipes d’algues arbustives pérennes :

La figure 62 représente les longueurs cumulées des stipes d’algues arbustives pérennes dans le 
niveau 2 aux différentes bathymétries. 

Les longueurs cumulées relevées aux -3m C.M. et -13m C.M., qui sont respectivement de 3,7 
et 2,5ml/m², sont inférieures à celles du -5,5m C.M. et du -10,5m C.M., qui sont 
respectivement de 14,3 et 12,8 ml/m². 

L’étude de l’état physiologique apparent des individus montre que la population est en très 
bon état physiologique puisqu’aucun individu nécrosé n’est observé. 
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Fig. 62 : Penven : Longueur cumulée des stipes d’algues arbustives pérennes 

� Richesse spécifique selon la bathymétrie :

Le tableau 48 présente le nombre minimal d’espèces recensées pour la flore et la faune à 
chaque bathymétrie à Penven en 2015. 

Tabl. 48 : Penven : Diversité spécifique minimale, résultats 2015 

Ainsi, 63 taxons sont recensés en 2015 dont 38 pour la flore et 25 pour la faune. 
La diversité totale est légèrement supérieure au -3m C.M. avec 44 taxa contre 42 au -13m 
C.M. On remarque également une diversité faunistique légèrement supérieure à -3m C.M. 
avec 18 taxa contre 14 au -13m C.M. 

- Flore : Densité selon la bathymétrie : 

Le tableau 49 présente les résultats de densité par espèce de la flore à chaque bathymétrie à 
Penven en 2015. 

La densité floristique totale présente un minimum de 379,6 ind/m² au -3m C.M. (Niveau 2) et 
un maximum de 507,2 ind/m² au -13m C.M. (Niveau 2).
Au -3m C.M. (Niveau 2), les 5 taxons ayant les densités les plus fortes sont les rhodophycées 
Corallina officinalis, Plocamium cartilagineum, Cryptopleura ramosa, Phyllophora crispa et 
Dilsea carnosa. 

-3m -13m Total

Flore 26 28 38

Faune 18 14 25

Total 44 42 63

Niveau 2
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Phylum Taxon -3m -13m

Rhodophyta Acrosorium ciliolatum 7,2 1,2
Apoglossum ruscifolium 0 0,4
Calliblepharis ciliata 2 26
Callophyllis laciniata 11,2 2,8
Chondracanthus acicularis 0 0,4
Chondrus crispus 0,4 0
Corallina officinalis 116,8 1,6
Cryptopleura ramosa 27,2 0
Delesseria sanguinea 8,8 0
Dilsea carnosa 24 2,8
Erythroglossum laciniatum 1,6 4,4
Gigartina pistillata 0,4 1,2
Gymnogongrus crenulatus 0 1,2
Halurus equisetifolius 0,4 0,4
Heterosiphonia plumosa 4,4 18,8
Hypoglossum hypoglossoides 0 2,4
Kallymenia reniformis 6 2,4
Lomentaria articulata 0,4 0
Meredithia microphylla 16,4 0
Phyllophora crispa 24,4 361,6
Plocamium cartilagineum 56,8 12,8
Pterosiphonia complanata 4,8 0
Pterosiphonia pennata 0 14
Ptilothamnion sphaericum 0 8
Rhodymenia pseudopalmata 22,4 1,6
Scinaia furcellata 0 0,4
Sphaerococcus coronopifolius 1,2 0
Sphondylothamnion multifidum 0 6,8

Chlorophyta Cladophora pellucida 0,8 0
Ochrophyta Desmarestia ligulata 2,4 0

Dictyopteris polypodioides 0 11,2
Dictyota dichotoma 0 4,8
Dictyota dichotoma var. intricata 0 12,4
Halopteris filicina 0 6,8
Jeunes laminaires indéterminées 12,4 0
Laminaria hyperborea 19,2 0,8
Saccorhiza polyschides 8 0

Densité totale 379,6 507,2

Niveau 2

Tabl. 49 : Penven : Densité floristique (nombre d’individus/m²), résultats 2015 
Surligné en jaune : les 5 densités les plus importantes par bathymétrie 

Au -13m C.M. (Niveau 2), il s’agit des rhodophycées Phyllophora crispa qui est largement 
dominante avec 361,6 ind/m², Calliblepharis ciliata, Heterosiphonia plumosa, Pterosiphonia 

pennata et Plocamium cartilagineum. 

- Faune : Densité selon la bathymétrie : 

Le tableau 50 présente les résultats de densité par espèce de la faune à chaque bathymétrie 
suivie sur le site de Penven pour l’année 2015. 
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Tabl. 50 : Penven : Densité faunistique (nombre d’individus ou colonies/m²), résultats 2015 
Surligné en jaune : les 5 densités les plus importantes par bathymétrie

La densité faunistique totale obtient un maximum de 224,8 ind/m² au -3m C.M. (Niveau 2) et 
un minimum de185,2 ind/m² au -13m C.M. (Niveau 2). 

Au -3m C.M. (Niveau 2), les espèces les plus abondantes sont les ascidies Aplidium pallidum

(183,2 ind/m²), Pycnoclavella aurilucens (36,0 ind/m²), Morchellium argus (1,2 ind/m²) ainsi 
que le spongiaire Dysidea fragilis (1,2 ind/m²) et le cnidaire Corynactis viridis (1,2 ind/m²). 
Au -13m C.M. (Niveau 2), les taxons prédominants sont l’ascidie Polyclinum aurantium

(139,6 ind/m²), des annélides indéterminés (32,0 ind/m²), l’ascidie Aplidium punctum et le 
bryozaire Alcyonidium diaphanum (2,4 ind/m²) ainsi que les mollusques Gibbula sp. et Tritia 

sp. (1,2 ind/m²). 

- Flore : Recouvrement selon la bathymétrie : 

Le tableau 51 présente l’indice moyen de recouvrement de la roche pour chaque taxon de la 
flore encroûtante, et ceci à chaque bathymétrie à Penven en 2015. 

Tabl. 51 : Penven : Indice moyen de recouvrement du substrat rocheux (1/4m²), résultats 2015 
(indices : 0 =0% ; 1 =[0-1[ ; 2 =[1-5[ ; 3 =[5-25[ ; 4 =[25-50[ ; 5 =[50-75[ ; 6=[75-100[) 

Phylum Taxon -3m -13m

Bryozoa Bryozoa 0.8 0

Alcyonidium diaphanum 0 2.4

Crisia denticulata 0 4

Porifera Dysidea fragilis 1.2 0

Polymastia penicillus 0 0.4

Stelligera rigida 0 0.4

Annelida Annelida 0 32

Spirobranchus sp. 0 0.4

Chordata Aplidium pallidum 183.2 0

Aplidium punctum 0.4 2.4

Morchellium argus 1.2 0.4

Polyclinum aurantium 0 139.6

Pycnoclavella aurilucens 36 0

Cnidaria Corynactis viridis 1.2 0

Echinodermata Asterina gibbosa 0.4 0.4

Mollusca Gibbula sp. 0.4 1.2

Calliostoma zizyphinum 0.4 0.4

Tritia sp. 0.4 1.2

Densité totale 224.8 185.2

Niveau 2

Phylum Taxon -3m -13m

Ochrophyta Algues brunes encroûtantes 0 0.6
Rhodophyta Corallinales encroûtantes 0.3 1

Cruoria pellita 1.7 0.1
Indice d'abondance moyen 2 1.7

Niveau 2
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Ainsi, 3 taxons, les « Algues brunes encroûtantes » et les rhodophycées Cruoria pellita et 
Corallinales encroûtantes sont observées. 
Les corallinales encroûtantes et Cruoria pellita sont présentes aux 2 bathymétries avec un 
maximum de 1,7 pour Cruoria pellita au -3m C.M. et de 1 pour les corallinales encroûtantes 
au -13m C.M. Les algues brunes encroûtantes ne sont observées qu’au -13m C.M. avec un 
indice moyen de 0,6. 

- Faune : Recouvrement selon la bathymétrie : 

Le tableau 52 présente la moyenne des pourcentages de recouvrement de la roche pour chaque 
taxon de la faune, et ceci à chaque bathymétrie pour le site de Penven, et pour l’année 2015. 

Tabl. 52 : Penven : Pourcentage moyen de recouvrement du substrat rocheux par taxon, résultats 2015 

La faune dite « encroûtante » est peu représentée sur ce site avec 1,44 % au -3m C.M. (Niveau 
2) et 0.01% au -13m CM. (Niveau 2). Au -3m C.M., les espèces les plus abondantes sont les 
spongiaires Amphilectus fucorum, Halichondria (Halichondria) panicea, Hymedesmia 

(Stylopus) coriacea, Phorbas plumosus et le bryozoaire Oshurkovia littoralis. Au -13m C.M., 
seuls des didemnidae non identifiés sont observés avec un taux de recouvrement moyen de 
0.01%. 

� Conclusion :

Sur le site de Penven, l’étagement des ceintures algales est stable avec une ceinture à 
laminaires denses qui occupe le substrat disponible jusqu’au fond sédimentaire. Selon les 
années, Laminaria digitata peut être observée, ce qui n’est pas le cas en 2015 (cf. Fig. 60). 
La densité de la strate arbustive diminue par rapport à 2011 mais n’atteint pas le minimum de 
2008. La baisse concerne l’ensemble des espèces relevées Laminaria hyperborea, 
Desmarestia ligulata et les jeunes laminaires indéterminées, excepté pour Saccorhiza 

polyschides dont la densité tend à augmenter (cf. Fig. 61). 
Un total de 63 espèces ou taxons ont été identifiés dont 38 pour la flore et 25 pour la faune, 
avec une diversité plus importante au -3m C.M. (Niveau 2) (cf. Tabl. 48). Il s’agit de la plus 
forte diversité mesurée sur ce site depuis le début des suivis. En effet, dans les précédents 
relevés, la biodiversité oscille entre 47 et 59 taxa (S Derrien-Courtel et al., 2007; S. Derrien-
Courtel et Le Gal, 2008b; S. Derrien-Courtel et Catherine, 2012a). 

Phylum Taxon -3m -13m

Bryozoa Bryozoa 0.05 0
Oshurkovia littoralis 0.15 0

Porifera Amphilectus fucorum 0.35 0
Halichondria (Halichondria) panicea 0.37 0
Hymedesmia (Stylopus) coriacea 0.15 0
Phorbas fictitius 0.1 0
Phorbas plumosus 0.15 0

Chordata Didemnidae 0 0.01
Didemnum coriaceum 0.1 0
Lissoclinum perforatum 0.02 0
Densité totale 1.44 0.01
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Concernant la flore, les espèces les plus représentées à Penven sont les rhodophycées 
Phyllophora crispa qui est très abondante au -13m C.M., Corallina officinalis, Plocamium 

cartilagineum, Cryptopleura ramosa, Calliblepharis ciliata et Dilsea carnosa (cf. Tabl. 49). 
Aucun individu de l’algue rouge introduite Dasysiphonia japonica n’a été observé depuis 
2008, année où un individu avait été identifié. 
Au niveau de la faune, les espèces les plus aboandantes sont les ascidies Aplidium pallidum, 
Pycnoclavella aurilucens et Polyclinum aurantium (cf. Tabl. 50). 

Photos 26 et 27 : Penven : Photos de la flore et de la faune benthiques in situ

La laminaire Laminaria hyperborea est 
l’espèce structurante dominante 

© R. Derrien © E. Catherine 

Les polyclinidés Aplidium punctum font partie 
des espèces de la faune les plus abondantes 


