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 8) Site de Er Pondeu (Quiberon) SR, N° 054-P-017, mai 2016 : 
Er Pondeux est un site de type B : « côtier moyen ». Il se situe au sud de la presqu’île de 
Quiberon. 

� Ceintures : 
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Fig. 94 : Er Pondeux : Evolution de l'extension en profondeur des limites des ceintures algales 

En 2016, ce site se caractérise par la présence : 
- de 2 bathymétries: le -3m C.M. (10 quadrats) et le -8m C.M. (10 quadrats) dans le niveau 2 ; 
- de 2 niveaux : niveau 0 (de +5,5m C.M. à +3,0m C.M.) et niveau 2 (de +3,3m C.M. à -9,7m 
C.M., profondeur à laquelle le sédiment sableux et de blocs de roche apparaissent). 
Depuis 2005, les différents relevés indiquent la présence de l’infralittoral supérieur depuis la 
limite inférieure du niveau 0 jusqu’à l’apparition du sédiment. 

� Evolution de la composition de la strate arbustive : 

La figure 95 représente la composition de la strate arbustive aux différentes bathymétries. 
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Fig. 95 : Er Pondeux : Evolution de la composition de la strate arbustive selon la bathymétrie 
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En 2016, la densité de la strate arbustive augmente fortement au -3m C.M. (+76,4 ind/m² par 
rapport à 2011) pour atteindre un maximum de 109,2 ind/m². Elle diminue au -8m C.M. (-19,2 
ind/m²) en raison d’une baisse de la densité des jeunes laminaires indéterminées par rapport à 
2011. 
Au -3m C.M., la densité de Saccorhiza polyschides augmente fortement (+58,8 ind/m²) et 
atteint un maximum de 59,6 ind/m². Desmarestia ligulata faiblement observée en 2005, 
réapparaît en 2016 avec 22,4 ind/m². Halidrys siliquosa est toujours présente avec une densité 
stable par rapport à 2011 (10,4 ind/m²). En revanche, Laminaria hyperborea perd de 
l’importance avec seulement 1,6 ind/m² en 2016. 
Au -5,5m C.M., en 2016, la densité de la strate arbustive diminue par rapport au -3m C.M., 
principalement en raison d’une diminution de la densité de Saccorhiza polyschides (8,0 
ind/m²) et de Halidrys siliquosa (5,6 ind/m²), et d’une absence de Desmarestia ligulata. La 
densité de jeunes laminaires indéterminées est maximale avec 23,2 ind/m². 
Au -8m C.M., la densité de jeunes laminaires indéterminées diminuent nettement (-22,8 
ind/m²), mais la densité du reste de la strate arbustive tend à augmenter en raison du 
développement de Laminaria hyperborea (+7,6 ind/m²).  

� Longueur cumulée des stipes d’algues arbustives pérennes : 

La figure 96 présente les longueurs cumulées des stipes d’algues arbustives pérennes dans le 
niveau 2 aux différentes bathymétries. 
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Fig. 96 : Er Pondeux : Longueur cumulée des stipes d’algues arbustives pérennes 

En 2016, la longueur cumulée de stipe de L. hyperborea est minimale au -3m C.M où elle 
n’atteint que 0,09 m/m². Aux autres bathymétries, on relève 2,14m de stipes /m² au -5,5m 
C.M. et 1,11m/m² au -8m C.M. 
L’étude de l’état physiologique apparent des individus indique un pourcentage de 7,1% 
d’individus nécrosés. 

� Richesse spécifique selon la bathymétrie : 

Le tableau 108 présente le nombre minimal d’espèces recensées pour la flore et la faune à 
chaque bathymétrie pour le site d’Er Pondeux en 2016. 
Ainsi, 72 taxons sont recensés en 2016 dont 43 pour la flore et 29 pour la faune dans le niveau 
2. 
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Tabl. 108 : Er Pondeux : Diversité spécifique minimale, résultats 2016 

Les diversités totale et floristique sont maximales au -3m C.M. avec 57 et 40 taxons contre 48 
taxons au total et 27 pour la flore au -8m C.M. La diversité faunistique varie peu selon la 
bathymétrie avec 17 ou 21 taxons. 

- Flore : Densité selon la bathymétrie : 

Le tableau 109 présente les résultats de densité par espèce de la flore à chaque bathymétrie 
pour le site d’Er Pondeux en 2016. 

Phylum Taxon -3m -8m

Rhodophyta Acrosorium ciliolatum 5,6 18,4
Antithamnionella ternifolia 34,0 0,0
Apoglossum ruscifolium 2,4 0,0

Asparagopsis armata  (Tétrasporophyte 
= Falkenbergia rufolanosa ) 0,4 0,0
Bonnemaisonia asparagoides 0,4 0,0
Brongniartella byssoides 6,4 1,6
Calliblepharis ciliata 0,0 2,4
Ceramium pallidum 16,0 0,0
Compsothamnion decompositum 45,2 1,2
Corallina officinalis 297,2 136,8
Cryptopleura ramosa 1,2 0,0
Delesseria sanguinea 4,0 19,6
Dilsea carnosa 6,4 8,0
Erythroglossum laciniatum 26,8 80,0
Gymnogongrus crenulatus 6,8 0,0
Halarachnion ligulatum 2,4 0,0
Halurus equisetifolius 0,8 2,0
Heterosiphonia plumosa 2,0 33,2
Hypoglossum hypoglossoides 8,0 8,0
Kallymenia reniformis 2,8 0,0
Lomentaria clavellosa 2,4 0,0
Nitophyllum punctatum 2,0 0,0
Phyllophora crispa 1,6 15,6
Plocamium cartilagineum 0,4 1,6
Polysiphonia stricta 63,2 24,8
Pterosiphonia complanata 0,0 1,6
Pterosiphonia parasitica 8,8 9,6
Rhodophyllis divaricata 0,4 0,0
Rhodymenia holmesii 0,0 4,0
Rhodymenia pseudopalmata 1,2 0,0
Scinaia furcellata 0,4 0,0
Sphondylothamnion multifidum 15,2 4,0

Chlorophyta Ulva  sp. 11,6 0,0
Ochrophyta Desmarestia ligulata 22,4 0,0

Dictyopteris polypodioides 15,6 78,4
Dictyota dichotoma 212,8 174,4
Halidrys siliquosa 10,4 3,2
Jeunes laminaires indéterminées 15,2 1,2
Laminaria hyperborea 1,6 8,0
Saccorhiza polyschides 59,6 1,2
Zanardinia typus 8,4 8,8

Densité totale 922,0 647,6

Niveau 2

Tabl. 109 : Er Pondeux : Densité floristique (nombre d’individus/m²), résultats 2016 
Surligné en jaune : les 5 densités les plus importantes par bathymétrie

-3m -8m Total

Flore 40 27 43

Faune 17 21 29

Total 57 48 72

Niveau 2
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La densité floristique totale présente un minimum de 647,6 ind/m² au -8m C.M. (Niveau 2) et 
un maximum de 922,0 ind/m² au -3m C.M. (Niveau2). 
Au -3m C.M., les 5 taxons ayant les densités les plus fortes sont les rhodophycées Corallina 

officinalis, Polysiphonia stricta, Compsothamnion decompositum et les phéophycées Dictyota 

dichotoma et Saccorhiza polyschides.  
Au -8m C.M., il s’agit des rhodophycées Corallina officinalis, Erythroglossum laciniatum, 

Heterosiphonia plumosa et des phéophycées Dictyota dichotoma et Dictyopteris 

polypodioides. 

- Faune : Densité selon la bathymétrie : 

Le tableau 110 présente les résultats de densité par espèce de la faune à chaque bathymétrie 
pour le site d’Er Pondeux en 2016. 

Phylum Taxon -3m -8m

Bryozoa Bicellariella ciliata 0,4 0
Bryozoa indét. 0,4 0
Bugulidae indét. 0 0,4
Crisidia cornuta 0 14

Chordata Aplidium punctum 2,8 17,2
Botryllus schlosseri 0,8 0

Cnidaria Actinothoe sphyrodeta 0 2
Aglaophenia kirchenpaueri 0 4
Anthozoa indét. 0,4 0,4
Balanophyllia (Balanophyllia) regia 0 7,6
Corynactis viridis 32,4 83,6
Hydrallmania falcata 0 42,8
Nemertesia sp. 0,4 0
Sertularella sp. 0,4 0
Sertularia argentea 0 8,8
Sertularia cupressina 0 18,8

Echinodermata Asterias rubens 2,4 21,2
Asterina gibbosa 2 0,4
Echinus esculentus 0 0,4
Marthasterias glacialis 2 0,8

Mollusca Gibbula  sp. 0 0,4
Mytilus  sp. 9,2 0
Tritia incrassata 0 0,4
Trivia arctica 0 0,8

Porifera Grantia compressa 0 4,8
Haliclona (Haliclona) simulans 0,4 0
Sycon  sp. 1,6 0
Sycon ciliatum 0 0,8

Densité totale 55,6 229,6

Niveau2

Tabl. 110 : Er Pondeux : Densité faunistique (nombre d’individus ou colonies/m²), résultats 2016 
Surligné en jaune : les 5 densités les plus importantes par bathymétrie

La densité faunistique totale obtient un minimum de 55,6 ind/m² au -3m C.M. (Niveau 2), et 
un maximum de 229,6 ind/m² au -8m C.M. (Niveau 2). 

Au -3m C.M., les 5 taxons qui ont les densités les plus fortes sont l’anémone Corynactis 

viridis, les mollusques Mytilus sp. et Tritia incrassata, l’ascidie Aplidium punctum, et les 
échinodermes Asterias rubens et Asterina gibbosa. 
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Au -8m C.M., il s’agit de l’anémone Corynactis viridis, de l’hydraire Hydrallmania falcata, 
de l’échinoderme Asterias rubens, du bryozoaire Sertularia cupressina et de l’ascidie 
Aplidium punctum. 

- Flore : Recouvrement selon la bathymétrie : 

Le tableau 111 présente l’indice moyen de recouvrement de la roche pour chaque taxon de la 
flore encroûtante, et ceci à chaque bathymétrie pour le site d’Er Pondeux en 2016. 

Phylum Taxon -3m -8m

Rhodophyta Cruoria pellita 0,3 1,7
Corallinales encroûtantes 3,0 3,2

Ochrophyta Algues brunes encroûtantes 0,7 1,5

Niveau 2

Tabl. 111 : Er Pondeux : Indice moyen de recouvrement du substrat rocheux (1/4m²), résultats 2016 
(indices : 0 =0% ; 1 =[0-1[ ; 2 =[1-5[ ; 3 =[5-25[ ; 4 =[25-50[ ; 5 =[50-75[ ; 6=[75-100[) 

Ainsi, 3 taxons, les « Algues brunes encroûtantes », les rhodophycées Cruoria pellita et 
Corallinales encroûtantes sont présents aux deux bathymétries. Les indices moyens 
maximums sont obtenus au -8m C.M. 
Les Corallinales encroûtantes sont les plus abondantes avec un indice d’abondance moyen de 
3,2 au -8m C.M. 

- Faune : Recouvrement selon la bathymétrie : 

Le tableau 112 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 Er Pondeux en 2016. 

Phylum Taxon -3m -8m

Bryozoa Oshurkovia littoralis 1,10 0,00
Bryozoa 0,10 0,00
Schizomavella (Schizomavella) sarniensis 0,20 0,00

Porifera Porifera 0,02 0,14
Hymedesmia (Hymedesmia) jecusculum 0,00 0,19

Pourcentage total moyen 1,42 0,33

Niveau 2

Tabl. 112 : Er Pondeux : Pourcentage moyen de recouvrement du substrat rocheux, résultats 2016 
Surligné en jaune : pourcentage de recouvrement � 1%

Le recouvrement moyen de la roche par la faune encroûtante est de 1,42% au -3m C.M. et de 
0,33 % au -8m C.M. 

Au -3m C.M. (Niveau 2), une seule espèce sur les 4 taxons relevés obtient plus de 1%, il 
s’agit du bryozoaire Oshurkovia littoralis (1,1%). 
Au -8m C.M. (Niveau 2), seuls 2 taxons d’éponges sont relevées dont Hymedesmia 

(Hymedesmia) jecusculum avec des valeurs inférieures à 0,2%. 
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� Conclusion : 

Sur le site d’Er Pondeux, depuis 2005, l’étagement algal est stable avec l’infralittoral 
supérieur qui s’étend jusqu’à l’apparition du sédiment (cf. Fig. 94). 

La densité de la strate arbustive a tendance à augmenter avec en 2016 un maximum obtenu au 
-3m C.M., ceci grâce au developpement de Saccorhiza polyschides et Desmarestia ligulata, 
toutes deux qualifiées d’opportunistes (cf. Fig. 95). En revanche, plus en profondeur, l’algue 
pérenne Laminaria hyperborea gagne en importance. 

Un total de 72 taxons a été identifié dont 43 pour la flore et 29 pour la faune (cf. Tabl. 108). 
La richesse spécifique atteint un maximum en 2016, proche de la valeur obtenue en 2005 (S. 
Derrien-Courtel et al., 2011a). Entre 2005 et 2011, la diversité a diminué en raison d’une 
baisse de la flore puis de la faune. En 2016, c’est la diversité floristique qui a réaugmenté. 

Concernant la flore, les espèces les plus représentées sur Er Pondeux sont les rhodophycées 
Corallina officinalis, Erythroglossum laciniatum, Polysiphonia stricta et les phéophycées 
Dictyota dichotoma, Dictyopteris polypodioides et Saccorhiza polyschides (cf. Tabl. 109). 

Pour la faune, l’anémone Corynactis viridis, l’hydraire Hydrallmania falcata, l’échinoderme 
Asterias rubens, le bryozoaire Sertularia cupressina et l’ascidie Aplidium punctum présentent 
les densités les plus importantes (cf. Tabl. 110). 
La faune encroûtante est peu représentée. Seul le bryozoaire Oshurkovia littoralis atteint 1% 
de recouvrement moyen par quadrat (cf. Tabl. 112). 

Photos 51 et 52 : Er Pondeux : Photos de la flore et de la faune benthiques in situ

Les anémones Corynactis viridis à gauche et 
Actinothoe sphyrodeta à droite 

Les ascidies Stolonica socialis et Polyclinidae 
probablement Aplidium punctum, les 
échinodermes Marthasterias glacialis et 
Asterias rubens, les phéophycées Dictyopteris 

polypodioides et Dictyota dichotoma et les 
rhodophycées Heterosiphonia plumosa et 
Delesseria sanguinea. 

© A. Le Gal 

© R. Derrien 
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3.3. Analyse multivariée :

Les résultats de l’analyse multivariée réalisée sur l’ensemble du suivi (sites et années) sont 
présentés dans ce chapitre. 

 1) MDS réalisée à -3m C.M. : 

La figure 97 montre une bonne distinction des sites selon les 4 groupes. Ainsi, les sites d’eau 
claire et homogène se retrouvent en bas à gauche, les sites d’eau claire et stratifiée sont en 
haut à gauche tandis que les sites d’eau turbide (groupe 3 et 4) se retrouvent sur la partie 
droite du graphique. 
Au sein du groupe 1, les sites les plus exposés (Bluiniers et Pointe du Grand Guet) se situent à 
gauche du graphique tandis que les sites modérément exposés (Pen a Men, Linuen, Bastresse 
Sud, les Poulains, Er Pondeux, l’Ile de l’Aber) se regroupent au centre du graphique. 
Au sein du groupe 2, on peut distinguer un sous-groupe (groupe 2.a) constitué des sites 
d’Iroise (Îles des la Croix, Morvan, Les Liniou, Ar Forc’h Vihan, Gorlé Vihan et Fort de la 
Fraternité) qui représentent une transition entre les sites d’eau claire et stratifiée de Bretagne 
sud et les sites de Bretagne nord (Les Haies de la Conchée, Vieux Banc, Pointe du Paon, Kein 
an Duono, Squéouel, Les Triagoz). 

Fig. 97 : MDS réalisée à partir des données d’abondance des espèces dénombrables du -3m C.M. 
Transformation : double racine, Groupe 1 : site d’eau claire et homogène, groupe 2 : site d’eau claire et 

stratifiée, groupe 3 : site d’eau turbide de type chenal, groupe 4 : site d’eau turbide de type côtier
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 2) MDS réalisée à -8m C.M. : 

La figure 98 confirme la distinction entre les sites turbides (groupe 3) et les sites peu turbides 
(groupes 1 et 2). Les sites d’eau claire (groupe 1 et 2) se distinguant à leur tour en fonction de 
la stratification de la colonne d’eau (sites d’eau stratifiée en haut et site d’eau homogène en 
bas). 
Au sein des sites d’eau homogène, on retrouve un gradient haut-bas qui correspond au 
gradient est-ouest des stations. 
Globalement, les différentes années d’échantillonnage d’une même station sont assez bien 
regroupées (mieux que ce que l’on observe en analysant les données du -3m C.M.) ; ceci 
traduisant certainement une plus grande stabilité et/ou homogénéité des peuplements au -8m 
C.M. 
Les sites turbides du Magouër Nord, de la Tourelle de Grégam, de l’Ile Ronde et du Corbeau 
ainsi que le site de Linuen sont ceux qui montrent les plus fortent variations interannuelles. 

Fig. 98 : MDS réalisée à partir des données d’abondance des espèces dénombrables du -8m C.M. 
Transformation : double racine, Groupe 1 : site d’eau claire et homogène, groupe 2 : site d’eau claire et 

stratifiée, groupe 3 : site d’eau turbide de type chenal 
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 3) MDS réalisée à -13m C.M. : 

L’analyse des données du -13m C.M. (cf. Fig. 99) aboutit toujours à une séparation des 
stations les plus turbides (Tourelle de Grégam et le Corbeau) d’une part et les stations d’eau 
claire et homogène et d’eau claire et stratifiée d’autre part. Cependant, on note que les stations 
des Haies de la Conchée de Moguedhier sont assez proches des stations turbides. Ces deux 
sites situés dans des eaux moyennement claires présentent, tout comme les stations les plus 
turbides, un -13m C.M. dominé par la faune (circalittoral côtier) et en particulier de nombreux 
hydraires et éponges. 
On remarque également la proximité des échantillonnages de la station des Bluiniers (Glénan) 
avec les autres stations du large de l’Iroise. Ceci traduit une diminution de l’effet stratification 
de la masse d’eau au -13m C.M., ce qui aboutit à une homognéisation des communautées à 
cette bathymétrie. 

Fig. 99 : MDS réalisée à partir des données d’abondance des espèces dénombrables du -13m C.M. 
Transformation : double racine, Groupe 1 : site d’eau claire et homogène, groupe 2 : site d’eau claire et 

stratifiée, groupe 3 : site d’eau turbide de type chenal 
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 4) MDS réalisée sur l’ensemble des 3 bathymétries fixes : 

L’analyse des données des 3 bathymétries (cf. Fig. 100) met toujours en évidence un 
regroupement des sites lié à leur localisation géographique et/ou aux caractéristiques de la 
masse d’eau. Ainsi, les sites du Corbeau (Baie de Morlaix) et de la Tourelle de Grégam 
(Golfe du Morbihan) s’isolent des autres sites qui se situent dans des eaux plus claires. Pour 
les autres stations, celles-ci se répartissent sur le graphique selon un gradient géographique 
nord-sud et est-ouest. 
On remarque une plus grande variabilité pour les stations du secteur de Saint-Malo, à savoir 
les Haies de la conchée et le Vieux Banc (l’année 2006 était la seule année où le -8m et le -13 
C.M. ne se trouvaient pas dans l’infralittoral supérieur). 

Fig. 100 : MDS réalisée à partir des données d’abondance des espèces dénombrables des 3 bathymétries 
(-3m, -8m et  -13m C.M.) 

Transformation : double racine, Groupe 1 : site d’eau claire et homogène, groupe 2 : site d’eau claire et 

stratifiée, groupe 3 : site d’eau turbide de type chenal 
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4. Conclusion : 

 1) Suivis 2015 : 

En 2015, le site du Vieux Banc au large de Saint-Malo présente l’extension en profondeur de 
l’infralittoral la plus importante (-14,8m C.M.). Sur cette station, le sédiment recouvre le 
substrat rocheux en fin de transect et vient donc tronquer la ceinture à laminaires denses avant 
d’atteindre l’infralittoral inférieur. 
Le site de Roch Mignon situé en baie de Lannion présente, quant à lui, la plus faible 
profondeur d’extension des laminaires avec une limite de l’infralittoral supérieur observée à -
1,2m C.M. seulement. 

Concernant la strate arbustive, la densité totale la plus forte est observée sur le site des 
Poulains avec 60,8 ind/m² au -5,5m C.M., alors que la densité la plus faible est mesurée sur le 
site de Bastresse sud sur le secteur de Lorient avec 2,8 ind/m². 
Le site de Penven (Ile de Batz) obtient la longueur cumulée de stipe, en l’occurrence de 
Laminaria hyperborea, la plus importante avec 14,3m/m² au -5,5m C.M. A l’inverse, le site 
de Bastresse sud présente 0m/m² puisqu’aucune laminaire pérenne ou Cystoseire n’est 
observée. 

En 2015, la richesse spécifique totale est la plus élevée sur la station du Vieux Banc (83 taxa), 
suivie de près par les sites des Iles de la Croix avec 81 taxa et du Magouër nord (79 taxa). 
Les sites les plus pauvres en nombre d’espèces sont les stations de Bastresse sud (51 taxa) et 
des Poulains (54 taxas). 

L’algue rouge introduite Dasysiphonia japonica a été identifiée sur 2 sites en 2015 : 
Cancavale (Rance) et Roch Mignon (Baie de Lannion).

 2) Suivis 2016 : 

Les sites suivis en 2016 présentent un étagement algal assez similaire. L’infralittoral est 
uniquement composé d’une ceinture à laminaires denses tronquée par l’apparition du 
sédiment. Seul le site de l’Ile Ronde présente une autre ceinture, le circalittoral côtier. La 
laminaire Laminaria digitata est relevée sur la Pointe du Paon, Moguedhier, le Fort de la 
Fraternité et la Pointe du Van. Les limites inférieures de l’infralittoral se situent entre -7,0m 
C.M. et -9,8m C.M., à l’exception de la Pointe du Van où le niveau 2 atteint -23,5m C.M. 
(tronqué par le sédiment). 

Le site de l’Ile de l’Aber présente la densité de strate arbustive la plus importante au -3m 
C.M. (249,2 ind/m²), ceci en raison d’une forte densité de jeunes laminaires indéterminées 
(227,6 ind/m²). Ensuite, c’est la Pointe du Van qui présente les densités totales les plus 
élevées au -3m C.M. (174,8 ind/m²) et au -8m C.M. (67,2 ind/m²), ceci grâce à la contribution 
de l’ensemble de la strate arbustive. 
La plus faible densité est observée à Er Pondeux (13,2 ind/m²) au -3m C.M. et à Fort de la 
Fraternité (4,4 ind/m²) au -8m C.M. 

 La Pointe du Van obtient la longueur cumulée de stipe, en l’occurrence de Laminaria 

hyperborea, la plus importante avec 10,32m/m² au -18m C.M.. A l’inverse, l’Ile de l’Aber 
présente 0m/m² puisqu’aucune laminaire pérenne ou Cystoseire n’est observée. Les relevés 
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sur les laminaires pérennes montrent peu de cas de nécroses avec un maximum pour Fort de la 
Fraternité (9,1%) et une absence totale à Moguedhier et au Trou d’Enfer. 

Le Fort de la Fraternité et l’Ile Ronde ont les richesses spécifiques totales les plus élevées 
avec 86 taxons, ainsi que les maximums de diversités floristiques (44 et 45 taxons) et 
faunistiques (41 taxons). Le Trou d’Enfer présente les diversités totale et floristique les plus 
faibles (46 et 27 taxons). La diversité faunistique la plus basse est relevée à l’Ile de l’Aber (9 
taxons). 

En terme de densité totale, les sites de l’Ile Ronde et du Trou d’Enfer présentent le maximum 
au -3m C.M. Au -8m C.M., le maximum est également enregistré à l’Ile Ronde. En revanche, 
la densité au Trou d’Enfer est nettement plus faible au -8m C.M. que sur les autres sites. Au -
3m C.M., les densités restent dans un même ordre de grandeur avec un minimum pour Fort de 
la Fraternité. 
Concernant la flore, le maximum est observé au Trou d’Enfer pour le -3m C.M. et à la Pointe 
du Van pour le -8m C.M.. Le minimum est enregistré à la Pointe du Paon pour le -3m C.M., 
et au Trou d’Enfer pour le -8m C.M. 
Pour la faune, l’Ile Ronde présente le maximum aux 2 bathymétries. La densité est la plus 
faible au Fort de la Fraternité pour le -3m C.M. et au Trou d’Enfer pour le -8m C.M. 

L’algue rouge introduite Dasysiphonia japonica est identifiée sur Ile Ronde à chaque relevé 
depuis le début du suivi, et en 2016 la densité est en hausse. Cette espèce à également été 
observée sur le site de Moguedhier avec des effectifs qui restent faibles. 

 3) Analyse multivariée : 

Les analyses des MDS permettent de regrouper certains sites grâce aux données d’abondances 
par espèce, ceci traduisant leur localisation géographique et/ou les caractéristiques de la masse 
d’eau. 

A toutes les bathymétries fixes, les sites les plus turbides et les sites d’eau claire se 
distinguent nettement. Au niveau des faibles profondeurs (-3m et -8m C.M.), une séparation 
des stations d’eau stratifiée et d’eau homogène apparaît également. 
L’analyse réalisée avec les données de l’ensemble des 3 bathymétries obtient un stress 
exploitable (0.15). Elle conforte les analyses précédentes et souligne la spécificité des sites de 
la Tourelle de Grégam et du Corbeau (eaux très turbides). Cette analyse montre également 
une plus forte variabilité des abondances pour les sites des Haies de la Conchée et dans une 
moindre mesure du Vieux Banc (pour lequel la variabilité provient essentiellement d’une 
année 2006 particulière pour ce site). Une explication de ce phénomène pourrait venir de la 
composition des peuplements sur ces stations où le circalittoral côtier remonte au -13m C.M., 
voir au-delà. En effet, certaines espèces peuvent présenter des abondances très variables d’un 
quadrat à l’autre (petits hydraires Stolonica socialis notamment), ce qui peut se ressentir selon 
les années d’échantillonnage. 
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Annexe 1 : Faune des sables Intertidaux, Faune des roches 

intertidales, Herbiers et Maërl : Documentation des figures 

1. Granulométrie et taux de matière organique des sédiments 

Les prélèvements de sédiments sont séparés en quatre : une partie sert à l'analyse 
granulométrique, les autres parties servent à la mesure du taux de matière organique présente 
dans le sédiment. 
Pour l'analyse granulométrique, les sédiments sont passés sur une colonne de tamis, et chaque 
fraction granulométrique ainsi obtenue est pesée. Pour chaque fraction, le résultat est conservé 
sous forme de pourcentage par rapport à la masse totale de sédiment analysée. 
Chaque fraction correspond à une gamme de taille de grain : par exemple, la fraction de 80µm 
à 100µm. La taille de grain retenue pour le graphique (axe des abscisses) correspond à la 
borne inférieure de la classe de particules (ex : 80 pour la fraction de 80µm à 100µm). 
Pour la mesure du taux de matière organique (mesure de la quantité de carbone organique 
total), les sédiments sont passés au four à 450°C pendant 12h (perte au feu). Les résidus sont 
pesés, et le résultat est exprimé en pourcentage par rapport au poids de sédiments analysé. 
Trois mesures sont effectuées, afin d'obtenir un taux de matière organique moyen et son écart-
type. 

Les résultats sont présentés sous forme de courbes : 
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2. Histogrammes de richesse spécifique et d’abondance 

La macrofaune endogée est prélevée à l’aide d’un carottier (3 carottes par prélèvement). Les 
carottes sont tamisées sur maille carrée d’1mm, puis formolées en attendant leur analyse en 
laboratoire. 
L’analyse commence par un tri des organismes (séparation de la faune et des particules 
sédimentaires). Les organismes sont ensuite identifiés jusqu’à l’espèce (si possible), sous 
loupe binoculaire, voire au microscope pour les plus petits spécimens. 
Les données obtenues à chaque saison sont présentées sous la forme d’une matrice 
d’abondance obtenue après analyse des prélèvements de macrofaune. 

Site X 

Point1 Point2 Point3 

Espèces 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Espèce 1          
Espèce 2          

…          
Espèce i          

…          
Espèce S          

Abondance totale 

(nb.ind.) 
N11 N12 N13 N21 N22 N23 N31 N32 N33 

Les paramètres calculés à partir de cette matrice sont : 
• La Richesse spécifique S : elle est représentée par le nombre total ou moyen d’espèces 

recensées par unité de surface [1] (S = nombre d’espèces de la zone d’étude) 
• L’abondance totale N des individus dans chaque prélèvement 
Ces paramètres sont ensuite moyennés sur l’ensemble des prélèvements d’un site. 
La richesse spécifique moyenne (en nombre d’espèces par échantillon = nb. sp. / éch.) est 
représentée sur un même graphique pour tous les sites. 
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� Titre du graphique : la richesse spécifique moyenne est exprimée en nombre d’espèces par 
échantillon = nb. Sp./éch. 

� Nombre moyen d’espèces dans les prélèvements 

� Nom des sites classés du nord au sud 

� Légende : 1 série d’histogramme par saison 

� Ecart-type sur la richesse spécifique moyenne 

L’abondance totale (nombre total d’individus) des prélèvements est également moyennée sur 
l’ensemble du site, et ramenée au m². L’abondance totale moyenne est présentée pour 
l’ensemble des sites sur un même graphique. 
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Annexe 2 : Macroalgues Intertidales : Présentation des sites suivis 

en 2015 et 2016 

 1) Présentation des sites suivis en 2015 : 

1) Saint-Briac : 

Fig. 101 : Localisation géographique du site de Dame Jouanne à Saint Briac 

Le site d’échantillonnage se situe au niveau de l’île de Dame Jouanne et de la pointe rocheuse 
située juste plus à l’est (Fig. 101 et Photo 53). 
Cette île constitue la partie émergée d’un ensemble rocheux qui s’avance plus en avant vers le 
large. 
C’est un site de mode battu où la ceinture à Ascophyllum nodosum est remplacée par une 
ceinture à Fucus vesiculosus variété evesiculosus. 

Site d’étudeSite d’étude



Résultats Suivi stationnel – Edition 2015-2016 

213

Photo 53 : Photographie panoramique du site de Saint-Briac 

En haut d’estran, les communautés à Pelvetia canaliculata et à Fucus spiralis présentent un 
recouvrement par les macroalgues inférieur à 50%. En bas d’estran, la communauté à Fucus

serratus se caractérise par un important recouvrement par les algues rouges dressées, alors 
que la couverture par les Fucus est faible. Plus bas, la communauté à Bifurcaria bifurcata

présente un développement important de Codium tomentosum qui vient s’ajouter à Bifurcaria

bifurcata et aux algues rouges dressées (Photo 54). 

Les Laminaires apparaissent dans un champ de blocs présent dans une anse entre la pointe où 
a été étudiée la communauté à Fucus serratus et la pointe plus à l’est où se trouvent les 
Bifurcaria bifurcata. Ce champ de blocs est peu étendu et laisse rapidement la place à du 
sable en bas d’estran. 

Photo 54 : La communauté à Bifurcaria bifurcata sur le site de Saint-Briac 
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2) Kallot (Carantec : 

Fig. 102 : Localisation géographique du site de l’île Kallot 

Photo 55 : Photographie panoramique du site de l’île Kallot 

L’île Kallot est accessible à marée basse à partir du port de Carantec dans le nord Finistère. 
Le site d’échantillonnage se situe sur le côté est de l’île, au niveau de Poull Morvan (Fig. 102 
et Photo 55). 
Les communautés à Pelvetia canaliculata et à Fucus spiralis ont été étudiées sur un platier 
rocheux qui donne sur la plage de Park an Iliz (Photo 56). 
C’est le seul endroit qui a été trouvé où ces deux communautés ont un développement 
suffisant pour être échantillonnées. Les autres communautés ont été suivies du côté sud de 
Poull Morvan : 

- les communautés à Ascophyllum nodosum et à Fucus serratus ont été étudiées sur les 
rochers de granite qui mènent de l’île elle-même à un petit îlot végétalisé, 

- la communauté à Himanthalia elongata a été étudiée sur un alignement de blocs situé au 
centre de l’anse, au sud de Poull Morvan, et la communauté à Laminaria digitata à 
l’extrémité d’un massif rocheux qui découvre à l’est de l’anse (Photo 57). 

Site d’étude
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En haut d’estran, les quatre premières communautés sont dans des situations protégées qui 
permettent un recouvrement important de la roche par les macroalgues. En bas d’estran, les 
communautés à Himanthalia elongata et à Laminaria digitata ont des superficies modestes 
mais occupent tous les supports rocheux disponibles. 

Photo 56 : Platier rocheux à communautés à Pelvetia canaliculata et Fucus spiralis de l’île Kallot 

Photo 57 : Le bas de l’estran et la communauté à Laminaires sur le site de l’île Kallot 
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3) Delleg Bras (Plouzané) : 

Fig. 103 : Localisation géographique du site du Delleg Bras en Plouzané 

Photo 58 : Photographie panoramique du site du Delleg Bras 

Situé dans le goulet, à la sortie de la rade de Brest (Fig. 103 et Photo 58), le Delleg Bras est 
un site semi-abrité. 
Les six communautés de macroalgues y sont présentes. Les trois premières communautés se 
développent sur un premier platier rocheux qui se termine au niveau de mi-marée par un 
champ de blocs (Photo 59). 
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Photo 59 : Le haut de l’estran sur la grève du Delleg Bras 

Plus bas, les communautés à Fucus spiralis et à Ascophyllum nodosum présentent des 
recouvrements plus importants par les Fucales (25-50%). La présence d'Ascophyllum

nodosum témoigne d’un passage à un mode abrité. 
Plus bas sur l’estran, la communauté à Fucus serratus se situe sur un platier rocheux qui 
surplombe une dépression de cailloutis et de sable. Plus loin, à droite de la grève, la 
communauté à Himanthalia elongata est présente à l’abri des vagues et de la houle. 
A proximité, les Laminaires se développent dans d’étroits chenaux orientés est-ouest (Photo 
60). 

Photo 60 : La communauté à Laminaria digitata sur la grève du Delleg Bras 
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4) Karo (Plougastel-Daoulas) : 

Fig. 104 : Localisation géographique du site du Karo en Plougastel-Daoulas 

Le site d’échantillonnage du Karo se situe dans le bassin nord de la rade de Brest sur la 
commune de Plougastel-Daoulas (Fig. 104). Il est situé en face de la zone portuaire brestoise 
et se trouve dans l’alignement du goulet qui ouvre la rade sur l’extérieur. De fait, il est soumis 
aux houles d’ouest et correspond à un site en mode battu. C’est un site d’étude discontinu : les 
premières communautés (Pelvetia canaliculata et Fucus spiralis) sont présentes à l’ouest de 
la grève du Karo sur un platier de schiste tendre (Photo 61). La communauté à Fucus

vesiculosus se développe sur des petits blocs présents sur cette même grève et elle est suivie 
d’une bande de blocs qui portent des Fucus serratus. Plus bas, l’estran est sablo-vaseux et la 
communauté à Himanthalia elongata est absente. Par contre, elle est très présente à l’ouest 
vers la pointe du Karo, et c’est là qu’elle a été échantillonnée en même temps que la 
communauté à Fucus serratus qui présente, à cet endroit, l’avantage d’être sur de la roche en 
place (Photo 62). 
Les communautés à Pelvetia canaliculata et à Fucus spiralis ne sont développées que sur une 
centaine de m2 de roche, protégées des vagues et de la houle. A cet endroit, le recouvrement 
par les Fucales se situe ente 50 et 75%. A l’est comme à l’ouest de cette petite zone, le 
recouvrement par les algues brunes est nul, ce qui montre bien le caractère battu du site. 
La communauté à Fucus vesiculosus n’existe qu’au niveau de la grève du Karo. Plus loin, 
vers l’ouest, elle est remplacée par des peuplements de balanes ou de moules. Elle ne fait que 
quelques mètres de large et les algues se développent sur de petits blocs, parfois des galets. La 
couverture par les Fucales est très variable et plutôt modeste. 
La communauté à Fucus serratus est plus développée que les trois premières communautés et 
se rencontre en de nombreux points depuis la grève du Karo jusqu’à la pointe du Corbeau. 
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Elle se met en place sous la moulière et présente un recouvrement maximum par les Fucales 
dans les secteurs protégés des vagues et de la houle. 

Photo 61 : Les communautés à Pelvetia canaliculata et à Fucus spiralis sur le site du Karo 

La communauté à Himanthalia elongata et algues rouges ne s’observe qu’au bout de la pointe 
du Karo (Photo 62). Elle occupe deux ou trois mètres de large à l’extrémité du platier 
rocheux, qui s’arrête brusquement en bas d’estran par un petit tombant. Plus bas apparaît une 
zone sableuse subtidale. 

Photo 62 : La communauté à Himanthalia elongata sur le site du Karo 


