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Introduction 
 
Le programme de surveillance DCE entre dans sa seconde phase pour la période 2014 – 2018. A 
cette occasion, nous dressons un bilan du protocole de suivi DCE pour l’élément de qualité 
« Macroalgues subtidales ». Une réflexion globale menée sur le protocole d’échantillonnage a permis 
d’identifier des possibilités d’optimisation.  
 
Ce rapport détaille les évolutions du protocole DCE pour l’élément de qualité « Macroalgues 
subtidales ». En s’appuyant sur l’expérience acquise au travers des différents programmes de 
surveillance REBENT-Bretagne, ECBRS (Derrien-Courtel et Le Gal, 2014) et DCE-1 (Derrien-Courtel 
et Le Gal, 2011a) ainsi que du traitement des données (Derrien-Courtel et al., 2013), quelques 
modifications sont proposées en veillant à conserver les métriques étudiées ainsi que les barèmes de 
notation.  
 
Le développement du programme de surveillance DCE « macroalgues subtidales » s’est largement 
appuyé sur les seules données quantitatives disponibles à l’échelle régionale, à savoir celles issues 
du programme Rebent-Bretagne. Ce dernier était alors au début de son second cycle d’acquisition de 
données. Les données acquises ultérieurement dans le cadre du Rebent-Bretagne1, du premier cycle 
DCE2 mais également grâce au suivi annuel « Estuaire Loire-Vilaine »3 permettent aujourd’hui de 
mieux appréhender certains aspects tels que la variabilité interannuelle des différentes métriques. 
Afin d’intégrer cette variabilité et ses effets sur l’évaluation de l’état écologique des masses d’eau, la 
fréquence d’échantillonnage a été ramenée à une périodicité de trois ans, et voire même à un an sur 
certains sites instables présentant une variabilité importante. Le second cycle DCE est également 
l’opportunité d’intégrer le compartiment faune, jusque là délaissé. Enfin, un suivi plus fin des algues 
structurantes sera réalisé. Ces évolutions permettront une meilleure compréhension des résultats 
obtenus et pour ceux des sites turbides en particulier. 
Conscients des conséquences, en termes de budgets et de moyens humains notamment, nous 
avons mené une réflexion sur l’échantillonnage lui-même, pour le simplifier ou plus précisément pour 
l’optimiser au maximum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Financé par : la région Bretagne, les Fonds Européens FEDER et l’Ifremer 
2 Financé par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et l’Ifremer 
3 Financé par : l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, l’Agence des Aires Marines Protégées, l’Association Loire Vilaine, Cap 
Atlantic, la DREAL Loire Atlantique, la Fondation TOTAL, IAV, l’Ifremer et Séché Environnement / Saur 

Plongeur du MNHN-Concarneau travaillant sur 
quadrat, le long d’un transect. 

© Le Gal A 
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I. Sites de suivi 
Dans le cadre de la DCE-2, 44 sites répartis sur la façade Manche-Atlantique (cf. Figure 1 et Tableau 
1) ont été retenus pour l’élément de qualité « Macroalgues subtidales ». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Figure 1 : Localisation des points de suivi DCE-2 du littoral Manche-Atlantique
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Tableau 1 : Les points de suivi DCE-2 de la façade Manche-Atlantique 

Les coordonnées précises ne sont pas encore définies pour les nouvelles stations 

Ecorégion Station
Type 

masse 
d'eau

Code 
masse 
d'eau

Masse d'eau Lattitude Longitude

Wissant C09 FRAC02 Malo-Gris Nez 50° 54,740 N 01° 40,600 E
Audresselles C01 FRAC03 Gris nez-Slack 50° 49,970 N 01° 35,070 E

Bénouville C01 FRHC17 Pays de Caux (sud) 49° 43,373 N 00° 14,680 E
Saint Aubin C11 FRHC13 Côte de Nacre (est) 49° 21,170 N 00° 25,731 W

Tatihou C07 FRHC09 Anse de Saint-Vaast-la-Hougue 49° 35,152 N 01° 13,916 W
Cap Levy C15 FRHC07 Cap Levy - Gatteville 49° 41,453 N 01° 28' 690 W

Cap de Flamanville C15 FRHC04 Cap de Carteret - Cap de la Hague
Les Ecrehou C17 FRHC03 Ouest Cotentin

Chausey C17 FRHC01 Archipel Chausey 48° 51,904 N 01° 51,123 W
Les Haies de la Conchée C10 FRGC03 Rance - Fresnaye 48° 41,224 N 02° 02,743 W

Rohein C09 FRGC05 Fond Baie de Saint-Brieuc 48° 39,497 N 02° 44,292 W
Moguedhier C01 FRGC07 Paimpol - Perros-Guirec 48° 50,339 N 03° 03,394 W

La Pointe du Paon C01 FRGC07 Paimpol - Perros-Guirec 48° 51,983 N 02° 59,098 W
La Barrière C15 FRGC08 Perros-Guirec (large) 48° 23,333 N 03° 30,749 W

Roc'h Mignon C13 FRGC10 Baie de Lannion 48° 45,371 N 03° 34,608 W
Le Corbeau C11 FRGC11 Baie de Morlaix 48° 40,614 N 03° 53,296 W

îles de la Croix C01 FRGC13 Les Abers (large) 48° 36,929 N 03° 36,232 W
Liniou C01 FRGC13 Les Abers (large) 48° 29,414 N 04° 48,462 W

Ile Ronde C12 FRGC16 Rade de Brest 48° 19,479 N 04° 27,804 W
Fort de la Fraternité C12 FRGC16 Rade de Brest 48° 18,576 N 04° 34,640 W

Ar Forc'h vihan C02 FRGC18 Iroise (large) 48° 26,722 N 05° 08,503 W
Pointe du Van C02 FRGC18 Iroise (large) 48° 03,965 N 04° 43,028 W
Ile de l'Aber C13 FRGC20 Baie de Douarnenez 48° 13,310 N 04° 26,263 W
Gaouac'h C14 FRGC26 Baie d'Audierne 47° 48,442 N 04° 23,884 W

Les Bluiniers C14 FRGC28 Concarneau (large) 47° 43,348 N 04° 03,812 W
Linuen C13 FRGC29 Baie de Concarneau 47° 50,653 N 03° 57,777 W

Bastresse Sud C10 FRGC34 Lorient - Groix 47° 40,909 N 03° 22,041 W
Pierres Noires C04 FRGC35 Baie d'Etel 47° 35,884 N 03° 12,954 W

Tourelle de Grégam C12 FRGC39 Golfe du Morbihan 47° 33,933 N 02° 55,003 W
Pointe du Grand Guet C01 FRGC42 Belle-Ile 47° 19,017 N 03° 14,938 W

Le Grand Coin C13 FRGC38 Golfe du Morbihan large 47° 24,467 N 03° 00,254 W
Ile Dumet C03 FRGC44 Baie de Vilaine (côte) 47° 23,966 N 02° 34,082 W

Plateau du Four C03 FRGC45 Baie de Vilaine (large) 47° 18,235 N 02° 39,183 W
La Banche C10 FRGC46 Loire-Large 47° 11,090 N 02° 29,600 W

Le Pilier C10 FRGC46 Loire-Large 47° 02,705 N 02° 22,645 W
Yeu Chien perrins C14 FRGC47 Ile d'Yeu 46° 43,980 N 02° 24,350 W

La Vigie C10 FRGC50 Nord Sables d'Olonne 46° 43,282 N 02° 01,041 W
Phare des baleines C03 FRGC53 Pertuis Breton 46° 14,856 N 01° 35,530 W

Guetary Sud C14 FRFC11 Anglet-Hendaye (Côte Basque) 43° 25,715 N 01° 37,080 W

Les Jumeaux C14 FRFC11 Anglet-Hendaye (Côte Basque) 43° 23,134 N 01° 45,395 W

Soccoa C14 FRFC11 Anglet-Hendaye (Côte Basque) 43 °23,800 N 01° 41,340 W

Manche 
orientale

Manche 
occidentale-

Pays de 
Loire

Pays 
Basque
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II. Protocole d’échantillonnage DCE-2 

II.1 Généralités  

Pour l’application de ce protocole, les sites d’études doivent présenter des platiers subtidaux rocheux 
(en dessous du zéro hydrographique).  
Pour chaque site (Annexe I), un transect est positionné dans la partie qui présente à la fois :  

1) la dénivellation la plus rapide afin que le transect ne soit pas trop long, 
2) le nombre maximum de ceintures, donc l’apparition la plus tardive possible du fond 

sédimentaire (car il vient « tronquer » la limite de la dernière ceinture). 
 
Dans un deuxième temps, après un repérage de surface (au sondeur, compas de relevé et dGPS), le 
transect est posé puis balisé4. On dispose alors de deux repères de surface : bouées en début et fin 
de transect. 
 
Les relevés seront réalisés de préférence de mi-mars à mi-juillet, une fois l’an, tous les trois ans. 
 
Les mesures qualitatives et quantitatives sont réalisées in situ sur des quadrats de 0,25 m2, et se font 
au niveau de l’infralittoral (infralittoral supérieur et infralittoral inférieur) et du circalittoral côtier. Pour 
chaque ceinture on privilégiera un échantillonnage à l’une des trois profondeurs fixes (-3m C.M., -8m 
C.M. et -13m C.M.) si elles s’y trouvent et sinon au milieu des ceintures (prendre soin de noter cette 
profondeur pour les suivis ultérieurs). Les relevés ne concernent que les espèces fixées sur le 
substrat rocheux, en aucun cas les espèces épibioses (sur d’autres macroalgues ou sur la faune 
fixée) ne sont prises en comptes. 
L’échantillonnage de chaque ceinture sera réalisé à l’aide de 10 quadrats pour l’infralittoral supérieur, 
8 quadrat pour l’infralittoral inférieur et 10 quadrats pour le circalittoral côtier. 
Les quadrats sont positionnés de manière aléatoire, au plus près de la bathymétrie ou au milieu de la 
ceinture, et au plus près du transect (tout en évitant les failles, les pentes abruptes et le sédiment). 

II.2 Les métriques  

Toutes les métriques de l’élément de qualité « Macroalgues Subtidales » utilisées dans la DCE-1 
(Derrien-Courtel et Le Gal, 2011a) sont conservées et deux nouvelles métriques apparaissent pour le 
prochain cycle de suivi DCE-2. Ces nouvelles métriques n’ont pas vocation à être notées tout de 
suite. L’analyse des données recueillies doit permettre de réfléchir à la manière de les intégrer dans 
l’évaluation DCE. En plus de ces nouveaux paramètres, la fréquence d’échantillonnage est doublée, 
passant de 6 ans à 3 ans (et de 6 ans à 1 an pour les « limites des ceintures algales » et la 
« structure de la strate arbustive », pour certains sites sensibles et/ou à variabilité naturelle 
importante). Nous proposons le suivi annuel de ces deux paramètres car ils s’intéressent aux 
espèces de la strate arbustive qui répondent plus rapidement aux changements du milieu par rapport 
aux espèces de la sous strate (Kennelly, 1987; Melville et Connell, 2001; Lilley et Schiel, 2006). Ces 
sites sensibles et/ou à variabilité naturelle importante demandent donc d’augmenter la fréquence 
d’échantillonnage de ces deux métriques pour tenter de mieux comprendre les raisons de leur 
instabilité. Cela doit permettre une meilleure prise en compte de l’état général des populations de 
laminaires et/ou de cystoseires. A cet égard, on peut rappeler les études menées sur les laminaires 
nécrosées d’Iroise (Derrien-Courtel et Le Gal, 2011b) d’une part et sur la raréfaction des laminaires 

                                                 
4 Un relevé topographique peut être réalisé (manuellement tous les 50cm) le long de ce transect, pour déterminer le profil 
bathymétrique le long duquel seront effectués les relevés sur quadrats. La topographie du fond peut en effet parfois 
contribuer à l’explication des résultats obtenus. 
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(Derrien-Courtel et al., 2013) en particulier sur le secteur du Mor Braz (Barillé et Derrien-Courtel, 
2010; Derrien-Courtel et al., 2011) d’autre part. 
 
En contre partie, l’échantillonnage est simplifié afin de ne conserver que les éléments strictement 
nécessaires à l’évaluation de la qualité des masses d’eau et donc à leur notation. En effet, pour le 
premier cycle de suivi DCE (DCE-1), l’indicateur macroalgues subtidales (métriques, barèmes de 
notation…) avait été défini à postériori, par rapport à la mise au point du protocole d’échantillonnage 
(ceci pour des raisons de calendrier). Le traitement des données du premier cycle d’acquisition a mis 
en évidence des possibilités de simplification que nous proposons d’exploiter pour le second cycle 
DCE (DCE-2). La simplification de l’échantillonnage concerne principalement la quantité de travail à 
réaliser sur les sites où l’infralittoral dépasse les -13m C.M. En effet, l’hétérogénéité dans la 
configuration des sites est telle que 10 à 30 quadrats pouvaient être réalisés au sein de cet étage 
pour respecter le protocole d’échantillonnage initial. Or, il était par la suite nécessaire de ne retenir 
que 10 quadrats (soit le minimum commun) pour le traitement des données. Le protocole DCE-2 
impose désormais de réaliser ces 10 quadrats à une seule et même bathymétrie, le -3 m C.M. (cf. 
Figure 7), où au-dessus lorsque l’infralittoral supérieur n’atteint pas les -3m C.M.  

 
 

Figure 2  : Simplification de l’échantillonnage dans le cadre du protocole DCE-2 

a) Cas d’un site à infralittoral supérieur peu profond : 10 quadrats devaient être réalisés 
b) Cas d’un site à infralittoral supérieur profond : 30 quadrats devaient être réalisés 

c) Cas d’un site à infralittoral supérieur profond : pour la DCE-2, 10 quadrats seront réalisés au sein d’une seule et même bathymétrie, le -
3m C.M. 
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L’ensemble des métriques utilisées dans le protocole DCE-2 sont présentées ci-après. Pour une 
meilleure compréhension des modifications opérées, un paragraphe explicatif a été rédigé (en police 
bleu et italique) pour chacune des métriques. 
 

II.2.1 Limites d’extension en profondeur des différentes ceintures algales 

 
Cette métrique reste inchangée. Cependant, certains sites où des évolutions rapides ont été 

constatées feront l’objet d’un suivi annuel de ce paramètre afin de mieux apprécier la variabilité 
naturelle et d’en tenir compte pour la qualification de l’état écologique de la masse d’eau concernée. 

 
En effet, pour certains sites, les notations témoignent en effet d'une variabilité inter-annuelle 
importante d’origine naturelle et/ou anthropique, ce qui rend de fait les résultats difficiles à interpréter. 
Pour tenter de mieux appréhender cette forte variabilité qui touche en premier lieu les espèces dites 
"structurantes" à haut niveau de fonctionnalité, nous proposons aux Agences de l'Eau, en lien avec 
leurs opérateurs de terrain, de définir, lorsque cela leur semble opportun, ces sites dits "sensibles 
et/ou à variabilité naturelle importante". Ceci dans l’objectif de mieux identifier les relations pressions-
impacts qui régissent l'évolution de ces habitats. Cela n'a bien évidemment aucun caractère 
obligatoire. 
 
Le relevé des limites des ceintures algales doit faire l’objet d’une attention toute particulière, car toute 
la suite du protocole en dépend. 
Les limites d’extension en profondeur des différentes ceintures algales (profondeur par la suite 
corrigée et rapportée au zéro des cartes marines du SHOM) sont relevées du fond vers la surface 
(pour des raisons de sécurité en plongée : profil de la plongée). A chaque limite de ceinture algale, la 
profondeur, l’heure et la date sont systématiquement notées. 
Les limites des ceintures algales sont définies par rapport à la présence / absence et l’abondance 
des algues référentes (cf. Tableau 2, Annexe II et Annexe III). 
 
Le relevé des limites d’extension en profondeur des différentes ceintures algales permet de connaître 
la profondeur atteinte par les niveaux 1-2 (= zone à laminaires ou grandes algues brunes denses), le 
niveau 3 (= zone à laminaires ou grandes algues brunes clairsemées) et le niveau 4 (= zone sans 
laminaires ni grandes algues brunes structurantes, mais avec encore des algues dressées). 
La limite entre la frange infralittorale (ceinture facultative de niveau 1 à Laminaria digitata ou Padina 
pavonica) et l’infralittoral supérieur n’a pas besoin d’être déterminée et on considère une seule 
ceinture (N1-2), en regroupant donc ces deux horizons. Toutefois, la présence des espèces 
Laminaria digitata ou Padina pavonica devra être notée. 

II.2.2 Composition et densité des espèces définissant l’étagement 

Cette métrique reste inchangée en elle-même. Par contre, l’échantillonnage ne sera plus réalisé à 
chacune des 3 bathymétries (-3m, -8m et -13m C.M.) lorsqu’elles se situent dans l’infralittoral 
supérieur mais uniquement à la bathymétrie où la densité totale de ces espèces est la plus 

importante (10 quadrats). Sauf cas très particulier, la densité maximum des espèces structurantes est 
observée au -3m C.M. Si aucune bathymétrie ne se retrouve dans l’infralittoral supérieur, les 

quadrats seront répartis dans la ceinture présente, entre 0 et -3m C.M.. 
 

La présence et la densité de ces espèces sont relevées au niveau des quadrats positionnés dans les 
ceintures de niveaux 1-2 par comptage des pieds au sein de 10 quadrats. Les espèces à dénombrer 
sont présentées dans le Tableau 2. 
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Taxon Remarque
Alaria esculenta Ne définit pas le N1

Cystoseira
Cystoseira baccata
Cystoseira foeniculacea
Cystoseira nodicaulis
Cystoseira tamariscifolia
Halidrys siliquosa
Jeunes laminaires indéterminées
Laminaria digitata Ne définit que la frange infralittoral (N1)

Laminaria hyperborea
Laminaria ochroleuca
Padina pavonica Ne définit que la frange infralittoral (N1)

Saccharina latissima
Saccorhiza polyschides
Sargassum muticum
Solieria chordalis Ne définit que l'infralittoral inférieur (Niveau 3) quelque soit sa densité  

Tableau 2 : Liste des espèces définissant l’étagement selon le type de milieu et l’écorégion 

II.2.3 Composition spécifique 

Cette métrique reste inchangée en elle-même. En effet, la notation se fera toujours à partir du 
nombre d’espèces caractéristiques et de la densité d’espèces opportunistes mesurés à l’aide de 10 
quadrats pour l’infralittoral supérieur et 8 quadrats pour l’infralittoral inférieur. Par contre, il ne sera 

plus nécessaire de réaliser 10 quadrats à chacune des 3 bathymétries (-3m, -8m et -13m C.M.) 
lorsqu’elles se situent dans l’infralittoral supérieur (ou 8 quadrats si elles se situent dans l’infralittoral 
inférieur). Ainsi, les quadrats (10 dans l’infralittoral supérieur et 8 dans l’infralittoral inférieur) seront 
réalisés au niveau d’une seule et même bathymétrie, le -3m C.M. (ou entre 0 et -3m C.M si le -3m 

C.M. ne se trouve pas dans la ceinture à échantillonner). Cette modification permet d’alléger 
sensiblement la quantité de travail sur les sites où l’infralittoral atteint des profondeurs importantes. 
Au final, et à titre d’exemple, dans le cas d’un site où le -3m, le -8m et le -13 C.M. se trouvent dans 

l’infralittoral supérieur, il sera nécessaire et suffisant de réaliser 10 quadrats au -3m C.M., avec 
dénombrement de la flore (espèces caractéristiques, opportunistes et structurantes) et de la faune. 

 
 Cette métrique est composée de 3 sous-indices : 
 

a) Espèces caractéristiques  
Il s’agit de dénombrer les espèces caractéristiques au sein de l’infralittoral supérieur et de l’infralittoral 
inférieur. Pour chacune des trois écorégions identifiées (Manche orientale, Manche occidentale- Pays 
de Loire, Pays Basque), des listes d’espèces caractéristiques ont été définies (cf. respectivement, 
Tableau 3, Tableau 4, Tableau 5, Tableau 6, Tableau 7 et Tableau 8) pour les niveaux 1-2 
(infralittoral supérieur) et 3 (infralittoral inférieur). 
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Tableau 3 :  Liste des espèces caractéristiques du niveau 1-2 des milieux peu turbides pour l’écorégion Manche 
orientale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Tableau 4 : Liste des espèces caractéristiques du niveau 3 des milieux peu turbides pour l’écorégion Manche 
orientale 

Eaux peu turbides
Dictyopteris polypodioides
Dictyota dichotoma
Halopteris filicina
Laminaria hyperborea
Acrosorium venulosum
Bonnemaisonia asparagoides
Calliblepharis ciliata
Callophyllis laciniata
Cruoria pellita
Cryptopleura ramosa
Delesseria sanguinea
Heterosiphonia plumosa
Kallymenia reniformis
Meredithia microphylla
Phyllophora crispa
Phymatolithon lenormandii
Plocamium cartilagineum
Polyneura bonnemaisonii

Phéophycées

Rhodophycées

Eaux peu turbide

Dictyota dichotoma
Laminaria saccharina
Sargassum muticum
Ahnfeltia plicata
Algues calcaires dressées
Apoglossum ruscifolium
Calliblepharis ciliata
Calliblepharis jubata
Callophyllis laciniata
Cladostephus spongiosus
Cordylecladia erecta
Cruoria pellita
Cryptopleura ramosa
Dilsea carnosa
Erythroglossum laciniatum
Halurus equisetifolius
Heterosiphonia plumosa
Phyllophora crispa
Phyllophora pseudoceranoides
Phymatolithon lenormandii
Plocamium cartilagineum
Polyneura bonnemaisonii
Rhodymenia pseudopalmata

Rhodophycées

Phéophycées
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Tableau 5 :  Liste des espèces caractéristiques du niveau 1-2 des milieux turbides et peu turbides pour 
l’écorégion Manche occidentale -Pays de Loire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 6 :  Liste des espèces caractéristiques du niveau 3 des milieux turbides et peu turbides pour 
l’écorégion Manche occidentale-Pays de Loire

Eaux peu turbides Eaux turbides
Dictyopteris polypodioides Cystoseira spp.
Dictyota dichotoma Dictyopteris polypodioides
Halopteris filicina Dictyota dichotoma
Laminaria hyperborea Halidrys siliquosa

Padina pavonica
Sargassum muticum

Acrosorium venulosum Apoglossum ruscifolium
Algues calcaires dressées Calliblepharis ciliata
Bonnemaisonia asparagoides Calliblepharis jubata
Calliblepharis ciliata Callophyllis laciniata
Callophyllis laciniata Chondria dasyphylla
Cryptopleura ramosa Cryptopleura ramosa
Delesseria sanguinea Erythroglossum laciniatum
Dilsea carnosa Kallymenia reniformis
Drachiella spectabilis Nitophyllum punctatum
Erythroglossum laciniatum Phyllophora crispa
Halurus equisetifolius Plocamium cartilagineum
Heterosiphonia plumosa Polyneura bonnemaisonii
Kallymenia reniformis Pterothamnion spp.
Meredithia microphylla Rhodophyllis spp.
Phyllophora crispa Solieria chordalis
Phymatolithon lenormandii
Plocamium cartilagineum
Rhodymenia pseudopalmata
Sphaerococcus coronopifolius

Phéophycées

Rhodophycées

Eaux peu turbides Eaux turbides
Dictyopteris polypodioides Dictyopteris polypodioides
Dictyota dichotoma Sargassum muticum
Halopteris filicina
Laminaria hyperborea
Acrosorium venulosum Apoglossum ruscifolium
Bonnemaisonia asparagoides Bonnemaisonia asparagoides
Calliblepharis ciliata Calliblepharis ciliata
Callophyllis laciniata Callophyllis laciniata
Cruoria pellita Chylocladia verticillata
Cryptopleura ramosa Cryptopleura ramosa
Delesseria sanguinea Erythroglossum laciniatum
Heterosiphonia plumosa Heterosiphonia plumosa
Kallymenia reniformis Nitophyllum punctatum
Meredithia microphylla Phyllophora crispa
Phyllophora crispa Phymatolithon lenormandii
Phymatolithon lenormandii Plocamium cartilagineum
Plocamium cartilagineum Polyneura bonnemaisonii
Polyneura bonnemaisonii Pterothamnion plumula

Rhodophyllis divaricata
Solieria chordalis

Phéophycées

Rhodophycées



 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 7 : Liste des espèces caractéristiques du niveau 1-2 des milieux peu turbides pour l’écorégion Pays 
basque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 8 :  Liste des espèces caractéristiques du niveau 3 des milieux peu turbides pour l’écorégion Pays 
basque 

 

 

Eaux peu turbides
Cystoseira spp.
Dictyopteris polypodioides
Dictyota dichotoma
Stypocaulon scoparium
Taonia atomaria
Zanardinia typus
Callophyllis laciniata
Champia parvula
Corallina sp.
Drachiella spectabilis
Gelidium spp
Halopithys incurva
Halurus equisetifolius
Jania rubens
Lithophyllum incrustans
Nitophyllum punctatum
Peyssonnelia spp.
Phyllophora crispa
Plocamium cartilagineum
Pterosiphonia complanata
Pterosiphonia pennata
Rhodymenia pseudopalmata
Sphondylothamnion multifidum

Phéophycées

Rhodophycées

Eaux peu turbides
Algues brunes encroûtantes
Cystoseira spp.
Dictyopteris polypodioides
Dictyota dichotoma
Halopteris filicina
Zanardinia typus
Calliblepharis ciliata
Callophyllis laciniata
Gelidium corneum
Heterosiphonia plumosa
Lithophyllum incrustans
Mesophyllum lichenoides
Nitophyllum punctatum
Peyssonnelia spp.
Phyllophora crispa
Plocamium cartilagineum
Pterosiphonia complanata
Rhodymenia pseudopalmata

Phéophycées

Rhodophycées
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b) Espèces opportunistes :  
Ces espèces sont comptabilisées en nombre d’individus et une note est attribuée selon leur densité 
totale. Les espèces prises en compte sont les mêmes pour les niveaux 1-2 et 3 ainsi que pour les 3 
écorégions, exception faite de Codium spp. et Cladophora spp. qui sont considérées comme 
opportunistes pour le Pays Basque (cf. Tableau 9). 
 

Tableau 9 : Liste des espèces opportunistes 

 
c) Présence d’espèces indicatrices de bon état écol ogique  

Pour chaque écorégion, deux espèces sont définies comme indicatrices d’un bon état écologique. 
Pour l’écorégion Pays de Loire-Manche occidentale et l’écorégion Manche orientale, ces espèces 
sont deux algues brunes : la laminaire Laminaria digitata et Padina pavonica. Pour l’écorégion pays 
basque, il s’agit de la rhodophycée Gelidium corneum et de Padina pavonica. Lorsque l’une ou l’autre 
de ces deux espèces indicatrices est présente, un point est ajouté à la moyenne des deux sous-
indices « espèces caractéristiques » et « espèces opportunistes » pour l’infralittoral supérieur 
uniquement. 
 

II.2.4 Richesse spécifique totale 

Cette métrique reste inchangée. Par contre, il ne sera plus nécessaire de réaliser 10 quadrats à 
chacune des 3 bathymétries (-3m, -8m et -13m C.M.) lorsqu’elles se situent dans l’infralittoral 

supérieur (ou 8 quadrats si elles se situent dans l’infralittoral inférieur). En effet, l’échantillonnage de 
chaque ceinture ne nécessitera plus qu’une seule série de 10 ou 8 quadrats qui seront réalisés 
prioritairement au -3m C.M.(si plusieurs bathymétries se trouvent dans la même ceinture). Cette 

modification permet d’alléger sensiblement la quantité de travail sur les sites où l’infralittoral atteint 
des profondeurs importantes. 

 
La richesse spécifique totale est déterminée sur 2,5 m² (10 quadrats) pour l’étage infralittoral 
supérieur (niveaux 1-2) et sur 2m² (8 quadrats) pour l’étage infralittoral inférieur (niveau 3). La 
diversité floristique correspond au nombre total de taxons recensés au sein de la surface 
d’échantillonnage correspondant au niveau. Pour les espèces difficiles à identifier in situ, un 
échantillon peut être collecté et mis en alguier5. 

 

                                                 
5 Si nécessaire, une contractualisation pourra être envisagée avec la Station de Biologie Marine de Concarneau qui 
pourra assurer la détermination des macroalgues subtidales (S. Derrien-Courtel). 

Groupe taxonomique Espèces Remarque
Codium spp.
Cladophora spp.
Enteromorpha spp.
Ulva spp.

Microalgues coloniales Diatomées (filamenteuses)
Desmarestia ligulata
Ectocarpales
Hincksia spp.
Ceramium spp.
Hypoglossum hypoglossoides
Heterosiphonia japonica
Polysiphonia spp.  (hormis P. 
lanosa  et P. elongata )

Phéophycées

Rhodophycées

Considérées comme opportunistes pour 
l'écorégion pays basque uniquement

Chlorophycées



 16 

II.2.5 Stipes de Laminaria hyperborea – épibioses 

Cette métrique reste inchangée mais l’échantillonnage est simplifié. En effet, il ne sera plus 
nécessaire ni de mesurer le diamètre du stipe ni de détailler la surface par espèce pour les 5 

principales épibioses (la surface totale, toutes espèces confondues est suffisante). De plus, il sera 
possible de prélever les stipes de l’infralittoral supérieur, mais uniquement lorsque Laminaria 

hyperborea est présente en densité importante. 
 
Cette note repose sur 2 sous-indices : la longueur moyenne des stipes de Laminaria hyperborea 
d’une part et la surface moyenne des épibioses d’autre part. Pour chacun de ces paramètres, il existe 
deux barèmes, fonctions du niveau. 
Il s’agit d’effectuer ces relevés sur 10 stipes représentatifs, choisis de manière aléatoire dans chacun 
des niveaux (10 stipes dans les niveaux 1-2 et 10 stipes dans le niveau 3), si cette laminaire y est 
dominante et bien représentée. Afin d’assurer une sélection aléatoire des individus de Laminaria 
hyperborea, nous proposons de procéder de la manière suivante : Le plongeur palme au dessus de 
la canopée et se laisse couler main en avant en fermant les yeux. Les mesures porteront sur 
l’individu de Laminaria hyperborea le plus proche du point de contact de la main sur le substrat (en 
évitant les topographies particulières telles que les tombants par exemple). Le plongeur se déplace 
pour échantillonner l’ensemble de l’infralittoral supérieur. L’échantillonnage ne concernera pas les 
individus juvéniles (taille inférieure à 1cm). Afin de limiter les coûts et assurer un niveau de précision 
suffisant, les dix stipes pourront être récoltés à condition que Laminaria hyperborea soit suffisamment 
bien représentée (elle est trouvée facilement). Sinon, les mesures seront réalisées in situ. 
 
 
Pour chaque stipe de Laminaria hyperborea, on relève alors : 
- la longueur totale du stipe (du début de la lame au début du crampon), 
- la surface moyenne occupée par l’ensemble des épibioses. Il s’agit d’estimer la surface occupée par 

l’ensemble des épibioses dans un plan : [hauteur le long du stipe] x [la largeur perpendiculairement 
au stipe] x2 (si les épibioses sont développés sur tout le pourtour du stipe), 

- la longueur totale occupée par les épibioses (début et fin de la zone occupée par les épibioses par 
rapport au début du crampon), 

- et identifier les 5 espèces les plus représentées pour chaque stipe.  
 
Pour chaque stipe, la surface totale des épibioses est rapportée à la longueur totale épiphytée du 
stipe pour obtenir une surface totale par mètre linéaire de stipe épiphyté. On calcule ensuite la 
moyenne sur les 10 stipes pour obtenir la surface moyenne des épibioses. 

II.2.6 Etude de la faune 

Il s’agit d’un nouveau paramètre qui vise à intégrer la faune jusqu’ici délaissée dans le cadre du suivi 
DCE-1. En effet, il semble pertinent de suivre conjointement les deux compartiments « flore » et 
« faune » fortement imbriqués d’un point de vue fonctionnalité (aspects vérifiés au niveau de nos 

approches par « groupes trophiques », dans le cadre du suivi REBENT), afin d’y déceler des signaux 
témoignant d’une amélioration ou d’une dégradation du milieu. De plus, la faune est généralement 

fortement représentée dans les milieux extrêmement turbides et peut, à ce titre, constituer un 
indicateur complémentaire, voire même majeur dans certaines masses d’eau (Annexe IV et Annexe 

V). 
 

On dénombre les algues et les invertébrés fixés au sein des 10 quadrats de l’infralittoral supérieur 
(niveau 2) au -3m C.M. (ou à défaut entre 0 et -3m C.M.), ainsi que dans 10 quadrats dans le 
circalittoral côtier (niveau 4). Pour les espèces encroûtantes, on note le pourcentage de 
recouvrement (on ne relève que les espèces dont le recouvrement est supérieur à 1%). Les espèces 
dont on peut individualiser les individus seront dénombrées même si elles sont abondantes. La faune 
et la flore étant très imbriquées, il est pour la même raison que précédemment nécessaire d’étudier 
également la flore du circalittoral côtier. Ne disposant à l’heure actuelle que d’un nombre trop 
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restreint de données pour établir des listes d’espèces caractéristiques pour le circalittoral côtier (pour 
la flore et la faune) à l’échelle de la façade Manche-Atlantique, il est, dans un premier temps 
nécessaire de dénombrer toutes les algues (tandis que dans l’infralittoral, seules les espèces 
caractéristiques, opportunistes ou structurantes seront dénombrées) et toute la faune6. 
Si aucune des 3 bathymétries -3m C.M., -8m C.M. et -13m C.M ne se situe dans le circalittoral côtier, 
il sera nécessaire d’en définir une autre qui sera conservée dans les futurs suivis. Il sera donc 
préférable de choisir cette bathymétie dans la zone médiane de la ceinture. 

II.2.7 Structure des populations d’algues arbustives pérennes 

Il s’agit d’un nouveau paramètre dont l’objectif est de permettre un suivi plus fin de la strate arbustive 
au sein des biocénoses à laminaires et/ou à cystoseires afin de mieux apprécier la fonctionnalité 
associée (Annexe VI). En complément, les mesures de stipes de laminaires pérennes réalisées 
permettent d’appréhender une notion de fonctionnalité liée à ces laminaires qui se joue à deux 

niveaux. En effet, d’une part Laminaria hyperborea va participer à la formation d’une canopée qui 
représente un abri (fonction d’habitat) pour de nombreuses espèces (poissons, crustacés…) et 

d’autre part les stipes de Laminaria hyperborea constituent un support pour d’autres espèces parfois 
inféodées (fonction de micro-habitat) telles que des algues, des annélides, des crustacés 

(amphipodes)… 
 
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 seront 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 : 5Q tous les 1m à partir du -1m C.M., soit 25 quadrats au maximum, 
- Si N2 inf ≥-5,5m C.M et < -18m C.M. : 5Q tous les 2,5m à partir du -3m C.M., soit 30 

quadrats au maximum, 
- Si N2 inf ≥-18m C.M : 5Q tous les 5m à partir du -3m C.M., soit 30 quadrats au maximum 

(en France, sur l’ensemble de la façade Manche-Atlantique, la profondeur maximum 
observée pour la limite inférieure de l’infralittoral des sites DCE-1 est de -30.6m C.M). 

Nous proposons de réaliser un minimum de 5 quadrats par bathymétrie. Cependant, l’opérateur peut 
en réaliser un plus grand nombre (soit 10), notamment lorsque la densité des algues arbustives est 
faible. 
Dans ces quadrats, on mesure également la longueur du stipe des laminaires pérennes Laminaria  
digitata, Laminaria hyperborea et Laminaria ochroleuca (lorsque le stipe mesure plus de 1 cm) et on 
qualifie leur état physiologique (cf. Annexe VII). Les laminaires pérennes étant absentes du pays 
basque, nous proposons de mesurer la taille totale des individus de Cystoseira spp. (et C. baccata 
notamment). Enfin, pour les mêmes raisons, on mesure aussi la taille totale des individus de Halidrys 
siliquosa. 
 
 
Ce protocole peut être assez complexe à intégrer, notamment en raison des multiples cas de figures 
(configuration de sites) qui peuvent se présenter. Nous conseillons aux opérateurs d’apporter une 
attention particulière pour s’assurer que l’ensemble des données nécessaires sont bien recueillies. 
Des fiches immergeables pré-imprimées pourront s’avérer fort utiles pour que les plongeurs 
s’assurent que l’ensemble de l’échantillonnage ait bien été réalisé. 

La Figure 3 présente quelques cas de figures qui permettent de visualiser l’échantillonnage à réaliser. 
La Figure 4 permet notamment de visualiser la quantité maximale de travail à réaliser lorsqu’un site 
présente une ceinture de l’infralittoral inférieur qui s’étend au-delà des -13m C.M. 

                                                 
6 Si nécessaire, une contractualisation pourra être envisagée avec la Station de Biologie Marine de Concarneau qui 
pourra assurer la détermination des invertébrés fixés des roches subtidales (S. Derrien-Courtel et son équipe). 
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Figure 3 : Echantillonnage à réaliser en fonction de la configuration d’un site 

Penser à Vérifier que les espèces structurantes ont bien été dénombrées à la bathymétrie où elles sont le plus denses (au sein du -3m, -8m 
ou -13m C.M.) conformément au protocole (cf. paragraphe II.2.2) - (Prof en m C.M.) 

Q- : Quadrats du volet 3 dans lesquels on dénombre les algues arbustives et/ou structurantes et on mesure les laminaires pérennes (ou les 
cystoseires dans le cas du Pays Basque) 
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Figure 4 : Synthèse de l’échantillonnage à réaliser selon le protocole DCE-2 dans le cas d’un site à infralittoral 
inférieur profond 

En noir : échantillonnage déjà réalisé dans le cycle DCE-1 (2008-2014) 
En rouge : échantillonnage complémentaire introduit pour le cycle DCE-2 (2014-2020) 

Q- : Quadrats du volet 3 dans lesquels on dénombre les algues arbustives et/ou structurantes et on mesure les laminaires pérennes (ou les 
cystoseires dans le cas du Pays Basque) 

 

 
Conclusion 

 
La réflexion menée sur le protocole DCE-1 appliqué pendant le premier cycle d’acquisition DCE a 
permis d’identifier des possibilités d’optimisation. Ceci permet, en contre partie, d’augmenter la 
fréquence d’échantillonnage des sites afin d’aboutir à une évaluation plus fiable lors du second cycle 
DCE (DCE-2). L’intégration du compartiment faune, du circalittoral côtier et de paramètres liés à la 
structure et la fonctionnalité de la strate arbustive permettront une analyse plus fine de l’évolution des 
sites, une meilleure appréhension des milieux très turbides et donc souvent à dominance faunistique, 
mais aussi de répondre, tout au moins en partie, aux besoins inhérents aux Directives Européennes 
(évaluation de l’état de conservation pour la DHFF, relations pressions/impacts pour la DCE et 
notamment l’évaluation du bon état écologique pour la Directive Cadre Stratégie Milieux Marins). 
 
Les nouveaux paramètres et l’augmentation de la fréquence d’échantillonnage permettront 
également de mieux appréhender les relations pressions/impact. 
 
Cependant, l’optimisation de l’échantillonnage ne profite pas de la même manière à tous les sites, et 
de manière plus générale à tous les bassins. En effet, ce sont les sites profonds à infralittoral étendu 
qui bénéficient d’une diminution d’échantillonnage (les sites à infralittoral peu profond ne 
nécessitaient déjà qu’un échantillonnage minimum). 
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Annexe I : Planche Photo  

 

Plongeur réalisant un relevé de 
ceinture 

Derniers préparatifs avant la 
plongée 

La pose du transect 
E. MERCERON 

R. DERRIEN 

R. DERRIEN 

Plongeur effectuant un relevé sur 
quadrat 

Plongeur effectuant un relevé sur un stipe de Laminaria hyperborea. 
R. DERRIEN R. DERRIEN 

R. DERRIEN 

J.-F. PRADET 
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Annexe II : Typologies des ceintures algales 
 
Typologies des ceintures algales  
 

1) Dans le cas des milieux peu turbides,  l’étagement des peuplements a été défini selon 
(Castric-Fey, 1973; Castric-Fey et al., 1978; Castric-Fey et al., 2001; Connor et al., 2004). Nous 
replacerons ici, pour mémoire les niveaux d’étagement de la roche sublittorale (c’est-à-dire 
l’infralittoral et le circalittoral) au sein de l’étagement littoral global (du supralittoral au circalittoral) : 
- Etage supralittoral (= zone des embruns marins) caractérisé par les lichens 
- Etage médiolittoral (= zone de balancement des marées ou estran) caractérisé par des ceintures de 
Fucales émergées (Pelvetia, Fucus, Ascophyllum) ou des populations de crustacés et mollusques 
fixés sur la roche (balanes, patelles, moules…), puis par la ceinture de Chondrus - Mastocarpus 
(émergée en marée de vive eau). 
- Etage infralittoral (= zone continuellement immergée, à forte instabilité environnementale) 
caractérisé par de grandes algues photophiles : laminaires et Fucales sous-marines (Sargassum, 
Cystoseira, Halidrys) et la dominance de la flore sur la faune fixée. 

* Horizon à Laminaria digitata = «Niveau 1» (en mode battu : ceinture de Laminaria digitata 
denses frange infralittorale (facultative) ; en mode calme : Laminaria digitata clairsemées, Saccharina 
latissima, pelouse à Padina (facultative), herbiers à Zostera marina sur sable. 

* Horizon à laminaires denses (« kelp forest », ou à Fucales sous-marines denses) = «Niveau 2» 
(en mode battu : forêt de laminaires denses ; en mode calme : prairies de Cystoseira et Halidrys) = 
étage infralittoral supérieur. Pour cette ceinture, on compte plus de 3 pieds de laminaires par mètre 
carré. 

* Horizon à laminaires clairsemées («laminarian park»), ou à Fucales sous-marines clairsemées 
et prairies denses d’algues de petite taille = «Niveau 3» (en mode battu : laminaires clairsemées ; en 
mode calme : prairies de Solieria chordalis) = étage infralittoral inférieur. Pour cette ceinture, on 
compte moins de 3 pieds de laminaires par mètre carré. 
- Etage circalittoral (= zone de faibles variations environnementales) 

* Horizon circalittoral côtier : = étage circalittoral supérieur. Les laminaires sont désormais 
absentes. Horizon caractérisé par la présence d’algues sciaphiles (Dictyopteris polypodioides, 
Rhodymenia pseudopalmata…) de densité décroissante avec la profondeur et la dominance de la 
faune fixée (gorgones, roses de mer, éponges axinellides …) sur la flore = «Niveau 4». 

* Horizon circalittoral du large : = étage circalittoral inférieur caractérisé par l’absence d’algues 
dressées et l’apparition d’un nouveau stock d’animaux fixés (Dendrophyllia cornigera …) : faune fixée 
sciaphile dominante = «Niveau 5». 
 

 
Cas du pays basque 
Pour cette écorégion, la définition de l’étagement en milieu peu turbide a demandé quelques 
adaptations.  

* Horizon à Padina pavonica = «Niveau 1»; pelouse à Padina (facultative). 
* Horizon à Cystoseires denses = «Niveau 2» prairies de Cystoseira = étage infralittoral supérieur. 

Pour cette ceinture, on compte plus de 3 pieds de Cystoseires par mètre carré. 
* Horizon à Cystoseires clairsemées = «Niveau 3» = étage infralittoral inférieur. Pour cette 

ceinture, on compte moins de 3 pieds de Cystoseires par mètre carré. 
- Etage circalittoral (= zone de faibles variations environnementales) 

* Horizon circalittoral côtier : = étage circalittoral supérieur. Les Cystoseires sont désormais 
absentes. Horizon caractérisé par la présence d’algues sciaphiles de densité décroissante avec la 
profondeur et la dominance de la faune fixée (Alcyonium digitatum, Corynactis viridis, Actinothoe 
sphyrodeta…) sur la flore = «Niveau 4». 
* Horizon circalittoral du large : = étage circalittoral inférieur caractérisé par l’absence d’algues 
dressées et l’apparition d’un nouveau stock d’animaux fixés: faune fixée sciaphile dominante = 
«Niveau 5». 
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2) Dans les milieux très turbides , la tranche d’eau d’où peut s’effectuer la photosynthèse est 
réduite et les peuplements infralittoraux photophiles tendent à disparaître. Par contre, les espèces 
circalittorales peuvent remonter jusqu’à la limite inférieure de l’estran. Il est donc difficile de situer les 
limites entre les étages. Sur les roches toujours plus ou moins soumises à l’ensablement ou à 
l’envasement, les algues dominantes sont les algues brunes Saccharina latissima et Sargassum 
muticum et l’algue rouge sciaphile Solieria chordalis. 
Nous devons donc redéfinir les niveaux d’étagement au moyen des espèces présentes dans ces 
habitats sous-marins d’eaux turbides, à la fois abrités et soumis à des courants de marée importants. 
* Horizon à Padina pavonica : Sur la roche, présence facultative de Padina pavonica. 
* Horizon à Sargasses et Halidrys denses: Champ de Sargassum muticum et/ou Halidrys siliquosa, 
parfois associés à Saccharina latissima, Laminaria hyperborea, et/ou Saccorhiza polyschides. Sous-
strate de Rhodophycées sciaphiles. Dominance des algues sur la faune fixée = étage infralittoral 
supérieur. 
* Horizon à Sargasses et Halidrys clairsemées: Rares Sargassum muticum et/ou Halidrys siliquosa 
en touffes dispersées. Abondance des algues Rhodophycées sciaphiles comme Solieria chordalis et 
de la faune fixée = étage infralittoral inférieur.  
* Horizon circalittoral côtier : Dominance de la faune fixée ; algues foliacées rares = étage circalittoral 
supérieur, peu distinct, ici, de l’étage circalittoral inférieur. 
* Horizon circalittoral du large : = étage circalittoral inférieur caractérisé par l’absence d’algues 
dressées et l’apparition d’un nouveau stock d’animaux fixés: faune fixée sciaphile dominante. 

 

Eau très turbide
Site exposé Cas du Pays Basque Site abrité

Frange infralittorale 
(facultative) = Niveau 1

Présence de Laminaria digitata Présence de Padina pavonica
Présence deLaminaria digitata
ou Padina pavonica

Présence de Padina pavonica

Infralittoral supérieur= 
Niveau 2

"Forêt de laminaires denses" :
Laminaires (Laminaria 
hyperborea, Laminaria 
ochroleuca, Saccorhiza 
polyschides et Saccharina
latissima) densité > ou = 3/m² 

Champs de Cystoseira spp. (> ou = 
3ind/m²)

Champs deCystoseira spp., et/ou
Saccharina latissima et/ou 
Halidrys siliquosa (> ou =3ind/m²)

Sargassum muticumet/ou Halidrys 
siliquosa, parfois associées avec
Laminaria hyperborea, et/ou
Saccorhiza polyschides, et/ou
Saccharina latissima(> ou = 3ind/m²).
Sous strate composée d'algues rouges
sciaphiles

Infralittoral inférieur = 
Niveau 3

"Forêt de laminaires clairsemées" :
Laminaires (Laminaria 
hyperborea, Laminaria 
ochroleuca, Saccorhiza 
polyschides et Saccharina 
latissima) densité <3/m² 

Champs de Cystoseira spp. (< 3 
ind/m²)

Champs deCystoseira spp., et/ou
Saccharina latissima et/ou
Solieria chordalis<3ind/m²) 

Rares Sargassum muticum et/ou
Halidrys siliquosa éparses <3ind/m²).
Abondance d'algues rouges sciaphiles
Solieria chordalis et de la faune fixée

 Circalittoral côtier = 
Niveau 4

Absence de laminaires et présence
d'algues sciaphiles, prédominance
de la faune fixée

Dominance de la faune fixée, algues 
foliacées rares

Absence de   Cystoseira spp., et/ou 
Saccharina latissima et/ou 
Solieria chordalis et présence
d'algues sciaphiles, prédominance
de la faune fixée

Dominance de la faune fixée, algues
foliacées rares

 Circalittoral du large= 
Niveau 5

Algues dressées absentes.
Apparition de faune sciaphile

Dominance de la faune fixée, algues 
dressées absentes

Algues dressées absentes.
Apparition de faune sciaphile

Dominance de la faune fixée, algues
dressées absentes

Eau peu turbide
Ceinture algale
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Annexe III : Algues structurantes définissant 
l’étagement des ceintures subtidales 

Légende : 1- Laminaria digitata ; 2- Alaria esculenta ; 3- Saccorhiza polyschides ; 4- Laminaria ochroleuca ; 5- 
Laminaria hyperborea ; 6- Saccharina latissima ; 7- Undaria pinnatifida (attention, cette laminaire introduite ne 
participe pas à la typologie des ceintures subtidales !) ; 8- Padina pavonica ; 9- Sargassum muticum ; 10- Halidrys 
siliquosa ; 11- Cystoseira spp. 
 
 

1 2 3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 
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Annexe IV : 2009-2012 : Evolution de l’infralittora l supérieur à Penchâteau 

 

 

 
Penchateau : Entre 2009 et 2010, la laminaire Laminaria hyperborea disparaît au profit d’une moulière. On 

assiste ensuite (2011) à la prolifération de l’étoile de mer Asterias rubens qui se nourrit des moules avant de 
disparaître à son tour, permettant l’installation de la laminaire opportuniste Saccorhiza polyschides puis la 

recolonisation de la roche par Laminaria hyperborea. Ce cas illustre bien la nécessité de prendre en compte la 
faune, au même titre que la flore (Derrien-Courtel et al., 2012). 

 

2009 2010 

2011 

2012 
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Annexe V : Imbrication de la faune et de la flore-E xemple du secteur Golfe 
du Morbihan-Quiberon-Belle-Île 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sur la radiale Belle-île-Golfe du Morbihan, on observe la disparition progressive des algues arbustives et en 

particulier des laminaires qui vont laisser place à des algues sciaphiles telles que Solieria chordalis (cf photos). 
Globalement l’abondance relative des producteurs primaires diminue au profit des filtreurs à qui profite 

l’augmentation de matière en suspension.  
(Données REBENT 2005 – Base de données du MNHN-Concarneau) 
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Annexe VI : Les algues structurantes – Importance f onctionnelle et 
sensibilité 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une biocénose à laminaire riche (à gauche) et pauvre (à droite) 
La présence de laminaires en forte densité créé une canopée et forme un habitat pour de 
nombreuses espèces mobiles et fixées. Certaines pressions (eutrophisation, particules en 

suspensions) mettent en péril cette fonctionnalité. 

Champ de laminaires (Laminaria hyperborea) en Iroise en 2006 (à gauche) 
et en 2008 (à droite) 

La strate arbustive peut se dégrader très rapidement telle que cela a été observé en 2008 lors d’un 
important phénomène de nécrose.(Derrien-Courtel et Le Gal, 2011b) 
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Annexe VII: Les différents stades de nécroses chez Laminaria hyperborea 
 
 
� une laminaire Laminaria hyperborea en bonne  
santé :  
photo 1 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� une laminaire Laminaria hyperborea nécrosée : 
photos 2, 3 et 4 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stade 2- avec une fronde en partie « nécrosée » 
Stade 3- avec une fronde quasiment totalement 
disparue 
Stade 4- avec une fronde totalement disparue 

2 Pte du Van, 13/07/2008 

René Derrien – MNHN Concarneau 

1 

René Derrien – MNHN René Derrien – MNHN Concarneau 
 

3 Pte du Van, 13/07/2008 

René Derrien – MNHN Concarneau 

4 

René Derrien – MNHN Concarneau 

Pte du Van, 13/07/2008 


