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Introduction 
 
Le secteur des roches de Penmarc’h a fait l’objet d’un inventaire Znieff-mer (Derrien-Courtel et al., 
2012). En plus de l’inventaire stricto sensus, des échantillonnages complémentaires ont été réalisés. 
En effet, le secteur de Penmarc’h a été désigné comme zone atelier pour tester des protocoles 
développés pour les besoins de la « Directive Habitats, Faune, Flore » (DHFF) et de la « Directive 
Cadre Stratégie pour le Milieu Marin » (DCSMM), dans le domaine des biocénoses des roches 
subtidales. 
L’objectif de ce rapport est donc de formaliser les points clefs d’un inventaire Znieff-mer des 
biocénoses des roches subtidales et de présenter l’intérêt des approches complémentaires qui ont été 
testées. 
 
 

I. Préparation d’un inventaire ZNIEFF Mer 
 

I.1 Cadre de l’inventaire ZNIEFF Mer  : 
 

I.1.1 - Déterminer la limite de la zone 
 

L’inventaire ZNIEFF Mer dépend de la commande d’un ou plusieurs financeurs et correspond à un 
périmètre géographique donné. 
Dans ce polygone, il peut y avoir des contraintes réglementaires associées à une interdiction ou à une 
demande d’autorisation d’accès (zone militarisée, zone de parc éolien, chenal de sortie de port,…). 
Cette zone peut dépendre et/ou être sous le contrôle d’un parc marin, d’une réserve marine, d’un site 
NATURA 2000. 
 

I.1.2 - Délimiter le nombre de sites représentatifs : 
 

L’inventaire ZNIEFF Mer peut être limité par le coût des relevés, comprenant les relevés « prédictifs » 
et les relevés « complets ». Ainsi, environ 1/3 des relevés « prédictifs » sont retenus pour y effectuer 
des relevés complets, dits relevés « exploités ». 
Ils peuvent également être limités lors des campagnes de terrain, qui peuvent être contraintes par la 
météorologie, le marnage, le nombre de plongées, le nombre d’opérateurs mobilisés,... Certaines zones 
imposent des créneaux terrain très limités, en raison de conditions de marnage et d’hydrologie fortes et 
complexes. 
La recherche des limites des ceintures algales devant être privilégiée, des gradients de profondeur 
accessibles (par le rapprochement des isobathes) sont donc préférentiellement investigués. 
La diversité est à rechercher sur les points « exploités » et dépendent le plus souvent de l’influence des 
conditions environnementales endogènes et exogènes et de la présence de microhabitats. 
 

I.1.3 - Conforter les choix : 
 

Un échange avec les acteurs locaux est à prévoir le plus tôt possible, afin de disposer d’une bonne 
vision des pratiques et autres enjeux de la zone : IFREMER et autres scientifiques, DDTM, 
gestionnaires d’aires marines protégées pêcheurs, clubs plongée (attention, les sites favoris des 
activités de plongée loisir ne correspondent pas forcément aux mêmes critères et intérêts scientifiques 
que ceux portés par la démarche ZNIEFF Mer). 
 
I.2 Bases de la réflexion pour l’inventaire ZNIEFF Mer  : 
 
 I.2.1 Les outils cartographiques : (Nous nous limiterons aux plus accessibles) 
 

- DATASHOM nous donne les fonds de cartes en bathymétrie, sédimentologie, courantologie, 
distances points à points (réalisable par opérateurs) et en géoréférencements WG84 (Fig. 1). 
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            Bathymétrie et géoréférencements      Courantologie        Sédimentologie 
 

Fig. 1 : Cartographies issues du logiciel DATA SHOM 
 

- GOOGLE EARTH : La version professionnelle qui, bien qu’en amélioration en ce moment donne 
une carte géoréférencée WG84 (terrestre et marin ; Fig. 2) ; il faut bien prendre soin de zoomer. 
 

 
 

Fig. 2 : Cartographies issues du logiciel GOOGLE EARTH 
 

- MAPPY et MICHELIN offrent une vision des activités locales terrestres, qui peuvent donc agir sur le 
compartiment maritime (pressions exogènes) (Fig. 3). 
 

 
 

Fig. 3 : Cartographies issues du logiciel MAPPY (à gauche) et MICHELIN (à droite) 
 
 I.2.2 Les produits cartographiques : (juste deux exemples) 
 

Les produits cartographiques, comme les périmètres Natura 2000 et les cartographies d’habitats (Fig. 
4) permettent d’obtenir des données et informations supplémentaires. Les analyser s’avère donc 
également nécessaire lors de la phase de réflexion, menée pour établir la liste des sites à prospecter. 
 

 
 

Fig. 4 : Périmètre Natura 2000 de la Pointe de Penmarc’h à la Pointe de Trévignon (à gauche) et Cartographie 
d’habitats des roches de Penmarc’h (à droite) 

(Carte des habitats benthiques côtiers du site Natura 2000 Roches de Penmarch FR5302008 – Sextant, Bajjouk et al, 2017) 
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Toujours en nous basant sur l’exemple de Penmarc’h, les outils cartographiques peuvent nous donner 
la Surface de prospection moyenne d’environ 200km², la présence de deux estuaires (bassins versants), 
la présence de 10 à 14 communes (dont 2 importantes) pour 47% de l’occupation des sols, d’un 
territoire fortement agricole (Fleurs Hollande), de 7 à 8 ports tournés vers la mytiliculture, 
l’ostréiculture, l’algoculture, la pêche goémonière, la pêche côtière et hauturière et des activités de 
loisirs telles que : planche à voile, plongée, pêche plaisance,... 
Une forte pression touristique est aussi à prendre en compte (pression « déchets » et gène potentielle 
de l’activité de relevé). 
Enfin, au niveau contrainte environnementale « endogène » et naturelle, nous pouvons appréhender la 
présence d’un banc de vase important (la « grande vasière ») et d’une houle Atlantique puissante. 
 

Il s’agit donc ici d’autant de paramètres qui doivent être pris en compte afin d’élaborer la liste des sites 
« prédictifs » et « à inventorier ». 
 
 
I.3 Définition des sites à repérer 
 
La première étape de la réalisation d’un inventaire Znieff-mer des biocénoses des roches subtidales 
consiste à sélectionner les sites qui vont faire l’objet d’un repérage dans la zone à prospecter. Cette 
première étape est cruciale dans la mesure où elle définit les sites qui seront potentiellement 
inventoriés. 
Ceci est réalisé avec l’aide des outils et logiciels précédemment décrits, qui nous guident pour 
rechercher : la richesse mais aussi les limites en biodiversité des différents sites, qui peut s’expliquer 
par de nombreux paramètres et facteurs, tels que : la profondeur, la turbidité de la colonne d’eau, 
l’hydrologie (houle en présence, absence, force, orientation), le courant (de marée, mais aussi la 
présence et/ou absence des « retours de courant » souvent rencontrés au niveau des microhabitats, et 
qui apportent des dépôts de sédiments plus ou moins importants),... 
On peut encore citer des possibles apports d’eau douce ou d’eau saumâtre, avec des apports de 
nutriments (vases, alluvions) et des effets de la houle qui peuvent s’avérer lapidaires, si le substrat 
meuble de type « sable » est orienté à la houle. 
Enfin, la nature géologique du substrat (granite, calcaire, feuillant (ardoise)) ainsi que sa topographie 
de type gros et petit éboulis ou amas de roches plus ou moins grosses qui organisent une 
géomorphologie du milieu de types : platiers, grottes, surplombs, canyons, tombants, failles, que nous 
appellerons « microhabitats » contribuent donc à l’intérêt potentiel des sites identifiés. 
 
 I.3.1 Carte des points prédictifs : (exemple du « ZNIEFF Penmarc’h ») 
 

Pour chaque site prédictif, un certain nombre d’éléments sont à minima notés ; il s’agit : des 
métadonnées, des ceintures en présence ainsi que leurs compositions, de la présence de microhabitats, 
d’un relevé des espèces et faciès dominants (à l’œil) par ceinture et enfin d’un schéma simplifié. 
L’ensemble de ces données contribue à l’argumentaire destiné à identifier les sites retenus tout en 
évitant une redondance des sites entre eux ; il permet également d’adopter une stratégie d’approche du 
site, lors de la préparation des campagnes de terrain (moments de marée, nombre d’opérateurs, risque 
mer,…). 
 
Pour l’exemple du site de Penmarc’h, 24 sites prédictifs ont été retenus, au sein desquels 10 sites ont 
été inventoriés (Fig. 5). 



 
 

Fig. 5 : Roches de Penmarc’h : Points « prédictifs » et points « inventoriés » 

 
 
 

Points « inventoriés » 
 
 
 

Points « prédictifs » 
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 I.3.2 Le relevé prédictif : 
 
Ce premier relevé de terrain est réalisé avec l’aide d’une fiche de terrain immergeable recto / verso 
(Fig. 6 ; Fig. 7) : 

 

Personne "source"  :             nom :

prénom :

organisme :

Coordonnées  :                         tel : e-mail :

Paramètres de la plongée : Heure imm. = Heure sortie =

Date du relevé : Tps de plongée = Prof. Max. =

N° de plongée (dans la journée) :

Informations site :     Nom du site : Photo surface :   n°

Point GPS avant plongée :

Point GPS après repérage en plongée :

Roche émergeante ou noyée :

Technique d'exploitation du site :

� Présence de courant  :   OUI        NON

� Présence de houle  :      OUI        NON          � Orientation du cap (du moins profond vers le plus profond) :             °

� Cap général du relevé  (ou du transec posé) :  CAP 1 :                °   CAP2 :                °     CAP3 :                   °    

� Impact pression locale  "identifiée"- description simple (bassin versant, clapage, élevage, culture...) :

���� Dépôt de sédiment  :  Vase-                   sable-                  autre-

Autres informations concernant le site :

Ceintures présentes et espèces structutantes corres pondantes : cocher les algues présentes :

Algues structurantes définissant l'Etagement  : Niv. 1 Niv. 3
Padina pavonica

Laminaria digitata
Cystoseira spp.

Halidrys siliquosa
Laminaria hyperborea
Laminaria ochroleuca
Saccharina latissima

Jeunes laminaires indéterminées
Sargassum muticum

Saccorhiza polyschides
Solieria chordalis

Les espèces structurantes dominantes  : (cf. liste ci-dessus)
(avec estimation de la densité par m2)

Microhabitats présents : Cocher si observé : Photos :
platier  observé dans :      -niv. 1 �  -niv. 2 � -niv. 3 �    -niv. 4 �  -niv. 5 � N° à
tombant  observé dans :   -niv. 1 �  -niv. 2 � -niv. 3 �    -niv. 4 �  -niv. 5 � N° à
surplomb  observé dans : -niv. 1 �  -niv. 2 � -niv. 3 �    -niv. 4 �  -niv. 5 � N° à
faille  observé dans :        -niv. 1 �  -niv. 2 � -niv. 3 �    -niv. 4 �  -niv. 5 � N° à
grotte  observé dans :       -niv. 1 �  -niv. 2 � -niv. 3 �    -niv. 4 �  -niv. 5 � N° à

FICHE "Repérage de site subtidal rocheux"
!! 1 fiche pour 1 plongeur pour 1 plongée !!

Niv. 2

 
 

� Les microhabitats sont évalués dans leur ensemble (hauteur, longueur, largeur). 
 

Fig. 6 : Recto de la « fiche prédictive » commentée 

� Il est important de 
reporter rapidement la 
mémoire « vraie » et 
« courte » de l’opérateur 
plongeur. 
 
 
 
 
 
 
� Le point GPS doit être 
noté en WG84 – Degrés 
minutes. 
 
 
� Il faut penser au fait 
que ce site peut être 
travaillé à un autre moment 
de marée ou avec une autre 
météo. 
� Plusieurs caps origines 
(N/S ou E/O) peuvent être 
complémentaires pour un 
même site. 
� Le fond sédimentaire 
peut ne pas être atteint 
(trop loin de l’origine, trop 
profond) 
 
 
 
� Les limites des 
ceintures algales doivent 
ensuite être corrigées (= 
rapportées au zéro des 
cartes marines du Shom). 
 
 
 

� Cette estimation 
consiste à rapporter un nb 
d’individus par 0,5m2, m2, 
ou 10m2. 
� Une limite de ceinture 
peut être interrompue par 
un tombant +/- haut, mais 
un éboulis de part et 
d’autre du transect 
principal peut permettre 
l’observation de la fin du 
niveau. 

9 
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Liste des espèces dominantes sur PLATIERS ;
Nom d'espèce + Indice d'abondance (P=présent, C=commun, A=abondant, A+=très abondant) + N° de prélèvement (facultatif)
exemple pour Niv. 2  : Delesseria sanguinea (A)
Niveau 0  (estran) : Niveau 1  (ceinture facultative ) : Niveau 2 :

Niveau 3 : Niveau 4 : Niveau 5 :

Liste des espèces dominantes dans MICROHABITATS ;
Nom d'espèce + Indice d'abondance (P=présent, C=commun, A=abondant, A+=très abondant) + N° de prélèvement (facultatif)
exemple pour faille  : Aslia lefevrei (P)
tombant  (relevé dans Niv. :        ) surplomb  (relevé dans Niv. :        ) faille  (relevé dans Niv. :        )

grotte  (relevé dans Niv. :        )
   Schéma du site :  (si possible, relever quelques profondeurs remarquables :
têtes de roches, tombants...). exemple  : Tombant de -17m à -6m à 15h55 le 28/05/10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7 : Verso de la « fiche prédictive » commentée 

� Que ce soit par ROV, 
Go Pro ou appareil photo, 
la plupart des espèces ne 
peuvent être déterminées à 
coup sûr sur image, mais 
les différentes formes, 
couleurs et associations 
peuvent déjà aider à 
exprimer une abondance et 
une diversité spécifique et 
biocénotique potentielles. 
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I.3.3 - Phase opérationnelle du relevé : 
 
Sur place, pour la mission de terrain et afin de réaliser cette phase de « repérage », il est nécessaire de 
disposer d’un certain nombre de documents et appareils : 
- il faut avoir préparé les corrections de marée pour pouvoir corriger, en temps réel les profondeurs 
lues au sondeur et au GPS en calculant la hauteur d’eau ; 
- disposer de deux systèmes de cartographies GPS est également un atout (ex : CMAP-NT + 
NAVIONIC), afin d’augmenter la précision du WPT (waypoint) origine ; 
- deux sondeurs sont aussi recommandés pour une meilleure lecture des fonds. 
 
Sur le site devant faire l’objet d’un relevé prédictif, les différentes étapes de surface sont les 
suivantes : 
- un relevé du cap prédéfini de manière théorique est préalablement réalisé au sondeur et au GPS afin 
d’évaluer le cap et la longueur du futur transect ; 
- puis une bouée de tête de transect est positionnée au plus haut, au pied de la roche, ou à -3m CM 
pour plus de facilité ; si la roche est immergée, la bouée est dans ce cas positionnée au niveau du WPT 
de cette tête de roche (Fig. 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8 : Bouée de surface matérialisant le site de Gaouac’h (Penmarc’h) au niveau d’une tête de roche 
 

- C’est à partir de ce point « haut » que s’effectuera la plongée, en utilisant un compas de relèvement 
et un moulinet de type spéléo équipé d’un bout plombé. 
 
Le relevé de « repérage » d’un site correspond à une incursion rapide, qui doit permettre de collecter 
les informations essentielles dans un laps de temps de plongée réduit (< 30 min) : 
- Lors de cette immersion, les opérateurs déroulent le transect (moulinet) selon le cap défini en 
surface, jusqu’à la profondeur également définie au préalable (apparition du fond sédiment ou sécurité 
hyperbare). 
- Puis, en remontant ils relèvent : 
� le cap du transect qui sera inversé lors de la restitution, 
� la longueur du transect posé (le bout du moulinet devra être gradué), 
� les limites des ceintures algales et leurs compositions en diversité et en recouvrements 

(estimatif), 
� la topographie générale (platier, tombant, chaos de blocs, failles, profondeur d’apparition du 

sédiment enregistrée au niveau du transect,…) ; 
� les habitats et micro-habitats les plus intéressants en termes de biodiversité, 
� les profondeurs / heures et l’orientation par rapport au transect de ces habitats et micro-habitats, 
� les contraintes d’exploitation, de courant, houle, dépôts de surface (vase, sable), 
� et une liste des principales espèces (les espèces les plus abondantes et les espèces 

déterminantes) et principaux faciès rencontrés, 
� et toute autre observation notable (déchets, traces d’impacts d’engins de pêche,…). 
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Toutes ces informations sont ensuite consignées dans une fiche « repérage » (Fig. 6 et Fig. 7), qui 
servira de base pour comparer ensuite les sites entre eux, et justifier ainsi le choix définitif des sites 
retenus pour l’inventaire. 
Ce travail peut paraitre excessif, mais il donne la possibilité de retrouver l’ensemble de ces données 
par un autre opérateur plusieurs années plus tard. 
 
 
 

II.  Relevés in situ du repérage Znieff-mer 
 

II.1 Limites des ceintures algales : 
 
Ce paramètre est très important, car lors de l’inventaire des micro-habitats, des espèces et faciès, ces 
données devront systématiquement être replacées dans une ou plusieurs des ceintures présentes. 
Les limites des ceintures algales sont définies par rapport à la présence / absence et l’abondance des 
espèces structurantes (Planche Photo 1) définissant l’étagement (Encadrés 1 et 2 ; Annexe 2) : Alaria 
esculenta, Laminaria digitata, Laminaria hyperborea, Laminaria ochroleuca, Saccorhiza polyschides, 
Saccharina latissima, Padina pavonica, Solieria chordalis, Halidrys siliquosa, Cystoseira spp., 
Sargassum muticum. 
 

Pour effectuer ce relevé, les opérateurs ont besoin d’un profondimètre ou ordinateur de plongée et 
d’une montre, pour relever l’heure et la profondeur (Fig. 9), à chaque étape du relevé (dès le sédiment, 
à la jonction roche / sédiment et aux différentes limites des différentes ceintures algales) ; la date du 
relevé doit bien entendu être également notée, afin de pouvoir effectuer une correction ultérieure. 
 

Le relevé des ceintures algales débute dans la zone la plus profonde ou au niveau du sédiment, avec la 
présence ou l’absence d’algues dressées en lames ou filamenteuses, car seules les algues encroûtantes 
sont présentes dans cette ceinture (la lampe et une planche blanche sont utiles). Si aucune algue 
dressée n’est présente (bien regarder sous sédiment), alors nous sommes en présence d’un Niveau 5 (= 
Circalittoral du large).  
 

La remontée se fait en « balayant » 4 m à 5 m à droite et à gauche du transect, jusqu’à trouver une 
première algue dressée (une première lame ou un premier filament rouge de 3-4 mm). Quand elle est 
trouvée, il faut redescendre légèrement pour en trouver la limite basse et la noter comme limite entre 
les Niveau 5 (= Circalittoral du large) et Niveau 4 (= Circalittoral côtier).  
 

Puis, en remontant encore, les premières lames brunes de laminaires apparaissent avec un stipe de 1 ou 
2 cm ; là encore, il faut redescendre légèrement pour trouver la limite basse de ces lames de 1 cm à 0,5 
cm de haut et la noter comme limite entre les Niveau 4 (= Circalittoral côtier) et Niveau 3 
(Infralittoral inférieur). 
Attention, il est aisé de confondre une lame brune de type Dictyota dichotoma et/ou Dictyopteris 
polypodioides qui, jeunes peuvent ressembler aux lames des jeunes laminaires. Un tour d’horizon 
permettra de confirmer (ou pas) la présence de plants plus grands de l’une ou l’autre de ces espèces. 
 

A ce stade, il faut compter le nombre de lames présentes et définir si ce nombre est inférieur ou bien 
supérieur ou égal à 3 lames au m² (pour visualiser ce mètre carré, on peut étendre les bras à angle 
droit, ou utiliser une planche graduée, ou encore un mètre ruban de couturière). Quand on a moins de 3 
pieds de laminaires au mètre carré, on se situe dans le niveau 3 (= Infralittoral inférieur) ; quand on a 3 
pieds ou plus de laminaires au mètre carré, on se situe alors dans le niveau 2 (= Infralittoral inférieur). 
Attention, en terme de gradient bathymétrique, le Niveau 3 peut être étendu, faiblement étendu voire 
même absent ; il s’agit donc d’une ceinture « intermédiaire ». 
Lorsque trois lames au mètre carré sont comptabilisées, il faut alors noter la limite entre les Niveau 3 
(infralittoral inférieur) ou niveau 4 si le niveau 3 est absent et Niveau 2 (infralittoral supérieur). 
 

Le niveau 2, quant à lui peut être étendu en termes d’amplitude bathymétrique. Il peut être composé de 
plusieurs laminaires différentes (diversité) et peut être confondu, en remontant avec le niveau 1 (frange 



 13 

 

Coupe de stipe de Laminaria digitata : 
absence de canaux mucifères 

Coupe de stipe de Laminaria hyperborea : 
présence de canaux mucifères 

infralittorale facultative à Laminaria digitata). Ainsi, à partir de -10m CM, il faut observer 
soigneusement les stipes des laminaires, car quelques Laminaria digitata peuvent déjà apparaitre entre 
les Laminaria hyperborea et/ou les Saccorhiza polyschides et/ou les Laminaria ochroleuca. A ce 
stade, il faut prélever un morceau de stipe, en notant l’heure et la profondeur de ce prélèvement, pour 
détermination ultérieure du potentiel Niveau 1 (= frange infralittorale facultative à Laminaria 
digitata). Il faut prélever 2 à 4 morceaux de stipes de laminaires (selon l’amplitude bathymétrique du 
niveau 2), le long du transect, au cours de cette dernière remontée. 
Attention, si vous trouvez des laminaires en-deçà de 8-10 mètres, il ne peut s’agir de L. digitata… 
 

Enfin, la délimitation des ceintures algales se termine par le relevé de la profondeur de la laminaire la 
plus haute et de noter cette limite entre les Niveau 1 (= frange infralittorale facultative à Laminaria 
digitata) ou niveau 2 si le niveau 1 est absent et Niveau 0 (médiolittoral). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9 : Plongeuse relevant la limite inférieure du niveau 3 
(correspondant à la laminaire la plus profonde observée) 

 

Nous utiliserons ce découpage en « niveaux » dans la suite du document afin d’alléger la lecture. 
 

Afin de vérifier la présence de Laminaria digitata (Niveau 1), qui peut se confondre avec les jeunes 
individus de deux autres laminaires L. hyperborea et L. ochroleuca, quelques échantillons de stipes de 
jeunes laminaires sont prélevés en notant la date, l’heure, la profondeur, le site et sa zone concernée. 
En effet, l’examen au microscope de fines sections transversales de leur lame permet de distinguer 
avec certitude Laminaria digitata (absence de canaux mucifères) de L. hyperborea et L. ochroleuca 
(présence de canaux mucifères) (Hamel, 1931-1939) (Fig. 10). 
 

Fig. 10 : Coupes transversales de stipes de Laminaria digitata et Laminaria hyperborea 
 

Les figures 11, 12 et 13 illustrent quelques exemples de relevés de ceintures algales subtidales en 
Bretagne. 
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Planche Photo 1 : Algues structurantes définissant l’étagement des ceintures
subtidales 
 

Légende : 1- Laminaria digitata ; 2- Alaria esculenta ; 3- Padina pavonica ; 4- Saccorhiza polyschides ; 5- Laminaria 
hyperborea ; 6- Solieria chordalis ; 7- Cystoseira spp. ; 8- Laminaria ochroleuca ; 9- Saccharina latissima ; 10-
Halidrys siliquosa ; 11- Sargassum muticum 



 

Encadré 1 : Etagement des peuplements des milieux clairs ou peu turbides 
 

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 : les niveaux d’étagement de la roche 
sublittorale (c’est-à-dire l’infralittoral et le circalittoral) sont intégrés dans l’étagement littoral (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 = « infralittoral fringe » [= Laminaria 
digitata zone] : 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 = « upper infralittoral » : forêt de laminaires denses (total des espèces structurantes ≥ 3p/m2) ; en mode 
calme : prairies de Cystoseira et Halidrys = étage infralittoral supérieur. 

* 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 = « lower infralittoral » : laminaires clairsemées 
(total des espèces structurantes < 3p/m2) ; en mode calme : prairies de Solieria chordalis = étage infralittoral 
inférieur. 

 

- 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 de densité décroissante avec la profondeur et la 
dominance de la faune fixée (gorgones, roses de mer, éponges axinellides …) sur la flore = « Niveau » = 
« upper circalittoral ». 

* 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 » = « lower 
circalittoral ». 

 

 
 

Encadré 2 : Etagement des peuplements des milieux turbides 
 

Dans les milieux très turbides, la tranche d’eau 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 Laminaria saccharina 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. 
 

- « Niveau 1 » : Sur la roche, présence facultative de Padina pavonica. 
 

- « Niveau 2 » : 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 =« upper infralittoral ». 
 

- « Niveau 3 » : 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 = « lower 
infralittoral ». 
 

- « Niveau 4 » : Dominance de la faune fixée ; algues foliacées rares = étage circalittoral supérieur = « upper 
circalittoral », peu distinct, ici, de l’étage circalittoral inférieur (« Niveau 5 » = « lower circalittoral ») 
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Fig. 11 : Ar Forc’h Vihan  (Ouessant) : exemple d’étagement des différentes ceintures algales d’un site avec des laminaires 
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Fig. 12 : Tourelle de Grégam (golfe du Morbihan) : exemple d’étagement des différentes ceintures algales d’un site sans laminaire 
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Fig. 13 : Pierres Noires (baie d’Etel) : exemple d’étagement des différentes ceintures algales d’un site mixte 
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II.2. Micro-habitats et Habitats (faciès) rocheux 
 
La présence de platier, chaos de blocs petits à moyens, chaos de gros blocs, surplomb, grotte, tunnel, 
Cailloutis, tombant de Niveau 2 ou de Niveau 4, faille, roche en limite sédimentaire, avec exemple (cf 
quelques exemples au niveau de la Planche photo 2) sont autant de micro-habitats dont la topographie 
peut privilégier certaines biocénoses spécifiques. 
Aussi, il est important de les inventorier, de les photographier et d’y associer la(s) ceinture(s) où ils ont 
été observés (exemple : plâtier de niveau 2, plâtier de niveau 5, tombant de niveau 3, etc.…). 
Lors de la prise de photos d’organismes benthiques, il faut bien prendre le soin d'indiquer avec l’aide 
de la pointe d’un crayon ou la pointe du couteau ou encore avec le doigt, le taxon qui a été prélevé, 
pour le cas ou plusieurs taxons (types éponges, hydraire ou autres) seraient présents sur la même 
photo. Ceci pourrait induire en erreur l’expert en charge de l’identification des échantillons. Pour les 
photos « habitats » (faciès), une photo de la biocénose associée est cette fois à privilégier (et non la 
photo de l’espèce ciblée en macro) ; enfin, pour les micro-habitats, un contre plan ou un éclairage 
puissant pour exprimer celui-ci est également à privilégier dans la mesure du possible. 
 
 
 

Planche Photo 2 : Quelques habitats et micro-habitats subtidaux rocheux 

5 4 

3 2 1 

6

7 8 9 

 

Légende : 1- Surplomb, 2- Grotte, 3- Grotte débouchant, 4- Chaos de gros blocs, 5- Limite roche-sédiment, 6- 
Cailloutis, 7- Tombant de niveau 2, 8- Tombant de niveau 4, 9- Faille avec exemple de repérage pour prélèvement et 

photo associée 
 

 
 

Quelques micro-habitats subtidaux rocheux 
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© R. Derrien – MNHN Concarneau 

1 2 

  © R. Derrien – MNHN Concarneau 
 [Photo prise au Fort de la Fraternité, Goulet de Brest] 

3 

© R. Derrien – MNHN Concarneau 
[Photo prise à Ar Forc’h Vihan, Ouessant] 4 

© R. Derrien – MNHN Concarneau 

5 

© R. Derrien – MNHN Concarneau 
[Photo prise à Penven – Ile de Batz] 

6 

© A. Le Gal – MNHN Concarneau 

10 

Légende : 1-Moulières sur roches et blocs infralittoraux ; 2- 
Bancs de Pouce-pieds ; 3- Roches et blocs à Laminaria digitata ; 
4- Roches et blocs à Mesophyllum lichenoides ; 5- Roches et 
blocs infralittoraux à Corynactis viridis et Alcyonium digitatum 
en zone de fort courant de marée ; 6- Roches et blocs 
circalittoraux côtiers à Ascidies et micropolychètes ensablés en 
zones de chenaux à marée ; 7- Phakellia ventilabrum et éponges 
axinellidées sur roche du circalittoral profond exposée aux vagues 
; 8- Roches et blocs circalittoraux côtiers à gorgones Eunicella 
verrucosa et Roses de mer Pentapora fascialis et algues 
sciaphiles ; 9- Roches et blocs circalittoraux côtiers à Alcyonium 
glomeratum et algues sciaphiles en zone battue ; 10- Fissures et 
interstices colonisées par Aslia lefevrii 

© R. Derrien – MNHN Concarneau 

7 

© R. Derrien – MNHN Concarneau 

8 

© R. Derrien – MNHN Concarneau 

9 

Planche Photo 3 : Quelques habitats subtidaux rocheux (i.e. faciès) ; (d’après Derrien et al, 2012) 

 
 

Par ailleurs, les rapports ZNIEFF-Mer réalisés par la station et consultables via son site internet1 
illustrent notamment quelques exemples d’habitats déterminants (Planche photo 3), souvent appelés 
« faciès » pour le benthos des fonds subtidaux rocheux, dont on retrouvera également un certain 
nombre d’illustrations et descriptions dans le Cahier naturaliste de Bretagne (Castric-Fey et al, 2001). 
On peut également retrouver les listes d’habitats déterminants sur le site de la station (Derrien-Courtel 
et al, 2006). 
Par ailleurs, un document « Description des habitats Atlantique-Manche-Mer du Nord » financé par 
Marha et coordonné par l’UMS PatriNat est en cours de finalisation et sera donc bientôt disponible et 
également consultable ; on y retrouvera également les correspondances avec la typologie EUNIS. 
 
II.3. Composition de la strate arbustive 
 

Cette liste permet de connaître la potentialité d’un site en termes de richesse et fonctionnalité de ses 
espèces structurantes. 

                                                 
1 https://www.stationmarinedeconcarneau.fr/fr/sandrine-derrien-courtel-2414 
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En plus des espèces déjà listées précédemment, et participant donc à l’étagement des ceintures algales, 
on peut également observer les Phéophycées suivantes : Fucus serratus, Himanthalia elongata, 
Desmarestia ligulata, Desmarestia dudresnaya, Desmarestia viridis et Undaria pinnatifida (Fig. 14). 
 

3 2 

1 

 
 

Fig. 14 : Quelques autres espèces de la strate arbustive 
(1 – Himanthalia elongata ; 2- Desmarestia ligulata : 3- Undaria pinnatifida) 

 
 

III. Réalisation de l’Inventaire Znieff-mer 
 
III.1. L’inventaire in situ : 
 

Chaque site est relocalisé (métadonnées du relevé prédictif) par GPS et sondeur. Une bouée est 
« mouillée » au WPT, soit sur la tête de roche si celle-ci n’émerge pas, soit au -3m selon le cap du 
relevé. 
A partir du lest de cette bouée, un transect est déroulé vers le sédiment, selon le cap retenu et en 
passant au plus près des éléments remarquables identifiés lors du relevé prédictif (microhabitats,…). 
Attention : Une pose de transect réalisée depuis un support surface peut engendrer des écarts 
notables. La dérive au vent et au courant, la déviation fond par rapport à la surface due au courant de 
fond, la dérive due au pas de l’hélice moteur, l’écart entre le regard de l’opérateur lors de son relevé 
prédictif et la pose en « aveugle » du support surface sont autant d’éléments à prendre en compte pour 
comprendre les biais possibles, lors du posé du transect. 
 

Des « linaires » posés avec l’aide de moulinets (plus légers que les transects plombés) peuvent être 
disposés entre le transect principal et les(s) microhabitat(s), afin de faciliter la mise en œuvre des 
opérateurs. 
 

Un relevé complémentaire du site est réalisé pour identifier les zones qui, en dehors du transect 
apporteraient un potentiel intéressant en termes d’intérêt écologique floristique et faunistique. Ces 
zones sont balisées pour permettre aux opérateurs de réaliser un relevé productif et optimal (Planche 
3). C’est aussi à cette étape que les limites des ceintures sont relevées et indiquées sur le transect, ainsi 
que les différentes profondeurs potentielles de travail (REBENT / DCE / DCSMM), si cela est prévu. 
 

Le schéma et l’ensemble des informations recueillies lors de la phase de repérage servent de support 
pour définir et répartir entre les plongeurs les zones à inventorier, de manière à obtenir un inventaire le 
plus exhaustif possible. Selon les sites, un ou deux transects en « bout plombé » ou moulinet « type 
spéléo » matérialisent les zones de relevés. En raison du mode d’échantillonnage retenu (qualitatif et 
semi-quantitatif), moins contraignant qu’un échantillonnage quantitatif qui nécessite de recourir aux 
quadrats (cf. REBENT, DCE, ECBRS) mais qui se limite à un nombre d’espèces donné, les surfaces 
échantillonnées sont ici très variables selon la nature du site et l’abondance spécifique rencontrée. 
Elles peuvent s’échelonner de 10m2 à 200m2 selon les plongées. Sur chaque site, les différentes zones 
identifiées (ceintures algales, cap ou zone d’intérêt particulier telle qu’une grotte par exemple) fait 
l’objet d’un inventaire indépendant (Fig. 15). 
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Planche photo 4 : Les étapes de l’inventaire 
Planche 4 : Les étapes de l’inventaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La pose du transect par l’opérateur jusqu’au sédiment permet de conserver un vrai cap. 

Compas pour le cap, profondimètre et montre (ou temps de plongée et 
profondeur sur ordinateur) et lampe pour les petites lames 

Les étiquettes permettent d’indiquer les limites des ceintures, un 
habitat à retrouver facilement pour un opérateur ,… Détermination des couleurs, formes… 

Planche pour relever : les limites des ceintures, les habitats, pour relever 
la faune et la flore, … !! + Date, heure et profondeur des relevés !! 

Mise en alguiers (flore) et 
piluliers avec traitement (faune). 
Etiquetage : nom de l’opérateur, 
date, Niveau, couleur, gluant ou 
pas, référence à une photo, etc… 

Détermination, analyses et rapport 
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Fig. 15 : Exemple de schéma complet d’un site de Penmarc’h 
 

Chaque plongeur utilise une « fiche relevé immergeable » recto / verso, avec une face vierge pour 
lister les espèces et habitats et données semi-quantitatives par niveau (ou ceinture) et numéros 
d’échantillons (avec n° de photos) et une autre face quadrillée qui sert d’étalonnage pour y schématiser 
les indications précises du parcours, des zones prospectées, des profondeurs, hauteurs et autres 
informations relatives au relevé du(es) microhabitat(s) réalisé par l’opérateur (Fig. 15). 
 

Ainsi, la recherche d’espèces et d’habitats déterminants devra être particulièrement privilégiée, afin de 
permettre, le cas échéant des propositions puis validations en CSRPN de zones ZNIEFF de type I ou 
II. 
 

Il est important d’avoir conscience que de très nombreuses espèces ne sont pas identifiables à coup sûr 
in situ. Si on reprend les grands phylums concernés par ces inventaires, on peut citer les Spongiaires, 
Hydraires, Bryozoaires, Anthozoaires, Madréporaires, Scyphozoaires, Brachiopodes, Cirripèdes, 
Polychètes, Ascidies, Echinodermes, etc… pour la faune et les Chlorophycées, Phéophycées et 
Rhodophycées pour la Flore, dont les espèces sont particulièrement délicates à identifier à l’œil nu. 
Aussi faut-il essayer de photographier ET prélever systématiquement la faune, afin de faciliter le 
travail de l’expert taxonomiste au laboratoire, puisqu’il se basera sur des critères morpho-anatomiques. 
 

Suite au travail de relevé, il est important de prendre soin de mettre en alguier la flore et en piluliers la 
faune (cf. protocoles de traitement et de conservation des échantillons référencés en « Conclusion »). 
Cette étape est cruciale et doit être réalisée de manière appliquée ; en particulier, chaque échantillon 
doit être dûment identifié (date, site, initiales de l’opérateur, Niveau de prélèvement, couleur, texture, 
n° photo par étiquette). Nous rappelons que le crayon bois permet d’écrire sur l’étiquette de papier 
calque qui est placée dans le pilulier, avec son échantillon. 
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III.2. Restitution à terre :  
 

Après une journée de relevés en mer, il est important de conforter les différents relevés des opérateurs, 
afin de travailler sur une mémoire encore « fraiche ». Cela peut être : 
- en reportant les associations des n° de photos avec les n° d’échantillons rapportés (faune et flore) ; 
- en complétant et en précisant le schéma du site, en y associant les différents micro-habitats et leurs 
différents éléments de surface et de volume. Ce schéma comprend l’ensemble des relevés réalisés sur 
un même plan et à l’échelle. Sa version définitive et « au propre » peut être réalisée ultérieurement, 
mais l’ensemble des données et informations permettant de le réaliser devra être collecté et consigné 
au plus près des différentes opérations ; 
- en classant et regroupant des Alguiers et des piluliers, par séries (dont phylums) et par site ; 
- en déchargeant sur ordinateur et en classant toutes les photos réalisées dans la journée (par opérateur, 
par site et/ou micro-habitat) ; 
- en effectuant un débriefing, permettant de dresser un bilan des relevés réalisés, non réalisés, à 
compléter ou à ajouter (en fonction d’éléments remarquables découverts, le cas échéant) pour planifier 
les relevés suivants,… 
 
III.3. L’analyse des échantillons : 
 

La détermination des différents taxons, tant végétaux qu’animaux, se fait à la fois in situ, pour les 
espèces les plus communes (et les plus facilement reconnaissables à l’œil nu), et au laboratoire pour 
toutes les autres (après bocalisation de la faune et mise en alguier de la flore). 
 
 

IV. Apports protocolaires et méthodologiques complémentaires 
 
En tant que zone atelier, désignée pour y tester des protocoles développés pour les besoins de la 
« Directive Habitats, Faune, Flore » (DHFF) et de la « Directive Cadre Stratégie pour le Milieu 
Marin » (DCSMM), le secteur des roches de Penmarc’h a fait l’objet d’échantillonnages 
complémentaires. 
 
IV.1. Apport complémentaire de l’échantillonnage par la méthode des quadrats : 
 

Lors de l’inventaire ZNIEFF-mer mené sur le secteur des roches de Penmarc’h, certains sites ont fait 
l’objet d’un complément d’échantillonnage par la méthode des quadrats. Ont ainsi été réalisés : 

- 30 quadrats dans l’infralittoral supérieur, à -3, -8 et -13m C.M. et 10 quadrats dans le 
circalittoral côtier, à -22m C.M. sur le site de Gaouac’h, 

- 10 quadrats dans le circalittoral côtier de Basse large, à -30m C.M., 
- 10 quadrats dans l’infralittoral supérieur de La Rousse, à -3m C.M. 

 

Un bilan de l’apport de cet échantillonnage sur quadrats est dressé à partir de l’analyse du tableau 1. 
 

Site Gaouac'h Basse large La Rousse 

Ceinture 
Infralittoral 
supérieur 

Circalittoral 
côtier 

Circalittoral 
côtier 

Infralittoral 
supérieur 

Nombre de taxa total 
(quadrats + Znieff) 

71 73 128 91 

Nombre total de taxa 
recensés sur quadrats 

58 54 61 42 

Nombre de taxa recensés 
uniquement dans les 
quadrats 

46 13 14 7 

 

Tabl. 1 : Bilan de l’apport de l’échantillonnage sur quadrats sur 3 sites du secteur des roches de Penmarc’h 
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L’échantillonnage de l’infralittoral supérieur du site de Gaouac’h est un cas particulier dans la mesure 
où la méthode inverse a été appliquée, à savoir un effort d’échantillonnage sur quadrats important (30 
quadrats) complété par un inventaire de type Znieff. Dans ce cas, les quadrats réalisés ont permis 
d’identifier 82% du total des espèces recensées (sachant que l’inventaire Znieff permet de recenser les 
espèces particulières des microhabitats de type faille, tombant, surplomb, contrairement aux quadrats 
qui ne représente que les platiers). 
Pour les autres cas, l’échantillonnage sur quadrat a permis de compléter les listes d’espèces déjà 
recensés par l’inventaire de type Znieff. La méthode des quadrats a ainsi permis d’identifier entre 46 et 
47 % du total des espèces recensées. De plus, les taxa uniquement recensés sur quadrats représentent 7 
à 18% du total des espèces observées. 
La méthode des quadrats a donc permis de compléter les listes taxonomiques sur chacun des sites où 
elle a été appliquée. En effet, cette technique permet de réaliser un zoom sur une surface de 0.25m², 
échantillonnée pendant 15 à 20 minutes en moyenne. Les espèces observées uniquement au sein des 
quadrats sont essentiellement des espèces de petite taille ou des espèces rares. 
 
IV.2. Etude de la structure de « l’habitat laminaire » : 
 

Pour la première fois, une étude s’intéressant à la structure de « l’habitat laminaire » a été réalisée sur 
l’ensemble des sites d’un « inventaire Znieff-mer des biocénoses des roches subtidales ». Ce travail a 
pour objectif de permettre le suivi éventuel, et de manière plus fine, des algues structurantes pérennes 
des sites où l’infralittoral est dominé par les laminaires et/ou Cystoseira, et qui, dans ce cas, jouent un 
rôle fonctionnel majeur. Cette étude complète efficacement l’étude des limites d’extension en 
profondeur des différentes ceintures algales. L’intégration de paramètres caractérisant un niveau de 
fonctionnalité, doit permettre de répondre, tout au moins en partie, aux objectifs fixés par La Directive 
« Habitats, Faune, Flore » (DHFF) mais également à ceux de l’évaluation de l’état de conservation à 
l’échelle du site Natura 2000. 
 

En effet, au sens de la DHFF, l’état de conservation d’un habitat naturel résulte de « l’effet de 
l’ensemble des influences agissant sur cet habitat ainsi que sur les espèces typiques qu’il abrite, et qui 
peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie 
à long terme de ses espèces typiques sur le territoire européen » (art. 1). 
 

De même, pour évaluer l’état de conservation d’un habitat naturel marin à un temps donné et à 
l’échelle d’un site Natura 2000, trois paramètres ont été retenus (Lepareur, 2011) : 

1) la superficie de l’habitat, 
2) la structure et la fonctionnalité de l’habitat et, 
3) les menaces et pressions portées à l’habitat. 

 

Les paramètres mesurés dans ce protocole, et qui contribuent à définir le niveau de fonctionnalité de 
« la biocénose à laminaires » sont : 

- La densité de chacune des espèces appartenant à la strate arbustive. 
- La taille des individus de laminaires pérennes (Laminaria hyperborea et L. ochroleuca) et 

autres fucales infralittorales (Cystoseira spp., Halidrys siliquosa). 
- La quantité d’épibioses présente sur les stipes de Laminaria hyperborea (L. ochroleuca et L. 

digitata étant généralement extrêmement peu pourvues). 
- La longueur de stipe colonisée par les épibioses. 

 

En complément de ces aspects liés à la fonctionnalité, l’état physiologique des laminaires pérennes est 
estimé selon une échelle allant de 1 (très bon état) à 4 (laminaire sans fronde) (Fig. 16). L’objectif de 
suivre l’état de santé du champ de laminaires pérennes est motivé par les pathologies observées sur 
Laminaria hyperborea en 2008 (Derrien-Courtel et Le Gal, 2011). 
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Fig. 16 : Les différents stades physiologiques de l’état des laminaires pérennes 
 

Les différentes mesures réalisées ici ont mis en évidence le bon état du champ de laminaires sur le 
secteur des roches de Penmarc’h. L’étude de la composition de la strate arbustive a permis de mettre 
en évidence l’alternance entre Laminaria hyperborea et Saccorhiza polyschides en tant qu’espèce 
dominante, selon les sites. 
Situé entre les eaux homogènes d’Iroise (dominées par L. hyperborea) et les eaux stratifiées de 
Bretagne sud (dominées par S. polyschides), le secteur des roches de Penmarc’h possède un intérêt 
particulier à cet égard. 
 
 

V. Gestion des données 
 
La modernisation des inventaires Znieff-mer passe nécessairement par des évolutions 
méthodologiques mais également par une gestion standardisée des données acquises. Les données de 
l’inventaire Znieff-mer du secteur des Roches de Penmarc’h ont été directement intégrées dans une 
base de données. Les principaux avantages de ce système sont la standardisation des données, une 
mise à jour simple, la possibilité d’analyser les données (en croisant les informations stockées dans les 
différentes tables) au travers de requêtes (listes d’espèces déterminantes, listes d’espèces composant 
les faciès…). 
Dans cette base de données, la table « inventaire » compile les informations liées à l’inventaire à 
proprement parler. Ainsi, pour chaque taxon, les informations liées à la localisation (site, cap, ceinture, 
microhabitat), à la nature de l’observation (date d’observation, support d’identification, nom de 
l’observateur) sont renseignées (Fig. 17). 
 

 
 

Fig. 17 : Structure de la base de données Znieff Penmarc’h 
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Conclusion 
 
Ce document synthétise les points essentiels d’une démarche d’inventaire Znieff-mer. Il pourra servir 
de support en vue d’une homogénéisation méthodologique à l’échelle de la façade Manche-Atlantique 
pour l’inventaire des biocénoses des roches subtidales. 
 

Lors de la mise en œuvre de ce protocole d’inventaire ZNIEFF-Mer, des problèmes et/ou 
interrogations peuvent apparaître et les auteurs ne peuvent pas tout indiquer dans ce rapport... 
Voici quelques exemples : 
- au niveau de la réflexion quant au choix et donc à la pertinence de retenir tel ou tel site à 

prospecter puis à inventorier ; 
- manquer d’une « connaissance terrain » suffisante (contraintes particulières des sites, de la marée, 

etc…) pour certains secteurs à étudier ; 
- lors du choix du port de référence pour le calcul des corrections de marée ; 
- pour calibrer les moyens et le nombre d'opérateurs nécessaires à la mise en œuvre des campagnes 

de terrain, 
- pour l’impression ou l’utilisation de fiches immergeables, 
- pour réaliser le matériel de relevé (transects et quadrats en bout plombé, racks à piluliers,…) 
- quel matériel utiliser pour l’installation de chantier et où le trouver, 
- avoir un doute sur l’identification et le relevé des ceintures algales, de certains micro-habitats et 

habitats particuliers (certains peuvent paraître redondants) ; 
- savoir faire la différence entre une espèce déterminante et un habitat déterminant basé sur la même 

espèce comme espèce principale (caractéristique), 
- etc… 
Aussi, les opérateurs de ces travaux scientifiques ne doivent pas hésiter à revenir vers nous pour poser 
leurs questions (elles sont à adresser à sandrine.derrien@mnhn.fr). 
 

Les échantillonnages complémentaires via les différentes approches (protocoles DCE, ECBRS, 
ZNIEFF) ont démontré leur intérêt et apporteront des éléments essentiels pour permettre la 
qualification de l’état de conservation de ces biocénoses rocheuses et donc de répondre, au moins en 
partie aux directives DHFF et DCE/DCSMM. 
 

En complément de ce rapport 1_ Rapport_Protocole Inventaire ZNIEFF-Mer 2022-v1, le lecteur 
est invité à consulter, sur le site de la station (https://www.stationmarinedeconcarneau.fr/fr/sandrine-
derrien-courtel-2414) : 
 

1) trois présentations, supports de formations sur le protocole des ZNIEFF-Mer, dispensées à la 
Station Marine de Concarneau du MNHN : 
 

����    2_Topo Formation Inventaire ZNIEFF-Mer Partie 1 : Protocole et mise en œuvre 
����    3_Topo Formation Inventaire ZNIEFF-Mer Partie 2 : Echantillonnages 
����    4_Topo Formation Inventaire ZNIEFF-Mer Partie 3 : Proposition et validation des 
périmètres ZNIEFF - Saisies des formulaires INPN 
 

2) deux listes validées en CSRPN Bretagne, dont les formats Excel sont disponibles sur simple 
demande (à sandrine.derrien@mnhn.fr) : 
 

����    5- Listes espèces déterminantes benthiques Bzh 2010 
����    6- Listes habitats déterminants benthiques Bzh 2016 
 

3) cinq inventaires ZNIEFF-Mer , réalisés par la Station Marine de Concarneau du MNHN : 
 

����    7-Rapport ZNIEFF Bréhat-2004 
����    8-Rapport ZNIEFF Belle-Ile-2008 
����    9-Rapport ZNIEFF Houat-Hoedic-2009 
����    10-Rapport ZNIEFF Penmarc'h-2012 
����    11-Rapport ZNIEFF Bonen du Four-2016 
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Annexe I : Fiche repérage ZNIEFF-Mer (à imprimer recto/verso) 

Personne "source"  :             nom :

prénom :

organisme :

Coordonnées  :                         tel : e-mail :

Paramètres de la plongée : Heure imm. = Heure sortie =

Date du relevé : Tps de plongée = Prof. Max. =

N° de plongée (dans la journée) :

Informations site :     Nom du site : Photo surface :   n°

Point GPS avant plongée :

Point GPS après repérage en plongée :

Roche émergeante ou noyée :

Technique d'exploitation du site :

� Présence de courant  :   OUI        NON

� Présence de houle  :      OUI        NON          � Orientation du cap (du moins profond vers le plus profond) :             °

� Cap général du relevé  (ou du transec posé) :  CAP 1 :                °   CAP2 :                °     CAP3 :                   °    

� Impact pression locale  "identifiée"- description simple (bassin versant, clapage, élevage, culture...) :

���� Dépôt de sédiment  :  Vase-                   sable-                  autre-

Autres informations concernant le site :

Ceintures présentes et espèces structutantes corres pondantes : cocher les algues présentes :

Algues structurantes définissant l'Etagement  : Niv. 1 Niv. 3
Padina pavonica

Laminaria digitata
Cystoseira spp.

Halidrys siliquosa
Laminaria hyperborea
Laminaria ochroleuca
Saccharina latissima

Jeunes laminaires indéterminées
Sargassum muticum

Saccorhiza polyschides
Solieria chordalis

Les espèces structurantes dominantes  : (cf. liste ci-dessus)
(avec estimation de la densité par m2)

Microhabitats présents : Cocher si observé : Photos :
platier  observé dans :      -niv. 1 �  -niv. 2 � -niv. 3 �    -niv. 4 �  -niv. 5 � N° à
tombant  observé dans :   -niv. 1 �  -niv. 2 � -niv. 3 �    -niv. 4 �  -niv. 5 � N° à
surplomb  observé dans : -niv. 1 �  -niv. 2 � -niv. 3 �    -niv. 4 �  -niv. 5 � N° à
faille  observé dans :        -niv. 1 �  -niv. 2 � -niv. 3 �    -niv. 4 �  -niv. 5 � N° à
grotte  observé dans :       -niv. 1 �  -niv. 2 � -niv. 3 �    -niv. 4 �  -niv. 5 � N° à

FICHE "Repérage de site subtidal rocheux"
!! 1 fiche pour 1 plongeur pour 1 plongée !!

Niv. 2
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Liste des espèces dominantes sur PLATIERS ;
Nom d'espèce + Indice d'abondance (P=présent, C=commun, A=abondant, A+=très abondant) + N° de prélèvement (facultatif)
exemple pour Niv. 2  : Delesseria sanguinea (A)
Niveau 0  (estran) : Niveau 1  (ceinture facultative ) : Niveau 2 :

Niveau 3 : Niveau 4 : Niveau 5 :

Liste des espèces dominantes dans MICROHABITATS ;
Nom d'espèce + Indice d'abondance (P=présent, C=commun, A=abondant, A+=très abondant) + N° de prélèvement (facultatif)
exemple pour faille  : Aslia lefevrei (P)
tombant  (relevé dans Niv. :        ) surplomb  (relevé dans Niv. :        ) faille  (relevé dans Niv. :        )

grotte  (relevé dans Niv. :        )
   Schéma du site :  (si possible, relever quelques profondeurs remarquables :
têtes de roches, tombants...). exemple  : Tombant de -17m à -6m à 15h55 le 28/05/10
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Annexe II : Typologie des ceintures algales 

 
 

Eau très turbide
Site exposé Site abrité

Frange 
infralittorale 
(facultative)

Présence de Laminaria digitata 
Présence deLaminaria digitata
ou Padina pavonica

Présence de Padina pavonica

Infralittoral 
supérieur

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

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

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

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

Algues dressées absentes.
Apparition de faune sciaphile

Algues dressées absentes.
Apparition de faune sciaphile

Dominance de la faune fixée, algues
dressées absentes

Ceinture algale
Eau peu turbide


