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Directive « Habitats, faune, flore » (DHFF), les Etats Membres doivent

procéder à l’évaluation régulière de l’état de conservation des espèces et des

habitats d’intérêts communautaire, au niveau national.

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).

Les descripteurs biologiques :

•La diversité biologique
•Les espèces non indigènes 

•Les populations de poissons et de crustacés exploités 
•Le réseau trophique marin

Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM). : Définir l’état

écologique des sous-régions sur la base de descripteurs biologiques, physiques,
chimiques, géophysiques…

De nouveaux outils pour répondre aux directives européennes…

Contexte



Contexte

Un cadre méthodologique pour répondre à plusieurs objectifs:

- méthodes standardisées pour une évaluation cohérente et homogène

sur l’ensemble du réseau Natura 2000

- la gestion du site en mettant en place des méthodes d’évaluation
simples et pragmatiques

- la contribution à l’évaluation nationale des habitats

>> contexte DHFF, DCE et DCSMM avec la mise en place d’un

dispositif de surveillance

- proposer aux structures privées un protocole standardisé pour évaluer

le compartiment subtidal rocheux

Des exemples d’applications : Marché CARTHAM, Etat initial d’une
concession de culture d’algues, Etat initial projet de parc éolien…



Ce cadre méthodologique s’appuie sur l’expérience du Rebent, de la DCE, de
l’étude menée à l’échelle du Mor Braz avec l’association ELV et d’un programme

d’inventaire ZNIEFF-Mer mené sur les roches de Penmarc’h.

Fort de cette expérience et en s’appuyant sur l’indicateur DCE « macroalgues
subtidales » qui répond en partie à ces objectifs, une stratégie d’évaluation de
l’Etat de Conservation des Biocénoses des Roches Subtidales de la façade
Manche/Atlantique a été élaborée (ECBRS) a été élaborée.

La Coordination scientifique nationale

MNHN - Station Marine de Concarneau :

- Sandrine Derrien-Courtel (Chargée de Recherche)
- Aodren Le Gal (Chargé d’études scientifiques)

MNHN – Service du Patrimoine Naturel :

- Fanny Lepareur (Chargée d'études Natura 2000 en mer / Evaluation habitats
marins)

Introduction



- Marie-Noëlle de Casamajor (Cadre de Recherche) de la station Ifremer de
Anglet

- François Gevaert (Maître de Conférences) de la Station Marine de

Wimereux (Université de Lille).

Experts associés qui ont également intégré le projet de GDR :

₋Bio-Littoral
₋Ceva

₋Idra Bio & Littoral

₋In Vivo

₋TBM
₋Station Ifremer d’Anglet et IMA

₋Station marine de Wimereux

Les partenaires

Les opérateurs formés :

Introduction



Généralités

Type de site : platier rocheux subtidal

 Période d’étude optimum : mi-mars et mi-juillet (fin 

septembre max) 

 Mesures qualitatives et quantitatives réalisées in situ

(mais avec prélèvements pour les espèces non identifiées)
sur des quadrats de 0,25 m2 (0.5m x 0.5m) 

 Etude à des bathymétries fixes

ECBRS : Etat de Conservation des Biocénoses des 
Roches Subtidales



Les limites d’extension en profondeur des différentes ceintures algales 
présentes

La composition et la densité des espèces structurantes (laminaires, 
Halidrys siliquosa, Cystoseires, Sargassum sp, Solieria chordalis…) et/ou 

arbustives (Desmarestia spp, …).

La composition et la densité des espèces algales caractéristiques 

La composition et la densité des espèces algales opportunistes
La composition et la densité des espèces animales

L’étude des stipes de Laminaria hyperborea et de leurs épibioses

La structure de l’habitat (mesure de la longueur et état physiologique)

Paramètres étudiés

Pour qualifier l’état de conservation des sites, les paramètres utilisés 
sont : 

Ces paramètres sont répartis en 3 volets dont 1 est facultatif



Paramètres étudiés

Volet 1 (obligatoire) : Etude algues de l'infralittoral supérieur
(paramètres [1], [2] et [3])

 Limites d’extension en profondeur des ceintures algales

 Dénombrement des algues structurantes, caractéristiques et opportunistes
dans l’infralittoral supérieur au -3m C.M. (10Q) ou entre -1 et -3m C.M. si

nécessaire. Ce travail pourra être répété au -8m C.M. (10Q) et -13m C.M

(10Q) à condition que les moyens financiers et humains le permettent
(optionnel).

 Etude de 10 stipes de Laminaria hyperborea et de leurs épibioses au sein

de l’infralittoral supérieur

Volet 2 (optionnel) : Suivi faune et circalittoral côtier (paramètre [4])

Dénombrement de la faune au sein des quadrats du volet 1 plus 10 quadrats

du circalittoral côtier à l’une des 3 bathymétries fixes ou à défaut au milieu de

la ceinture

Volet 3 (obligatoire) : Structure de l’habitat (paramètre [5])

Dénombrement des algues arbustives au sein de quadrats
Mesure des thalles de cystoseires et des stipes de Laminaria hyperborea et

L. ochroleuca, L digitata et observation de leur état.



Volet 1 (obligatoire)
« Etude algues de l'infralittoral supérieur »

 Limites d’extension en profondeur des ceintures algales
(paramètre [1])

 Dénombrement des algues structurantes,
caractéristiques et opportunistes dans l’infralittoral

supérieur au -3m C.M. (10Q) ou à une autre bathymétrie

représentant l’infralittoral supérieur si nécessaire (étude du
-8m C.M. et -13m C.M optionnelle) (paramètre [2])

 Etude de 10 stipes de Laminaria hyperborea et de leurs

épibioses au sein de l’infralittoral supérieur (paramètre [3])



Volet 1 : [1] Les limites des ceintures algales

Les espèces structurantes participant à la définition des ceintures algales

Alaria esculenta
Cystoseira spp
Halidrys siliquosa
Jeunes laminaires indéterminées
Laminaria digitata
Laminaria hyperborea
Laminaria ochroleuca
Padina pavonica
Saccorhiza polyschides
Saccharina latissima
Sargassum muticum 
Solieria chordalis



Volet 1 : [1] Les limites des ceintures algales

Typologie des ceintures algales

(principaux cas rencontrés)

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 de Laminaria 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 de Cystoseira spp.,

et/ou Saccharina latissima et/ou 

Halidrys siliquosa (> ou

=3ind/m²)

Sargassum muticum et/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 de Cystoseira 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

Ceinture algale
Eau peu turbide



Les ceintures se définissent par rapport à la présence et l’abondance 
des algues structurantes

• N1 : présence d’une espèce de la frange infralittorale (L. digitata, P. pavonica)

• N2 : algues structurantes >3 ind/m²

• N3 : algues structurantes présentes mais <3 ind/m²

• N4 : absence des algues structurantes mais algues dressées encore présentes

• N5 : absence des algues dressées.

Volet 1 : [1] Les limites des ceintures algales
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Volet 1 : [1] Les limites des ceintures algales

Ceinture à 

Laminaria digitata =

« Niveau 1 » 

(facultatif)
Niv. 1

Horizon à 
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clairsemées = 

« Niveau 3 »Niv. 3

Horizon circalittoral du large = 

« Niveau 5 »

Niv. 5

Exemple de site avec laminaires : Les Bluiniers (archipel de Glénan)

Mode battu



Exemple de site sans laminaire : La Tourelle de Grégam (Golfe du Morbihan)

Fête de la science   14 – 15 octobre 2006

Mode abrité

Volet 1 : [1] Les limites des ceintures algales

Niv. 4

Aplidium punctum, Aplidium elegans, 

Morchelium argus, Clavelina 

lepadiformis, Nemertesia antennina, 

Raspailia ramosa, Démosponges

dressées ramifiées, Eunicella verrucosa

Niv. 3

Solieria chordalis

Niv. 5

même faune que le niv. 4,

mais plus d’algue dressée

Sargassum muticum

Niv. 2

Padina pavonica
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Volet 1 : [1] Les limites des ceintures algales

Exemple de site mixte (laminaires et Halidrys siliquosa) : Pierres Noires (Baie d’Etel)

Profil bathymétrique

Pierres Noires
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Dernière Halidrys 
à -16,2m C.M.

Dernière Saccorhiza 
à -15,6m C.M.

Saccorhiza polyschides (3-4 ind/m²)

Halidrys siliquosa + quelques 
Saccorhiza polyschides 
D> 3pieds/m²

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Halidrys siliquosa + quelques 
Saccorhiza polyschides 
D< 3pieds/m²



Absence de Solieria chordalis

> 3 Phéophycées 
structurantes /m²

Phéophycées 
structurantes entre 0 et 3 
ind/m² mais présence de 
Solieria (quelque soit sa 
densité)

Phéophycées structurantes

< 3 Phéophycées 
structurantes /m²

Présence de Solieria chordalis

La présence de Solieria chordalis ne peut définir qu’un niveau 3 quelque soit sa densité
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> 3 Phéophycées 
structurantes /m²

Niveau 1-2

Niveau 3

Niveau 4

Volet 1 : [1] Les limites des ceintures algales



Volet 1 : [2] Dénombrement des algues

Dans l’infralittoral supérieur, au -3m C.M. ou au dessus si nécessaire, 10
quadrats de 0.25m² sont réalisés pour y dénombrer :

les algues structurantes

les algues caractéristiques

les algues opportunistes

L’étude du -8m C.M. et -13m C.M est optionnelle et sera réalisée en
fonction des possibilités et de son intérêt



Les algues structurantes

Volet 1 : [2] Dénombrement des algues

Alaria esculenta
Cystoseira spp
Halidrys siliquosa
Jeunes laminaires indéterminées
Laminaria digitata
Laminaria hyperborea
Laminaria ochroleuca
Padina pavonica
Saccorhiza polyschides
Saccharina latissima
Sargassum muticum 
Solieria chordalis



Liste des espèces caractéristiques de l’infralittoral en fonction de l’écorégion

Les algues caractéristiques

Volet 1 : [2] Dénombrement des algues

Manche orientale Manche occidentale-Bretagne-Pays de la Loire Pays basque 

Ahnfeltia plicata Acrosorium venulosum Algues brunes encroûtantes

Acrosorium venulosum Algues calcaires dressées Callophyllis laciniata

Algues calcaires dressées Bonnemaisonia asparagoides Callophyllis laciniata

Apoglossum ruscifolium Calliblepharis ciliata Champia parvula

Bonnemaisonia asparagoides Callophyllis laciniata Corallina sp.

Calliblepharis ciliata Cruoria pellita Cystoseira spp.

Calliblepharis jubata Cryptopleura ramosa Dictyopteris polypodioides

Callophyllis laciniata Delesseria sanguinea Dictyota dichotoma

Cladostephus spongiosus Dictyopteris polypodioides Drachiella spectabilis

Cordylecladia erecta Dictyota dichotoma Gelidium corneum

Cruoria pellita Dilsea carnosa Gelidium spp

Cryptopleura ramosa Drachiella spectabilis Halopithys incurva

Delesseria sanguinea Erythroglossum laciniatum Halopteris filicina

Dictyopteris polypodioides Halopteris filicina Halurus equisetifolius

Dictyota dichotoma Halurus equisetifolius Heterosiphonia plumosa

Dilsea carnosa Heterosiphonia plumosa Jania rubens

Erythroglossum laciniatum Kallymenia reniformis Lithophyllum incrustans

Halopteris filicina Laminaria hyperborea Mesophyllum lichenoides

Heterosiphonia plumosa Meredithia microphylla Nitophyllum punctatum

Kallymenia reniformis Phyllophora crispa Peyssonnelia spp.

Laminaria digitata Phymatolithon lenormandii Phyllophora crispa

Laminaria hyperborea Plocamium cartilagineum Plocamium cartilagineum

Laminaria saccharina Polyneura bonnemaisonii Pterosiphonia complanata

Meredithia microphylla Rhodymenia pseudopalmata Pterosiphonia pennata

Phyllophora crispa Sphaerococcus coronopifolius Rhodymenia pseudopalmata

Phyllophora pseudoceranoides Apoglossum ruscifolium Sphondylothamnion multifidum

Phymatolithon lenormandii Calliblepharis jubata Stypocaulon scoparium

Plocamium cartilagineum Chondria dasyphylla Taonia atomaria

Polyneura bonnemaisonii Chylocladia verticillata Zanardinia typus

Rhodymenia pseudopalmata Cystoseira spp.

Sargassum muticum Halidrys siliquosa

Nitophyllum punctatum

Padina pavonica

Pterothamnion spp.

Rhodophyllis spp.

Sargassum muticum

Solieria chordalis



Les algues opportunistes

Volet 1 : [2] Dénombrement des algues

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 )

considérées comme opportunistes pour 

l'écorégion pays basque uniquement
Chlorophycées

Phéophycées

Rhodophycées

Algues opportunistes

Carradoriella denudata

Carradoriella elongella

Ceramium

Ceramium bertholdii

Ceramium botryocarpum

Ceramium ciliatum

Ceramium cimbricum

Ceramium circinatum

Ceramium comptum

Ceramium deslongchampsii

Ceramium diaphanum

Ceramium echionotum

Ceramium pallidum

Ceramium rubrum var. secundatum

Ceramium secundatum

Ceramium siliquosum

Ceramium virgatum

Cladophora

Codium

Dasysiphonia japonica

Desmarestia ligulata

Diatomées coloniales en filament

Ectocarpales

Hincksia

Hypoglossum hypoglossoides

Leptosiphonia brodiei

Leptosiphonia fibrata

Leptosiphonia fibrillosa

Leptosiphonia fibrillosa f. violacea

Polysiphonia

Polysiphonia atlantica

Polysiphonia stricta

Polysiphonia stricta var. patens

Ulva

Ulva (Enteromorpha)

Ulva (Enteromorpha) compressa

Ulva (Enteromorpha) intestinalis

Ulva (Enteromorpha) intestinalis subsp. 

Compressa

Ulva (Enteromorpha) prolifera

Ulva clathrata

Ulva lactuca

Ulva rigida

Umbraulva dangeardii

Undaria pinnatifida

Vertebrata fucoides

Vertebrata furcellata

Vertebrata nigra

cf fichier liste espèces opportunistes.xls

Changement de nomenclature pour plusieurs espèces opportunistes



Sur chaque individu, mesurer les paramètres suivant :
Longueur totale ①
Longueur épiphytée ②
Surface totale des épiphytes ③
Liste des 5 espèces principales

Présence d’oursin (nb d’ind)

Présence d’helcions sur la lame (nb d’ind)

% du stipe recouvert par les moules
Stade de nécrose

Volet 1 : [3] Etude de 10 stipes de Laminaria hyperborea

Les individus sont répartis au sein de la ceinture de l’infralittoral supérieur
et sélectionnés de manière aléatoire (méthode de sélection)

①

②

Ʃ = ③

2 Pte du Van, 

13/07/2008

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

Les Bluiniers, 

juillet 2005
René Derrien – MNHN 

Concarneau

1

Stade 1 : laminaire normale
Stade 2- avec une fronde en partie « nécrosée »
Stade 3- avec une fronde quasiment totalement disparue
Stade 4- avec une fronde totalement disparue



Volet 1 : [3] Etude de 10 stipes de Laminaria hyperborea

Comment calculer les surfaces : h

b

b h

 Rectangle : longueur x largeur

 Triangle : (base x hauteur) / 2

 Manchon d’éponge :  périmètre x hauteur



Volet 2 (optionnel)
« Suivi faune et circalittoral côtier »

 Dénombrement et identification de l'ensemble de la flore et de la faune du

volet 1 ainsi que dans 10 quadrats dans le circalittoral côtier

 Si le circalittoral côtier n’est pas déjà représenté par une des bathymétries -3m

C.M., -8m C.M. ou -13m C.M, l’échantillonnage est réalisé dans la zone

médiane de ce niveau (cette nouvelle bathymétrie sera ensuite conservée
pour d’éventuels suivis ultérieurs)

-3m C.M.

-8m C.M.

Infralittoral supérieur

Infralittoral inférieur

Circalittoral côtier

-3m C.M : 10 quadrats

-8m C.M : tombant

-3m C.M.

-8m C.M.

10 quadrats-11m C.M.

Le -8m C.M représente le circalittoral côtier
On définit une nouvelle bathymétrie ( -11m C.M) 

pour représenter le circalittoral côtier



L’étude du « compartiment faune » (absent de la DCE-1 mais présent
dans la DCE-2) permet :

 d’intégrer la fonctionnalité des biocénoses et ainsi mieux répondre à
l’évaluation de l’état de conservation des habitats subtidaux rocheux
dans leur ensemble

 une prise en compte des biocénoses benthiques dominées par la faune
dans certains milieux turbides et anthropisés

L’application de ce volet 2 à un grand nombre de sites soumis à des
gradients de pressions spatiaux-temporels permettra d’affiner les listes
d’espèces indicatrices, pour lesquelles les données quantitatives
restent encore aujourd’hui insuffisantes à l’échelle de la façade
Manche/Atlantique

Volet 2 : [4] Suivi faune et circalittoral côtier 

Les espèces seront dénombrées en nb d’ind ou en % de recouvrement
selon les taxons. Cela est parfois difficile pour certaines éponges
(Dysidea fragilis, Tethya aurantium Haliclona simulans, Polymastia
spp…). En cas de doute indiquer le nb d’individus et le %. Pour le
moment, toutes les espèces sont à dénombrer.
Pour les espèces encroûtantes, on ne relève que les espèces dont le
recouvrement est supérieur à 1%.



Infralittoral supérieur

Infralittoral inférieur
-3m C.M.

-8m C.M.

(-8m C.M : 10Q)

-3m C.M : 10Q

pas d’échantillonnage

Stratégie d’échantillonnage

-3m C.M : 10Q

-8m C.M  : 10Q

-3m C.M.

-8m C.M.

pas d’échantillonnage

Infralittoral supérieur

Infralittoral inférieur

Circalittoral côtier

-13m C.M.

(-13m C.M : 10Q)

Ici, seuls les volets 1 et 2 sont indiqués

L’échantillonnage dépend de l’étagement des ceintures 

Ici, c'est au -8m et non au
milieu du N4 que sont
effectués les 10 Q



Volet 3 (obligatoire)

« Etude de la structure de l’habitat »
Paramètres :
Dénombrement des algues arbustives*

Mesure des longueurs de stipes pour Laminaria hyperborea, Laminaria digitata

et/ou Laminaria ochroleuca, dans l’infralittoral

Mesure des longueurs de thalle pour les cystoseira spp.

Dénombrement de Dasysiphonia japonica

Ces paramètres sont à mesurer dans 5 quadrats :
tous les 1m à partir du -1m C.M., si N2 inf <-5,5m C.M soit 25 quadrats au

maximum,
tous les 2,5m à partir du -3m C.M., si N2 inf ≥-5,5m C.M et < -18m C.M. soit 30

quadrats au maximum,

tous les 5m à partir du -3m C.M., si N2 inf ≥-18m C.M soit 30 quadrats au
maximum (la profondeur maximum observée pour la limite inférieure de

l’infralittoral supérieur est de -30m C.M environ).

*Les laminaires dont le stipe est inférieur à 1cm sont regroupés dans une catégorie jeunes laminaires 
et ne sont pas mesurées



 La densité de strate arbustive est plus importante sur le site qui a été exploité 
(recrutement de juvéniles dans les mois suivant l’exploitation)

 Cependant, l’étude de la structure de la strate arbustive montre bien qu’on a 
pas récupéré le même niveau de fonctionnalité

Apport de l’étude du volet 3 : Structure de l’habitat

Site 
témoin

Site 
exploité

Exemple : Exploitation des Laminaria hyperborea (peigne

Norvégien)

Site 
témoin

Site 
exploité



Infralittoral supérieur

Infralittoral inférieur

Circalittoral côtier

10 stipes 
de LHY

-17.5m C.M.

-3m C.M.

-8m C.M.

-13m C.M.

-5.5m C.M.

-10.5m C.M.

-15.5m C.M.

-22m C.M.

5Q+ et 5Q Q : Quadrat normal (dénombrement flore et/ou 
faune )
Q+ : Quadrat normal + mesure longueur stipe et 
état physiologique L. hyp, L. och, L. dig, Cys spp.
Q- : Quadrat dénombrement algues arbustives
+ mesure longueur stipe et état physiologique L. 
hyp, L. och, L. dig, Cys spp

5Q-

5Q-

5Q-

(5Q+ et 5Q)

(5Q+ et 5Q)

10Q (faune)

Exemple de plan d’échantillonnage pour un site peu turbide

[1] : définition des ceintures algales

[2] : dénombrements des algues structurantes, caractéristiques et opportunistes dans

10Q de l’infralittoral supérieur

[3] : Etude des épibioses de 10 stipes de L. hyperborea dans l’infralittoral supérieur

[4] : dénombrement de la faune et de la flore dans 10Q quadrats du circalittoral côtier et

complément dans l’infralittoral supérieur

[5] : Dénombrement des algues arbustives et mesures des stipes de L hyperborea et L.

ochroleuca dans 5Q- à intervalle régulier (de 1m à 5m selon la limite inférieur de

l’infralittoral supérieur)



Q : Quadrat normal (dénombrement flore et faune )
Q+ : Quadrat normal + mesure longueur stipe et 
état physiologique de L. hyp, L. och, L. dig, Cys 
spp.
Q- : Quadrat dénombrement algues arbustives
+ mesure longueur stipe et état physiologique de L. 
hyp, L. och, L. dig, Cys spp.

Infralittoral supérieur

Infralittoral inférieur

Circalittoral côtier

-3m C.M.

10 stipes de 
LHY

5 Q+ et 5Q

-1m C.M.

10 Q (faune et flore)-5m C.M.

-2m C.M.

5Q-

[1] : définition des ceintures algales

[2] : dénombrements des algues structurantes, caractéristiques et opportunistes dans

10Q de l’infralittoral supérieur

[3] : Etude des épibioses de 10 stipes de L. hyperborea dans l’infralittoral supérieur

[4] : dénombrement de la faune et de la flore dans 10Q quadrats du circalittoral côtier et

complément dans l’infralittoral supérieur

[5] : Dénombrement des algues arbustives et mesures des stipes de L hyperborea, L.

ochroleuca et de Cystoseira spp. dans 5Q- à intervalle régulier (de 1m à 5m selon la

limite inférieur de l’infralittoral supérieur)

Exemple de plan d’échantillonnage pour un site turbide

10 stipes de 
LHY
10 stipes de 
LHY

5Q-

5 Q+ et 5Q

5Q-

5 Q+ et 5Q

5Q-



Préconisations

Afin de qualifier l’état de conservation d’un périmètre donné, nous 
préconisons :

De réaliser un relevé simple sur la majorité des sites, à savoir un repérage 
Znieff + le volet 3 du protocole ECBRS (structure de l’habitat)

De réaliser un relevé plus précis sur une sélection limitée de sites 

représentatifs et/ou d’intérêt particulier (1-3 sites), à savoir l’ensemble des 
volets 1, 2 et 3 du protocole ECBRS



Matériel spécifique :
 Transect : bout plombé (0,6 à 1Kg/10m) (cf. sortie mer)
 Bouées, plombs et bouts pour matérialiser le transect (cf. sortie

mer)
 Correction de marées + étiquettes pour bathymétries
 Quadrat : 50 x 50 cm en bout plombé + plombs aux coins
 Fiche de relevé et rack à prélèvements
 Mètre ruban

Matériel chantier et relevés



Fichiers de saisie de données

Métadonnées

Volet 1 : Ceintures algales

Volet 1 : Stipes de Laminaria hyperborea



Fichiers de saisie de données
Volet 1 : Dénombrement macroalgues



Fichiers de saisie de données
Volet 2 : Dénombrement de la faune

Si ajout de taxons, utiliser la nomenclature Erms (www.marbef.org)



Fichiers de saisie de données
Volet 3 : Dénombrement algues arbustives + Dasysiphonia japonica

Volet 3 : Mesures sur laminaires pérennes


