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6) Site des Iles de la Croix (Aber Wrac'h) SR, N° 037-P-075, avril 2015 
Les Iles de la Croix est un site de type A : « ria, rade, estuaire, aber, golfe, baie », situé à 
l’embouchure de l’Aber Wrac’h. 

� Ceintures :

Fig. 63 : Iles de la Croix : Evolution de l'extension en profondeur des limites des ceintures algales 

Ce site se caractérise par la présence : 
- de 2 bathymétries : le -3m C.M. (10 quadrats) et le -8m C.M. (10 quadrats) tous les deux 

dans le niveau 2 ; 
- d’un seul niveau : niveau 1-2 (de +3,4m C.M. à -12,2m C.M., profondeur à laquelle 

apparaît le sédiment sableux). 

En 2015, le niveau 0 n’est plus relevé, le niveau 2 ayant remonté. Depuis 2006, l’ensemble du 
substrat rocheux disponible est entièrement colonisé par la ceinture à laminaires denses. Après 
une remontée en 2010, la limite sédimentaire est redescendue et atteint un maximum de -
12,2m C.M.. 
Laminaria digitata n’a été observée sur ce site qu’en 2003. 

� Evolution de la composition de la strate arbustive :

La figure 64 représente la composition de la strate arbustive aux différentes bathymétries dans 
l’infralittoral. 

De manière générale, la densité de la strate arbustive tend à augmenter au -3m C.M. et à 
diminuer au -8m C.M.. 
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Fig. 64 : Iles de la Croix : Evolution de la composition de la strate arbustive selon la bathymétrie 

Au -3m C.M., Desmarestia viridis et Himanthalia elongata apparaissent dans le suivi, et 
Himanthalia elongata avec une densité relativement importante de 12,4 ind/m². Par rapport à 
2010, les densités de Saccorhiza polyschides (+ 4 ind/m²), Cystoseira baccata (+ 2 ind/m²), 
Desmarestia ligulata (+ 1,6 ind/m²) tendent à augmenter tandis que celle de Laminaria 

ochroleuca (-4 ind/m²) et des jeunes laminaires indéterminées (-9,6 ind/m²) tendent à 
diminuer. De plus, Laminaria hyperborea n’est plus relevé. Il faut noter que la densité de 
Laminaria ochroleuca diminue quasiment de moitié à chaque relevé. 

Des relevés au -5,5m C.M. ont permis d’observer la présence de Laminaria hyperborea (1,6 
ind/m²) mais aussi Laminaria ochroleuca (8 ind/m²), Saccorhiza polyschides (8,8 ind/m²) et 
Himanthalia elongata (8 ind/m²). 

Au -8m C.M., toutes les densités sont inférieures à celles de 2010. La densité des jeunes 
laminaires diminue de 29,6 ind/m² et obtient le minimum du suivi comme en 2006 (2,8 
ind/m²). A cette profondeur la densité de Laminaria ochroleuca tend à diminuer également 
depuis le début du suivi mais de façon moins régulière (-2 et -8,4 ind/m² par rapport à 2010 et 
2006) ; Saccharina latissima n’est plus relevé mais Laminaria hyperborea réapparaît. 

Des relevés au -10,5m C.M. ont permis d’observer la présence de Laminaria ochroleuca (4,8 
ind/m²), de jeunes laminaires indéterminées (8,8 ind/m²) et l’absence de Laminaria 

hyperborea. 

� Longueur cumulée des stipes d’algues arbustives pérennes :

La figure 65 représente les longueurs cumulées des stipes d’algues arbustives pérennes dans le 
niveau 2 aux différentes bathymétries fixes et intermédiaires. 

Il s’agit de la première série de mesures de ce paramètre réalisée sur ce site. Les données 
montrent bien l’importance de Laminaria ochroleuca par rapport à Laminaria hyperborea sur 
ce site. En effet, cette espèce affectionne les zones de fort courant assez abrité (type chenaux). 
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Fig. 65 : Iles de la Croix : Longueur cumulée des stipes d’algues arbustives pérennes 

C’est au -5,5m C.M. que la longueur de stipe cumulée est la plus importante avec 0,98 et 
5,74ml/m² pour Laminaria hyperborea et Laminaria ochroleuca, respectivement. 
L’étude de l’état physiologique apparent des individus révèle un taux de nécrose important 
(16%). 

� Richesse spécifique selon la bathymétrie :

Le tableau 53 présente le nombre minimal d’espèces recensées pour la flore et la faune à 
chaque bathymétrie pour le site des Iles de la Croix en 2015. 

Tabl. 53 : Iles de la Croix : Diversité spécifique minimale, résultats 2015 

Ainsi, 81 taxons sont recensés en 2015 dont 59 pour la flore et 22 pour la faune. 
Au -3m C.M. (Niveau 2), les diversités totale et floristique sont maximales avec 62 et 53 
taxons. La diversité faunistique est, quant-à-elle, supérieure au -8m C.M. avec 8 taxons. 

- Flore : Densité selon la bathymétrie : 

Le tableau 54 présente les résultats de densité par espèce de la flore à chaque bathymétrie 
pour le site des Iles de la Croix en 2015. 
La densité floristique totale présente un maximum de 691,2 ind/m² au -3m C.M. (Niveau 2) et 
un minimum de 443,6 ind/m² au -8m C.M. (Niveau2). 
Au -3m C.M., les 5 taxons qui ont les densités les plus fortes sont les rhodophycées 
Sphondylothamnion multifidum, Phyllophora crispa, Corallina officinalis et Plocamium 

cartilagineum et la phéophycée Halopteris filicina. 
Au -8m C.M., il s’agit des rhodophycées Phyllophora crispa, Calliblepharis ciliata, 
Rhodymenia pseudopalmata et Polyneura bonnemaisonii et de la phéophycée Halopteris 

filicina. 

-3m -8m Total
Flore 53 40 59
Faune 9 16 22
Total 62 56 81

Niveau 2
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Phylum Taxon -3m -8m

Rhodophyta Acrosorium ciliolatum 7,6 0,0
Apoglossum ruscifolium 9,6 6,0
Bonnemaisonia asparagoides 7,2 3,2
Brongniartella byssoides 0,0 1,6
Calliblepharis ciliata 4,0 40,4
Calliblepharis jubata 1,2 0,0
Callophyllis laciniata 26,0 6,4
Chondrus crispus 3,6 0,0
Compsothamnion gracillimum 1,6 0,8
Compsothamnion thuyoides 3,6 0,0
Corallina officinalis 58,8 0,0
Cryptopleura ramosa 16,4 0,0
Delesseria sanguinea 4,0 2,8
Dilsea carnosa 5,6 6,8
Drachiella spectabilis 0,4 1,2
Ellisolandia elongata 5,2 0,0
Erythroglossum laciniatum 1,6 17,2
Furcellaria lumbricalis 1,2 0,0
Gastroclonium ovatum 0,8 0,0
Gelidium corneum 0,8 4,0
Gymnogongrus crenulatus 0,4 0,0
Halurus equisetifolius 2,0 0,4
Halurus flosculosus 2,4 0,0
Heterosiphonia plumosa 10,0 13,2
Hypoglossum hypoglossoides 1,2 3,2
Kallymenia reniformis 14,8 12,0
Lomentaria articulata 3,2 0,8
Lomentaria clavellosa 1,2 0,0
Meredithia microphylla 1,6 2,4
Monosporus pedicellatus 8,8 0,0
Osmundea pinnatifida 2,0 0,0
Phyllophora crispa 73,6 106,0
Phyllophora pseudoceranoides 0,0 1,6
Plocamium cartilagineum 44,4 19,6
Polyneura bonnemaisonii 24,0 23,6
Pterothamnion plumula 0,0 3,6
Rhodophyllis divaricata 22,4 0,0
Rhodymenia coespitosella 0,0 1,2
Rhodymenia pseudopalmata 5,2 28,8
Schottera nicaeensis 13,2 0,0
Sphaerococcus coronopifolius 4,8 4,8
Sphondylothamnion multifidum 123,2 0,8
Stenogramma interruptum 0,0 0,4

Chlorophyta Bryopsis sp. 2,4 7,6
Cladophora  sp. 0,8 0,0
Cladophora pellucida 0,8 1,6
Ulva  sp. 6,0 0,8

Ochrophyta Cystoseira baccata 2,4 0,4
Desmarestia ligulata 2,4 0,4
Desmarestia viridis 0,4 0,0
Dictyopteris polypodioides 0,0 1,2
Dictyota dichotoma 27,2 21,2
Halopteris filicina 88,8 90,0
Himanthalia elongata 12,4 0,0
Jeunes laminaires indéterminées 21,2 2,8
Laminaria hyperborea 0,0 0,8
Laminaria ochroleuca 4,4 4,0
Saccorhiza polyschides 4,4 0,0

Densité totale 691,2 443,6

Niveau 2

Tabl. 54 : Iles de la Croix : Densité floristique (nombre d’individus/m²), résultats 2015 
Surligné en jaune : les 5 densités les plus importantes par bathymétrie 
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- Faune : Densité selon la bathymétrie : 

Le tableau 55 présente les résultats de densité par espèce de la faune à chaque bathymétrie 
pour le site des Iles de la Croix en 2015. 

Phylum Taxon -3m -8m

Annelida Sabella discifera 0,0 7,2
Bryozoa Alcyonidium diaphanum 0,0 9,2
Chordata Ascidiacea indét. 0,0 6,0

Botryllus schlosseri 0,0 0,4
Distomus variolosus 0,0 46,8

Cnidaria Caryophyllia (Caryophyllia) smithii 0,0 0,8
Laomedea sp. 0,0 2,0

Mollusca Calliostoma zizyphinum 0,0 0,4
Gibbula  sp. 0,4 0,0
Ocenebra erinaceus 0,0 0,4
Tritia sp. 1,2 0,0
Trivia monacha 0,0 1,2

Porifera Haliclona (Haliclona) simulans 0,4 0,0
Polymastia penicillus 0,0 1,2
Sycon ciliatum 0,8 0,4

Densité totale 2,8 76,0

Niveau 2

Tabl. 55 : Iles de la Croix : Densité faunistique (nombre d’individus ou colonies/m²), résultats 2015 
Surligné en jaune : les 5 densités les plus importantes par bathymétrie

La densité faunistique totale est faible de manière générale. Elle obtient un minimum de 2,8 
ind/m² au -3m C.M. (Niveau 2) et un maximum de 76 ind/m² au -8m C.M. (Niveau 2). 

Au -3m C.M. (Niveau 2), 4 taxons sont relevés avec une densité maximale de 1,2 ind/m² pour 
la mollusque Tritia sp. 
Au -8m C.M. (Niveau 2), l’ascidie Distomus variolosus obtient la plus forte densité avec 46,8 
ind/m². Ensuite, les taxons les plus abondants sont le bryozoaire Alcyonidium diaphanum, 
l’annélide polychète Sabella discifera, des ascidies indéterminées et l’hydraire Laomedea sp.

- Flore : Recouvrement selon la bathymétrie : 

Le tableau 56 présente l’indice moyen de recouvrement de la roche pour chaque taxon de la 
flore encroûtante, et ceci à chaque bathymétrie pour le site des Iles de la Croix en 2015. 

Phylum Taxon -3m -8m

Rhodophyta Cruoria pellita 1,8 0,5
Corallinales encroûtantes 5,1 2,6

Ochrophyta Algues brunes encroûtantes 0,2 0,0

Niveau 2

Tabl. 56 : Iles de la Croix : Indice moyen de recouvrement du substrat rocheux (1/4m²), résultats 2015
(indices : 0 =0% ; 1 =[0-1[ ; 2 =[1-5[ ; 3 =[5-25[ ; 4 =[25-50[ ; 5 =[50-75[ ; 6=[75-100[) 

Les trois taxons Cruoria pellita, Corallinales encroûtantes et les algues brunes encroûtantes 
sont relevés à -3m C.M. tandis que les algues brunes encroûtantes ne sont pas observées au -
8m C.M. Le taxon des Corallinales encroûtantes obtient les indices moyens les plus 
importants, 50 à 75% au -3m C.M. et environ 5% au -8m C.M. 
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- Faune : Recouvrement selon la bathymétrie : 

Le tableau 57 présente la moyenne des pourcentages de recouvrement de la roche pour chaque 
taxon de la faune, et ceci à chaque bathymétrie pour le site des Iles de la Croix en 2015. 

Tabl. 57 : Iles de la Croix : Pourcentage moyen de recouvrement du substrat rocheux, résultats 2015 
Surligné en jaune : pourcentage de recouvrement � 1%

Le recouvrement moyen de la roche par la faune dite « encroûtante » est globalement faible 
sur l’ensemble du site et atteint son maximum au -8m C.M. (Niveau 2) avec 1,08%. 
Aucune espèce n’atteint le seuil de 1% de taux moyen de recouvrement. 

� Conclusion :

Sur le site des Iles de la Croix, l’étagement des ceintures algales n’évolue quasiment pas 
depuis 2006. La ceinture à laminaires denses est présente jusqu’à l’apparition du sédiment (cf. 
Fig. 63). 
La composition de la strate arbustive évolue sur ce site, avec au -3m C.M. une diminution de 
la population de laminaire (Laminaria ochroleuca et Laminaria hyperborea) au profit 
d’autres algues arbustives telles que Himanthalia elongata, Saccorhiza polyschides, 
Cystoseira baccata, Desmarestia spp. Au -8m C.M., les densités sont globalement plus 
faibles que les années précédentes, exceptées pour Laminaria hyperborea qui réapparaît après 
une absence des relevés en 2010 (cf. Fig. 64). 

Un total de 81 espèces ou taxons ont été identifiés dont 59 pour la flore et 22 pour la faune 
(cf. Tabl. 53). Il s’agit de la plus forte diversité recensée sur ce site depuis le début du suivi. 
Lors des précédents échantillonnages, la diversité spécifique oscillait entre 64 et 69 taxa (S 
Derrien-Courtel et al., 2007; S. Derrien-Courtel et al., 2008a; S. Derrien-Courtel et al., 
2011b). 

Concernant la flore, les espèces les plus représentées aux Iles de la Croix sont les 
rhodophycées Sphondylothamnion multifidum, Corallina officinalis, Plocamium 

cartilagineum, Phyllophora crispa,… et la phéophycée Halopteris filicina (cf. Tabl. 54). 
Aucun individu de l’algue rouge introduite Dasysiphonia japonica n’a été observé depuis 
2007, année où un individu avait été identifié. 

Phylum Taxon -3m -8m

Porifera Antho (Acarnia) coriacea 0 0.1
Porifera 0 0.1
Amphilectus fucorum 0.15 0
Antho (Antho) involvens 0 0.6
Halichondria (Halichondria) panicea 0.1 0
Hymedesmia (Stylopus) coriacea 0.15 0.1
Mycale (Aegogropila) contarenii 0.15 0
Myxilla (Myxilla) rosacea 0 0.1

Chordata Didemnidae 0.03 0.08
Densité totale 0.58 1.08

Niveau 2
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Pour la faune, les ascidies Distomus variolosus, le bryozoaire Alcyonidium diaphanum, 
l’annélide Sabella discifera, des ascidies indéterminées présentent les densités les plus 
importantes (cf. Tabl. 55). Globalement, la faune encroûtante est peu présente sur ce site. 

Photos 28 et 29 : Iles de La Croix : Photos de la flore et de la faune benthiques in situ

La roche recouverte de dépôt sédimentaire avec le cnidaire Caryophyllia (Caryophyllia) 

smithii, la phéophycée Dictyota dichotoma et des algues rouges en lame 

L’araignée Maja brachydactyla bien camouflée 

© R. Derrien

© R. Derrien 
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7) Site des Poulains (Concarneau) SR, N° 043-P-023, mai 2015 : 
Les Poulains est un site de type B : « côtier moyen ». Il se situe entre Bénodet et les Iles de 
Glénan. 

� Ceintures :

Fig. 66 : Les Poulains : Evolution de l'extension en profondeur des limites des ceintures algales 

En 2015, ce site se caractérise par la présence : 
- de 2 bathymétries : le -3m C.M. (10 quadrats) et le -8m C.M. (10 quadrats) tous les deux 

dans le niveau 2 ; 
- de 2 niveaux : niveau 0 de +3,5m C.M. à +2,3m C.M. ; niveau 2 de +2,3m C.M. à -9,3m 

C.M. où apparaît le fond sédimentaire avec des gros blocs. 

Depuis 2005, le niveau 3 n’est plus relevé et seul l’infralittoral supérieur recouvre la roche 
jusqu’au fond sédimentaire. La limite inférieure du niveau 2 est rapidement tronquée par 
l’apparition du sédiment ce qui limite l’étude de l’évolution de l’étagement algal. 

� Evolution de la composition de la strate arbustive :

La figure 67 représente la composition de la strate arbustive aux différentes bathymétries. 

La densité de la strate arbustive totale évolue peu hormis les fluctuations de la densité des 
jeunes laminaires indéterminées. 
Au -3m C.M., la densité des jeunes laminaires diminue de 61,6 ind/m² entre 2012 et 2015. 
Saccorhiza polyschides gagne 4 ind/m² tandis que Laminaria hyperborea perd 6,4 ind/m². 
Au -5,5m C.M., en 2015, la densité totale est la plus élevée par rapport aux 2 autres 
bathymétries avec 60,8 ind/m². La densité de Laminaria hyperborea est également supérieure 
avec un maximum de 30,4 ind/m² sur l’ensemble du suivi toutes bathymétries confondues. 
Au -8m C.M., après une hausse du recrutement en 2012 (62 ind/m²), la densité des jeunes 
laminaires diminue à 4,4 ind/m². La densité de Laminaria hyperborea reste à 18,4 ind/m² 
comme en 2012 tandis que celle de Saccorhiza polyschides varie de +8,8 ind/m². 
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Fig. 67 : Les Poulains : Evolution de la composition de la strate arbustive selon la bathymétrie 

� Longueur cumulée des stipes d’algues arbustives pérennes :

La figure 68 représente les longueurs cumulées des stipes d’algues arbustives pérennes dans le 
niveau 2 aux différentes bathymétries. 
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Fig. 68 : Les Poulains : Longueur cumulée des stipes d’algues arbustives pérennes 

La longueur cumulée relevée aux -5,5m C.M. (9,5 ml/m²) est supérieure à celles relevées à -
3m C.M. et -8m C.M. (respectivement 3,1 et 4,8 ml/m²). 
L’étude de l’état physiologique apparent des individus révèle un taux de nécrose important 
(17,1%). Les individus nécrosés sont tous au stade 4, stade le plus avancé, et sont observés 
majoritairement au -5,5m C.M. 

� Richesse spécifique selon la bathymétrie :

Le tableau 58 présente le nombre minimal d’espèces recensées pour la flore et la faune à 
chaque bathymétrie pour le site des Poulains en 2015. 
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Tabl. 58 : Les Poulains : Diversité spécifique minimale, résultats 2015 

Ainsi, 54 taxons sont recensés en 2015 dont 37 pour la flore et 17 pour la faune. 
La diversité totale reste quasiment constante quelque soit la bathymétrie avec 42 taxa au -3m 
et 39 au -8m C.M. 

- Flore : Densité selon la bathymétrie : 

Le tableau 59 présente les résultats de densité par espèce de la flore à chaque bathymétrie 
pour le site des Poulains en 2015. 

Phylum Taxon -3m -8m

Rhodophyta Acrosorium ciliolatum 4,0 39,2
Apoglossum ruscifolium 2,4 0,8
Bonnemaisonia asparagoides 0,0 18,4
Brongniartella byssoides 1,2 6,4
Callophyllis laciniata 12,0 11,6
Corallina officinalis 236,4 10,8
Cryptopleura ramosa 50,8 93,6
Delesseria sanguinea 1,6 23,6
Dilsea carnosa 1,6 1,2
Drachiella spectabilis 0,0 0,8
Erythroglossum laciniatum 0,0 22,8
Halurus equisetifolius 1,6 0,0
Haraldiophyllum bonnemaisonii 3,2 0,0
Heterosiphonia plumosa 8,8 23,2
Hypoglossum hypoglossoides 2,8 31,6
Kallymenia reniformis 7,6 9,6
Lomentaria clavellosa 0,4 0,0
Lomentaria orcadensis 0,4 0,0
Neosiphonia elongella 0,0 0,4
Phyllophora crispa 0,4 1,6
Plocamium cartilagineum 0,4 2,4
Polysiphonia stricta 0,0 9,6
Pterosiphonia complanata 22,8 18,4
Pterosiphonia parasitica 2,0 43,6
Rhodymenia pseudopalmata 0,4 0,0
Sphondylothamnion multifidum 8,0 28,0

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

Dictyopteris polypodioides 0,8 13,2
Dictyota dichotoma 5,2 96,4
Halopteris filicina 1,2 1,6
Jeunes laminaires indéterminées 20,0 4,4
Laminaria hyperborea 8,8 18,4
Saccorhiza polyschides 21,6 3,6

Densité totale 426,4 536,0

Niveau 2

Tabl. 59 : Les Poulains : Densité floristique (nombre d’individus/m²), résultats 2015 
Surligné en jaune : les 5 densités les plus importantes par bathymétrie

-3m -8m Total

Flore 30 31 37

Faune 12 8 17

Total 42 39 54

Niveau 2
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La densité floristique totale présente un minimum de 426,4 ind/m² au -3m C.M. (Niveau 2) et 
un maximum de 536,0 ind/m² au -8m C.M. (Niveau2). 

Au -3m C.M., les 5 taxons ayant les densités les plus fortes sont les rhodophycées Corallina 

officinalis, Cryptopleura ramosa, Pterosiphonia complanata, les phéophycées Saccorhiza 

polyschides et les jeunes laminaires indéterminées. 
Au -8m C.M., il s’agit de la phéophycée Dictyota dichotoma et des rhodophycées 
Cryptopleura ramosa, Pterosiphonia parasitica, Acrosorium ciliolatum et Hypoglossum 

hypoglossoides.  

- Faune : Densité selon la bathymétrie : 

Le tableau 60 présente les résultats de densité par espèce de la faune à chaque bathymétrie 
pour le site des poulains pour l’année 2015. 

Tabl. 60 : Les Poulains : Densité faunistique (nombre d’individus ou colonies/m²), résultats 2015 
Surligné en jaune : les 3 densités les plus importantes par bathymétrie

La densité faunistique totale atteint 221,2 ind/m² au -3m C.M. et 26,0 ind/m² au -8m C.M.. 

Au -3m C.M. (Niveau 2), les 3 taxons qui ont les densités les plus fortes sont le bryozoaire 
Cradoscrupocellaria reptans (2,8 ind/m²), le cnidaire Corynactis viridis (214,4 ind/m²) et 
l’échinoderme Asterias rubens (2,4 ind/m²) 
Au -8m C.M. (Niveau 2), il s’agit des hydraires Eudendrium capillare (14 ind/m²) et 
Aglaophenia kirchenpaueri (5,6 ind/m²) et de l’ascidie Aplidium punctum (4,4 ind/m²). 

- Flore : Recouvrement selon la bathymétrie : 

Le tableau 61 présente l’indice moyen de recouvrement de la roche pour chaque taxon de la 
flore encroûtante, et ceci à chaque bathymétrie aux Poulains en 2015. 

Phylum Taxon -3m -8m
Ochrophyta Algues brunes encroûtantes 0,4 1,2
Rhodophyta Cruoria pellita 2,8 2,5

Corallinales encroûtantes 2,8 4,8

Niveau 2

Tabl. 61 : Les Poulains : Indice moyen de recouvrement du substrat rocheux (1/4m²), résultats 2015 
(indices : 0 =0% ; 1 =[0-1[ ; 2 =[1-5[ ; 3 =[5-25[ ; 4 =[25-50[ ; 5 =[50-75[ ; 6=[75-100[) 

Phylum Taxon -3m -8m

Bryozoa Cradoscrupocellaria reptans 2.8 0
Porifera Haliclona (Haliclona) simulans 0.4 0
Annelida Spirobranchus sp. 0.4 0
Chordata Aplidium punctum 0 4.4
Cnidaria Aglaophenia kirchenpaueri 0 5.6

Corynactis viridis 214.4 0
Eudendrium capillare 0 14

Echinodermata Asterias rubens 2.4 1.2
Asterina gibbosa 0.4 0
Marthasterias glacialis 0.4 0.4

Mollusca Calliostoma zizyphinum 0 0.4
Densité totale 221.2 26

Niveau 2
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Ainsi, 3 taxons, les Algues brunes encroûtantes et les rhodophycées Cruoria pellita, 
Corallinales encroûtantes sont présents aux deux bathymétries. Les indices moyens 
maximums sont obtenus au -8m C.M. pour Corallinales encroûtantes (4,8) et les algues brunes 
encroûtantes (1,2), et au -3m C.M. pour Cruoria pellita (2,8). 

- Faune : Recouvrement selon la bathymétrie : 

Le tableau 62 présente la moyenne des pourcentages de recouvrement de la roche pour chaque 
taxon de la faune, et ceci à chaque bathymétrie pour le site des Poulains pour l’année 2015. 

Tabl. 62 :Les Poulains:Pourcentage moyen de recouvrement du substrat rocheux par taxon, résultats 2015
Surligné en jaune : pourcentage de recouvrement � 1%

Le recouvrement moyen de la roche par la faune dite « encroûtante » est maximale au -3m 
C.M. (Niveau 2) avec 2,7% et minimal au -8m C.M. (Niveau 2) avec 0,45%. 

Au -3m C.M. (Niveau 2), une seule espèce obtient plus de 1%, il s’agit du bryozoaire 
Oshurkovia littoralis (2%). 
Au -8m C.M. (Niveau 2), aucun taxon ne présente un pourcentage moyen supérieur ou égal à 
1%. 

� Conclusion :

Sur le site des Poulains, depuis 2005, l’étagement algal est stable avec l’infralittoral supérieur 
qui s’étend jusqu’à l’apparition du sédiment (cf. Fig. 66). 
La strate arbustive est composée principalement de Laminaria hyperborea et de Saccorhiza 

polyschides avec tout au long du suivi une dominance de Saccorhiza polyschides sur 
Laminaria hyperborea à -3m C.M. et inversement au -8m C.M.. Le recrutement fluctue à 
chaque relevé avec en 2015 une faible densité (cf. Fig. 67). 
En 2015, l’étude de la strate arbustive pérenne révèle un taux de nécrose important (17,1%) 
essentiellement au -5,5m C.M., où la population de Laminaria hyperborea est la plus dense 
avec une longueur cumulée de stipes la plus importante (cf. Fig. 68). 

Un total de 54 espèces ou taxons ont été identifiés dont 37 pour la flore et 17 pour la faune 
(cf. Tabl. 58). Cette diversité est en régression par rapport aux précédents relevés, où la 
diversité spécifique variait entre 64 et 76 taxa (S Derrien-Courtel et al., 2007; S. Derrien-
Courtel et Le Gal, 2010b; S. Derrien-Courtel et al., 2014b). 
Concernant la flore, les espèces les plus représentées sur les Poulains sont les rhodophycées 
Corallina officinalis, Cryptopleura ramosa, Pterosiphonia parasitica et Acrosorium 

ciliolatum, et la phéophycée Dictyota dichotoma (cf. Tabl. 59). 

Phylum Taxon -3m -8m

Bryozoa Oshurkovia littoralis 2 0.35
Porifera Hymedesmia (Hymedesmia) jecusculum 0 0.1

Halichondria (Halichondria) panicea 0.15 0
Myxilla (Myxilla) rosacea 0.37 0
Phorbas fictitius 0.1 0

Chordata Diplosoma spongiforme 0.05 0
Densité totale 2.67 0.45

Niveau 2
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Au niveau de la faune, les anémones Corynactis viridis et les hydraires Eudendrium capillare

et Aglaophenia kirchenpaueri sont les espèces les plus abondantes (cf. Tabl. 60). 

Photos 30 et 31 : Les Poulains : Photos de la flore et de la faune benthiques in situ

 8) Site Bastresses Sud (Lorient : Pointe de Gâvres) SR, N° 049-P-027, avril 2015 : 

Le site de Bastresse Sud est un site de type B : « côtier moyen ». Il se situe à la sortie de la 
rade de Lorient. 

� Ceintures :

Fig. 69 : Bastresse Sud : Evolution de l'extension en profondeur des limites des ceintures algales 
Données 2014 issues du contrôle opérationnel réalisé pour la Directive Cadre sur l’Eau 

Quelques algues de la sous-strate : Delesseria 

sanguinea, Heterosiphonia plumosa, 
corallinales, Ulva sp.

L’étoile de mer Asterias rubens fait parti des 
espèces régulièrement observées au sein des 

quadrats 

© R. Derrien 
© R. Derrien 
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En 2015, ce site se caractérise par la présence : 
- de 2 bathymétries : le -3m C.M. dans le niveau 2 (10 quadrats) ; le -8m C.M. dans le 

niveau 3 (8 quadrats) ; 
- de 2 niveaux : un niveau 2 (de +0,3m C.M. à -7,5m C.M.) ; un niveau 3 (de -7,5m C.M. 

à -8m C.M.). Le substrat rocheux est ensuite interrompu par un fond sédimentaire composé de 
sable vaseux. 

En 2015 comme en 2014, le fond sédimentaire atteint -8m C.M. ce qui a permis de relever à 
nouveau la bathymétrie -8m C.M. contrairement à 2010 où le sédiment apparaissait dès -7,5m 
C.M.. Un niveau 3 réapparaît en 2015 défini ici par la présence de la rhodophycée Solieria 

chordalis et de la phéophycée Halidrys siliquosa. 
La laminaire Laminaria digitata, observée en 2003 n’est pas relevée depuis. 

� Evolution de la composition de la strate arbustive :

La figure 70 représente la composition de la strate arbustive aux différentes bathymétries. 
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Fig. 70 : Bastresse Sud : Evolution de la composition de la strate arbustive selon la bathymétrie 

La strate arbustive est assez instable au -3m C.M., autant en termes de composition que de 
densité. Cependant, en 2015, la state arbustive présente la densité la plus faible depuis le 
début des suivis. Les données acquises au -5,5m C.M. depuis 2014 confirment une 
dégradation puisque seul des restes de crampon de Saccorhiza polyschides y ont été observés. 
Le constat est identique au -8m C.M. avec une nette diminution de la densité de la 
phéophycée Halidrys siliquosa. 

� Longueur cumulée des stipes d’algues arbustives pérennes :

La figure 71 représente les longueurs cumulées des stipes d’algues arbustives pérennes dans le 
niveau 2 aux différentes bathymétries fixes et intermédiaires. 
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Fig. 71 : Bastresse Sud : Longueur cumulée des stipes d’algues arbustives pérennes 

Cette étude confirme bien la forte régression de la strate arbustive. En effet, plus aucune 
Laminaria hyperborea n’est observée à ces profondeurs (seuls quelques individus subsistent 
au-dessus de -3m C.M.) alors que la longueur cumulée de stipe atteignait 4,16 ml/m² au -3m 
C.M en 2014. 
Un seul individu nécrosé (stade 2) avait été relevé en 2014 sur 34 individus mesurés. 

� Richesse spécifique selon la bathymétrie :

Le tableau 63 présente le nombre minimal d’espèces recensées pour la flore et la faune à 
chaque bathymétrie à Bastresse Sud en 2015. 

Tabl. 63 : Bastresse Sud : Diversité spécifique minimale, résultats 2015 

Ainsi, 51 taxons sont recensés en 2015 dont 27 pour la flore et 24 pour la faune. 
La diversité totale est proche entre les deux bathymétries. Cependant, on observe une franche 
diminution du nombre de taxon appartenant à la flore au profit de la faune entre le -3m et le -
8m C.M. 

- Flore : Densité selon la bathymétrie : 

Le tableau 64 présente les résultats de densité par espèce de la flore à chaque bathymétrie à 
Bastresse Sud en 2015. 

La densité floristique totale présente un minimum de 519,0 ind/m² au -8m C.M. (Niveau 3) et 
un maximum de 603,2 ind/m² au -3m C.M. (Niveau 2). 
Au -3m C.M. (Niveau2), les 5 taxons ayant les densités les plus fortes sont les phéophycées 
Dictyota dichotoma et Cutleria multifida (au stade sporophyte appelé Aglaozonia parvula) et 
les rhodophycées Pterosiphonia parasitica, Corallina officinalis et Calliblepharis ciliata. 

Niveau 2 Niveau 3

-3m -8m Total

Flore 33 27 27

Faune 12 21 24

Total 45 48 51
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Au -8m C.M. (Niveau 3), il s’agit des rhodophycées Calliblepharis ciliata, Phyllophora 

crispa, Bonnemaisonia asparagoides, Rhodymenia coespitosella et la phéophycée Dictyota 

dichotoma. 
Niveau 2 Niveau 3

Phylum Taxon -3m -8m

Rhodophyta Acrosorium ciliolatum 9,6 0,0
Bonnemaisonia asparagoides 7,6 74,5
Brongniartella byssoides 12,4 10,5
Calliblepharis ciliata 52,0 137,5
Callophyllis laciniata 0,8 0,5
Corallina officinalis 61,2 21,5
Delesseria sanguinea 11,6 4,5
Dilsea carnosa 2,4 0,5
Erythroglossum laciniatum 12,0 15,0
Furcellaria lumbricalis 0,0 1,0
Gymnogongrus crenulatus 0,4 0,0
Halurus equisetifolius 0,8 0,5
Heterosiphonia plumosa 33,2 10,0
Hypoglossum hypoglossoides 20,4 0,5
Kallymenia reniformis 2,4 0,0
Lomentaria clavellosa 10,4 0,0
Monosporus pedicellatus 2,0 0,0
Phyllophora crispa 27,6 93,5
Plocamium cartilagineum 2,4 0,5
Polysiphonia denudata 0,0 0,5
Polysiphonia stricta 6,0 0,0
Pterosiphonia complanata 0,8 0,5
Pterosiphonia parasitica 64,0 6,5
Pterosiphonia pennata 0,0 23,0
Pterothamnion crispum 0,0 1,0
Rhodymenia coespitosella 0,0 59,0
Solieria chordalis 0,0 6,5
Sphondylothamnion multifidum 40,8 0,0

Chlorophyta Ulva sp. 1,2 0,0

Ochrophyta Cutleria multifida (sporophyte = 

Aglaozonia parvula) 42,4 0,0
Dictyopteris polypodioides 35,6 18,0
Dictyota dichotoma 123,2 26,5
Halidrys siliquosa 0,0 1,5
Halopteris filicina 4,0 5,5
Jeunes laminaires indéterminées 2,0 0,0
Saccorhiza polyschides 0,8 0,0
Zanardinia typus 13,2 0,0

Densité totale 603,2 519,0

Tabl. 64 : Bastresse Sud : Densité floristique (nombre d’individus/m²), résultats 2015 
Surligné en jaune : les 5 densités les plus importantes par bathymétrie

- Faune : Densité selon la bathymétrie : 

Le tableau 65 présente les résultats de densité par espèce de la faune à chaque bathymétrie 
pour le site de Bastresse Sud, et pour l’année 2015. 
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Tabl. 65 : Bastresse Sud : Densité faunistique (nombre d’individus ou colonies/m²), résultats 2015 
Surligné en jaune : les 5 densités les plus importantes par bathymétrie 

La densité faunistique totale obtient un minimum de 72,8 ind/m² au -3m C.M. (Niveau 2), et 
un maximum de 195,0 ind/m² au -8m C.M. (Niveau 3). 

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

punctum, Aglaophenia kirchenpaueri, Crisia aculeata, Balanophyllia (Balanophyllia) regia et
Asterias rubens. 

Au -8m C.M. (Niveau 3), il s’agit de Hydrallmania falcata, Aplidium punctum, Aglaophenia 

kirchenpaueri, Clavelina lepadiformis et de Crisia aculeata. 

- Flore : Recouvrement selon la bathymétrie : 

Le tableau 66 présente l’indice moyen de recouvrement de la roche pour chaque taxon de la 
flore encroûtante, et ceci à chaque bathymétrie à Bastresse Sud en 2015. 

Niveau 2 Niveau 3

Phylum Taxon -3m -8m

Ochrophyta Algues brunes encroûtantes 1,8 0,3
Rhodophyta Cruoria pellita 0,2 0,0

Corallinales encroûtantes 4,5 2,0

Tabl. 66 : Bastresse Sud : Indice moyen de recouvrement du substrat rocheux (1/4m²), résultats 2015 
(indices : 0 =0% ; 1 =[0-1[ ; 2 =[1-5[ ; 3 =[5-25[ ; 4 =[25-50[ ; 5 =[50-75[ ; 6=[75-100[) 

Ainsi, 3 taxons, les « Algues brunes encroûtantes », les rhodophycées Cruoria pellita et 
Corallinales encroûtantes, sont présents aux deux bathymétries excepté Cruoria pellita qui 
n’est pas observée au -8m C.M. (Niveau 3). Les indices moyens les plus élevés sont obtenus 
au -3m C.M. (Niveau 2) avec un maximum de 4,5 pour les algues rouges encroûtantes 
calcaires. 

Phylum Taxon -3m -8m
Bryozoa Crisia aculeata 4.8 13
Porifera Porifera 0 1

Dysidea fragilis 0 1
Polymastia boletiformis 0 0.5
Polymastia penicillus 0.4 1
Tethya aurantium 0 0.5

Annelida Chaetopterus variopedatus 0.4 0
Sabella discifera 0 7.5
Spirobranchus 0 0.5

Arthropoda Paguridae 0 0.5
Chordata Aplidium punctum 40.8 42

Botryllus schlosseri 0.4 0
Clavelina lepadiformis 0 18

Cnidaria Aglaophenia kirchenpaueri 22.4 29
Anemonia viridis 0 0.5
Balanophyllia (Balanophyllia) regia 1.2 8
Caryophyllia (Caryophyllia) smithii 0 1
Corynactis viridis 0.8 7.5
Eunicella verrucosa 0 2
Hydrallmania falcata 0 56

Echinodermata Asterias rubens 1.2 1
Marthasterias glacialis 0 2

Mollusca Tritia sp. 0 1
Tritia reticulata 0.4 1.5

Densité totale 72.8 195.0
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- Faune : Recouvrement selon la bathymétrie : 

Le tableau 67 présente la moyenne des pourcentages de recouvrement de la roche pour chaque 
taxon de la faune, et ceci à chaque bathymétrie pour le site de Bastresse Sud, et pour l’année 
2015. 

Tabl. 67:Bastresse sud:Pourcentage moyen de recouvrement du substrat rocheux par taxon,résultats 2015 

La faune dite « encroûtante » est uniquement observée au -3m C.M. mais en faible abondance 
puisque le taux de recouvrement total moyen n’est que de 0,2%. Les taxas observés sont 
l’éponge Hemimycale columella et d’autres éponges indéterminées. 

� Conclusion :

Sur le site de Bastresse Sud, en 2015 comme en 2007, l’infralittoral inférieur est présent alors 
qu’en 2014 et 2010, l’infralittoral supérieur recouvrait l’ensemble du substrat rocheux (cf. 
Fig. 69). 
La densité de la strate arbustive subit une forte régression en 2015 que ce soit au -3m C.M. 
pour Laminaria hyperborea et Saccorhiza polyschides et au -8m C.M. pour Halydris siliquosa

(cf. Fig. 70). 
Un total de 51 espèces ou taxons ont été identifiés dont 27 pour la flore et 24 pour la faune 
(cf. Tabl. 63). La diversité totale est bien inférieure à celle relevée lors de l’échantillonnage de 
2007 (71 taxons) (S. Derrien-Courtel et Le Gal, 2008b). En 2010, année où seul le -3m avait 
été échantillonné, la diversité spécifique était de 36 taxa (S. Derrien-Courtel et al., 2011b), ce 
qui est inférieur à celle mesurée en 2015 (45 taxa). 
Concernant la flore, les espèces les plus représentées sur Bastresse Sud sont les rhodophycées 
Calliblepharis ciliata, Phyllophora crispa, Bonnemaisonia asparagoides et Pterosiphonia 

parasitica et la phéophycée Dictyota dichotoma (cf. Tabl. 64). 
Pour la faune, les hydraires Aglaophenia kirchenpaueri et Hydrallmania falcata et les ascidies 
Aplidium punctum et Clavelina lepadiformis sont les espèces les mieux représentées (cf. Tabl. 
65). 
La faune encroûtante est très peu représentée avec seulement l’éponge Hemimycale columella 

qui a été identifiée (cf. Tabl. 67). 

Photos 32 et 33 : Bastresse Sud : Photos de la flore et de la faune benthiques in situ 
© A. Le Gal 

La phéophycée Halydris siliquosa

remplace les laminaires au -8m C.M. 

L’ascidie Aplidium punctum fait 
partie des espèces dominantes

© R. Derrien © R. Derrien 

Niveau 2 Niveau 3

Phylum Taxon -3m -8m

Porifera Porifera 0.1 0.0

Hemimycale columella 0.1 0.0

Densité totale 0.2 0.0
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 9) Site de Magouër Nord (Etel) SR, N° 053-P-033, mai 2015 : 
Magouër Nord est un site de type A : « ria, rade, estuaire, aber, golfe, baie ». Il se situe dans 
la ria d’Etel. 

� Ceintures :

Fig. 72 : Magouër Nord : Evolution de l'extension en profondeur des limites des ceintures algales 

En 2015, ce site se caractérise par la présence : 
- de 3 bathymétries : le -3m C.M. (10 quadrats) dans le niveau 2, le -8m C.M. (10 quadrats) 

dans le niveau 4, et le -13m C.M. dans le niveau 5 (non échantillonné) ; 
- de 3 niveaux : niveau 1-2 (de +3,5m C.M. à -5,5m C.M.), niveau 4 (de -5,5m C.M. à -

11,9m C.M.) et niveau 5 (de -11,9m C.M. à -17m C.M.). 

En 2015 comme en 2007, un niveau 1 est observé grâce à la présence de Padina pavonica. Le 
niveau 3 présent depuis le début du suivi, n’est plus observé en 2015. Le niveau 2 et par 
conséquent l’infralittoral atteignent la limite inférieure maximale du suivi, -5,5m C.M.. Le 
niveau 4 redescend en profondeur de 2,8m par rapport à 2010. Puis, le niveau 5 s’étend 
jusqu’au sédiment à une profondeur maximale de -17m C.M. 

� Evolution de la composition de la strate arbustive :

La figure 73 représente la composition de la strate arbustive aux différentes bathymétries. 
En 2015, la strate arbustive n’est étudiée qu’à une seule bathymétrie. Le niveau 3 ayant 
disparu, seul le -3m C.M. étant dans le niveau 2 pour la première fois du suivi, est 
échantillonné. 
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Fig. 73 : Magouër Nord : Evolution de la composition de la strate arbustive selon la bathymétrie 

Au -3m C.M., la densité de la strate arbustive est quasiment identique à celle de 2010 avec 2,4 
ind/m². Les phéophycées Desmarestia ligulata et Cystoseira baccata réapparaissent ; 
Sargassum muticum reste présente tandis qu’aucune jeune laminaire indéterminée n’est 
observée. La laminaire Saccorhiza polyschides est observée hors quadrat jusqu’à -2,8m C.M. 

� Longueur cumulée des stipes d’algues arbustives pérennes :

Les 5 quadrats réalisés à -3m C.M. (Niveau 2) ne comportaient pas d’algues arbustives 
pérennes. Aucun quadrat n’a été réalisé à -5,5m C.M., profondeur limite entre le niveau 2 et le 
niveau 4. 
La longueur cumulée de stipes d’algues arbustives pérennes est donc de 0 ml/m² en 2015. 

� Richesse spécifique selon la bathymétrie :

Le tableau 68 présente le nombre minimal d’espèces recensées pour la flore et la faune à 
chaque bathymétrie à Magouër Nord en 2015. 

Tabl. 68 : Magouër Nord : Diversité spécifique minimale, résultats 2015 

Ainsi, 79 taxons sont recensés en 2015 dont 35 pour la flore et 44 pour la faune. 
Gràce à une diversité algale importante (40 taxa), la diversité totale est bien supérieure au -3m 
C.M. (61 taxa) par rapport au -8m C.M. qui compte 44 taxa (7 seulement pour la flore et 37 
pour la faune). 

Niveau 2 Niveau 3

-3m -8m Total

Flore 40 7 35

Faune 21 37 44

Total 61 44 79
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- Flore : Densité selon la bathymétrie : 

Le tableau 69 présente les résultats de densité par espèce de la flore à chaque bathymétrie à 
Magouër Nord en 2015. 
La densité floristique totale présente un minimum de 32,4 ind/m² au -8m C.M. (Niveau 4) et 
un maximum de 325,6 ind/m² au -3m C.M. (Niveau2). 
Au -3m C.M. (Niveau 2), les 5 taxons ayant les densités les plus fortes sont les rhodophycées 
Rhodothamniella floridula, Polysiphonia stricta, Phyllophora crispa, Rhodymenia holmesii et 
la chlorophycée Ulva sp.

Au -8m C.M. (Niveau 4), 6 taxons sont relevés. Il s’agit, dans l’ordre décroissant de densité, 
de Rhodymenia holmesii, Rhodymenia pseudopalmata, Erythroglossum laciniatum, Dictyota 

dichotoma, Apoglossum ruscifolium et Ulva sp. 
Niveau 2 Niveau 4

Phylum Taxon -3m -8m

Rhodophyta Acrosorium ciliolatum 2,8 0
Antithamnionella ternifolia 2,4 0
Apoglossum ruscifolium 1,6 0,4
Brongniartella byssoides 1,2 0
Calliblepharis jubata 0,4 0
Callophyllis laciniata 4,4 0
Ceramium virgatum 4,4 0
Champia parvula 1,2 0
Chondracanthus acicularis 4,4 0
Corallina officinalis 0,4 0
Cryptopleura ramosa 9,6 0
Erythroglossum laciniatum 14,8 2
Gymnogongrus crenulatus 0,4 0
Heterosiphonia plumosa 3,6 0
Hypoglossum hypoglossoides 0,4 0
Kallymenia reniformis 0,4 0
Nitophyllum punctatum 2 0
Phyllophora crispa 35,6 0
Plocamium cartilagineum 1,6 0
Polysiphonia denudata 14,8 0
Polysiphonia stricta 55,2 0
Pterosiphonia complanata 0,8 0
Pterosiphonia parasitica 2 0
Pterosiphonia pennata 0,8 0
Pterothamnion crispum 12 0
Rhodothamniella floridula 72 0
Rhodymenia holmesii 23,2 24
Rhodymenia pseudopalmata 4,4 4,8
Rhodymenia pseudopalmata var. crassiuscula 4 0
Solieria chordalis 11,6 0
Sphondylothamnion multifidum 2,4 0
Stenogramma interruptum 4,8 0

Chlorophyta Cladophora  sp. 0,4 0
Ulva  sp. 19,6 0,4

Ochrophyta Cystoseira baccata 0,4 0
Desmarestia ligulata 1,6 0
Dictyota dichotoma 2,8 0,8
Diatomées coloniales en filament 0,8 0
Sargassum muticum 0,4 0

Densité totale 325,6 32,4

Tabl. 69 : Magouër Nord : Densité floristique (nombre d’individus/m²), résultats 2015 
Surligné en jaune : les 5 densités les plus importantes par bathymétrie
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- Faune : Densité selon la bathymétrie : 

Le tableau 70 présente les résultats de densité par espèce de la faune à chaque bathymétrie à 
Magouër Nord en 2015. 

Tabl. 70 : Magouër Nord : Densité faunistique (nombre d’individus ou colonies/m²), résultats 2015 
Surligné en jaune : les 5 densités les plus importantes par bathymétrie 

Les plus fortes abondances observées sont celles des cnidaires Bougainvillia muscus au -3m 
C.M. (16,0 ind/m²) et Epizoanthus couchii (320 ind/m²) au -8m C.M. 

Niveau 2 Niveau 4

Phylum Taxon -3m C.M. -8m C.M.

Bryozoa Crisia aculeata 5,2 4
Scrupocellaria scruposa 2 0

Porifera Ciocalypta penicillus 0 6,8
Cliona celata 0 0,8
Dysidea fragilis 1,2 0,4
Polymastia penicillus 5,6 4
Raspailia (Raspailia) ramosa 0,4 0,4
Stelligera rigida 0 0,8
Tethya aurantium 0 2,4

Annelida Annelida 10 39,2
Chaetopteridae 0 2,8
Chaetopterus variopedatus 0 4,4
Serpulidae 0 4
Spirobranchus sp. 0 54,8

Chordata Aplidium elegans 0,4 6
Polycarpa sp. 5,2 0
Aplidium punctum 6,8 22
Botrylloides leachii 0 0,8
Morchellium argus 0,8 13,2
Polyclinum aurantium 2,8 4

Cnidaria Actinothoe sphyrodeta 2 4,8
Aglaophenia parvula 0 36
Aiptasia mutabilis 15,2 6
Alcyonium digitatum 0 1,2
Anemonia viridis 0,4 0
Bougainvillia muscus 16 0
Corynactis viridis 0 124,8
Epizoanthus couchii 0 320
Eudendrium capillare 0 27,2
Halecium beanii 5,6 0
Halecium halecinum 0 54
Hydrallmania falcata 0 134,8
Metridium dianthus 4,8 0
Nemertesia antennina 0 3,6
Nemertesia ramosa 5,6 6
Sertularia cupressina 13,6 15,2

Echinodermata Asterias rubens 0,8 6,4
Marthasterias glacialis 0 0,8
Ophiothrix fragilis 2 18,4

Mollusca Tritia reticulata 8,8 1,2
Trivia arctica 0,4 0

Densité totale 115,6 931,2
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Au -3m C.M. (Niveau 2), les cnidaires Bougainvillia muscus, Aiptasia mutabilis, Sertularia 

cupressina, l’ascidie Aplidium punctum et les annelides indéterminés sont les taxa les plus 
abondants,
Au -8m C.M. (Niveau 4), les espèces dominantes sont les cnidaires Epizoanthus couchii, 

Hydrallmania falcata, Corynactis viridis, Halecium halecinum et l’annélide Spirobranchus 

sp. 

- Flore : Recouvrement selon la bathymétrie : 

Le tableau 71 présente l’indice moyen de recouvrement de la roche pour chaque taxon de la 
flore encroûtante à Magouër Nord en 2015. 

Niveau 2 Niveau 4

Phylum Taxon -3m -8m

Rhodophyta Corallinales encroûtantes 0,5 1,2

Tabl. 71 : Magouër Nord : Indice moyen de recouvrement du substrat rocheux (1/4m²), résultats 2015 
(indices : 0 =0% ; 1 =[0-1[ ; 2 =[1-5[ ; 3 =[5-25[ ; 4 =[25-50[ ; 5 =[50-75[ ; 6=[75-100[) 

Ainsi, un seul taxon est présent aux 2 bathymétries, les Corallinales encroûtantes avec un 
indice d’abondance maximal (1,2) au -8m C.M. (Niveau 4). 

- Faune : Recouvrement selon la bathymétrie : 

Le tableau 72 présente la moyenne des pourcentages de recouvrement de la roche pour chaque 
taxon de la faune, et ceci à chaque bathymétrie du Magouër nord, et pour l’année 2015. 

Tabl. 72 : Magouër Nord : Pourcentage moyen de recouvrement du substrat rocheux par taxon, résultats 

2015 
Surligné en jaune : pourcentage de recouvrement � 1%

Le recouvrement moyen de la roche par la faune dite « encroûtante » est nettement supérieur 
au -8m C.M. où il atteint 17,6% alors qu’au -3m C.M., la faune encroûtante recouvre 7,5% du 
substrat. La faune encroûtante est bien développée sur cette station mais peu diversifiée. 
L’éponge introduite Celtodoryx ciocalyptoides représente entre 97 et 98% du recouvrement 
total selon la bathymétrie. Aucune autre espèce ne présente un taux de recouvrement 
supérieur à 1%. 

Les données du REBENT acquises depuis 2006 sur cette station permettent de suivre 
l’évolution de l’éponge Celtodoryx ciocalyptoides. Au -3m C.M., le taux de recouvrement 
mesuré en 2015 est comparable avec les résultats de 2006 (7,6%), alors qu’en 2010 l’espèce 
occupait 20% du substat. 

Niveau 2 Niveau 4

Phylum Taxon -3m C.M. -8m C.M.

Bryozoa Cellepora pumicosa 0 0.01
Porifera Amphilectus fucorum 0 0.01

Celtodoryx ciocalyptoides 7.3 17.3
Eurypon lacazei 0 0.2
Haliclona (Rhizoniera) indistincta 0.2 0

Chordata Botrylloides leachii 0 0.1
Recouvrement moyen total 7.5 17.62
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La même tendance s’applique au -8m C.M. où le recouvrement de 17,3% observé en 2015 
reste comparable à celui de 2006 (15,1%), alors qu’en 2010 l’éponge occupait 47,7% du 
substrat. 

� Conclusion :

Sur le site de Magouër Nord, en 2015, la limite inférieure de l’infralittoral gagne en 
profondeur en atteignant un maximum de -5,5m C.M. (cf. Fig. 72). Un niveau 1 réapparaît 
avec la présence de Padina pavonica comme en 2007. L’infralittoral inférieur n’est pas relevé 
pour la première fois du suivi. Concernant le circalittoral (côtier et du large), il n’y a pas 
d’évolution majeure. 

La densité de la strate arbustive est relevée uniquement au -3m C.M. qui se trouve pour la 
première fois dans le niveau 2 en 2015. A cette profondeur, la densité reste faible avec une 
disparition des jeunes laminaires indéterminées, la réapparition de Desmarestia ligulata et de 
Cystoseira baccata et le maintien de Sargassum muticum (cf. Fig. 73). 

En 2015, un total de 79 taxa a été identifié dont 35 pour la flore et 44 pour la faune (cf. Tabl. 
68). La richesse spécifique est supérieure à celle des relevés de 2007 (74 taxa) (S. Derrien-
Courtel et al., 2008a) et 2010 (62 taxa) (S. Derrien-Courtel et Catherine, 2012a), mais un peu 
en-deça de celle enregistrée en 2006 (86 taxa)(S. Derrien-Courtel et al., 2007b). 

Concernant la flore, les espèces les plus représentées sur Magouër Nord sont les 
rhodophycées Rhodothamniella floridula, Polysiphonia stricta, Phyllophora crispa, 

Rhodymenia holmesii et la chlorophycée Ulva sp. (cf. Tabl. 69). 

Pour la faune, les hydraires sont fortement représentés avec en particulier Corynactis viridis, 

Epizoanthus couchii, Halecium halecinum, Hydrallmania falcata, Sertularia cupressina, 

Aiptasia mutabilis. L’annélide Spirobranchus sp. est également abondant au -8m C.M. 
Au niveau de la faune encroûtante, celle-ci est peu diversifiée et fortement dominée par 
l’éponge introduite Celtodoryx ciocalyptoides qui représente jusqu’à 98% du recouvrement et 
occupe jusqu’à 17,3% du substrat au -8m C.M.. 

Photos 34 et 35 : Magouër Nord : Photos de la flore et de la faune benthiques in situ

L’hydraire Nemertesia antennina parmi les 
chlorophycées Ulva spp.

L’éponge introduite Celtodoryx 

ciocalyptoides accompagnée de 
l’anémone Corynactis viridis

© R. Derrien 

© R. Derrien 
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3.2. Suivis 2016 :

 1) Site de la Pointe du Paon (Brehat) SR, N° 027-P-049, mai 2016 : 
Le site de la Pointe du Paon se situe au nord de l’Ile de Bréhat. Il s’agit d’un site de type C : 
« Le large, les îles ». 

� Ceintures :

Fig. 74 : Pointe du Paon : Evolution de l'extension en profondeur des limites des ceintures algales 

En 2016, ce site se caractérise par la présence : 
- de 2 bathymétries : le -3m C.M. (10 quadrats) et le -8m C.M. (8 quadrats) dans le niveau 

1-2; 
- de 2 niveaux : niveau 0 de +8,9m C.M. à +3,3m C.M., niveau 1-2 de +3,3m C.M. à -9,8m 

C.M. (la laminaire Laminaria digitata est au moins présente de +3,3 à +0,4m C.M.), 
profondeur à laquelle apparaît le sédiment de type cailloutis. 

Lors des 2 premières années de relevé, 3 niveaux subtidaux étaient enregistrés, l’infralittoral 
supérieur et inférieur et un circalittoral côtier apparaissant aux environs des -10m C.M.. En 
2005, le niveau 3 s’étend de -6,30m C.M. jusqu’au sédiment. Depuis 2007, l’étagement 
évolue peu avec un niveau 2 recouvrant l’ensemble de la roche. 
La laminaire Laminaria digitata est présente à chaque relevé. Elle est observée hors quadrat 
jusqu’à +0,4m C.M. en 2016 contre -3m C.M. en 2010 et -5m C.M. en 2007. 

� Evolution de la composition de la strate arbustive :

La figure 75 représente la composition de la strate arbustive aux différentes bathymétries et 
aux différents niveaux. 
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Fig. 75 : Pointe du Paon : Evolution de la composition de la strate arbustive selon la bathymétrie 

A -3m C.M., après une forte diminution entre les relevés de 2007 et 2010 due à une densité 
plus faible de jeunes laminaires, la densité totale augmente légèrement en 2016 (+6,4 ind/m²) 
en raison notamment du développement de l’algue opportuniste Desmarestia ligulata (+6 
ind/m²). La densité de Laminaria hyperborea évolue peu (-1,6 ind/m²), Saccorhiza 

polyschides réapparait dans les quadrats avec 2,8 ind/m² et la densité des jeunes laminaires est 
un peu plus faible (-2,8 ind/m²). La laminaire Laminaria digitata n’est pas relevée à cette 
profondeur en 2016. 
A -5,5m C.M., 3 espèces sont observées en 2016 : Laminaria hyperborea avec 10,4 ind/m², 
Laminaria ochroleuca avec 4,8 ind/m² et Saccorhiza polyschides avec 5,6 ind/m². 
A -8m C.M., la densité totale a progressé à chaque relevé de 2005 à 2010. En 2016, la densité 
diminue (-9,6 ind/m²) en raison d’un développement moindre de Desmarestia ligulata (-9,6 
ind/m²) et d’un dénombrement plus faible de jeunes laminaires (-8,4 ind/m²). En revanche, 
Laminaria hyperborea s’est bien développée (+8,4 ind/m²) et Laminaria ochroleuca obtient 
1,6 ind/m² en plus. 

� Longueur cumulée des stipes d’algues arbustives pérennes :

La figure 76 présente les longueurs cumulées des stipes d’algues arbustives pérennes dans le 
niveau 2 aux différentes bathymétries. 
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Fig. 76 : Pointe du Paon : Longueur cumulée des stipes d’algues arbustives pérennes 

C’est la première fois que ce paramètre est mesuré sur le site de la Pointe du Paon. Les 
données acquises font état d’une longueur cumulée de stipe qui atteint 2,46m/m² au -3m C.M., 
7,47m/m² au -5,5m C.M. (5,88m/m² de L. hyperborea et 1,59m/m² de L. ochroleuca) et enfin 
3,22m/m² au -8m C.M. (2,54m/m² de L. hyperborea et 0,69m/m² de L. ochroleuca). 

L’étude de l’état physiologique apparent des individus montre que 4,9% des individus 
présentent des nécroses. 

� Richesse spécifique selon la bathymétrie :

Le tableau 73 présente le nombre minimal d’espèces recensées pour la flore et la faune à 
chaque bathymétrie suivi sur le site de la Pointe du Paon pour l’année 2016. 

-3m -8m Total

Flore 25 24 34

Faune 24 21 33

Total 49 45 67

Niveau 2

Tabl. 73 : Pointe du Paon : Diversité spécifique minimale, résultats 2016 

Ainsi, 67 taxons sont recensés en 2016 dont 34 pour la flore et 33 pour la faune. La richesse 
spécifique varie peu selon la bathymétrie ou le règne. Les valeurs sont comprises entre 21 et 
24 taxons que ce soit pour la faune ou la flore à -3 ou -8m C.M. 
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- Flore : Densité selon la bathymétrie : 

Le tableau 74 présente les résultats de densité par espèce de la flore à chaque bathymétrie 
pour le site de la Pointe du Paon en 2016. 

La densité floristique totale est plus élevée au -3m C.M. avec 648,0 ind/m² contre 489,6 
ind/m² au -8m C.M.. 
Au -3m C.M., les espèces ayant les densités les plus fortes sont les rhodophycées Plocamium 

cartilagineum, Phyllophora crispa et Erythroglossum laciniatum ainsi que les phéophycées 
Laminaria hyperborea et Dictyota dichotoma. 
Au -8m C.M., il s’agit des rhodophycées Plocamium cartilagineum, Phyllophora crispa, 
Rhodymenia pseudopalmata, Heterosiphonia plumosa et de la phéophycée Dictyopteris 

polypodioides. 

Phylum Taxon -3m -8m
Rhodophyta Acrosorium ciliolatum 0,0 0,4

Bonnemaisonia asparagoides 3,2 1,2
Calliblepharis ciliata 0,0 6,4
Callophyllis laciniata 0,0 1,2
Corallina officinalis 3,6 0,0
Cryptopleura ramosa 2,0 0,0
Delesseria sanguinea 4,4 5,2
Dilsea carnosa 0,4 0,0
Erythroglossum laciniatum 21,2 7,2
Halurus equisetifolius 0,0 1,2
Heterosiphonia plumosa 2,8 12,0
Kallymenia reniformis 2,4 2,8
Meredithia microphylla 4,8 0,0
Monosporus pedicellatus 1,2 0,0
Phyllophora crispa 53,2 104,8
Phyllophora pseudoceranoides 0,0 0,4
Pleonosporium borreri 0,4 0,0
Plocamium cartilagineum 494,8 271,2
Polyneura bonnemaisonii 2,4 0,0
Polysiphonia  sp. 0,0 0,4
Rhodophyllis divaricata 0,0 7,2
Rhodymenia pseudopalmata 6,0 18,8
Sphaerococcus coronopifolius 0,0 0,4

Chlorophyta Bryopsis plumosa 1,2 0,4
Ulva  sp. 0,8 0,0

Ochrophyta Desmarestia ligulata 7,6 3,2
Dictyopteris polypodioides 2,0 26,8
Dictyota dichotoma 12,4 4,8
Halopteris filicina 2,8 0,8
Jeunes laminaires indéterminées 2,4 1,6
Laminaria hyperborea 13,2 8,8
Laminaria ochroleuca 0,0 2,4
Saccorhiza polyschides 2,8 0,0

Densité totale 648,0 489,6

Niveau 2

Tabl. 74 : Pointe du Paon : Densité floristique (nombre d’individus/m²), résultats 2016 
Surligné en jaune : les 5 densités les plus importantes par bathymétrie 

- Faune : Densité selon la bathymétrie : 

Le tableau 75 présente les résultats de densité par espèce de la faune à chaque bathymétrie, 
pour le site de la Pointe du Paon en 2016. 
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La densité faunistique totale est plus élevée au -8m C.M. avec 466,0 ind/m² contre 146,0 
ind/m² au -3m C.M., ceci étant dû essentiellement aux plus fortes abondances des crustacés 
cirripèdes du sous ordre Balanomorpha et de l’ascidie Dendrodoa grossularia au -8m C.M. 
Au -3m C.M., les taxons ayant les densités les plus fortes sont l’ascidie Stolonica socialis, les 
crustacés cirripèdes du sous-ordre des Balanomorpha, les ascidies Polyclindae Aplidium 

punctum et Polyclinum aurantium ainsi que l’anémone Corynactis viridis. 
Au -8m C.M., il s’agit de crustacés cirripèdes du sous-ordre des Balanomorpha, des ascidies 
Dendrodoa grossularia, Pycnoclavella aurilucens, Stolonica socialis et Polyclinum 

aurantium. 

Phylum Taxon -3m -8m
Porifera Axinella dissimilis 0,4 0,0

Dysidea fragilis 2,4 0,8
Polymastia penicillus 0,0 0,4
Raspailia (Raspailia) ramosa 2,0 0,0
Stelligera rigida 0,8 0,0
Sycon ciliatum 0,0 1,6

Cnidaria Anthopleura ballii 0,0 0,4
Balanophyllia (Balanophyllia) regia 1,6 0,0
Corynactis viridis 2,8 0,0

Annelida Sabella discifera 0,4 0,0
Bryozoa Alcyonidium diaphanum 0,0 3,6

Bicellariella ciliata 1,2 0,8
Scrupocellaria scrupea 2,4 0,0

Mollusca Calliostoma zizyphinum 0,4 2,0
Gibbula  sp. 0,0 2,0
Nassarius  spp. 0,8 4,4
Ocenebra erinaceus 0,0 2,4
Trivia  spp. 0,4 1,6

Arthropoda Balanomorpha indet. 22,0 226,8
Chordata Aplidium punctum 16,8 3,6

Ascidia mentula 0,4 0,4
Botryllus schlosseri 0,0 1,2
Dendrodoa grossularia 1,6 139,2
Perophora japonica 0,0 4,4
Polycarpa  sp. 0,4 0,0
Polyclinidae indet. 0,4 2,4
Polyclinum aurantium 14,4 7,6
Pycnoclavella aurilucens 2,0 44,0
Stolonica socialis 72,4 16,4

Densité totale 146,0 466,0

Niveau 2

Tabl. 75 : Pointe du Paon : Densité faunistique (nombre d’individus ou colonies/m²), résultats 2016 
Surligné en jaune : les 5 densités les plus importantes par bathymétrie 

- Flore : Recouvrement selon la bathymétrie : 

Le tableau 76 présente l’indice moyen de recouvrement de la roche pour chaque taxon de la 
flore encroûtante, et ceci à chaque bathymétrie, pour le site de la Pointe du Paon en 2016. 

Phylum Taxon -3m -8m
Rhodophyta Cruoria pellita 0,1 0,0

Corallinales encroûtantes 1,5 2,1

Niveau 2

Tabl. 76 : Pointe du Paon : Indice moyen de recouvrement du substrat rocheux (1/4m²), résultats 2016 
(indices : 0 =0% ; 1 =[0-1[ ; 2 =[1-5[ ; 3 =[5-25[ ; 4 =[25-50[ ; 5 =[50-75[ ; 6=[75-100[) 
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Deux taxons de rhodophycées, Cruoria pellita et Corallinales encroûtantes sont observés. 
Cruoria pellita n’est observé qu’au -3m C.M., et ceci avec un faible indice. Les Corallinales 
encroûtantes sont présentes aux deux bathymétries avec un indice moyen max de 2,1 au -8m 
C.M. 

- Faune : Recouvrement selon la bathymétrie : 

Le tableau 77 présente la moyenne des pourcentages de recouvrement de la roche pour chaque 
taxon de la faune encroûtante et ceci à chaque bathymétrie, pour le site de la pointe du Paon 
en 2016. 

Phylum Taxon -3m -8m
Porifera Antho (Acarnia) coriacea 0,30 0,00

Hemimycale columella 0,20 0,00
Phorbas plumosus 0,40 0,00
Porifera indet. 0,05 0,02
Ulosa stuposa 0,17 0,00

Bryozoa Bryozoa indet. 0,00 0,08
Pourcentage total moyen 1,12 0,10

Niveau 2

Tabl. 77 : Pointe du Paon : Pourcentage moyen de recouvrement du substrat rocheux, résultats 2016 

Le recouvrement moyen de la roche par la faune encroûtante est faible aux 2 bathymétries 
avec 1,1% au -3m C.M. et 0,1% au -8m C.M. 
L’espèce obtenant le pourcentage le plus élevé est le spongiaire Phorbas plumosus avec 0,4% 
au -3m C.M. 

� Conclusion :

Le site de la Pointe du Paon présente peu d’évolution au niveau de son étagement algal, 
l’infralittoral supérieur étant observé jusqu’au sédiment lors des trois derniers relevés (cf. Fig. 
74). 

La strate arbustive reste diversifiée avec 6 espèces d’algues arbustives, et présente toujours 
une densité importante de l’algue opportuniste Desmarestia ligulata (cf. Fig. 75). La 
laminaire Laminaria hyperborea domine maintenant le peuplement, quelque soit la 
bathymétrie. 

Un total de 67 espèces ou taxons ont été identifiés dont 34 pour la flore et 33 pour la faune, 
avec des valeurs équivalentes aux deux bathymétries (cf. Tabl. 73). En 2016, la richesse 
spécifique atteint une valeur maximale par rapport à l’ensemble des relevés précédents (+8 à 
+26 taxons), ceci s’expliquant principalement par un dénombrement spécifique de la faune 
plus important (S. Derrien-Courtel et al., 2011a). 

Concernant la flore, les espèces ou taxons les plus abondants à la Pointe du Paon sont les 
rhodophycées Plocamium cartilagineum, Phyllophora crispa, Erythroglossum laciniatum, 

Rhodymenia pseudopalmata, Heterosiphonia plumosa et les phéophycées Dictyopteris 

polypodioides, Laminaria hyperborea et Dictyota dichotoma (cf. Tabl. 74). 
Pour la faune, les crustacés cirripèdes du sous-ordre Balanomorpha, les ascidies Dendrodoa 

grossularia, Stolonica socialis, Pycnoclavella aurilucens, Polyclinum aurantium et Aplidium 

punctum sont les taxons dominants (cf. Tabl. 75). 
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Photos 36, 37 et 38 : Pointe du Paon : Photos de la flore et de la faune benthiques in situ

 2) Site de Moguedhier (Trieux) SR, N° 027-P-048, avril 2017 : 
Le site de Moguedhier est un site de type A : « ria, rade, estuaire, aber, golfe, baie ». Il se 
situe dans l’estuaire du Trieux à proximité de l’Île de Bréhat. 
Ce site n’a pas pu être échantillonné en 2016. Les résultats présentés sont issus des relevés 
réalisés lors de la campagne 2017. 

� Ceintures :

Ce site se caractérise par la présence (cf. Fig. 77) : 
- de 3 bathymétries : le -3m C.M. dans le niveau 1-2 ; le -8m C.M. dans le niveau 3 et le -13m 
C.M. dans le niveau 4. 
- de 4 niveaux : le niveau 0 (de +9,6m C.M. à +1,8m C.M.), le niveau 1-2 (de +1,8m C.M. à -
7,0m C.M.), le niveau 3 (de -7,0m C.M. à -11,0m C.M.), le niveau 4 (de -11,0m C.M. à -16,7 
C.M.) et un niveau 5 (de -16,7m C.M. à -24,6m C.M.). 

L’ascidie Dendrodoa grossularia

L’algue brune Desmarestia ligulata

L’algue rouge Meredithia microphylla

observée hors quadrat 

© R. Derrien 

© A. Le Gal © R. Derrien 
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Fig. 77 : Moguedhier : Evolution de l'extension en profondeur des limites des ceintures algales 

Entre 2003 et 2006, une progression en profondeur des ceintures est observée. En 2007, la 
situation semble se dégrader au niveau du circalittoral, étant donné l’apparition d’un niveau 5 
sur une partie de l’ancienne zone du niveau 4. Il s’ensuit, en 2010, une remontée de la limite 
inférieure des niveaux 2, 3 et 4. En 2017, ces limites inférieures sont légèrement plus hautes 
qu’en 2010 excepté pour le niveau 3 dont la limite inférieure tend à redescendre. 

� Evolution de la composition de la strate arbustive :

La figure 78 présente la composition de la strate arbustive aux différentes bathymétries. 
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Fig. 78 : Moguedhier : Evolution de la composition de la strate arbustive selon la bathymétrie 
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La figure 78 montre que la strate arbustive de Moguedhier est dominée par la laminaire 
Laminaria ochroleuca. Quelques Laminaria digitata et Laminaria hyperborea sont tout de 
même observées dans les quadrats. Sur l’ensemble du site, on note la disparition de la 
phéophycée Desmarestia ligulata. 
Au -3m C.M., Le recrutement de jeunes laminaires est beaucoup moins important qu’en 2010. 
Par contre, la densité totale des laminaires identifiables est en augmentation puisqu’elle passe 
de 11.2 ind/m² à 16,4 ind/m² grâce au développement de L. ochroleuca. 

La bathymétrie -5,5m C.M. étudiée pour la première fois dans le cadre du protocole DCE-2 
montre une strate arbustive monospécifique à Laminaria ochroleuca, avec une densité 
moyenne de 14,4 ind/m². 
Enfin, au -8m C.M., la densité totale des laminaires reste proche de celle du précédent relevé 
de 2010, passant de 4,0 à 5,0 ind/m² entre 2010 et 2017. 

� Longueur cumulée des stipes d’algues arbustives pérennes :

La figure 79 présente les longueurs cumulées des stipes d’algues arbustives pérennes dans le 
niveau 2 aux différentes bathymétries. 

Fig. 79 : Moguedhier : Longueur cumulée des stipes d’algues arbustives pérennes 

Il s’agit du premier échantillonnage de ce paramètre pour le site de Moguedhier. En 2017, la 
longueur cumulée de stipe de L. ochroleuca est de 4,98 ml /m² au -3m C.M. et de 3,73 ml/m² 
au -5,5m C.M. 

L’étude de l’état physiologique apparent des individus indique une population saine avec 
aucun d’individu nécrosé. 

� Richesse spécifique selon la bathymétrie :

Le tableau 78 présente le nombre minimal d’espèces recensées pour la flore et la faune à 
chaque bathymétrie pour le site de Moguedhier en 2017. 
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Tabl. 78 : Moguedhier : Diversité spécifique minimale, résultats 2017 

Ainsi, 81 taxons sont recensés en 2017 dont 32 pour la flore et 49 pour la faune. 
La diversité floristique est maximale au -3m C.M. avec 24 taxons mais elle diminue assez peu 
avec la profondeur (18 taxa au -13m C.M.). La faune est plus diversifiée à -13m C.M. avec 30 
taxa contre 22 et 21 taxa au -3m et -8m C.M., respectivement. 

- Flore : Densité selon la bathymétrie : 

Le tableau 79 présente les résultats de densité par espèce de la flore à chaque bathymétrie 
pour le site de Moguedhier en 2017. 

Tabl. 79 : Moguedhier : Densité floristique (nombre d’individus/m²), résultats 2017
Surligné en jaune : les 5 densités les plus importantes par bathymétrie

La densité floristique totale augmente progressivement avec la profondeur passant de 474,8 
ind/m² au -3m C.M. à 529,5 ind/m² au -8m C.M. puis à 960,0 ind/m² au -13 C.M. 

Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Phylum Taxon -3m C.M. -8m C.M. -13m C.M.

Rhodophyta Acrosorium ciliolatum 0,0 19,5 3,6
Calliblepharis ciliata 2,8 61,5 8,0
Calliblepharis jubata 0,8 0,0 0,0
Callophyllis laciniata 10,0 2,0 0,0
Compsothamnion decompositum 0,0 0,0 0,8
Corallina officinalis 9,2 0,0 0,0
Cryptopleura ramosa 4,4 16,0 0,0
Dasysiphonia japonica 0,4 0,0 2,4
Delesseria sanguinea 8,0 8,5 1,6
Dilsea carnosa 4,4 0,5 0,0
Erythroglossum laciniatum 60,4 80,0 87,6
Haraldiophyllum bonnemaisonii 0,0 1,0 0,0
Heterosiphonia plumosa 2,0 4,5 0,4
Kallymenia reniformis 5,6 10,0 0,0
Laurencia sp. 0,0 0,0 0,4
Meredithia microphylla 23,2 10,0 2,0
Phyllophora crispa 40,8 49,0 116,0
Phyllophora pseudoceranoides 0,8 3,0 1,6
Phyllophora sicula 1,6 0,0 0,0
Plocamium cartilagineum 127,2 152,0 52,0
Polyneura bonnemaisonii 10,8 2,0 0,0
Rhodymenia holmesii 4,0 0,5 95,6
Rhodymenia pseudopalmata 91,2 60,0 1,6
Schottera nicaeensis 0,0 0,0 144,8
Sphaerococcus coronopifolius 2,4 3,0 0,0

Ochrophyta Jeunes laminaires indéterminées 5,2 3,0 0,0
Dictyopteris polypodioides 0,0 1,5 0,0
Dictyota dichotoma 4,4 0,0 0,4
Laminaria digitata 1,2 0,0 0,0
Laminaria hyperborea 0,0 1,5 0,0
Laminaria ochroleuca 15,2 0,5 0,0

Densité totale 474,8 529,5 960,0

Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

-3m C.M. -8m C.M. -13m C.M. Total

Flore 24 22 18 32

Faune 22 21 30 49

Total 46 43 18 81
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Au -3m C.M., les 5 taxons ayant les densités les plus fortes sont les rhodophycées Plocamium 

cartilagineum, Rhodymenia pseudopalmata, Erythroglossum laciniatum, Phyllophora crispa 

et Meredithia microphylla. 

Au -8m C.M., il s’agit des rhodophycées Plocamium cartilagineum, Erythroglossum 

laciniatum, Calliblepharis ciliata, Rhodymenia pseudopalmata et Phyllophora crispa  

Enfin au -13m C.M., parmi les 5 espèces dominantes, on retrouve les rhodophycées Schottera 

nicaeensis, Phyllophora crispa, Rhodymenia holmesii, Erythroglossum laciniatum et
Plocamium cartilagineum. 

- Faune : Densité selon la bathymétrie : 

Le tableau 80 présente les résultats de densité par espèce de la faune à chaque bathymétrie 
pour le site de Moguedhier en 2017. 

Tabl. 80 : Moguedhier : Densité faunistique (nombre d’individus ou colonies/m²), résultats 2017 
Surligné en jaune : les 5 densités les plus importantes par bathymétrie 

5 

La densité faunistique totale augmente fortement en atteignant le niveau 4. Ainsi, on passe de 
72,0 ind/m² et 66,8 ind/m² au -3m et -8m C.M., respectivement, à 576,8 ind/m² à -13m C.M.

Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Phylum Taxon -3m C.M. -8m C.M. -13m C.M.

Bryozoa Alcyonidium diaphanum 0,0 1,0 0,0
Amathia lendigera 0,0 0,0 3,2
Bicellariella ciliata 0,0 1,0 0,4
Crisia denticulata 3,6 0,0 0,0
Crisia eburnea 0,8 0,0 0,0

Porifera Axinella dissimilis 1,2 0,0 0,0
Clathrina lacunosa 0,4 0,0 5,6
Cliona celata 0,0 0,0 0,8
Dysidea fragilis 2,0 7,0 13,6
Haliclona (Haliclona) simulans 0,0 1,0 0,8
Leucandra gossei 0,0 0,5 0,0
Leucosolenia variabilis 2,0 0,0 0,0
Pachymatisma johnstonia 0,0 0,5 0,0
Raspailia (Raspailia) ramosa 0,0 1,5 1,2
Stelligera rigida 0,4 0,5 1,2
Tethya aurantium 0,4 0,0 0,8

Annelida Bispira volutacornis 0,0 0,0 0,4
Arthropoda Balanomorpha 8,0 0,0 0,0

Perforatus perforatus 0,0 7,5 20,8
Chordata Styelidae 6,0 0,0 0,0

Botryllus schlosseri 0,0 0,5 0,0
Stolonica socialis 10,0 10,0 56,0

Cnidaria Aglaophenia parvula 0,0 0,0 264,0
Antennella secundaria 0,0 0,0 54,0
Eudendrium capillare 0,0 5,0 4,4
Kirchenpaueria pinnata 0,0 0,0 10,8
Nemertesia antennina 0,0 0,0 3,2

Mollusca Gibbula sp. 0,4 0,0 0,0
Calliostoma zizyphinum 2,8 0,5 0,0
Ocenebra erinaceus 0,0 1,0 0,0
Tritia reticulata 0,4 1,0 0,0
Trivia arctica 0,4 1,5 0,0

Densité totale 72,0 66,8 576,8
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Au -3m C.M., les 5 taxons qui ont les densités les plus fortes sont les ascidies Stolonica 

socialis et des Styelidae, des cirripèdes du sous-groupe des Balanomorpha, le bryozoaire 
Crisia denticulata et le mollusque Calliostoma zizyphinum. 
Au -8m C.M., les espèces dominantes sont les ascidies Stolonica socialis, des cirripèdes du 
sous-groupe des Balanomorpha, les éponges Dysidea fragilis et Raspailia (Raspailia) ramosa, 

le cnidaire Eudendrium capillare et le mollusque Trivia arctica. 

Enfin, au -3m C.M., les taxons qui ont les densités les plus fortes sont les cnidaires 
Aglaophenia parvula, Antennella secundaria et Kirchenpaueria pinnata, le cirripède 
Perforatus perforatus et l’éponge Dysidea fragilis.

- Flore : Recouvrement selon la bathymétrie : 

Le tableau 101 présente l’indice moyen de recouvrement de la roche pour chaque taxon de la 
flore encroûtante, et ceci à chaque bathymétrie pour le site de Moguedhier en 2017. 

Tabl. 81 : Moguedhier : Indice moyen de recouvrement du substrat rocheux (1/4m²), résultats 2017 
(indices : 0 =0% ; 1 =[0-1[ ; 2 =[1-5[ ; 3 =[5-25[ ; 4 =[25-50[ ; 5 =[50-75[ ; 6=[75-100[) 

Les algues encroûtantes sont peu abondantes. Les taxa observées sont les Corallinales 
encroûtantes et Cruoria pellita. Les Corallinales encroûtantes sont plus abondantes avec un 
indice de recouvrement moyen compris entre 1,1 et 1,4 selon la profondeur. 

- Faune : Recouvrement selon la bathymétrie : 

Le tableau 82 présente la moyenne des pourcentages de recouvrement de la roche pour chaque 
taxon de la faune, et ceci à chaque bathymétrie pour le site de Moguedhier en 2017. 

Tabl. 82 : Moguedhier : Pourcentage moyen de recouvrement du substrat rocheux, résultats 2017 
Surligné en jaune : pourcentage de recouvrement � 1%

Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Phylum Taxon -3m C.M. -8m C.M. -13m C.M.

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

Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Phylum Taxon -3m C.M. -8m C.M. -13m C.M.

Porifera Antho (Acarnia) coriacea 0,8 0,0 0,0
Mycale (Carmia) macilenta 0,0 0,0 0,9
Porifera 0,0 0,0 0,0
Amphilectus fucorum 0,0 0,0 16,6
Antho (Antho) involvens 0,0 0,0 1,1
Clathria (Microciona) strepsitoxa 0,0 0,4 0,0
Haliclona (Haliclona) simulans 0,0 0,1 0,0
Haliclona (Reniera) cinerea 0,0 0,0 3,5
Hemimycale columella 0,3 0,3 1,7
Hymedesmia (Hymedesmia) pansa 0,0 0,0 0,5
Hymedesmia (Stylopus) coriacea 1,5 1,5 3,7
Hymeniacidon kitchingi 0,0 0,0 1,5
Hymeniacidon perlevis 0,0 0,0 1,6
Mycale (Aegogropila) contarenii 0,0 0,0 0,1
Myxilla (Myxilla) rosacea 0,0 0,1 0,0
Phorbas plumosus 4,3 4,2 0,8
Spanioplon armaturum 1,1 0,0 1,7
Tethyspira spinosa 0,3 0,0 0,0
Ulosa stuposa 0,0 0,0 0,2

Densité totale 8,3 6,7 33,9
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Le recouvrement moyen de la roche par la faune encroûtante est respectivement de 8,3% au -
3m C.M., de 6,7 % au -8m C.M. et de 33,9% au -13m C.M. La faune encroûtante est 
seulement composée d’éponges mais présente une diversité intéressante avec 18 espèces 
identifiées. 

Au -3m C.M. (Niveau 2), 3 espèces présentent un taux moyen de recouvrement supérieur à 
1%. Il s’agit des éponges Phorbas plumosus, Hymedesmia (Stylopus) coriacea, et Spanioplon 

armaturum ; une espèce obtient plus de 1%, il s’agit du bryozoaire Oshurkovia littoralis

(1,1%). 
Au -8m C.M. (Niveau 2), seules les éponges Phorbas plumosus, Hymedesmia (Stylopus) 
coriacea, dépassent toujours les 1% de taux de recouvrement. 
Enfin, au -13m C.M., 8 espèces sont présentes avec un pourcentage de recouvrement au-delà 
de 1%. Il s’agit de Amphilectus fucorum, Hymedesmia (Stylopus) coriacea, Haliclona 

(Reniera) cinerea, Hemimycale columella, Spanioplon armaturum, Hymeniacidon perlevis 

Hymeniacidon kitchingi et Antho (Antho) involvens. A cette bathymétrie, Amphilectus 

fucorum atteint 16,6% de recouvrement. 

� Conclusion :

Sur le site de Moguedhier, la limite inférieure des laminaires denses se situe à -7,0m C.M., 
soit la plus faible profondeur depuis 2003. Par contre, la fin de l’infralittoral inférieur est très 
proche de la profondeur la plus importante observée depuis le début du suivi de cette station 
(cf. Fig. 77). 

La densité totale de la strate arbustive est en diminution. Cependant, ce phénomène est dû à 
un faible recrutement de jeunes lamainaires et à la disparition de la phéophycée Desmarestia 

ligulata. La densité totale des laminaires identifiables est stable ou en augmentation (-3m 
C.M.) (cf. Fig. 78). 

Un total de 81 taxa a été identifié dont 32 pour la flore et 49 pour la faune (cf. Tabl. 78). La 
richesse spécifique reste stable puisque les relevés antérieurs faisaient état d’une diversité 
totale de 85 (43 pour la flore et 42 pour la faune) en 2006 (S. Derrien-Courtel et al., 2008a), 
83 taxa (44 pour la flore et 39 pour la faune) en 2007 (S. Derrien-Courtel et Le Gal, 2008b) et 
80 taxa (43 pour la flore et 42 pour la faune) en 2010 (S. Derrien-Courtel et al., 2011b). 

Concernant la flore, les espèces les plus représentées sur Moguedhier sont les rhodophycées 
Plocamium cartilagineum, Rhodymenia pseudopalmata, Erythroglossum laciniatum, 

Calliblepharis ciliata, Schottera nicaeensis et Rhodymenia holmesii. Ces espècent dominent 
plus ou moins selon la profondeur (cf. Tabl. 79). 

Pour la faune, les espèces dominantes dont l’ascidie Stolonica socialis, le cirripède Perforatus 

perforatus, les cnidaires Aglaophenia parvula, Antennella secundaria et Kirchenpaueria 

pinnata et l’éponge Dysidea fragilis. 

La faune encroûtante est bien représentée et diversifiée surtout dans le circalittoral côtier. Les 
éponges Amphilectus fucorum, Hymedesmia (Stylopus) coriacea, Haliclona (Reniera) cinerea

sont celles dont les taux de recouvrement sont les plus importants (cf. Tabl. 82). 
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Photos 39 et 40 : Moguedhier : Photos de la flore et de la faune benthiques in situ

 3) Site du Fort de la Fraternite (Brest) SR, N° 039-P-201, avril 2016 : 
Le site du Fort de la Fraternité est à proximité du port de Brest, en sortie du goulet, côté 
presqu’île de Roscanvel. Il s’agit d’un site de type B : « Côtier moyen ». 

� Ceintures :

Fig. 80 : Fort de Fraternité : Evolution de l'extension en profondeur des limites des ceintures algales 
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En 2016, ce site se caractérise par la présence : 
- de 2 bathymétries : le -3m C.M. (10 quadrats), le -8m C.M. (10 quadrats) dans le niveau 1-
2 ; 
- de 1 seul niveau : niveau 1-2 de +5,6m C.M. à -9,8m C.M. profondeur à laquelle apparaît le 
sédiment. 

Depuis le relevé de 2004, la configuration évolue peu avec l’ensemble du substrat rocheux 
colonisé par la ceinture à laminaires denses. En 2012 et 2016, Laminaria digitata a été 
observée. 

� Evolution de la composition de la strate arbustive :

La figure 81 représente la composition de la strate arbustive aux différents niveaux. 
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Fig. 81 : Fort de la Fraternité : Evolution de la composition de la strate arbustive selon le niveau 

Sur le site du Fort de la Fraternité, la densité de la strate arbustive augmente en 2016 après 
avoir diminueé globalement depuis le début du suivi. Au -3m C.M., après une diminution 
entre les relevés de 2004 à 2012 (-16 ind/m²), la strate arbustive gagne 18,4 ind/m² entre 2012 
et 2016. En revanche au -8m C.M., la densité totale diminue pour atteindre un minimum de 
4,4 ind/m². 

Au -3m C.M., la densité de Laminaria hyperborea est plutôt stable par rapport à 2012, avec 
20,8 ind/m². L’algue brune annuelle Saccorhiza polyschides faiblement observée en 2012 et 
2009, atteint 11,2 ind/m² en 2016. 
Au -5,5m C.M., en 2016, la densité de Laminaria hyperborea atteint 12 ind/m². La densité de 
Saccorhiza polyschides diminue déjà par rapport au -3m C.M. avec 0,8 ind/m² et celle des 
jeunes laminaires indéterminées varie peu avec 7,2 ind/m². 
Au -8m C.M., la densité de Laminaria hyperborea obtient +1,6 ind/m² par rapport à 2012 et 
reste faible par rapport à 2009. Halidrys siliquosa et Saccorhiza polyschides sont observées 
avec de faibles densités. Aucune jeune laminaire indéterminée n’est recensée en 2016. Après 
une apparition en 2012, Desmarestia ligulata, Desmarestia viridis et Sargassum muticum ne 
sont pas enregistrées en 2016. 
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� Longueur cumulée des stipes d’algues arbustives pérennes :

La figure 82 présente les longueurs cumulées des stipes d’algues arbustives pérennes dans le 
niveau 2 aux différentes bathymétries. 
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Fig. 82 : Fort de la Fraternité : Longueur cumulée des stipes d’algues arbustives pérennes 

C’est la première fois que ce paramètre est mesuré sur le site de la Pointe du Van. Les 
données acquises font état d’une longueur cumulée de stipe de Laminaria hyperborea

atteignant 4,21m/m² au -3m C.M., 7,01m/m² au -5,5m C.M. et enfin 0,32m/m² au -8m C.M. 

L’étude de l’état physiologique apparent des individus montre que 9,1% des individus 
présentent des nécroses. 

� Richesse spécifique selon la bathymétrie :

Le tableau 83 présente le nombre minimal d’espèces recensées pour la flore et la faune à 
chaque bathymétrie sur le site de Fort de la Fraternité en 2016. 

-3m -8m Total

Bactérie 1 0 1

Flore 35 33 44

Faune 23 32 41

Total 59 65 86

Niveau 2

Tabl. 83 : Fort de la Fraternité : Diversité spécifique minimale, résultats 2016 

Ainsi, 86 taxons sont recensés en 2016, dont 44 pour la flore, 41 pour la faune et une bactérie. 
Enfin, la diversité totale est plus élevée au -8m C.M. avec 65 taxons contre 59 taxons au -3m 
C.M. 
La flore présente une diversité équivalente aux 2 bathymétries avec un maximum de 35 
taxons au -3m C.M. La faune, quant-à-elle est plus diversifiée au -8m C.M. avec 32 taxons 
contre 25 taxons au -3m C.M. 
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- Flore : Densité selon la bathymétrie : 

Le tableau 84 présente les résultats de densité par espèce de la flore à chaque bathymétrie 
pour le site du Fort de la Fraternité en 2016. 

Phylum Taxon -3m -8m
Cyanobacteria Rivularia bullata 0,4 0,0
Rhodophyta Acrosorium ciliolatum 90,8 0,0

Apoglossum ruscifolium 1,2 0,0
Bonnemaisonia asparagoides 25,2 1,6
Bonnemaisonia hamifera 0,0 116,4
Brongniartella byssoides 1,2 1,6
Calliblepharis ciliata 0,0 152,0
Callophyllis laciniata 12,8 0,4
Compsothamnion thuyoides 0,4 0,0
Corallina officinalis 2,0 1,2
Cryptopleura ramosa 14,4 0,0
Delesseria sanguinea 3,6 1,6
Dilsea carnosa 0,0 1,2
Erythroglossum laciniatum 139,2 43,6
Halurus flosculosus 0,0 0,4
Heterosiphonia plumosa 1,2 34,0
Hypoglossum hypoglossoides 7,2 1,6
Kallymenia nov. sp. (à stries concentriques 8,8 0,0
Kallymenia reniformis 9,2 0,4
Lomentaria articulata 0,0 0,4
Lomentaria clavellosa 0,8 3,6
Lomentaria orcadensis 2,0 0,0
Meredithia microphylla 0,8 0,0
Phyllophora crispa 10,0 33,6
Phyllophora pseudoceranoides 0,0 3,2
Plocamium cartilagineum 118,4 70,8
Polyneura bonnemaisonii 0,4 0,0
Polysiphonia stricta 34,0 12,0
Pterosiphonia complanata 0,0 5,2
Pterosiphonia parasitica 24,8 1,6
Rhodymenia pseudopalmata 40,8 4,8
Sphaerococcus coronopifolius 0,4 0,0
Sphondylothamnion multifidum 6,8 0,0

Chlorophyta Bryopsis plumosa 0,4 0,0
Cladophora pellucida 0,4 0,4

Ochrophyta

Cutleria multifida (sporophyte = 

Aglaozonia parvula) 0,0 13,6
Dictyopteris polypodioides 30,4 68,4
Dictyota dichotoma 91,6 74,8
Halidrys siliquosa 0,0 1,6
Halopteris filicina 4,8 36,0
Jeunes laminaires indéterminées 6,4 0,0
Laminaria hyperborea 20,8 2,4
Saccorhiza polyschides 11,2 0,4

Densité totale 723,0 688,8

Niveau 2

Tabl. 84 : Fort de la Fraternité : Densité floristique (nombre d’individus/m²), résultats 2016 
Surligné en jaune : les 5 densités les plus importantes par bathymétrie 
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La densité floristique totale est un peu plus élevée au -3m C.M. avec 722 ind/m² qu’au -8m 
C.M. avec 688 ind/m². 
Au -3m C.M., les 5 espèces ayant les densités les plus fortes sont les rhodophycées 
Erythroglossum laciniatum, Plocamium cartilagineum, Acrosorium ciliolatum, Rhodymenia 

pseudopalmata et de la phéophycée Dictyota dichotoma. 
Au -8m C.M., il s’agit des rhodophycées Calliblepharis ciliata, Bonnemaisonia hamifera, 
Plocamium cartilagineum et des phéophycées Dictyota dichotoma et Dictyopteris 

polypodioides. 

- Faune : Densité selon la bathymétrie : 

Le tableau 85 les résultats de densité par espèce de la faune à chaque bathymétrie pour le site 
du Fort de la Fraternité, et pour l’année 2016. 

Phylum Taxon -3m -8m
Annelida Bispira volutacornis 0,4 0

Spirobranchus  sp. 0 4
Bryozoa Alcyonidium sp. 0 5,2

Bicellariella ciliata 1,2 0,4
Bryozoa indét. 1,2 2
Bugulidae indét. 0,4 0
Chartella papyracea 1,2 0
Cradoscrupocellaria reptans 3,2 0
Crisia sp. 2 0
Crisia denticulata 0 2,4
Crisidia cornuta 0 14,8

Chordata Aplidium punctum 13,6 29,6
Aplidium turbinatum 0 4,4
Archidistoma aggregatum 0 52,4
Botryllus schlosseri 2,4 0,4
Pycnoclavella aurilucens 3,2 8
Pycnoclavella producta 0 16
Stolonica socialis 0 71,6

Cnidaria Anthopleura ballii 0 3,6
Anthozoa indét. 0 1,6
Aulactinia verrucosa 0,4 0
Balanophyllia (Balanophyllia) regia 1,2 3,2
Caryophyllia (Caryophyllia) smithii 0 0,4
Corynactis viridis 7,2 1,2
Hydrozoa indét. 0,4 0,4

Echinodermata Echinus esculentus 0 0,4
Marthasterias glacialis 0 3,2

Mollusca Calliostoma zizyphinum 0,4 0
Gibbula sp. 0,4 0
Tritia sp. 0 0,4

Porifera Ciocalypta penicillus 0 0,4
Dysidea fragilis 1,6 0
Haliclona (Haliclona) simulans 0 0,4
Polymastia penicillus 0,8 6

Densité totale 41,2 232,4

Niveau 2

Tabl. 85 : Fort de la Fraternité : Densité faunistique (nombre d’individus ou colonies/m²), résultats 2016 
Surligné en jaune : les 5 densités les plus importantes par bathymétrie 

La densité faunistique totale obtient un minimum de 41,2 ind/m² au -3m C.M., et un 
maximum de 5232,4 ind/m² au -8m C.M. 
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Au -3m C.M. (Niveau 2), les taxons ayant les densités les plus fortes sont l’ascidie Aplidium 

punctum, l’anémone Corynactis viridis, les ascidies Pycnoclavella aurilucens et Botryllus 

schlosseri et le bryozoaire Cradoscrupocellaria reptans. 
Au -8m C.M. (Niveau 2), il s’agit des ascidies Stolonica socialis, Archidistoma aggregatum,
Aplidium punctum, Pycnoclavella producta et du bryozoaire Crisidia cornuta. 

- Flore : Recouvrement selon la bathymétrie : 

Le tableau 86 présente l’indice moyen de recouvrement de la roche pour chaque taxon de la 
flore encroûtante et pour chaque bathymétrie sur le site du Fort de la Fraternité en 2016. 

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

Corallinales encroûtantes 5,0 3,3
Ochrophyta Algues brunes encroûtantes 0,5 0,6

Niveau 2

Tabl. 86: Fort de la Fraternité: Indice moyen de recouvrement du substrat rocheux (1/4m²), résultats 2016 
(indices : 0 =0% ; 1 =[0-1[ ; 2 =[1-5[ ; 3 =[5-25[ ; 4 =[25-50[ ; 5 =[50-75[ ; 6=[75-100[)

Les rhodophycées Cruoria pellita et Corallinales encroûtantes et le taxon Algues brunes 
encroûtantes sont observés aux deux bathymétries. Cruoria pellita présente un maximum au -
8m C.M. avec un indice moyen de 2,9 ([1-5[% de recouvrement) tandis que Corallinales 
encroûtantes obtient un maximum de 5 ([50-75[% de recouvrement) au -8m C.M. Le 
pourcentage des algues brunes reste faible aux 2 bathymétries avec un indice moyen inférieur 
à 1. 

- Faune : Recouvrement selon la bathymétrie : 

Le tableau 87 présente la moyenne des pourcentages de recouvrement de la roche pour chaque 
taxon de la faune, et ceci à chaque bathymétrie pour le site du Fort de la Fraternité, et pour 
l’année 2016. 

Le recouvrement moyen de la roche par la faune encroûtante est équivalent aux 2 
bathymétries avec environ 4%. 
Au -3m C.M. (Niveau 2) comme au -8m C.M. (Niveau 2), une seule espèce obtient un 
pourcentage moyen supérieur ou égal à 1%, il s’agit du spongiaire Phorbas plumosus

(>2,5%). 

Phylum Taxon -3m -8m
Chordata Didemnum sp. 0,0 0,2

Didemnum coriaceum 0,1 0,1
Didemnum maculosum 0,0 0,3
Styelidae indét. 0,0 0,1

Bryozoa Oshurkovia littoralis 0,1 0,0
Schizomavella (Schizomavella) linearis 0,3 0,0
Schizomavella (Schizomavella) sarniensis 0,0 0,1

Porifera Haliclona (Halichoclona) fistulosa 0,0 0,1
Haliclona (Haliclona) simulans 0,0 0,1
Haliclona (Reniera) cinerea 0,5 0,6
Haliclona (Rhizoniera) viscosa 0,2 0,2
Hemimycale columella 0,1 0,1
Phorbas plumosus 2,8 2,6
Porifera indét. 0,1 0,0

Pourcentage total moyen 4,0 4,3

Niveau 2

Tabl. 87 : Fort de la Fraternité : Pourcentage moyen de recouvrement du substrat rocheux, résultats 2016
(Surligné en jaune : pourcentage de recouvrement � 1%)
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� Conclusion :

Sur le site du Fort de la Fraternité, depuis 2004, l’étagement algal évolue peu avec une 
ceinture à laminaires denses qui colonise le substrat juqu’à l’apparition du sédiment (cf. Fig. 
80). 
La densité de la strate arbustive augmente à faible profondeur avec un développement de 
l’algue annuelle Saccorhiza polyschides (cf. Fig. 81). De plus, la densité de l’algue pérenne 
Laminaria hyperborea se stabilise après une diminution régulière entre 2004 et 2012. Plus en 
profondeur, on note la baisse de diversité avec l’absence de Desmarestia ligulata, 
Desmarestia viridis et Sargassum muticum, toutes trois apparues en 2012, et la baisse de 
densité avec l’absence de jeunes laminaires indéterminées. 
En 2016, 9% des individus échantillonnés de Laminaria hyperborea obtiennent un stade 4 de 
nécrose. 
Un total de 86 espèces ou taxons ont été identifiés dont 44 pour la flore, 41 pour la faune et 
une bactérie, avec une diversité maximale au -8m C.M. (Niveau 2) (cf. Tabl. 83). La diversité 
totale obtient un maximum en 2016 avec 18 taxons supplémentaires par rapport au dernier 
maximum atteint en 2009 (S. Derrien-Courtel et al., 2014a), en raison d’une hausse de la 
diversité faunistique. 
Concernant la flore, les espèces les plus représentées au Fort de la Fraternité, sont les 
rhodophycées Erythroglossum laciniatum, Plocamium cartilagineum, Calliblepharis ciliata, 
Bonnemaisonia hamifera et les phéophycées Dictyota dichotoma, Dictyopteris polypodioides

(cf. Tabl. 84). 
Pour la faune, les espèces les plus représentées sont les ascidies Stolonica socialis, 
Archidistoma aggregatum, Aplidium punctum, le bryozoaire Crisidia cornuta et l’anémone 
Corynactis viridis (cf. Tabl. 85). Le spongiaire Phorbas plumosus est l’espèce la mieux 
représentée pour la faune encroûtante. (cf. Tabl. 86). 

Photos 41 et 42 : Fort de la Fraternité : Photos de la faune benthiques in situ

Le spongiaire Phorbas plumosus

© E. Catherine 

Le byozoaire Schizomavella sarniensis 

© E. Catherine
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 4) Site de l’Ile Ronde (Brest) SR, N° 039-P-202, avril 2016 : 
Le site de l’Ile Ronde se situe en Rade de Brest. Il s’agit d’un site de type A : « ria, rade, 

estuaire, aber, golfe, baie ». 

� Ceintures :
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Fig. 83 : Ile Ronde : Evolution de l'extension en profondeur des limites des ceintures algales 
En 2014, la limite supérieure du niveau 0 n’étant pas connue, celui-ci n’est pas représenté 

En 2016, ce site se caractérise par la présence : 
- de 2 bathymétries : le -3m C.M. dans le niveau 2 et le -8m C.M dans le niveau 4; 
- de 3 niveaux : niveau 0 (de +9,5m C.M. à +1,7m C.M.), niveau 2 (de +1,7m C.M. à -7,2m 
C.M.), niveau 4 (de -7,2m C.M. à -10,5m C.M. où apparaît le fond sédimentaire de type sable 
grossier avec gros et petits blocs). 
En 2016, la limite inférieure du niveau 2 reste proche de celle de 2012 qui représente le 
maximum atteint sur l’ensemble du suivi. En revanche, le niveau 3 n’est plus relevé et est 
remplacé par un niveau 4. Le circalittoral côtier réapparait en 2016 alors qu’en 2012 il était 
absent du relevé. 
Aucun individu de Laminaria digitata n’est relevé en 2016 contrairement à 2009, 2003 et 
1995. 

� Evolution de la composition de la strate arbustive :

La figure 84 représente la composition de la strate arbustive aux différentes bathymétries. 
Au -3m C.M., la densité totale de la strate arbustive augmente de 33,6 ind/m² entre 2012 et 
2016 après une diminution de 19,2 ind/m² entre 2009 et 2012. En 2016, elle atteint un 
maximum de 42, 0 ind/m² grâce au développement de Sargassum muticum (+19,6 ind/m²) et 
la réapparition de Cystoseira baccata avec un maximum de 12,4 ind/m². 
Au -5,5m C.M., la strate arbustive atteint 24,8 ind/m² en 2016. Elle est composée de la 
laminaire Saccharina latissima (15,2 ind/m²), de Sargassum muticum (7,2 ind/m²) et de 
Saccorhiza polyschides (2,4 ind/m²). 
Au -8m C.M., la densité était déjà faible en 2012, et est nulle en 2016 puisque cette 
bathymétrie se situe dans le niveau 4. 
A noter que des Laminaria ochroleuca ont été observées à quelques mètres du transect. 
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Fig. 84 : Ile Ronde : Evolution de la composition de la strate arbustive selon la bathymétrie 

� Longueur cumulée des stipes d’algues arbustives pérennes :

La figure 85 présente les longueurs cumulées d’algues arbustives pérennes (ici les thalles de 
cystoseires) dans le niveau 2 aux différentes bathymétries. 
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Fig. 85 : Ile Ronde : Longueur cumulée des stipes d’algues arbustives pérennes 

Les mesures réalisées pour la première fois en 2016 font état, au -3m C.M., d’une longueur de 
thalle de Cystoseira baccata de 1,21m/m². Au -5,5m C.M., aucune algue arbustive n’est à 
mesurer. 

� Richesse spécifique selon la bathymétrie :

Le tableau 88 présente le nombre minimal d’espèces recensées pour la flore et la faune à 
chaque bathymétrie à l’Ile Ronde en 2016. 
Ainsi, 86 taxons sont recensés en 2016 dont 45 pour la flore et 41 pour la faune. 
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Tabl. 88 : Ile Ronde : Diversité spécifique minimale, résultats 2016 

Au -3m C.M. (Niveau 2), la diversité totale est maximale avec 64 espèces ainsi que la 
diversité floristique avec 39 espèces. 
Au -8m C.M. (Niveau 4), la diversité faunistique est maximale avec 35 espèces. 

- Flore : Densité selon la bathymétrie : 

Le tableau 89 présente les résultats de densité par espèce de la flore à chaque bathymétrie à 
l’Ile Ronde en 2016. 

Niveau 2 Niveau 4
Phylum Taxon -3m -8m
Rhodophyta Apoglossum ruscifolium 3,2 0,8

Bonnemaisonia asparagoides 0,4 0,0
Brongniartella byssoides 0,4 11,2
Calliblepharis ciliata 131,6 44,4
Callophyllis laciniata 9,6 8,4
Chondria dasyphylla 0,8 0,0
Chondrus crispus 4,0 0,0
Chylocladia verticillata 0,4 0,4
Compsothamnion decompositum 30,4 0,0
Cryptopleura ramosa 25,2 58,0
Dasysiphonia japonica 164,4 0,0
Erythroglossum laciniatum 22,4 26,8
Gymnogongrus crenulatus 0,0 0,8
Heterosiphonia plumosa 0,8 10,4
Hypoglossum hypoglossoides 5,2 0,0
Kallymenia reniformis 12,0 0,0
Lomentaria clavellosa 1,2 0,0
Meredithia microphylla 0,0 1,2
Osmundea pinnatifida 0,8 0,0
Phyllophora crispa 3,2 0,0
Plocamium cartilagineum 122,8 69,2
Polysiphonia stricta 16,0 28,0
Pterothamnion crispum 32,0 6,0
Pterothamnion plumula 72,8 0,0
Rhodophyllis divaricata 4,0 0,0
Rhodymenia holmesii 4,8 0,0
Rhodymenia pseudopalmata 4,8 36,8
Schottera nicaeensis 0,0 61,6
Solieria chordalis 0,4 0,0
Sphaerococcus coronopifolius 3,2 0,0
Sphondylothamnion multifidum 2,8 4,0
Spongoclonium caribaeum 0,0 156,0

Chlorophyta Cladophora pellucida 0,0 0,4
Ulva sp. 18,8 0,4

Ochrophyta Cutleria multifida  (sporophyte = Aglaozonia parvula ) 0,0 1,6
Cystoseira baccata 13,6 0,0
Dictyopteris polypodioides 4,8 2,0
Dictyota dichotoma 3,2 0,0
Halopteris filicina 2,0 0,0
Jeunes laminaires indéterminées 3,2 0,0
Sargassum muticum 26,4 0,0

Densité totale 750,4 528,4

Tabl. 89 : Ile Ronde : Densité floristique (nombre d’individus/m²), résultats 2016 
Surligné en jaune : les 5 densités les plus importantes par bathymétrie 

Niveau 2 Niveau 4

-3m -8m Total

Flore 39 24 45

Faune 25 35 41

Total 64 59 86
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La densité floristique est plus élevée au -3m C.M. (Niveau 2) avec 750,4 ind/m² contre 528,4 
ind/m² au -8m C.M. (Niveau 4). 
Au -3m C.M. (Niveau 2), les 5 espèces ayant les densités les plus fortes sont les rhodophycées 
Dasysiphonia japonica, Calliblepharis ciliata, Plocamium cartilagineum, Pterothamnion 

plumula, et Pterothamnion crispum.

Au -8m C.M. (Niveau 4), il s’agit des rhodophycées Spongoclonium caribaeum, Plocamium 

cartilagineum, Schottera nicaeensis, Cryptopleura ramosa et Calliblepharis ciliata. 

- Faune : Densité selon la bathymétrie : 

Le tableau 90 présente les résultats de densité par espèce de la faune à chaque bathymétrie à 
l’Ile Ronde en 2016. 

Niveau 2 Niveau 4
Phylum Taxon -3m -8m
Porifera Dysidea fragilis 0,4 6,4

Hemimycale columella 0,0 0,8
Polymastia penicillus 0,0 1,6

Cnidaria Aglaophenia kirchenpaueri 41,2 124,4
Aglaophenia pluma 8,0 80,8
Corynactis viridis 6,4 0,0
Diphasia attenuata 58,0 56,4
Eudendrium sp. 12,0 27,2
Eudendrium capillare 0,0 21,2
Hydrallmania falcata 0,0 12,0
Kirchenpaueria pinnata 4,0 30,0
Laomedea calceolifera 22,0 132,0
Nemertesia antennina 0,0 23,2
Sertularella polyzonias 0,0 46,4

Mollusca Calliostoma zizyphinum 2,0 0,8
Gibbula  sp. 2,0 0,0
Nassarius  sp. 1,6 0,0
Nassarius incrassatus 0,0 2,4
Ocenebra erinaceus 1,2 0,4

Annelida Annelida indet. 0,0 0,8
Spirobranchus sp. 0,4 0,0

Bryozoa Bugulina flabellata 0,0 4,0
Cellaria sp. 1,2 0,0
Cellaria fistulosa 0,0 12,0
Chartella papyracea 11,2 72,4
Crisularia plumosa 0,0 0,4

Arthropoda Balanomorpha indet. 175,2 3499,2
Echinodermata Aslia lefevrei 0,4 1,6

Marthasterias glacialis 0,0 0,4
Chordata Aplidium elegans 1,2 1,2

Aplidium punctum 28,0 15,6
Botryllus schlosseri 0,8 0,0
Clavelina lepadiformis 0,0 0,4
Morchellium argus 0,0 10,0
Phallusia mammillata 0,0 1,2

Densité totale 377,2 4185,2

Tabl. 90 : Ile Ronde : Densité faunistique (nombre d’individus ou colonies/m²), résultats 2016 
Surligné en jaune : les 5 densités les plus importantes par bathymétrie 

La densité faunistique totale obtient un minimum de 377,2 ind/m² au -3m C.M. (Niveau 2), et 
un maximum de 4185,2 ind/m² au -8m C.M. (Niveau 4).
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Ceci s’explique en partie par un fort dénombrement des crustacés cirripèdes du sous-ordre 
Balanomorpha. 
Au -3m C.M. (Niveau 2), les 5 taxons qui ont les densités les plus fortes sont le crustacé 
Balanomorpha indéterminés et les hydraires Diphasia attenuata, Aglaophenia kirchenpaueri, 
Aplidium punctum, Laomedea calceolifera.

Au -8m C.M. (Niveau 4), il s’agit du crustacé Balanomorpha indéterminés, des hydraires 
Laomedea calceolifera, Aglaophenia kirchenpaueri, Aglaophenia pluma et du bryozoaire 
Chartella papyracea. 

- Flore : Recouvrement selon la bathymétrie : 

Le tableau 91 présente l’indice moyen de recouvrement de la roche pour chaque taxon de la 
flore encroûtante, et ceci à chaque bathymétrie suivie à Ile Ronde en 2016. 

Niveau 2 Niveau 4
Phylum Taxon -3m -8m
Rhodophyta Cruoria pellita 0,5 1,0

Corallinales encroûtantes 1,0 1,2
Ochrophyta Algues brunes encroûtantes 0,6 1,3

Tabl. 91 : Ile Ronde : Indice moyen de recouvrement du substrat rocheux (1/4m²), résultats 2016 
(indices : 0 =0% ; 1 =[0-1[ ; 2 =[1-5[ ; 3 =[5-25[ ; 4 =[25-50[ ; 5 =[50-75[ ; 6=[75-100[) 

Trois taxons, les rhodophycées Cruoria pellita, Corallinales encroûtantes et les algues brunes 
encroûtantes sont observées aux deux niveaux. Les indices moyens maximums sont atteints 
au -8m (Niveau 4), ils restent cependant faibles avec un maximum de 1,3 pour les algues 
brunes encroûtantes. 

- Faune : Recouvrement selon la bathymétrie : 

Le tableau 92 présente la moyenne des pourcentages de recouvrement de la roche pour chaque 
taxon de la faune, et ceci à chaque bathymétrie pour le site de l’Ile Ronde en 2016. 
Le recouvrement moyen de la roche par la faune encroûtante est maximal au -8m C.M. 
(Niveau 4) avec 8,5% contre 2,2% au -3m C.M. (Niveau 2). 
Au -3m C.M., le maximum obtenu est de 0,8% pour les éponges Hymedesmia (Stylopus) 

coriacea et Phorbas plumosus. 
Au -8m C.M., deux espèces présentent plus de 1% de recouvrement moyen : les éponges 
Mycale (Carmia) macilenta (3,5%) et Ulosa stuposa (1,6%). 

Niveau 2 Niveau 4
Phylum Taxon -3m -8m
Porifera Amphilectus fucorum 0,0 0,7

Halichondria (Halichondria) panicea 0,2 0,0
Hemimycale columella 0,0 0,4
Hymedesmia (Stylopus) coriacea 0,8 0,8
Mycale (Carmia) macilenta 0,0 3,5
Phorbas fictitius 0,0 0,5
Phorbas plumosus 0,8 0,4
Porifera indét. 0,01 0,2
Ulosa stuposa 0,0 1,6

Bryozoa Bryozoa indét. 0,02 0,1
Oshurkovia littoralis 0,3 0,0
Schizomavella sarniensis 0,1 0,5

Pourcentage total moyen 2,2 8,5

Tabl. 92 : Ile Ronde : Pourcentage moyen de recouvrement du substrat rocheux, résultats 2016 
Surligné en jaune : pourcentage de recouvrement � 1% 
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� Conclusion :

Sur le site de l’Ile Ronde, la limite inférieure de l’infralittoral tend à remonter en 2016 avec 
une réapparition du circalittoral côtier et une disparition de l’infralittoral inférieur (cf.Fig. 83).

La densité de la strate arbustive augmente nettement au -3m C.M. avec le développement de 
Sargassum muticum et de Cystoseira baccata tandis qu’au -8m C.M., la strate arbustive a 
complètement régressé (cf. Fig. 84). En 2016, le relevé de la bathymétrie intermédiare -5,5m 
C.M. permet d’observer la présence de Saccorhiza polyschides et de Saccharina latissima qui 
se sont fortement développées. 

Un total de 86 taxons a été identifié dont 45 pour la flore et 41 pour la faune (cf. Tabl. 88). La 
diversité spécifique est proche de celles des relevés de 2006 (87 taxons) et 2012 (83 taxons) et 
reste inférieure à celle de 2009 (107 taxons) (S. Derrien-Courtel et al., 2014a). 

Concernant la flore, les espèces les plus représentées à l’Ile Ronde sont Dasysiphonia 

japonica, Calliblepharis ciliata, Plocamium cartilagineum, Spongoclonium caribaeum et
Pterothamnion plumula (cf. Tabl. 89). L’espèce introduite Dasysiphonia japonica observée 
au -3m C.M. est l’algue la plus abondante en 2016, et présente une densité bien plus 
importante qu’aux relevés précédents. 

Pour la faune, les crustacés cirripèdes du sous-ordre Balanomorpha, les hydraires 
Aglaophenia kirchenpaueri, Laomedea calceolifera, Diphasia attenuata et le bryozoaire 
Chartella papyracea présentent les densités les plus importantes (cf. Tabl. 90). 
L’éponge Mycale (Carmia) macilenta est l’espèce la mieux représentée au sein de la faune 
encroûtante (cf. Tabl. 92). 

Le nudibranche Polycera sp. sur l’algue rouge 
introduite Dasysiphonia japonica. 

L’hydraire Aglaophenia pluma et le bryozoaire 
encroûtant orange Schizomavella sarniensis. 

© A. Le Gal

© F.X. Decaris

Photos 43 et 44 : Ile Ronde : Photos de la flore et de la 

faune benthiques in situ
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 5) Site de l’Ile de l'Aber SR, N° 040-P-029, mai 2016 : 
Le site de l’Ile de L’Aber se situe au sud de la presqu’île de Crozon, à l’est de Crozon. Il 
s’agit d’un site de type A : « ria, rade, estuaire, aber, golfe, baie ». 

� Ceintures :
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Fig. 86 : Ile de l’Aber : Evolution de l'extension en profondeur des limites des ceintures algales 

En 2016, ce site se caractérise par la présence : 
- d’une seule bathymétrie : le -3m C.M. (10 quadrats) dans le niveau 2 ; 
- de 2 niveaux : le niveau 0 (de +3,2m C.M. à +1,8m C.M.), le niveau 2 (de +1,8m C.M. à -
7,1m C.M.). Le sédiment est de type sable coquillier et vase. 

Depuis le début du suivi, le niveau 2 recouvre l’ensemble du substrat rocheux disponible. En 
2011, une remontée du sédiment tronquait la limite inférieure du niveau 2 à -4,4m C.M. En 
2016, le sédiment est redescendu à -7,1 m C.M., profondeur équivalente aux relevés 
précédents. 

� Evolution de la composition de la strate arbustive :

La figure 87 représente la composition de la strate arbustive aux différentes bathymétries. 

Au -3m C.M., la densité de la strate arbustive varie fortement à chaque relevé. En 2016, la 
densité de Saccorhiza polyschides est au plus bas depuis le début du relevé, avec 6,8 ind/m² 
contre 89,2 ind/m² en 2011. La densité de jeunes laminaires indéterminées est bien plus élevée 
que lors des relevés précédents, avec 227,6 ind/m² en 2016 contre 61,6 ind/m² en 2011. 
Desmarestia viridis est à nouveau relevée en 2016 avec 6,4 ind/m² contre 2,8 ind/m² en 2005. 
Desmarestia ligulata obtient en 2016 le maximum avec 8,4 ind/m². 
Au -5,5m C.M., le relevé de 2016 indique une chute radicale de la densité de la strate 
arbustive par rapport au -3m C.M., avec seulement 5,6 ind/m² (dont 3,2 ind/m² de S. 

polyschides et 2,4 ind/m² de Halidrys siliquosa). 
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Fig. 87 : Ile de l’Aber : Evolution de la composition de la strate arbustive selon la bathymétrie 

� Longueur cumulée des stipes d’algues arbustives pérennes :

Aucune laminaire pérenne n’étant observée, ce paramètre ne peut être étudié. 

� Richesse spécifique selon la bathymétrie :

Le tableau 93 présente le nombre minimal d’espèces recensées pour la flore à l’Ile de l’Aber 
en 2016. 

Niveau 2
-3m

Flore 40

Faune 9

Total 49

Tabl. 93 : Ile de l’Aber : Diversité spécifique minimale, résultats 2016 

Ainsi, 49 taxons sont recensés en 2016. La flore domine la faune avec 40 taxons contre 9. 

- Flore : Densité selon la bathymétrie : 

Le tableau 94 présente les résultats de densité par espèce de la flore à l’Ile de l’Aber en 2016. 

La densité floristique totale relevée uniquement au -3m C.M. (Niveau 2), est de 795,6 ind/m². 
Les 5 taxons ayant les densités les plus fortes sont par ordre décroissant les jeunes laminaires 
indéterminées, la rhodophycée Sphondylothamnion multifidum, les phéophycées Dictyota 

dichotoma, Cutleria multifida sous la forme du sporophyte Aglaozonia parvula et la 
rhodophycée Erythroglossum laciniatum. 
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Niveau 2
Phylum Taxon -3m
Rhodophyta Apoglossum ruscifolium 5,6

Asparagopsis armata 0,4
Bonnemaisonia asparagoides 6,4
Brongniartella byssoides 40,8
Callophyllis laciniata 2
Chondrus crispus 0
Compsothamnion decompositum 24,8
Compsothamnion thuyoides 14,8
Delesseria sanguinea 4
Erythroglossum laciniatum 56,4
Gelidium corneum 3,6
Gymnogongrus crenulatus 0,4
Halarachnion ligulatum 1,6
Hypoglossum hypoglossoides 7,6
Kallymenia reniformis 1,6
Lomentaria clavellosa 8,8
Monosporus pedicellatus 4,8
Phyllophora crispa 4,4
Plocamium cartilagineum 1,2
Polysiphonia brodiei 27,2
Pterosiphonia complanata 7,2
Pterosiphonia parasitica 7,6
Pterothamnion crispum 0,8
Rhodophyllis divaricata 0,4
Rhodymenia holmesii 4
Rhodymenia pseudopalmata 8,4
Sphondylothamnion multifidum 111,2

Chlorophyta Cladophora pellucida 0,4
Ulva  sp. 26,4

Ochrophyta Cutleria multifida (sporophyte = Aglaozonia parvula ) 48,4
Desmarestia ligulata 8,4
Desmarestia viridis 6,4
Dictyopteris polypodioides 4,4
Dictyota dichotoma 95,2
Jeunes laminaires indéterminées 227,6
Saccorhiza polyschides 6,8
Taonia atomaria 14,4
Zanardinia typus 1,2

Densité totale 795,6

Tabl. 94 : Ile de l’Aber : Densité floristique (nombre d’individus/m²), résultats 2016 
Surligné en jaune : les 5 densités les plus importantes par bathymétrie 

- Faune : Densité selon la bathymétrie : 

Le tableau 95 présente les résultats de densité par espèce de la faune à l’Ile de l’Aber en 2016. 

La densité faunistique totale est de 264,4 ind/m². 
Les tubes d’amphipodes tubicoles, l’anémone Corynactis viridis, Cradoscrupocellaria 

reptans, Marthasterias glacialis et les crustacés du sous-ordre Balanomorpha présentent les 
densités les plus importantes. 
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Niveau 2
Phylum Taxon 3m
Annelida Spirobranchus  sp. 0,4
Arthropoda Tubes d'amphipodes tubicoles 152,0

Balanomorpha indét. 4,0
Bryozoa Cradoscrupocellaria reptans 6,8
Cnidaria Balanophyllia  (Balanophyllia ) regia 0,4

Corynactis viridis 87,2
Echinodermata Marthasterias glacialis 5,2

Ophiurida indét. 0,8
Porifera Cliona celata 0,4

Densité totale 264,4

Tabl. 95 : Ile de l’Aber : Densité faunistique (nombre d’individus ou colonies/m²), résultats 2016 
Surligné en jaune : les 5 densités les plus importantes par bathymétrie 

- Flore : Recouvrement selon la bathymétrie : 

Le tableau 96 présente l’indice moyen de recouvrement de la roche pour chaque taxon de la 
flore encroûtante à l’Ile de l’Aber en 2016. 

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

Corallinales encroûtantes 3,0

Tabl. 96 : Ile de l’Aber : Indice moyen de recouvrement du substrat rocheux (1/4m²), résultats 2016 
(indices : 0 =0% ; 1 =[0-1[ ; 2 =[1-5[ ; 3 =[5-25[ ; 4 =[25-50[ ; 5 =[50-75[ ; 6=[75-100[) 

Deux taxons Cruoria pellita et Corallinales encroûtantes sont observés. Les Corallinales 
encroûtantes présentent l’indice moyen de recouvrement le plus important. 

- Faune : Recouvrement selon la bathymétrie : 

Le tableau 97 présente la moyenne des pourcentages de recouvrement de la roche pour chaque 
taxon de la faune à l’Ile de l’Aber en 2016. 

Niveau 2
Phylum Taxon -3m
Chordata Diplosoma  sp. 3,25

Tabl. 97 : Ile de l’Aber : Pourcentage moyen de recouvrement du substrat rocheux, résultats 2016 
Surligné en jaune : pourcentage de recouvrement � 1% 

La seule espèce encroûtante de la faune est l’ascidie coloniale Diplosoma sp. avec 3,25% de 
recouvrement moyen par quadrat. 
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� Conclusion :

Sur le site de l’Ile de l’Aber, l’infralittoral côtier est l’unique ceinture relevée sur ce site 
depuis 2003 (cf. Fig. 86). 
La densité de la strate arbustive est plus importante que lors du dernier relevé. Cependant, la 
proportion des jeunes laminaires est bien plus importante (cf. Fig. 87). 

Un total de 49 espèces ou taxons ont été identifiés dont 40 pour la flore et 9 pour la faune (cf. 
Tabl. 93). Ce résultat est le plus bas depuis 2005 en raison d’une faible diversité faunistique 
(Derien-Courtel et Catherine, 2012b). 

Concernant la flore, les taxons les plus représentés à l’Ile de l’Aber sont les jeunes laminaires 
indéterminées, les rhodophycées Sphondylothamnion multifidum et Erythroglossum 

laciniatum et les phéophycées Dictyota dichotoma et Cutleria multifida (sous la forme du 
sporophyte Aglaozonia parvula) (cf. Tabl. 94). 

Pour la faune, les tubes d’amphipodes tubicoles, l’anémone Corynactis viridis et 
l’échinoderme Marthasterias glacialis sont abondants en 2016 (cf. Tabl. 95). 

Photos 45 et 46 : Ile de l’Aber : Photos de la flore et de la faune benthiques in situ et ex situ

La rhodophycée Solieria chordalis

observée en 2005 et 2016 sur le site de 
l’Ile de l’Aber. 

Les nombreux tubes d’amphipodes 
tubicoles. 

© R. Derrien

© R. Derrien
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6) Site de la Pointe du Van, Roche Burel (Cap Sizun) SR, N° 038-P-012, mai 2016 : 
Le site de la Pointe du Van se situe au Nord de la Pointe du Raz, à l’extrémité du Cap Sizun. 
Il s’agit d’un site de type C : « le large, les iles ». 

� Ceintures : 
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Fig. 88 : Pointe du Van : Evolution de l'extension en profondeur des limites des ceintures algales 

En 2016, ce site se caractérise par la présence : 
- de 2 bathymétries : le -3m C.M. (10 quadrats) et le -8m C.M. (10 quadrats) dans le niveau 1-
2 ; 
- de 2 niveaux : le niveau 0 (de +6,3m C.M. à +2,0m C.M.), le niveau 1-2 (de +2,0m C.M. à -
23,5m C.M.). 
Depuis 2006, le niveau 1-2 occupe l’ensemble du substrat rocheux disponible et la laminaire 
Laminaria digitata a été observée à chaque relevé. 

� Composition de la strate arbustive :

La figure 89 représente la composition de la strate arbustive aux différentes bathymétries. 
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Fig. 89 : Pointe du Van : Evolution de la composition de la strate arbustive selon la bathymétrie 
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Après une diminution globale de la densité enregistrée en 2008, la strate arbustive se 
redéveloppe aux deux bathymétries en 2011. 
Au -3m C.M., en 2016, la densité totale augmente encore avec 68,8 ind/m² en plus par rapport 
à 2011. Ceci s’explique par un fort recrutement (+36,8 ind/m²) mais aussi par un 
développement de Saccorhiza polyschides (+42,4 ind/m²) et de Desmarestia ligulata (+23,6 
ind/m²). En revanche, la densité de Laminaria hyperborea est en diminution (-41,2 ind/m²) et 
atteint un minimum sur le suivi de 5,2 ind/m².  
Au -8m C.M., en 2016, la densité diminue de 32,8 ind/m² par rapport à 2011, en raison d’une 
régression de Saccorhiza polyschides (-44,8 ind/m²). La densité de Laminaria hyperborea

diminue de 10,4 ind/m² mais reste dans l’ordre de grandeur du suivi. Desmarestia ligulata, 
quant à elle, apparaît avec 15,2 ind/m². 
Les premières mesures ont été acquises au -18 et -23m C.M. avec le nouveau protocole DCE-
2. La strate arbustive, uniquement composée de L. hyperborea et de laminaires juvéniles 
indéterminées atteint une densité de 51,2 et 24,0 ind/m² au 18 et -23m C.M, respectivement. 

� Longueur cumulée des stipes d’algues arbustives pérennes :

La figure 90 présente les longueurs cumulées des stipes d’algues arbustives pérennes dans le 
niveau 2 aux différentes bathymétries. 
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Fig. 90 : Pointe du Van : Longueur cumulée des stipes d’algues arbustives pérennes 

La longueur cumulée de stipe de L. hyperborea est maximale au -18,0m C.M où elle atteint 
10,32 m/m². Aux autres bathymétries, on relève 2,66m de stipes /m² au -3m C.M., 5,24m/m² 
au -8m C.M. et enfin 2,46m/m² au -23,0m C.M. 
L’étude de l’état physiologique apparent des individus indique que seulement 3,4% des 
individus présentent des nécroses. 

� Richesse spécifique selon la bathymétrie :

Le tableau 98 présente le nombre minimal d’espèces recensées pour la flore et la faune à 
chaque bathymétrie à la Pointe du Van en 2016. 
Ainsi, 67 taxons sont recensés en 2016 dont 43 pour la flore et 24 pour la faune. 
La diversité totale est maximale au -8m C.M. avec 52 espèces ainsi que la diversité 
faunistique avec 17 espèces. La diversité floristique est quasiment identique aux deux 
bathymétries avec 34 ou 35 espèces. 
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Tabl. 98 : Pointe du Van : Diversité spécifique minimale, résultats 2016 

- Flore : Densité selon la bathymétrie : 

Le tableau 99 présente les résultats de densité par espèce de la flore à chaque bathymétrie à la 
Pointe du Van en 2016. 

Phylum Taxon -3m -8m
Rhodophyta Acrosorium ciliolatum 0,0 249,6

Antithamnionella ternifolia 18,0 0,0
Apoglossum ruscifolium 5,6 0,4
Bonnemaisonia asparagoides 0,0 9,6
Bonnemaisonia hamifera  (Tétrasporophyte=Trailliella intricata ) 12,0 0,0
Brongniartella byssoides 0,0 0,4
Callophyllis laciniata 5,2 17,2
Chondrus crispus 13,6 0,4
Corallinaceae* 186,8
Corallina officinalis 92,4
Cryptopleura ramosa 79,2 16,4
Delesseria sanguinea 4,8 9,6
Dilsea carnosa 3,2 0,0
Drachiella spectabilis 0,0 2,4
Erythroglossum laciniatum 80,8 117,2
Gelidium corneum 0,8 0,4
Halurus equisetifolius 3,2 0,4
Heterosiphonia plumosa 0,0 0,8
Hypoglossum hypoglossoides 4,0 14,0
Kallymenia reniformis 28,8 30,0
Lomentaria clavellosa 0,0 4,0
Lomentaria orcadensis 13,6 28,4
Meredithia microphylla 0,0 18,4
Phyllophora crispa 10,4 18,4
Plocamium cartilagineum 16,8 18,8
Polyneura bonnemaisonii 2,0 1,2
Pterosiphonia complanata 19,6 0,0
Pterosiphonia parasitica 15,2 7,2
Pterothamnion crispum 8,0 0,0
Rhodymenia pseudopalmata 82,0 144,0
Schottera nicaeensis 5,6 0,0
Sphaerococcus coronopifolius 0,4 0,4
Sphondylothamnion multifidum 0,0 4,0

Chlorophyta Bryopsis plumosa 0,0 0,4
Cladophora pellucida 4,0 0,0

Ochrophyta Alaria esculenta 5,2 0,0
Desmarestia ligulata 26,0 15,2
Dictyopteris polypodioides 0,0 2,4
Dictyota dichotoma 3,6 27,2
Jeunes laminaires indéterminées 54,8 20,4
Laminaria digitata 6,4 0,0
Laminaria hyperborea 5,2 23,6
Saccorhiza polyschides 77,2 8,0

Densité totale 802,0 903,2

Niveau 2

Tabl. 99 : Pointe du Van : Densité floristique (nombre d’individus/m²), résultats 2016 
Surligné en jaune : les 5 densités les plus importantes par bathymétrie 

* : au -3m C.M., deux espèces Corallina officinalis et Elisolandia elongata on été identifiées 

-3m -8m Total

Flore 34 35 43

Faune 12 17 24

Total 46 52 67

Niveau 1-2
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La densité floristique totale présente un minimum de 802,0 ind/m² au -3m C.M. et un 
maximum de 903,2 ind/m² au -8m C.M. 
Au -3m C.M. (Niveau 1-2), les 5 taxons ayant les densités les plus fortes sont les 
rhodophycées Corallinaceae (mélange de Corallina oficinalis et Elisolandia elongata), 
Rhodymenia pseudopalmata, Erythroglossum laciniatum, Cryptopleura ramosa et la 
phéophycée Saccorhiza polyschides. 
Au -8m C.M. (Niveau 1-2), il s’agit des rhodophycées Acrosorium ciliolatum, Rhodymenia 

pseudopalmata, Erythroglossum laciniatum, Corallina officinalis et de Kallymenia 

reniformis. 

- Faune : Densité selon la bathymétrie : 

Le tableau 100 présente les résultats de densité par espèce de la faune à chaque bathymétrie à 
la Pointe du Van en 2016. 

Phylum Taxon -3m -8m
Porifera Grantia compressa 0,8 0,0

Sycon ciliatum 0,8 0,0
Bryozoa Bicellariella ciliata 1,2 1,6

Bugulina flabellata 0,0 2,4
Cradoscrupocellaria reptans 0,0 24,8
Crisidia cornuta 0,0 15,6

Cnidaria Aglaophenia parvula 3,2 0,0
Corynactis viridis 9,6 82,0
Coryne eximia 100,0 0,0
Coryne pusilla 14,0 0,0
Hydrozoa indet. 0,0 0,8
Sertularia cupressina 2,8 0,0
Tubulariidae indet. 0,4 1,2

Echinodermata Echinus esculentus 0,0 0,4
Mollusca Nassarius incrassatus 0,0 0,4

Trivia monacha 0,0 0,4
Chordata Aplidium pallidum 0,0 10,0

Aplidium punctum 0,0 6,0
Pycnoclavella aurilucens 0,0 24,0

Densité totale 132,8 169,6

Niveau 2

Tabl. 100 : Pointe du Van : Densité faunistique (nombre d’individus ou colonies/m²), résultats 2016 
Surligné en jaune : les 5 densités les plus importantes par bathymétrie

La densité faunistique totale obtient un minimum de 132,8 ind/m² au -3m C.M. et un 
maximum de 169,6 ind/m² au -8m C.M. 
Au -3m C.M., l’hydraire Coryne eximia présente une densité bien plus importante que les 
autres espèces avec 100 ind/m². Les 4 espèces ayant ensuite les densités les plus fortes sont 
l’hydraire Coryne pusilla, l’anémone Corynactis viridis, et les hydraires Aglaophenia parvula

et Sertularia cupressina. 
Au -8m C.M., les 5 taxons ayant les densités les plus fortes sont l’anémone Corynactis viridis, 

le bryozoaire Cradoscrupocellaria reptans, les ascidies Pycnoclavella aurilucens et Aplidium 

pallidum et le bryozoaire Crisidia cornuta. 

- Flore : Recouvrement selon la bathymétrie : 

Le tableau 101 présente l’indice moyen de recouvrement de la roche pour chaque taxon de la 
flore encroûtante, et ceci à chaque bathymétrie à la Pointe du Van en 2016. 
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Phylum Taxon -3m -8m
Rhodophyta Cruoria pellita 2,0 1,9

Corallinales encroûtantes 2,0 1,4

Niveau 2

Tabl  101 : Pointe du Van : Indice moyen de recouvrement du substrat rocheux (1/4m²), résultats 2016 
(indices : 0 =0% ; 1 =[0-1[ ; 2 =[1-5[ ; 3 =[5-25[ ; 4 =[25-50[ ; 5 =[50-75[ ; 6=[75-100[) 

Les rhodophycées Cruoria pellita et Corallinales encroûtantes sont observées au -3m C.M. et 
au -8m C.M. avec un pourcentage moyen maximum compris entre 1 et 5 % au -3m C.M. 

- Faune : Recouvrement selon la bathymétrie : 

Le tableau 102 présente la moyenne des pourcentages de recouvrement de la roche pour 
chaque taxon de la faune, et ceci à chaque bathymétrie à la Pointe du Van en 2016. 

Phylum Taxon -3m -8m
Bryozoa Bryozoa 0,40 0,01

Oshurkovia littoralis 1,65 4,30
Schizomavella (Schizomavella) sarniensis 0,02 0,00

Chordata Lissoclinum perforatum 0,00 0,12
Porifera Clathria (Microciona) spinarcus 0,00 0,15

Hemimycale columella 0,00 0,10
Myxilla (Myxilla) incrustans 0,00 0,23
Porifera 0,17 0,18

Pourcentage total moyen 2,24 5,09

Niveau 2

Tabl. 102 : Pointe du Van : Pourcentage moyen de recouvrement du substrat rocheux, résultats 2016 
Surligné en jaune : pourcentage de recouvrement � 1%

La faune encroûtante présente 3 taxons au -3m C.M. dont un, le bryozoaire Oshurkovia 

littoralis, qui obtient plus de 1%. Au -8m C.M., 7 taxons sont relevés ; Oshurkovia littoralis

est également la seule espèce à plus de 1%. 
Au -3m C.M., seuls des bryoazoaires sont relevés tandis qu’au -8m C.M., la faune est plus 
diversifiée avec 3 éponges, une ascidie et un bryozoaire identifiés. 

� Conclusion :

Sur le site de la Pointe du Van, l’étagement des ceintures n’évolue pas, l’infralittoral supérieur 
occupe l’ensemble de la roche disponible depuis 2006 (cf. Fig. 88). 

En 2016, la densité de la strate arbustive atteint un maximum au -3m C.M. sur la période de 
suivi en raison d’un fort recrutement, du développement important de l’algue annuelle 
Saccorhiza polyschides. On note cependant une forte régression de Laminaria hyperborea au 
-3m C.M. L’algue opportuniste Desmarestia ligulata se développe bien aux deux 
bathymétries (cf. Fig. 89). Les densités de Laminaria hyperborea et de jeunes laminaires 
indéterminées restent importantes en profondeur, aux -18m et -23m C.M.
En 2016, la longueur cumulée de stipe de L. hyperborea est maximale au -18,0m C.M et la 
population dans son ensemble présente peu de nécrose. 
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Un total de 67 espèces ou taxons a été identifié dont 43 pour la flore et 24 pour la faune, avec 
une diversité supérieure au -8m C.M. (cf. Tabl. 98). La diversité est au plus haut sur 
l’ensemble du suivi avec une diversité floristique plus importante (S. Derrien-Courtel et 
Catherine, 2012b). 

Concernant la flore, les espèces les plus représentées à la Pointe du Van sont les 
rhodophycées Corallinaceae dont Corallina officinalis et Elisolandia elongata, Acrosorium 

ciliolatum, Rhodymenia pseudopalmata, Erythroglossum laciniatum, Cryptopleura ramosa et 
la phéophycée Saccorhiza polyschides (cf. Tabl. 99). 

Pour la faune, l’hydraire Coryne eximia, l’anémone Corynactis viridis, les bryozoaires 
Cradoscrupocellaria reptans et Crisidia cornuta et l’ascidie Pycnoclavella aurilucens

présentent les densités les plus importantes (cf. Tabl. 100). Le bryozoaire encroûtant 
Oshurkovia littoralis est le mieux représenté parmi la faune encroûtante. 

Photos 47 et 48 : Pointe du Van : Photos de la flore et de la faune benthiques in situ

L’alcyon Alcyonium digitatum, l’hydraire 
Sertularia sp. et l’anémone Corynactis 

viridis

© R. Derrien

Laminaria hyperborea en bas du transect 

© R. Derrien
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7) Site du Trou de l'Enfer (Groix) SR, N° 049-P-026, mars 2016 : 
Le Trou d’Enfer est un site de type C : « le large, les iles », situé sur la côte sud de l’Île de 
Groix. 

� Ceintures :

Fig. 91 : Trou d’Enfer : Evolution de l'extension en profondeur des limites des ceintures algales 

Ce site se caractérise par la présence :  
- de deux bathymétries : -3m C.M. (10 quadrats) et -8m C.M. (10 quadrats) toutes les deux 
dans le niveau 2 ; 
- de 2 niveaux : un niveau 0 (de + 4,6m C.M. à + 1,3m C.M.) et un niveau 2 (de +1,3m C.M. à 
-9,0m C.M., où apparaît le sédiment sableux couvrant plus ou moins la roche). 

L’étagement des ceintures algales ne varie quasiment pas au cours du suivi. En effet, la 
ceinture à laminaires denses se développe toujours sur l’ensemble du substrat rocheux, 
jusqu’au sédiment. Laminaria digitata uniquement observée en 2007, est absente du relevé de 
2016. 

� Evolution de la composition de la strate arbustive :

La figure 92 représente la composition de la strate arbustive aux différentes bathymétries dans 
l’infralittoral. 
De manière générale, la densité de la strate arbustive est en augmentation en 2016 avec 
notamment un gain de 19,6 ind/m² au -8m C.M. 
Au -3m C.M., la densité de la strate arbustive est stable par rapport à 2010, mais on remarque 
une densité plus élevée de Laminaria hyperborea (+7.2 ind/m²), l’apparition de Halidrys 

siliquosa (0,8 ind/m²) et l’absence de jeunes laminaires indéterminées et de Desmarestia 

ligulata. 
Au -5,5m C.M., en 2016, la densité de Laminaria hyperborea augmente par rapport à celle du 
-3m C.M. avec 19,2 ind/m². Saccorhiza polyschides et Saccharina latissima sont présentes 
avec 1,6 ind/m² chacune. 
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Fig. 92 : Trou d’Enfer : Evolution de la composition de la strate arbustive selon la bathymétrie 

Au -8m C.M., la densité de la strate arbustive atteint un maximum de 38,4 ind/m² grâce au 
fort développement de Laminaria hyperborea (+30,4 ind/m² par rapport à 2010). La densité 
d’Halidrys siliquosa est stable tandis qu’elle diminue de 6,8 ind/m² pour les jeunes laminaires 
indéterminées. 
Saccorhiza polyschides reste présente au -3m C.M. mais n’est plus observée au -8m C.M.. 

� Longueur cumulée des stipes d’algues arbustives pérennes :

La figure 93 présente les longueurs cumulées des stipes d’algues arbustives pérennes dans le 
niveau 2 aux différentes bathymétries. 
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Fig. 93 : Trou d’Enfer : Longueur cumulée des stipes d’algues arbustives pérennes 
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La longueur cumulée de stipe de L. hyperborea est minimale au -3m C.M où elle atteint 0,82 
m/m². Aux autres bathymétries, on relève 5,00m de stipes /m² au -5,5m C.M. et 4,80m/m² au -
8m C.M. 
L’étude de l’état physiologique apparent des individus n’indique aucun individu nécrosé. 

� Richesse spécifique selon la bathymétrie :

Le tableau 103 présente le nombre minimal d’espèces recensées pour la flore et la faune à 
chaque bathymétrie pour le site de Trou d’Enfer en 2016. 

-3m -8m Total

Flore 23 20 27

Faune 11 13 19

Total 34 33 46

Niveau 2

Tabl. 103 : Trou d’Enfer : Diversité spécifique minimale, résultats 2016 

Ainsi, 46 taxons sont recensés en 2016 dont 27 pour la flore et 19 pour la faune. 
La diversité totale est équivalente aux 2 bathymétries avec 34 taxons au -3m C.M. et 33 
taxons au -8m C.M. La diversité floristique est plus élevée que la diversité faunistique aux 2 
bathymétries. 

- Flore : Densité selon la bathymétrie : 

Le tableau 104 présente les résultats de densité par espèce de la flore à chaque bathymétrie 
pour le site de Trou d’Enfer en 2016. 

Phylum Taxon -3m -8m

Rhodophyta Apoglossum ruscifolium 0,4 0,4
Brongniartella byssoides 0,0 0,4
Callophyllis laciniata 0,0 5,2
Chondracanthus acicularis 1,2 0,0
Chondrus crispus 1,6 0,0
Corallina officinalis 682,0 89,2
Delesseria sanguinea 0,0 0,8
Dilsea carnosa 0,8 7,6
Erythroglossum laciniatum 50,8 0,0
Gelidium corneum 0,4 0,4
Halurus equisetifolius 0,4 1,6
Heterosiphonia plumosa 9,2 10,0
Hypoglossum hypoglossoides 2,0 8,8
Phyllophora crispa 2,0 55,2
Plocamium cartilagineum 9,6 1,6
Pterosiphonia complanata 0,0 9,2
Pterosiphonia parasitica 6,0 76,0
Rhodymenia pseudopalmata 81,2 24,0

Ochrophyta Dictyopteris polypodioides 62,0 0,0
Dictyota dichotoma 57,6 0,0
Halidrys siliquosa 0,8 4,0
Jeunes laminaires indéterminées 0,0 1,2
Laminaria hyperborea 8,0 33,2
Saccharina latissima 0,0 0,0
Saccorhiza polyschides 4,4 0,0

Densité totale 980,4 328,8

Niveau 2

Tabl. 104 : Trou d’Enfer : Densité floristique (nombre d’individus/m²), résultats 2016 
Surligné en jaune : les 5 densités les plus importantes par bathymétrie
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La densité floristique totale présente un maximum de 980,4 ind/m² au -3m C.M. (Niveau 2) et 
un minimum de 328,8 ind/m² au -13m C.M. (Niveau 2).
Au -3m C.M., les 5 taxons qui ont les densités les plus fortes sont les rhodophycées Corallina 

officinalis, Rhodymenia pseudopalmata, Erythroglossum laciniatum et les phéophycées
Dictyopteris polypodioides et Dictyota dichotoma. 
Au -8m C.M., il s’agit des rhodophycées Corallina officinalis, Pterosiphonia parasitica, 
Phyllophora crispa, Rhodymenia pseudopalmata et de la phéophycée Laminaria hyperborea. 

- Faune : Densité selon la bathymétrie : 

Le tableau 105 présente les résultats de densité par espèce de la faune à chaque bathymétrie 
pour le site de Trou d’Enfer en 2016. 

Phylum Taxon -3m -8m

Annelida Spirobranchus  sp. 0,0 4,8
Arthropoda Balanomorpha indét. 14,0 0,0
Bryozoa Bryozoa indét. 0,0 0,8
Chordata Aplidium punctum 0,0 5,6

Botryllus schlosseri 0,0 0,8
Cnidaria Balanophyllia (Balanophyllia) regia 0,0 0,4

Corynactis viridis 117,2 0,0
Echinodermata Asterias rubens 2,0 0,4

Asterina gibbosa 1,6 0,0
Marthasterias glacialis 0,8 0,8

Mollusca Gibbula  sp. 0,0 1,2
Tritia  sp. 4,4 0,0

Porifera Cliona celata 0,4 0,0
Polymastia boletiformis 0,0 2,8
Polymastia penicillus 0,0 3,2
Haliclona (Haliclona) simulans 0,4 0,0

Densité totale 140,8 26,8

Niveau 2

Tabl. 105 : Trou d’Enfer : Densité faunistique (nombre d’individus ou colonies/m²), résultats 2016 
Surligné en jaune : les 5 densités les plus importantes par bathymétrie

La densité faunistique totale obtient un minimum de 26,8 ind/m² au -8m C.M. (Niveau 2) et 
un maximum de 140,4 ind/m² au -3m C.M. (Niveau 2). 

Au -3m C.M. (Niveau 2), l’anémone Corynactis viridis présente une densité bien plus 
importante que les autres espèces avec 117,2 ind/m². Les 4 taxons ayant ensuite les densités 
les plus fortes sont les balanes Balanomorpha indéterminées, le mollusque Tritia sp., les 
échinodermes Asterias rubens et Asterina gibbosa. 
Au -8m C.M. (Niveau 2), il s’agit de l’ascidie Aplidium punctum, de l’annélide Spirobranchus

sp., des spongiaires Polymastia penicillus et Polymastia boletiformis et du mollusque Gibbula 

sp.

- Flore : Recouvrement selon la bathymétrie : 

Le tableau 106 présente l’indice moyen de recouvrement de la roche pour chaque taxon de la 
flore encroûtante, et ceci à chaque bathymétrie pour le site de Trou d’Enfer en 2016. 

Trois taxons, les rhodophycées Cruoria pellita, Corallinales encroûtantes et les algues brunes 
encroûtantes sont observés aux deux bathymétries. 
Les indices moyens de recouvrement sont plus élevés au -8m C.M. pour les trois taxons. 
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Les Corallinales encroûtantes obtiennent les indices moyens les plus importants avec des 
pourcentages variant de 25 à 100%. Pour Cruoria pellita et les algues brunes encroûtantes, les 
pourcentages sont compris entre 0 et 5%. 

Phylum Taxon -3m -8m

Rhodophyta Cruoria pellita 0,5 1,2
Corallinales encroûtantes 4,3 5,8

Ochrophyta Algues brunes encroûtantes 0,9 1,5

Niveau 2

Tabl. 106 : Trou d’Enfer : Indice moyen de recouvrement du substrat rocheux (1/4m²), résultats 2016 
(indices : 0 =0% ; 1 =[0-1[ ; 2 =[1-5[ ; 3 =[5-25[ ; 4 =[25-50[ ; 5 =[50-75[ ; 6=[75-100[) 

- Faune : Recouvrement selon la bathymétrie : 

Le tableau 107 présente la moyenne des pourcentages de recouvrement de la roche pour 
chaque taxon de la faune, et ceci à chaque bathymétrie pour le site de Trou d’Enfer en 2016. 

Phylum Taxon -3m -8m

Bryozoa Oshurkovia littoralis 0,3 1,0
Porifera Halichondria (Halichondria) panicea 0,1 0,2

Haliclona (Reniera) cinerea 0,2 0,1
Porifera indét. 0,1 0,8

Pourcentage total moyen 0,6 2,1

Niveau 2

Tabl. 107 : Trou d’Enfer : Pourcentage moyen de recouvrement du substrat rocheux, résultats 2016 
Surligné en jaune : pourcentage de recouvrement � 1%

Le recouvrement moyen de la roche encroûtante est maximale au -8m C.M. (Niveau 2) avec 
2,1%, et minimal au -3m C.M. (Niveau 2) avec 0,6%. 
Seul le bryozoaire Oshurkovia littoralis obtient 1% de recouvrement moyen au -8m C.M. Les 
spongiaires Halichondria (Halichondria) panicea et Haliclona (Reniera) cinerea obtiennent, 
quant-à-elles, 0,1 ou 0,2%. 

� Conclusion :

Sur le site de Trou d’Enfer, l’étagement des ceintures algales n’évolue quasiment pas depuis 
2003, l’étage infralittoral supérieur étant présent jusqu’à l’apparition du sédiment (cf. Fig. 
91). 

La densité de la strate arbustive augmente globalement en 2016 avec un développement de 
l’algue pérenne Laminaria hyperborea, ceci de façon remarquable au -8m C.M., tandis que 
l’algue annuelle Saccorhiza polyschides n’est plus observée à cette même bathymétrie. La 
faible présence des jeunes laminaires indéterminées, relevées uniquement au -8m CM. en 
2016, est à noter également (cf. Fig. 92). Le relevé de la bathymétrie intermédiaire -5,5m 
C.M. indique la présence de Saccharina latissima pour la première fois sur ce site. 
L’étude de l’état physiologique apparent des individus de Laminaria hyperborea ne révèle 
aucun cas de nécrose. 

Un total de 46 taxons est identifié dont 27 pour la flore et 19 pour la faune (cf. Tabl. 103). La 
richesse spécifique est équivalente à celle du dernier relevé (2010) avec une même 
distribution entre la faune et la flore (S. Derrien-Courtel et al., 2011a). Le maximum fût 
relevé en 2007 avec 66 taxons grâce à une hausse de la diversité floristique. 
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© FX. Decaris 

Concernant la flore, les espèces les plus représentées à Trou d’Enfer sont les rhodophycées 
Corallina officinalis, Rhodymenia pseudopalmata, Pterosiphonia parasitica, Phyllophora 

crispa et Erythroglossum laciniatum, et les phéophycées Dictyopteris polypodioides, Dictyota 

dichotoma et Laminaria hyperborea (cf. Tabl. 104). 

Pour la faune, l’anémone Corynactis viridis, les balanes Balanomorpha, l’ascidie Aplidium 

punctum, l’annélide polychète Spirobranchus sp. et le mollusque Tritia sp. présentent les 
densités les plus importantes (cf. Tabl. 105). Une seule espèce encroûtante sur les 3 identifiées 
atteint 1% de recouvrement moyen, le bryozoaire Oshurkovia littoralis (cf. Tabl. 107). 

Photos 49 et 50 : Trou d’Enfer : Photos de la flore et de la faune benthiques in situ

L’étoile de mer Marthasterias glacialis sur l’algue rouge calcaire 
probablement Corallina officinalis. 

La rhodophycée Pterosiphonia parasitica. 

© R. Derrien 


