
 

  Résultats Suivi stationnel – Edition 2020 
 

63 

 6) Site de Linuen (baie de la Forêt Fouesnant) : 
 

Le site de Linuen est un site de type A : « ria, rade, estuaire, aber, golfe, baie ». 
Il se situe dans la baie de la Forêt Fouesnant. 
 
� Ceintures : 

 

La figure 39 présente l’évolution des limites d’extension en profondeur des ceintures algales. 

 

Fig. 39 : Linuen : Evolution de l'extension en profondeur des ceintures algales 
 

En 2020, ce site se caractérise par la présence : 
- de 3 bathymétries : le -3m C.M. (10 quadrats), -8m C.M. (10 quadrats) et le -13m C.M. (10 
quadrats) toutes les 3 dans le niveau 2 ; 

- d’un seul niveau : niveau 2 (de +1,5m C.M. à -15,2m C.M., profondeur à laquelle apparait le 
sédiment dominé par la vase). 

L’étagement observé en 2019 s’est maintenu. L’ensemble du substrat rocheux est occupé par une 
ceinture de l’infralittoral supérieur. Les dernières laminaires (Saccorhiza polyschides) sont 
recensées à -6,5m C.M. mais la phéophycée Halidrys siliquosa et la rhodophycée sciaphile Solieria 
chordalalis prennent le relais à proximité du sédiment. 
 
� Evolution de la composition de la strate arbustive : 

La figure 40 représente la composition de la strate arbustive aux différentes bathymétries. 

Au -3m C.M., la densité totale est en nette régression avec 65,2 ind/m² en 2020 contre 140,0 ind/m² 
en 2019. Cependant, il faut noter que l’année 2019 était particulière avec une explosion de la 
densité de la laminaire annuelle S. polyschides. La strate arbustive est composée de S. polyschides 
(21,6 ind/m²) et de jeunes laminaires (43,6 ind/m²) qui sont très probablement de jeunes S. 
polyschides. 

Au -5,5m C.M., la strate arbustive est monospécifique et la densité de S. polyschides passe de 20,0 
ind/m² en 2019 à 36,8 ind/m² en 2020. 

Au -8m, quelques S. polyschides (2,8 ind/m²) et laminaires juvéniles 3,6 ind/m²) composent la 
strate arbustive qui était absente en 2019 à cette profondeur. 

Enfin, à -10,5m C.M., quelques individus de Halidrys siliquosa (1,8 ind/m²) sont observés pour la 
première fois. 
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Fig. 40 : Linuen : Evolution de la composition de la strate arbustive selon la bathymétrie 
 

� Longueur cumulée des stipes d’algues arbustives pérennes : 

En raison de l’absence d’algues arbustives pérennes, ce paramètre ne peut être étudié sur ce site. 
 
� Richesse spécifique selon la bathymétrie : 
 

Le tableau 34 présente le nombre minimal d’espèces recensées pour la flore et la faune à chaque 
bathymétrie suivie à Linuen en 2020. 
 

-3m -8m -13m Total
Flore 29 24 13 40
Faune 6 8 5 15
Total 35 32 18 55

N2

 
 

Tabl. 34 : Linuen : Diversité spécifique minimale – résultats 2020 
 

Ainsi, 55 taxons sont recensés en 2020 dont 40 pour la flore et 15 pour la faune. C’est à la 
bathymétrie de -3m C.M. que la diversité floristique est la plus importante. La diversité faunistique 
est globalement faible sur ce site. La diversité totale diminue progressivement avec la profondeur. 
 
- Flore : Densité selon la bathymétrie : 
Le tableau 35 présente les résultats de densité par espèce de la flore à chaque bathymétrie pour le 
site de Linuen en 2020. 
C’est au -3m C.M. (Niveau 2) que la densité de la flore est la plus importante avec 67,4 ind/m² 
alors qu’elle est de 50,4 ind/m² au -8m C.M. (Niveau 2), et de 36,6 ind/m² au -13m C.M (Niveau 
2). 
Au -3m C.M. (Niveau 2), les espèces ayant les densités les plus fortes sont Dictyota dichotoma, les 
laminaires indéterminées, Zanardinia typus, Heterosiphonia plumosa et Sphondylothamnion 
multifidum. 
Au -8m C.M. (Niveau 2), on observe essentiellement Cutleria multifida, Dictyopteris 
polypodioides, Dictyota dichotoma, Zanardinia typus et Vertebrata byssoides. 
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Concernant le -13m C.M. (Niveau 2), on retrouve parmi les algues dominantes Dictyopteris 
polypodioides, Dictyota dichotoma, Bonnemaisonia asparagoides, Calliblepharis ciliata et 
Dasysiphonia japonica. 

 
 

Tabl. 35 : Linuen : Densité floristique (nombre d’individus/m²) – résultats 2020 
Surligné en jaune : les densités les plus importantes par bathymétrie 

 
- Faune : Densité selon la bathymétrie : 
 

Le tableau 36 présente les résultats de densité par espèce de la faune à chaque bathymétrie à Linuen 
en 2020. 
La faune dénombrable est plus abondante au -8m C.M. (Niveau 2) avec 53,9 ind/m² contre 6,8 
ind/m² au -3m C.M. (Niveau 2) et 10,8 ind/m² au -13m C.M. (Niveau 2). 
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Tabl. 36 : Linuen : Densité faunistique (nombre d’individus ou colonies/m²) – résultats 2020 
Surligné en jaune : les densités les plus importantes par bathymétrie 

 

Les taxa les plus abondants au -3m C.M. sont Spirobranchus sp, Asterias rubens, Marthasterias 
glacialis, les Ophiurida indéterminés et Cliona celata. 
Au -8m C.M., seuls 4 taxa sont recensés. Il s’agit de Spirobranchus sp, Clavelina lepadiformis, 
Eudendrium capillare, Sertularella polyzonias et Asterias rubens. 
Au -13m C.M., les taxa dominants sont Amathia pustulosa, Caryophyllia (Caryophyllia) smithii, 
Eunicella verrucosa, Hydrozoa indéterminés, Asterias rubens et Sycon ciliatum. 
 
- Flore : Recouvrement selon la bathymétrie : 
Le tableau 37 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 Linuen en 2020. 
 

 
 

Tabl. 37 : Linuen : Indice moyen de recouvrement flore du substrat rocheux (1/4m²) – résultats 2020 
(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 essentiellement représentées par les rhodophycées calcaires dont la 
répartition est assez homogène aux différentes bathymétries du Niveau 2. Les algues brunes 
encroûtantes et Cruoria pelita ne sont présentes qu’au -3m et -8m C.M. 
Il en est de même pour la forme encroûtante de Mastocarpus stellatus, plus abondante au -8mC.M. 
(tabl. 38). 

 
Tabl. 38 : Linuen : pourcentage moyen de recouvrement du substrat rocheux (1/4m²) par la flore – résultats 

2020 
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- Faune : Recouvrement selon la bathymétrie : 
 

Le tableau 39 présente la moyenne des pourcentages de recouvrement de la roche pour chaque 
taxon de la faune encroûtante et ceci à chaque bathymétrie à Linuen en 2020. 
 

 
 

Tabl. 39 : Linuen : Pourcentage moyen de recouvrement faune du substrat rocheux– résultats 2020 
Surligné en jaune : pourcentage de recouvrement ≥ 1% 

 
Le recouvrement de la roche par la faune encroûtante est très faible. 
Elle est absente du -13m C.M. 
La seule espèce notable est le bryozoaire introduit 
Watersipora subatra (cf photo ci-contre). 
 
Les spongiaires sont présents en très faible 
quantité (0,01%). 
 
 
 
 
 
 
 
� Conclusion : 

 
Sur le site de Linuen, l’étagement des ceintures algales est identique à celui de relevé précédent 
avec un infralittoral supérieur qui occupe l’ensemble du substrat rocheux. Ceci constitue une 
amélioration par rapport aux situations antérieures ; et en particulier là où une ceinture de 
l’infralittoral inférieur et parfois même du circalittoral côtier était observée. 
 
Au niveau de la strate arbustive, on note des variations importantes de densité. L’espèce dominante 
est laminaire annuelle S. polyschides (Fig. 41), dont la densité peut fortement varier selon le 
recrutement et la sélection des individus (compétition intra spécifique pour l’espace, arrachement 
lié à l’hydrodynamisme). Cependant, les densités mesurées en 2020 sont plutôt bonnes en 
comparaison des valeurs mesurées depuis le début des suivis. 

Un total de 56 taxa est observé dont 40 pour la flore et 16 pour la faune. La biodiversité totale reste 
dans l’intervalle des observations précédentes, à savoir, entre 54 et 77 taxa depuis le début du suivi. 
 
Concernant la flore, les espèces les plus abondantes sont les phéophycées Cutleria multifida (Fig. 
41), Dictyopteris polypodioides, Dictyota dichotoma, les laminaires indéterminées, Zanardinia 
typus et les rhodophycées Bonnemaisonia asparagoides, Calliblepharis ciliata (Fig. 41), 
Heterosiphonia plumosa, Sphondylothamnion multifidum et Symphyocladiella parasitica. 
 
Concernant la faune, elle est globalement assez peu abondante sur le site. Les principales espèces 
rencontrées sont les vers Spirobranchus sp, les échinodermes Asterias rubens, Marthasterias 
glacialis, le bryozoaire dressé Amathia pustulosa, les cnidaires Caryophyllia (Caryophyllia) smithii 
(Fig. 41), Eudendrium capillare, divers Hydrozoa indéterminés, Sertularella polyzonias, l’ascidie 
Clavelina lepadiformis et le spongiaire Sycon ciliatum. 

© R. Derrien 
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Fig. 41 : Linuen : Photos du site 
 

L’éponge Ciocalypta penicillus supporte l’enfouissement 

S. polyschides, unique laminaire de la strate arbustive dans 
les premiers mètres 

 

La rhodophycée sciaphile Soliera chordalis à proximité du 
fond sédimentaire (-15m C.M.) 

Le cnidaire Caryophyllia smithii  

La rhodophycée Calliblepharis ciliata affectionne les 
dépôts sédimentaires 

© R. Derrien © R. Derrien 

© R. Derrien © R. Derrien 
 

La phéophycée Cutleria multifida et l’échinoderme Asterias 
rubens = 

© R. Derrien © R. Derrien 
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 7) Site des Bluiniers (Nord Ouest des Glenan) : 
 

Le site des Bluiniers est un site de type C : « le large, les îles ». 
Il se situe dans le Nord Ouest de l’archipel des Glenan. 
 
� Ceintures : 

 

La figure 42 présente l’évolution des limites d’extension en profondeur des ceintures algales. 
 

 
 

Fig. 42 : Bluiniers : Evolution de l'extension en profondeur des ceintures algales 

 
En 2020, ce site se caractérise par la présence : 
- de 3 bathymétries : le -3m C.M. (10 quadrats), le -8m C.M. (10 quadrats), et le -13m C.M. (10 
quadrats), toutes les trois dans le niveau 1-2 ; 
- de 2 niveaux : niveau 2 (de 0m C.M. à -20m C.M.) (car la laminaire Laminaria digitata n’a pas 
été observée) et niveau 4 (de -20,0m C.M. à -33,1m C.M., profondeur à laquelle le sédiment de 
type sable coquillier grossier en ripple marks fait son apparition). 
 

L’étagement des ceintures est quasiment identique à celui du précédent relevé. La limite inférieure 
de la ceinture à laminaire denses se situe à -20m C.M., ce qui correspond au minimum mesuré 
depuis le début du suivi. Cependant, ce résultat est proche de ceux enregistrés en 2009 et 2017. La 
profondeur maximale de cette ceinture a été observée en 2012 où elle atteignait -24m C.M. 
Le reste du substrat est toujours occupé par le circalittoral côtier. 
 
� Evolution de la composition de la strate arbustive : 

 

La figure 43 représente la composition de la strate arbustive aux différentes bathymétries. 

Au -3m C.M., la strate arbustive est uniquement représentée par la laminaire annuelle S. 
polyschides. La densité de la strate arbustive est en baisse avec 186,0 ind/m² en 2020 contre 295,6 
ind/m² en 2017. Depuis 2012, les densités de cette laminaire annuelle sont en hausse mais varient 
assez fortement selon les années. 

Au -8m C.M., les algues arbustives sont un peu plus abondantes (36,8 ind/m²) que lors du 
précédent relevé (23,6 ind/m²). Avant 2017, la densité totale était plus importante, mais 
essentiellement en raison du recrutement de jeunes laminaires. En 2020, la strate arbustive est 
dominée par L. hyperborea (24,0 ind/m²) et S. polyschides (10,8 ind/m²). 
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Fig. 43 : Bluiniers : Evolution de la composition de la strate arbustive selon la bathymétrie 

Au -13m C.M., la strate arbustive composée de L. hyperborea (24,0 ind/m²) et de jeunes laminaires 
(1,0 ind/m²) voit sa densité augmenter pour atteindre 25,0 ind/m², ce qui correspond à la plus forte 
valeur depuis le début des suivis. 

Au -18m C.M., la densité de L. hyperborea a diminué pour atteindre 11,2 ind/m² contre 32,0 ind/m² 
en 2017. 

Enfin, la strate arbustive est absente de la bathymétrie -23,0m C.M. depuis 2017. 
 

� Longueur cumulée des stipes d’algues arbustives pérennes : 

La figure 44 donne les résultats de la longueur cumulée des stipes des algues arbustives pérennes. 

Ce paramètre est étudié depuis 2014. Il s’agit donc de la troisième série de données acquises sur ce 
site. Sur ce site, c’est la laminaire L. hyperborea qui domine. 

Au -3m C.M., la longueur cumulée de stipe est nulle. Quelques rares individus avaient été recensés 
en 2014 représentant 0,18ml/m². A cette bathymétrie, la strate arbustive est très largement dominée 
par S. polyschides. 

Au -8m C.M., la longueur cumulée de stipe est en diminution avec 2,44ml/m² contre 3,89 ml/m² en 
2017. Par contre, la situation était encore moins bonne en 2014 avec seulement 1,17ml/m². 

Au -13m C.M., on note de fortes variations de longueur cumulée de stipe avec 6,63ml/m² en 2020 
contre seulement 2,89ml/m² en 2017 et 8,82ml/m² en 2014. 

Au -18m C.M., la longueur cumulée de stipe a fortement diminué depuis le début du suivi pour ne 
plus représenter que 2,71ml/m² en 2020 contre 4,26ml/m² en 2017 et 9,52ml/m² en 2014. 

Enfin, au -23m C.M., la longueur cumulée de stipe est nulle, comme en 2014, alors qu’elle 
atteignait 1,66ml/m² en 2014. 

L’étude de l’état physiologique apparent des individus montre que 6% des individus présentent des 
nécroses. 
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Fig. 44 : Bluiniers : Longueur cumulée des stipes d’algues arbustives pérennes selon la bathymétrie 
 

 

� Richesse spécifique selon la bathymétrie : 
 

Le tableau 40 présente le nombre minimal d’espèces recensées pour la flore et la faune à chaque 
bathymétrie suivie aux Bluiniers en 2020. 
 

N4
-3m -8m -13m -30m Total

Flore 11 27 27 3 34
Faune 15 26 25 6 45
Total 26 53 52 9 79

N2

 
 

Tabl. 40 : Bluiniers : Diversité spécifique minimale – résultats 2020 
 

Ainsi, 79 taxons sont recensés en 2020 dont 34 pour la flore et 45 pour la faune. C’est aux 
bathymétries de -8 et -13m C.M. que la faune et la flore sont les plus diversifiées (entre 25 et 28 
taxa). La diversité totale est maximale au -8m C.M. (53 taxa) et minimale à -30m C.M. (9 taxa). 
 
- Flore : Densité selon la bathymétrie : 
 

Le tableau 41 présente les résultats de densité par espèce de la flore à chaque bathymétrie pour le 
site des Bluiniers en 2020. 
 

Au -3m C.M. (Niveau 2), la densité de la flore est de 43,7 ind/m². C’est au -8m C.M. qu’elle est la 
plus importante avec 77,1 ind/m², alors qu’elle est de 61,8 ind/m² au -13m C.M. (Niveau 2), et 
seulement de 1,5 ind/m² au -30m C.M (Niveau 4). 
Au -3m C.M. (Niveau 2), les espèces ayant les densités les plus fortes sont Saccorhiza polyschides, 
Corallina officinalis, Cryptopleura ramosa, Plocamium cartilagineum et Pterosiphonia 
complanata. 
Au -8m C.M. (Niveau 2), on observe essentiellement Laminaria hyperborea, Corallina officinalis, 
Cryptopleura ramosa, Erythroglossum laciniatum, Plocamium cartilagineum, et Pterosiphonia 
complanata. 
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Concernant le -13m C.M. (Niveau 2), on retrouve parmi les algues dominantes Dictyota dichotoma 
var. intricata, Halopteris filicina, Laminaria hyperborea, Acrosorium ciliolatum et Erythroglossum 
laciniatum. 
Enfin, au -35m C.M., seules 2 algues dressées sont recensées. Il s’agit de Aglaothamnion 
feldmanniae et Rhodymenia pseudopalmata. 

 
 

 

Tabl. 41 : Bluiniers : Densité floristique (nombre d’individus/m²) – résultats 2020 
Surligné en jaune : les densités les plus importantes par bathymétrie 

 
- Faune : Densité selon la bathymétrie : 
 

Le tableau 42 présente les résultats de densité par espèce de la faune à chaque bathymétrie aux 
Bluiniers en 2020. 
 

La faune dénombrable est bien plus abondante au -3m C.M. (Niveau 2) avec 851,9 ind/m² contre 
59,1 ind/m² au -8m C.M. (Niveau 2), 93,5 ind/m² au -13m C.M. (Niveau 2) et 94,6 ind/m² au -30m 
C.M. (Niveau 4). 
Au -3m C.M., les taxa les plus abondants sont : les Amphipoda indéterminés, Perforatus 
perforatus, Aglaophenia parvula, Plumularia setacea et Mytilus sp. 
Au -8m C.M., les taxa les plus représentés sont : Aplidium punctum, Amphisbetia distans, 
Corynactis viridis, Asterias rubens, Asterina gibbosa et Marthasterias glacialis. 
Au -13m C.M., les taxa dominants sont Cradoscrupocellaria reptans, Crisidia cornuta, 
Scrupocellaria scrupea, Aplidium punctum et Corynactis viridis. 
Enfin, au -30 m C.M., la faune est dominée par Spirobranchus sp, Balanomorpha indéterminés, 
Caryophyllia (Caryophyllia) smithii, Hydrozoa et Holothuria (Panningothuria) forskali. 
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Tabl. 42 : Bluiniers : Densité faunistique (nombre d’individus ou colonies/m²) – résultats 2020 
Surligné en jaune : les densités les plus importantes par bathymétrie 

 
- Flore : Recouvrement selon la bathymétrie : 
Le tableau 43 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 Bluiniers en 2020. 
 

 
 

Tabl. 43 : Bluiniers : Indice moyen de recouvrement flore du substrat rocheux (1/4m²) – résultats 2020 
(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 essentiellement représentées par les rhodophycées calcaires dont la 
répartition est assez homogène aux différentes bathymétries du Niveau 2. Au -30m, le taux de 
recouvrement est multiplié par 1,5 à 2 par rapport aux autres bathymétries. 
Cruoria pelita est également bien représentée dans le Niveau 2. 
 
- Faune : Recouvrement selon la bathymétrie : 
Le tableau 44 présente la moyenne des pourcentages de recouvrement de la roche pour chaque 
taxon de la faune encroûtante et ceci à chaque bathymétrie aux Bluiniers en 2020. 
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Phylum Taxon -3m -8m -13m
Bryozoa Oshurkovia littoralis 0,5 0,0
Chordata Didemnidae 0,1 0,4

Diplosoma listerianum 0,5
Lissoclinum perforatum 1,0 0,8
Trididemnum cereum 0,4

Porifera Amphilectus fucorum 0,2 0,4 0,1
Halichondria (Halichondria) panicea 0,9 0,3
Haliclona (Haliclona) simulans 0,3
Haliclona (Rhizoniera) indistincta 0,7 2,3
Haliclona (Rhizoniera) viscosa 0,1
Hemimycale columella 0,0
Hymeniacidon perlevis 0,4 0,2
Iophon nigricans 0,3
Mycale (Aegogropila) contarenii 0,5
Myxilla (Myxilla) 0,1 1,9
Myxilla (Myxilla) incrustans 0,2 1,1 0,1
Phorbas fictitius 1,4 0,8
Phorbas plumosus 0,3 0,8
Porifera 0,2 0,1 0,2
Spanioplon armaturum 0,1

Pourcentage total moyen 2,3 7,3 8,1

N2

 
 

Tabl. 44 : Bluiniers : Pourcentage moyen de recouvrement faune du substrat rocheux– résultats 2020 
Surligné en jaune : pourcentage de recouvrement ≥ 1% 

 
Le recouvrement total de la roche par la faune encroûtante croît avec la profondeur avant de 
disparaitre dans le circalittoral côtier. 
Au -3m C.M. elle est de 2,3 % contre 7,3 % au -8m C.M. et 8,1 % au -13m. 
Au -3m C.M., aucune colonie ne présente un taux de recouvrement supérieur à 1%. 
Au -8m C.M., les espèces présentes avec un taux de recouvrement supérieur à 1% sont Lissoclinum 
perforatum, Myxilla (Myxilla) incrustans et Phorbas fictitius. 
Au -13m C.M., Haliclona (Rhizoniera) indistincta et Myxilla (Myxilla) ont un taux de 
recouvrement de plus de 1%. 
 
- Bactéries : Recouvrement selon la bathymétrie : 
La cyanobactérie Rivularia bullata est présente au Niveau 2 en faible densité (Tabl. 45). 
 

 
Tabl. 45 : Les Bluiniers : Densité des bactéries (nombre d’individus ou colonies/m²) – résultats 2020 

 
 
� Conclusion : 

 

Aux Bluiniers, l’infralittoral inférieur est toujours absent. La limite infra/circalittoral se situe à-
20mC.M., ce qui correspond à la profondeur minimum relevée pour ce site (sachant que la 
profondeur maximum mesurée est de -24m C.M.). 
La strate arbustive connaît une évolution différente selon les bathymétries. Au -3m C.M., elle est 
dominée par la laminaire annuelle S. polyschides (Fig. 45), dont la densité peut fortement varier 
selon le recrutement et la sélection des individus (compétition intra spécifique pour l’espace, 
arrachement lié à l’hydrodynamisme). 
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Fig. 45 : Bluiniers : Photos du site 
 
En 2020, l’échantillonnage tardif (juillet) peut expliquer la baisse de densité à cette profondeur. 
Plus en profondeur, entre -8m et -13m C.M., l’algue arbustive dominante L. hyperborea présente 
les plus fortes densités mesurées depuis le début des suivis. Au-delà de ces profondeurs, la strate 
arbustive voit sa densité diminuer. 

Un vers chaetopterdae, une ascidie Ascidia mentula et un 
échinoderme Aslia lefevrei dans une faille du circalittoral 

La laminaire annuelle S. polyschides est très abondante 
au -3m C.M. 

 

A -30m C.M., dans le circalittoral, la faune et la flore sont 
rares 

Les échinodermes Holothuria forskali et Echinus esculentus 
sont bien présents dans le circalittoral 

Au-delà du -3m C.M., l’espèce structurante dominante 
L. hyperborea présentait des nécroses 

© S. Derrien Courtel © A. Le Gal 

© R. Derrien © R. Derrien 
 

Au -3m C.M., la flore peu présente est remplacée par des 
moules et des amphipodes tubicoles  

© A. Le Gal © A. Le Gal 
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Un total de 82 taxa est observé dont 35 pour la flore et 47 pour la faune. La biodiversité totale reste 
dans l’intervalle des observations précédentes de 82 et 106 taxa depuis le début du suivi. 
 

Concernant la flore, les espèces les plus abondantes sont les phéophycées Halopteris filicina, 
Laminaria hyperborea, Saccorhiza polyschides et les rhodophycées Acrosorium ciliolatum, 
Corallina officinalis, Cryptopleura ramosa, Erythroglossum laciniatum, Kallymenia reniformis, 
Plocamium cartilagineum, Pterosiphonia complanata. 
 

Pour la faune, les espèces les plus abondantes sont les crustacés Amphipoda indéterminés, 
Balanomorpha indéterminés, Perforatus perforatus, les cnidaires Aglaophenia parvula, Plumularia 
setacea, Corynactis viridis, le bryozoaire Crisidia cornuta, l’ascidie Aplidium punctum et le 
mollusque bivalve Mytilus sp. 
 

En marge des échantillonnages, des prélèvements de L. hyperborea ont été réalisés suite à 
l’observation d’un nombre important de laminaires nécrosées (cf. Fig. 45). Les résultats de ces 
analyses (financées par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, dans le cadre du dispositif DCE) seront 
présentés dans le rapport « DCE Loire-Bretagne 2020 ». 
 
 
 8) Site de la Pointe du Grand Guet (Belle-Ile en Mer) : 
 

Le site de la Pointe du Grand Guet est un site de type C : « la large, les îles ». 
Il se situe dans le secteur des Iles Bagueneres, sur la côte sauvage de Belle-Ile en Mer. 
 
� Ceintures : 

 

La figure 46 présente l’évolution des limites d’extension en profondeur des ceintures algales. 
Devant la pauvreté de la strate arbustive et des algues caractéristiques au -3m C.M., des 
prospections menées en 2016 ont permis de définir une nouvelle zone pour échantillonner le -3m 
C.M. Situé à proximité du transect, cette zone est soumise à un hydrodynamisme moins extrême et 
permet à la communauté algale de s’installer et se développer. 
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Fig. 46 : Pointe du Grand Guet : Evolution de l'extension en profondeur des ceintures algales 
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En 2020, ce site se caractérise par la présence : 
- de 3 bathymétries : le -3m C.M. (10 quadrats), le -8m C.M. (10 quadrats) et le -13m C.M. (10 
quadrats) toutes les trois dans le niveau 2 ; 
- de 2 niveaux : niveau 0 (d’au moins 0m C.M. à -0,8 C.M., le haut du N0 n’a pas été relevé) et 
niveau 2 (de -0,8m C.M. à -20,3m C.M, profondeur de fin de transect). 
 

Depuis 2017, l’ensemble du substrat rocheux est occupé par l’infralittoral supérieur. Par 
conséquent, il n’est pas possible de détecter une évolution au niveau de l’étagement des ceintures 

 
 
� Evolution de la composition de la strate arbustive : 

 

La figure 47 représente la composition de la strate arbustive aux différentes bathymétries. 
 

 
 

Fig. 47 : Pointe du Grand Guet : Evolution de la composition de la strate arbustive selon la bathymétrie 
 

Au -3m C.M., la densité totale augmente légèrement pour atteindre 51,2 ind/m² en 2020 contre 47,6 
ind/m² en 2019. La composition de la strate arbustive reste comparable à celle de 2019. Celle-ci est 
dominée par L. hyperborea (27,2 ind/m² contre 29,2 ind/m² en 2019), et de jeunes laminaires 
indéterminées (17,6 ind/m² contre 12,4 ind/m² en 2019). Parmi les espèces les moins abondantes, 
on retrouve S. polyschides (1,2 ind/m² contre 2,0 ind/m²) et Halidrys siliquosa (2,0 ind/m² contre 
3,6 ind/m²). On observe également la présence de quelques Desmarestia ligulata (3,2 ind/m²), 
absentes en 2019. 

Au -8m C.M., on observe une augmentation de la densité totale de la strate arbustive, qui passe de 
11,2 ind/m² en 2019 à 28,0 ind/m² en 2020. Cette évolution incombe en grande partie à l’apparition 
de la laminaire annuelle S. polyschides (10,8 ind/m²). 

Au -13m, les algues arbustives ont disparu en 2020 alors qu’elles représentaient 7,2 ind/m² en 2019 
essentiellement représentées par Halidrys siliquosa (4,8 ind/m²) et L. hyperborea (1,6 ind/m²). 

Enfin, à -18,0m C.M., la strate arbustive est légèrement plus dense du fait de l’apparition de 
quelques S. polyschides (2,4 ind/m²) alors que les effectifs de L. hyperborea restent inchangés (4,0 
ind/m²). 
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� Longueur cumulée des stipes d’algues arbustives pérennes : 

La figure 48 donne les résultats de la longueur cumulée des stipes des algues arbustives pérennes. 

 
 

Fig. 48 : Pointe du Grand Guet : Longueur cumulée des stipes d’algues arbustives pérennes selon la bathymétrie 
 

Ce paramètre est étudié depuis 2014. Ce site est suivi annuellement dans le cadre du réseau de 
surveillance DCE, ce qui permet de disposer d’un plus grand nombre de données. A noter qu’à 
partir de 2017, la bathymétrie -3m C.M. est échantillonnée sur un point proche mais moins 
extrêmement exposé à la houle que ne l’était la zone auparavant suivie. Sur ce site, c’est la 
laminaire L. hyperborea qui domine. 

Au -3m C.M., la longueur cumulée de stipe atteint 9,97ml/m², ce qui est quelque peu supérieur à 
l’année précédente où l’on comptabilisait 7,74ml/m². Cette valeur est proche du résultat obtenu en 
2018 avec 10,04ml/m². 

Au -8m C.M., la longueur cumulée de stipe est légèrement supérieure à celle de 2019, avec 
2,29ml/m² contre 1,97ml/m². Cependant, ces valeurs sont bien inférieures à celles obtenues entre 
2015 et 2018 (entre 4,47 et 6,49ml/m²). 

Au -13m C.M., aucune laminaire pérenne n’est présente. Mis à part en 2018, où elle représentait un 
cumul de 4,27ml/m², la laminaire L. hyperborea est rarement abondante à cette bathymétrie sur ce 
site. Celle-ci est remplacée par H. siliquosa. 

Enfin, au -18m C.M., la longueur cumulée de stipe reste faible avec 0,38ml/m², ce qui est très 
proche du résultat de 2019 (0,4ml/m²). La valeur maximale atteinte à cette bathymétrie est de 
1,35ml/m² en 2018. 

L’étude de l’état physiologique apparent des individus montre que 3,5% des individus présentent 
des nécroses. 
 
� Richesse spécifique selon la bathymétrie : 
 

Le tableau 46 présente le nombre minimal d’espèces recensées pour la flore et la faune à chaque 
bathymétrie suivie à la Pointe du Grand Guet en 2020. 
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-3m -8m -13m Total
Flore 33 31 22 43
Faune 9 8 6 16
Total 42 39 28 59

N2

 
 

Tabl. 46 : Pointe du Grand Guet : Diversité spécifique minimale – résultats 2020 
 

Ainsi, 59 taxa sont recensés en 2020 dont 43 pour la flore et 16 pour la faune. C’est à la 
bathymétrie de -3m C.M. que la diversité totale est la plus forte avec 42 taxa contre 32 taxa au -8m 
et 37 au -13m C.M. 
 
- Flore : Densité selon la bathymétrie : 
Le tableau 47 présente les résultats de densité par espèce de la flore à chaque bathymétrie pour le 
site de la Pointe du Grand Guet en 2020. 
 

Phylum Taxon -3m -8m -13m Flore totale
Chlorophyta Lychaete pellucida 0,1 0,1

Ulva 0,6 0,2 0,8
Ochrophyta Desmarestia ligulata 0,8 0,8

Dictyopteris polypodioides 1,2 0,2 27,1 28,5
Dictyota dichotoma 16,5 1,5 2,2 20,2
Halidrys siliquosa 0,5 1,0 1,5
Laminaires indéterminées 4,4 0,9 5,3
Laminaria hyperborea 6,8 2,4 9,2
Saccorhiza polyschides 0,3 2,7 3,0
Zanardinia typus 9,9 3,2 13,1

Rhodophyta Acrosorium ciliolatum 3,1 3,7 1,6 8,4
Apoglossum ruscifolium 0,6 0,6
Bonnemaisonia asparagoides 2,0 2,0
Calliblepharis ciliata 6,7 1,7 8,4
Chondrus crispus 0,2 0,2
Corallina officinalis 9,0 50,3 59,3
Cryptopleura ramosa 9,1 6,7 3,8 19,6
Delesseria sanguinea 1,3 0,7 2,0
Dilsea carnosa 0,1 0,6 0,7
Drachiella spectabilis 12,6 12,6
Erythroglossum laciniatum 6,3 84,0 90,3
Gelidium corneum 2,3 0,3 2,6
Gymnogongrus crenulatus 2,8 2,8
Haraldiophyllum bonnemaisonii 0,7 0,7
Heterosiphonia plumosa 2,7 1,1 2,7 6,5
Hypoglossum hypoglossoides 1,9 4,1 9,2 15,2
Kallymenia reniformis 5,6 8,9 0,1 14,6
Meredithia microphylla 0,5 0,5
Metacallophyllis laciniata 2,5 0,1 0,2 2,8
Phyllophora crispa 1,7 2,0 1,9 5,6
Plocamium cartilagineum 1,2 2,0 0,9 4,1
Pterosiphonia complanata 4,0 1,1 0,3 5,4
Rhodophyllis divaricata 0,6 0,6
Rhodymenia coespitosella 2,4 2,4
Rhodymenia pseudopalmata 0,7 0,6 3,1 4,4
Sphondylothamnion multifidum 4,4 0,2 4,6
Symphyocladiella parasitica 1,1 1,4 3,6 6,1
Vertebrata byssoides 0,2 0,2
Vertebrata furcellata 0,1 16,2 16,3
Xiphosiphonia pennata 2,5 2,5

Densité totale 99,3 120,4 164,8 384,5

N2

 
 

Tabl. 47 : Pointe du Grand Guet : Densité floristique (nombre d’individus/m²) – résultats 2020 
Surligné en jaune : les densités les plus importantes par bathymétrie 
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C’est au -13m C.M. (Niveau 2) que la densité de la flore est la plus importante avec 164,8 ind/m² 
alors qu’elle est de 120,4 ind/m² au -8m C.M. (Niveau 2), et de 99,4 ind/m² au -3m C.M (Niveau 
2). 
Au -3m C.M. (Niveau 2), les espèces ayant les densités les plus fortes sont Dictyota dichotoma, 
Drachiella spectabilis, Cryptopleura ramosa, Corallina officinalis et Laminaria hyperborea. 
Au -8m C.M. (Niveau 2), on observe principalement Corallina officinalis, Zanardinia typus, 
Kallymenia reniformis, Calliblepharis ciliata et Cryptopleura ramosa. 
Concernant le -13m C.M. (Niveau 2), on retrouve parmi les algues les plus abondantes : 
Erythroglossum laciniatum, Dictyopteris polypodioides, Vertebrata furcellata, Hypoglossum 
hypoglossoides et Cryptopleura ramosa. 
 

- Faune : Densité selon la bathymétrie : 
Le tableau 48 présente les résultats de densité par espèce de la faune à chaque bathymétrie à la 
Pointe du Grand Guet en 2020. 
La faune dénombrable est plus abondante au -8m C.M. (Niveau 2) avec 22,4 ind/m² et au -3m C.M. 
(Niveau 2) avec 20,4 ind/m² contre seulement 1,9 ind/m² au -13m C.M. (Niveau 2). 
 

Phylum Taxon -3m -8m -13m Faune totale
Annelida Spirobranchus 2,1 2,1
Arthropoda Amphipoda 14,0 14,0
Bryozoa Crisia denticulata 10,5 1,5 12,0
Chordata Aplidium 0,6 0,6

Aplidium pallidum 2,9 2,9
Botryllus schlosseri 0,2 0,1 0,3

Cnidaria Anemonia viridis 0,1 0,1
Corynactis viridis 1,6 1,6
Hydrozoa 0,2 0,2
Salacia desmoides 9,0 1,4 10,4

Echinodermata Asterias rubens 0,1 0,1
Marthasterias glacialis 0,1 0,1
Ophiurida 0,2 0,2

Mollusca Trivia arctica 0,1 0,1
Densité totale 20,4 22,4 1,9 44,7

N2

 
 

Tabl. 48 : Moguedhier : Densité faunistique (nombre d’individus ou colonies/m²) – résultats 2020 
Surligné en jaune : les densités les plus importantes par bathymétrie 

 

Les taxa les plus abondants au -3m C.M. sont Crisia denticulata, Salacia desmoides, Aplidium sp, 
Anemonia viridis, Marthasterias glacialis et Trivia arctica. 
Au -8m C.M., Les taxa dominants sont les Amphipoda (amphipodes tubicoles), Aplidium pallidum, 
Spirobranchus sp., Corynactis viridis et Crisia denticulata. 
Au -13m C.M., seuls 4 taxa sont recensés. Il s’agit des hydraires indéterminés, Salacia desmoides, 
d’ophiurida et de Botryllus schlosseri. 
 
- Flore : Recouvrement selon la bathymétrie : 
 

Le tableau 49 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 Grand Guet en 2020. 
 

Phylum Taxon -3m -8m -13m
Ochrophyta Algues brunes encroûtantes 2,0 0,3

Algues calcaires encroûtantes 3,5 4,7 4,6
Cruoria pellita 1,3 0,6

Rhodophyta

N2

 
 

Tabl. 49 : Ponte du Grand Guet : Indice moyen de recouvrement flore du substrat rocheux (1/4m²) – résultats 
2020 

(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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Les algues calcaires encroûtantes dominent largement quelle que soit la bathymétrie. Elles sont 
accompagnées d’algues brunes encoûtantes et de Cruoria pellita au -3m C.M. Ces deux dernières 
se raréfient et finissent par disparaître avec l’augmentation de profondeur. 
 
- Faune : Recouvrement selon la bathymétrie : 
 

Le tableau 50 présente la moyenne des pourcentages de recouvrement de la roche pour chaque 
taxon de la faune encroûtante et ceci à chaque bathymétrie à la Pointe du Grand Guet en 2020. 
 

Phylum Taxon -3m -8m -13m
Bryozoa Bryozoa 0,2

Oshurkovia littoralis 4,1 0,1
Schizobrachiella sanguinea 0,41
Schizomavella 0,8

Chordata Diplosoma spongiforme 8,8
Porifera Amphilectus fucorum 0,9

Porifera 5,8 0,1 9,4

N2

 
 

Tabl. 50 : Pointe du Grand Guet : Pourcentage moyen de recouvrement faune du substrat rocheux– résultats 
2020 

Surligné en jaune : pourcentage de recouvrement ≥ 1% 
 

Le recouvrement total de la roche est maximum au -13m C.M., avec 9,4% contre 5,8% au -3m 
C.M. et 0,1% au -8m C.M. 
Au -3m C.M., la seule espèce encroûtante qui présente un taux de recouvrement supérieur à 1% est 
Oshurkovia littoralis. 
Au -8m C.M., le bryozoaire Oshurkovia littoralis est la seule espèce encroûtante observée mais 
avec un très faible recouvrement. 
Au -13m C.M., l’ascidie Diplosoma spongiforme (8,8%) est la seule espèce qui présente un taux de 
recouvrement supérieur à 1%. 
 
 
� Conclusion : 

 

Sur le site de la Pointe du Grand Guet, l’étagement des ceintures algales reste inchangé depuis la 
situation de 2017, avec un infralittoral supérieur qui occupe l’ensemble du substrat rocheux. 
 

Concernant la strate arbustive, sa densité est stable au -3m C.M., alors qu’elle augmente au -8m 
C.M. en raison de l’installation de la laminaire annuelle S. polyschides. Aucune algue arbustive 
n’est retrouvée au -13m C.M., mais elles sont toujours présentes au -18m avec une densité de L. 
hyperborea (Fig. 49) équivalente à celle de 2019. 

Un total de 59 taxa est observé dont 43 pour la flore et 16 pour la faune. La biodiversité totale 
mesurée en 2020 est en deçà de la moyenne des relevés précédents qui se situe à 71 taxa. Cette 
perte de biodiversité est liée à la faible biodiversité faunistique, 16 taxa contre 28 en moyenne lors 
des échantillonnages précédents. 
 

Concernant la flore, les espèces les plus abondantes sont les rhodophycées Erythroglossum 
laciniatum (Fig. 49), Corallina officinalis et Cryptopleura ramosa ainsi que les phéophycées 
Dictyopteris polypodioides et Dictyota dichotoma. 
 

Pour la faune, les principales espèces rencontrées sont les crustacés de la classe des Amphipoda 
(amphipodes tubicoles), le bryozoaire Crisia denticulata, l’hydraire Salacia desmoides, l’ascidie 
Aplidium pallidum et l’annélide Spirobranchus sp. 
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Fig. 49 : Pointe du Grand Guet : Photos du site 

 

Le bryozoaire encroûtant Schizomavella (Schizomavella) 
sanguinea 

La laminaire L. hyperbora entourée de Gelidium corneum 
 

Le cnidaire Actinothoe spyrodeta 

L’éponge massive Cliona celata 

La rhodophycée Erythroglossum laciniatum 
 

© R. Derrien © R. Derrien 

© R. Derrien © R. Derrien 
 

Halidrys siliquosa et L. hyperborea dominent la strate 
arbustive  

© R. 
Derrien 

© R. Derrien 
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 9) Site de la Tourelle de Gregam (golfe du Morbihan) : 
 

Le site de la Tourelle de Gregam est un site de type A : « ria, rade, estuaire, aber, golfe, baie ». 
Il se situe en bordure du chenal d’entrée du golfe du Morbihan. 
 
� Ceintures : 

 

La figure 50 présente l’évolution des limites d’extension en profondeur des ceintures algales. 
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Fig. 50 : Tourelle de Gregam : Evolution de l'extension en profondeur des ceintures algales 

 
En 2020, ce site se caractérise par la présence : 
- de 3 bathymétries : le -3m C.M. dans le niveau 2 (10 quadrats), le -8m C.M. (8 quadrats) dans le 
niveau 3 et le -13m C.M. (10 quadrats) dans le niveau 4 ; 
- de 3 niveaux : le niveau 1-2 (de +0,8m C.M. à -3,8m C.M.) (la phéophycée Padina pavonica était 
présente à +0,8m C.M.), niveau 3 (de -3,1m C.M. à -8,0m C.M,), niveau 4 (-8,0m C.M. à -16,0m 
C.M.) et niveau 5 (-16,0m C.M. à -21,3m C.M., profondeur à laquelle le sédiment de type sable 
coquillier grossier envasé fait son apparition). 
Par rapport au précédent relevé, l’infralittoral supérieur gagne en extension pour atteindre -3,8m 
C.M. (contre -3,1m C.M. en 2017). Cette valeur se rapproche de la profondeur maximale de -4,1m 
C.M. enregistrée en 2011. Le même constat est fait concernant l’infralittoral inférieur dont la limite 
inférieure passe de -8,0m en 2017 à -8,5m C.M. en 2020. 
Enfin, le circalittoral côtier est observé jusqu’à la profondeur de -19m C.M., ce qui représente la 
valeur maximale depuis le début des suivis (-16m C.M. précédemment en 2017). Le reste du 
substrat est occupé par le circalittoral du large. 
 
� Evolution de la composition de la strate arbustive : 

 

La figure 51 représente la composition de la strate arbustive aux différentes bathymétries. 

Au -1m C.M., la densité totale de la strate arbustive atteint 22,4 alors qu’elle était de 14,4 en 2017. 
La phéophycée Sargassum muticum reste l’espèce dominante (15,2 ind/m² contre 12,8 ind/m² en 
2017). Elle est accompagnée du la fucale Fucus serratus (7,2 ind/m²). 
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Fig. 51 : Tourelle de Gregam : Evolution de la composition de la strate arbustive selon la bathymétrie 
 

Au -2m C.M., on note également une densification de la strate arbustive, avec un cumul de 20,0 
ind/m² contre 8,0 ind/m² lors du précédent relevé. Cette évolution s’explique par l’augmentation de 
l’abondance de Sargassum muticum (14,4 ind/m² contre 8,0 ind/m² en 2017) et par l’apparition de 
Cystoseira baccata (4,8 ind/m²) et de rares Fucus serratus (0,8 ind/m²). 

Bien que l’infralittoral supérieur atteigne une profondeur assez importante en 2020, la densité de la 
strate arbustive reste très faible au -3m C.M., avec seulement 1,2 ind/m² de Cystoseira baccata. En 
2017, la strate arbustive était un peu plus dense avec 2,4 ind/m². 

Au -4m C.M., on relève pour la première fois une densité de strate arbustive intéressante (8,0 
ind/m²). Cette dernière est majoritairement composée de Sargassum muticum (6,4 ind/m²) et de 
Cystoseira baccata (1,6 ind/m²). 
 

� Longueur cumulée des stipes d’algues arbustives pérennes : 
 

La figure 52 donne les résultats de la longueur cumulée des stipes des algues arbustives pérennes. 

Ce paramètre est étudié depuis 2014. Il s’agit donc de la troisième série de données acquises sur ce 
site. Sur ce site, c’est la fucale infralittorale Cystoseira baccata qui domine. 

Au -1m C.M., la longueur cumulée de stipe est nulle. En effet, la strate arbustive n’est composée 
que d’espèces non mesurées (S. muticum et F. serratus). En 2014, le cumul des thalles de 
Cystoseira baccata représentait 4,69ml/m². 

Au -2m C.M., la longueur cumulée de thalle de C. baccata est de 1,86ml/m² alors que ce paramètre 
était nul auparavant. 

Au -3m C.M., pour la première fois, la longueur cumulée de thalle de C. baccata est stable avec 
0,61ml/m² contre 0,52ml/m² en 2017. 

Enfin, au -4m C.M., il s’agit également de la première observation d’algues pérennes. Ainsi, en 
2020, on comptabilise 0,57ml/m² de longueur de thalle de C. baccata. 

Contrairement à certaines laminaires, l’étude de l’état physiologique de l’espèce C. baccata n’est 
pas spécifiquement étudiée. 
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Fig. 52 : Tourelle de Gregam : Longueur cumulée des stipes d’algues arbustives pérennes selon la bathymétrie 
 

 

� Richesse spécifique selon la bathymétrie : 
 

Le tableau 51 présente le nombre minimal d’espèces recensées pour la flore et la faune à chaque 
bathymétrie suivie à la Tourelle de Grégam en 2020. 
 

N1-2 N3 N4
-3m -8m -13m Total

Flore 23 12 5 30
Faune 25 20 34 46
Total 48 32 39 76  

 

Tabl. 51 : Tourelle de Gregam : Diversité spécifique minimale – résultats 2020 
 

Ainsi, 76 taxa sont recensés en 2021 dont 30 pour la flore et 46 pour la faune. C’est à la 
bathymétrie de -3 m C.M. que la diversité totale est la plus forte, avec 48 taxa contre 32 taxa au -8 
m et 39 au -8 m C.M. Sur ce site turbide, la faune domine la flore en termes de biodiversité et ce, 
quelle que soit la bathymétrie. 
 
- Flore : Densité selon la bathymétrie : 
 

Le tableau 52 présente les résultats de densité par espèce de la flore à chaque bathymétrie pour le 
site de la Tourelle de Grégam en 2020. 
 

C’est au -8m C.M. (Niveau 3) que la densité de la flore est la plus importante avec 65,4 ind/m² 
alors qu’elle est de 32,4 ind/m² au -3m C.M. (Niveau 2), et de 22,3 ind/m² au -13m C.M (Niveau 
4). 
Au -3m C.M. (Niveau 2), les espèces ayant les densités les plus fortes sont Ulva sp, 
Chondracanthus acicularis, Halopithys incurva, Phyllophora crispa et Solieria chordalis. 
 

Au -8m C.M. (Niveau 3), on observe principalement Aglaothamnion feldmanniae, Phyllophora 
crispa, Rhodymenia pseudopalmata, Solieria chordalis et Spongoclonium caribaeum. 
 

Concernant le -13m C.M. (Niveau 4), on ne dénombre que peu d’espèces d’algues. Celles-ci sont, 
par ordre d’abondance, Rhodymenia pseudopalmata, Rhodymenia holmesii, Erythroglossum 
laciniatum, Apoglossum ruscifolium et Solieria chordalis. 
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Tabl. 52 : Tourelle de Gregam : Densité floristique (nombre d’individus/m²) – résultats 2020 
Surligné en jaune : les densités les plus importantes par bathymétrie 

 
 
- Faune : Densité selon la bathymétrie : 
 
Le tableau 53 présente les résultats de densité par espèce de la faune à chaque bathymétrie à la 
Tourelle de Grégam en 2020. 
 

La faune dénombrable est plus abondante au -13m C.M. (Niveau 4) avec 147,4 ind/m² contre 20,7 
ind/m² au -3m C.M. (Niveau 2) et 78,5 ind/m² au -8m C.M. (Niveau 3). 
 

Les taxa les plus abondants au -3m C.M. sont Spirobranchus sp., Amathia pustulosa, Aplidium 
elegans, Aplidium punctum et Morchellium argus. 
 

Au -8m C.M., Il s’agit de Amathia pustulosa, Chartella papyracea, Aplidium proliferum, 
Morchellium argus et Stelligera montagui. 
 

Au -13m C.M., les taxa dominants sont Amathia pustulosa, Chartella papyracea, Aplidium 
punctum, Pycnoclavella aurilucens et Pycnoclavella producta. 
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Tabl. 53 : Tourelle de Gregam : Densité faunistique (nombre d’individus ou colonies/m²) – résultats 2020 
Surligné en jaune : les densités les plus importantes par bathymétrie 

 
- Flore : Recouvrement selon la bathymétrie : 
Le tableau 54 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 Tourelle de Grégam en 2020. 
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Tabl. 54 : Tourelle de Gregam : Indice moyen de recouvrement flore du substrat rocheux (1/4m²) – résultats 
2020 

(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 représentées. Seules des rhodophycées calcaires ont été observées 
au -3 m C.M. 
 
- Faune : Recouvrement selon la bathymétrie : 
 

Le tableau 55 présente la moyenne des pourcentages de recouvrement de la roche pour chaque 
taxon de la faune encroûtante et ceci à chaque bathymétrie à la Tourelle de Grégam en 2020. 
 

N1-2 N3 N4
Phylum Taxon -3m -8m -13m
Bryozoa Bryozoa 0,1

Schizomavella (Schizomavella) sarniensis 1,0
Porifera Amphilectus fucorum 0,4

Antho (Acarnia) coriacea 0,6
Celtodoryx ciocalyptoides 2,4 14,7
Eurypon major 0,3 3,5 3,0
Hemimycale columella 2,1 1,5
Hymedesmia (Stylopus) coriacea 0,6 0,8
Porifera 0,1 0,1

Recouvrement total 0,3 9,7 21,0  
 

Tabl. 55 : Tourelle de Gregam : Pourcentage moyen de recouvrement faune du substrat rocheux– résultats 2019 
Surligné en jaune : pourcentage de recouvrement ≥ 1% 

 

Le recouvrement total de la roche augmente avec la profondeur pour atteindre 21 % au -13m C.M. 
contre 9,7 % au -8m C.M. et 0,3 % au -3m C.M. 
 

Au -3m C.M., aucune espèce encroûtante ne dépasse 1% de recouvrement. 
Au -8m C.M., 4 espèces sont bien représentées (taux de recouvrement supérieur à 1%). Il s’agit de 
Schizomavella (Schizomavella) sarniensis, Celtodoryx ciocalyptoides, Eurypon major et 
Hemimycale columella. 
Au -13m C.M., 3 éponges présentent un taux de recouvrement au-delà des 1%. Ces espèces sont 
Celtodoryx ciocalyptoides, Eurypon major, Hemimycale columella. 
Globalement, l’éponge introduite Celtodoryx ciocalyptoides est la plus abondante des espèces 
encroûtantes. 
 
� Conclusion : 

 

Sur le site de la Tourelle de Grégam, les ceintures algales atteignent toutes des profondeurs plus 
importantes, s’approchant ou dépassant même les valeurs maximales observées par le passé. 
 

Au niveau de la strate arbustive (présente uniquement dans les premiers mètres), on note 
globalement une augmentation de la densité des algues structurantes (dominées par Cystoseira 
baccata et S. muticum). 

Un total de 77 taxa est observé dont 31 pour la flore et 46 pour la faune. La biodiversité totale reste 
dans l’intervalle des observations précédentes comprises entre 59 et 96 taxa (pour les 3 
bathymétries 3,8 et 13m C.M.) depuis le début du suivi. 
 

Concernant la flore, les espèces les plus abondantes sont la chlorophycée Ulva sp, la phéophycée 
Dictyopteris polypodioides et les rhodophycées Aglaothamnion feldmanniae, Calliblepharis ciliata, 
Erythroglossum laciniatum, Phyllophora crispa, Rhodymenia holmesii, Rhodymenia 
pseudopalmata, Solieria chordalis (Fig. 53) et Spongoclonium caribaeum. 
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Fig. 53 : Tourelle de Gregam : Photos du site 
 

L’annélide Salmacyna dysteri 

Observée en dehors des quadrats, la phéophycée iridescente 
Cystoseira tamariscifolia 

Le cnidaire Aiptasia mutabilis apprécie les chenaux 
turbides 

L’ascidie Aplidium elegans 

L’éponge Polymastia boletiformis et le cnidaire 
Balanophyllia regia 

© R. Derrien © R. Derrien 

© R. Derrien © R. Derrien 
 

La rhodophycée sciaphile Soliera chordalis forme des tapis 
dans le haut de l’infralittoral 

© R. Derrien © R. Derrien 
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Pour la faune, les principales espèces rencontrées sont les hydraires Sertularella polyzonias et 
Nemertesia ramosa, les bryozoaires Amathia pustulosa, Chartella papyracea, les ascidies Aplidium 
elegans, Aplidium proliferum, Aplidium punctum, Morchellium argus, Pycnoclavella aurilucens, 
Pycnoclavella producta, les cnidaires Aiptasia mutabilis (Fig. 53) et le spongiaire Stelligera 
stuposa. 
 

Enfin, on notera que l’éponge introduite Celtodoryx ciocalyptoides qui recouvre en moyenne 15 % 
de la roche au -13m C.M. reste abondante (17% en 2017). Par contre, la rhodophycée introduite 
Dasysiphonia japonica présente avec une densité de 0,5 ind/m² au -8m C.M. en 2017, n’est 
observée qu’au -3m C.M. en 2020, avec une faible densité (0,1 ind/m²). 
 
 
3.2. Bilan pour les 9 stations suivies en 2020 : 
 
Au niveau de l’extension en profondeur des ceintures algales, l’année 2020 a été favorable pour le 
site d’Ar Forc’h Vihan (Ouessant). A contrario, pour d’autres sites, l’année 2020 a été plutôt 
défavorable du point de vue de ce paramètre ; c’est le cas pour les sites de la Barrière (Sept-Iles), le 
Corbeau (Baie de Morlaix) et la Tourelle de Grégam (Golfe du Morbihan). Dans le cas des 
Bluiniers (Glénan), il n’y a pas de dégradation concernant les ceintures algales entre les 2 derniers 
relevés ; cependant, la profondeur de la limite infra-circalittoral 2020 est la plus faible enregistrée 
depuis le début des suivis. Pour les sites de Liniou (Argenton), Linuen (Baie de la Forêt) et la 
Pointe du Grand Guet (Belle-Ile), les évolutions ne sont pas visibles. 
 
La densité de la strate arbustive peut montrer des évolutions différentes selon les bathymétries au 
sein d’un site. En 2020, on relève des évolutions globalement favorables au niveau du site des 
Haies de la Conchée (Saint-Malo) et du Corbeau (Baie de Morlaix). Pour les autres sites, les 
améliorations se limitent à certaines bathymétries : Liniou (Argenton ; au -3m et -8m C.M.), Ar 
Forc’h Vihan (Ouessant ; au -3m C.M.), Les Bluiniers (Glénan ;au -8m et -13m C.M.), Linuen 
(Baie de la Forêt ; au -5,5m, -8m et -10,5m C.M.), Tourelle de Grégam (Golfe du Morbihan ; au -
1m, -2m et -4m C.M.), la Pointe du Grand Guet (Belle-Ile ; au -8m et -13m C.M.). La diminution 
de la densité de la strate arbustive (qui reste néanmoins très élevée) au -3m C.M. des Bluiniers 
(Glénan) peut s’expliquer par un succès de recrutement de la laminaire annuelle S. polyschides très 
variable selon les années. 
 
L’étude de la composition de la strate arbustive met en évidence le fait que l’année 2020 a été 
plutôt favorable au recrutement de jeunes laminaires qui se sont révélées souvent nombreuses sur 
une majeure partie des sites et ce, malgré un échantillonnage plus tardif. 
 
Le ratio entre les laminaires pérennes et la laminaire annuelle S. polyschides est un paramètre 
important à suivre dans le contexte du changement global mais aussi de perturbations plus locales. 
Globalement, S. polyschides est peu présente sur les sites d’Iroise et de Bretagne nord ; toutefois, 
elle montre un fort développement au -3m C.M. du site des Liniou (Argenton). Une situation assez 
similaire avait déjà été observée en 2007, mais avec de plus faibles densités (25,6 ind/m² contre 
46,4 ind/m² en 2020). Sur la côte sud, la saccorhize se développe seulement au -5.5m C.M. de 
Linuen (Baie de la Forêt) et aux -8m et -18m du site de la Pointe du Grand Guet (Belle-Ile). 
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3.3. Résultats de l’analyse multivariée sur l’ensemble du suivi (sites et années) : 
 
Ce rapport présente en premier lieu les résultats obtenus lors des relevés de terrain de 2020 
(chapitres 3.1. et 3.2.). 
Dans un deuxième temps sont présentés les résultats d’une analyse statistique du positionnement 
multidimensionnel (NMDS) de l’ensemble des sites suivis depuis le début de la mise en place du 
réseau REBENT Roches Subtidales. 
 
 
 1) MDS réalisée à -3m C.M. : 
 

La figure 54 montre une bonne distinction des sites selon les 4 groupes. Ainsi, les sites d’eau claire 
et homogène (groupe 1) se retrouvent en bas au centre, les sites d’eau claire et stratifiée (groupe 2) 
sont en haut à au centre et à gauche, tandis que les sites d’eau turbide de type chenaux (groupe 3) 
ou type côtier ouvert (groupe 4) se retrouvent sur la partie droite du graphique. Les sites de 
Moguedhier et du Corbeau sont classés dans le groupe 3 mais leur turbité est moins importante que 
celle des autres sites de ce groupe. 
Au sein du groupe 1, les sites les plus exposés (Bluiniers et Pointe du Grand Guet) se situent à 
gauche du graphique tandis que les sites modérément exposés (Pen a Men, Linuen, Bastresse Sud, 
les Poulains, Er Pondeu, l’Ile de l’Aber) se regroupent au centre du graphique. Sur ce point, on 
remarque la position plus centrale des points Grand Guet 2017, 2018, 2019 et 2020 (GRC17, 
GRG18, GRG19 et GRG20) par rapport aux échantillonnages des années précédentes. Ceci 
s’explique par un changement de zone d’échantillonnage en 2017 au profit d’une zone moins 
exposée pour les besoins de la DCE. 
Au sein du groupe 1, on peut distinguer un sous-groupe constitué des sites d’Iroise (Îles de la 
Croix, Morvan, Les Liniou, Ar Forc’h Vihan, Gorle Vihan et Fort de la Fraternité) qui représentent 
une transition entre les sites d’eau claire et stratifiée de Bretagne sud et les sites de Bretagne nord 
(Les Haies de la Conchée, Vieux Banc, Pointe du Paon, Kein an Duono, Squéouel, Les Triagoz). 
 
 
 2) MDS réalisée à -8m C.M. : 
 

La figure 55 confirme la distinction entre les sites turbides (groupe 3) et les sites peu turbides 
(groupes 1 et 2). Les sites d’eau claire (groupe 1 et 2) se distinguant à leur tour en fonction de la 
stratification de la colonne d’eau (sites d’eau stratifiée en haut et sites d’eau homogène en bas). 
Au sein des sites d’eau homogène, on retrouve un gradient haut bas qui correspond au gradient est-
ouest des stations. 
Globalement, les différentes années d’échantillonnage d’une même station sont assez bien 
regroupées (mieux que ce que l’on observe en analysant les données du -3m C.M.) ; ceci traduisant 
certainement une plus grande stabilité et/ou homogénéité des peuplements au -8m C.M. En effet, 
l’effet de certaines variables environnementales va s’atténuer avec la profondeur (température 
maximum, hydrodynamisme lié à la houle). Ainsi, on remarque que les sites exposés tels que les 
Bluiniers et le Grand Guet sont mieux regroupés avec les autres sites d’eau claire stratifiée. Ceci 
s’explique probablement par une influence moins sensible de la houle sur la bathymétrie -8m C.M. 
De manière générale, les sites plus turbides de Magouër Nord, la Tourelle de Grégam, l’Ile Ronde 
et du Corbeau montrent de fortes variations interannuelles. 
 
 
 3) MDS réalisée à -13m C.M. : 
 

L’analyse des données du -13m C.M. (Fig. 56) aboutit toujours à une séparation des stations les 
plus turbides (Tourelle de Grégam et le Corbeau) d’une part et les stations d’eau claire et homogène 
et d’eau claire et stratifiée d’autre part. Cependant, on note que les stations les Haies de la Conchée 
et Moguedhier sont assez proches des stations turbides. Ces deux sites situés dans des eaux 
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moyennement claires présentent, tout comme les stations les plus turbides, un -13m C.M. dominé 
par la faune (circalittoral côtier) et en particulier de nombreux hydraires et éponges. Ceci explique 
donc leur similitude avec les sites d’eau turbide. 
On remarque également la proximité des échantillonnages de la station des Bluiniers (Glénan) avec 
les autres stations du large de l’Iroise. Ceci traduit une diminution de l’effet stratification de la 
masse d’eau au -13m C.M., ce qui aboutit à une homogénéisation des communautés à cette 
bathymétrie. Les stations du Grand Guet et de Linuen se distinguent des stations des groupes 1 et 2 
en raison de la présence d’espèces caractéristiques des sites sous influence sédimentaire 
(Caryophyllia smithii, Calliblepharis ciliata, Zanardinia typus) au détriment des espèces 
caractéristiques de l’infralittoral d’eau claire (Laminaria hyperborea, laminaires indéterminées, 
Drachiella spectabilis et Kallymenia reniformis). 
Sur le graphique, la distribution des stations d’eau claire en arc de cercle en partant d’en haut à 
droite vers le bas à gauche du graphique correspond assez bien avec leur position géographique. 
Ainsi on retrouve d’abord les stations du secteur de Saint-Malo, puis du secteur de la côte de granit 
rose, d’Iroise et enfin de Bretagne sud. 
 
 
 4) MDS réalisée sur l’ensemble des 3 bathymétries fixes : 
 

L’analyse des données des 3 bathymétries (Fig. 57) met toujours en évidence un regroupement des 
sites lié à leur localisation géographique et/ou aux caractéristiques de la masse d’eau. Ainsi, les 
sites du Corbeau (Baie de Morlaix) et de la Tourelle de Grégam (Golfe du Morbihan) s’isolent des 
autres sites qui se situent dans des eaux plus claires. Pour les autres stations, celles-ci se répartissent 
sur le graphique selon un gradient géographique nord sud et est-ouest. 
 
 
 5) Conclusion : 
 

Les analyses des NMDS permettent de regrouper certains sites grâce aux données d’abondance par 
espèce ; ceci traduisant leur localisation géographique et/ou les caractéristiques de la masse d’eau. 
A toutes les bathymétries fixes, les sites les plus turbides et les sites d’eau claire se distinguent 
nettement. Au niveau des faibles profondeurs (-3m et -8m C.M.), une séparation des stations d’eau 
stratifiée (Bretagne sud) et d’eau homogène (Iroise et Bretagne nord) apparaît également. 
L’analyse réalisée avec les données de l’ensemble des 3 bathymétries conforte les analyses 
précédentes, en mettant encore en exergue la spécificité des peuplements des sites plus turbides 
(Tourelle de Grégam, le Corbeau) ainsi qu’un gradient géographique nord/sud et est/ouest. 
Disposant désormais de plusieurs séries de données pour chaque site, la pérénité du suivi permettra 
de suivre la stabilité des communautés subtidales et de détecter d’éventuels changements de 
composition. 
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Fig. 54 : MDS réalisée à partir des données d’abondance des espèces dénombrables du -3m C.M. 
 

Transformation : double racine-Groupe 1 : site d’eau clair et homogène, groupe 2 : site d’eau claire et stratifiée, 
groupe 3 : site d’eau turbide de type chenal, groupe 4 : site d’eau turbide de type côtier 

Les stations échantillonnées en 2020 sont représentées en rouge 
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Fig. 55 : MDS réalisée à partir des données d’abondance des espèces dénombrables du -8m C.M. 
 

Transformation : double racine-Groupe 1 : site d’eau claire et homogène, groupe 2 : site d’eau claire et stratifiée, 
groupe 3 : site d’eau turbide de type chenal 

Les stations échantillonnées en 2020 sont représentées en rouge 
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Fig. 56 : MDS réalisée à partir des données d’abondance des espèces dénombrables du -13m C.M. 
 

Transformation : double racine-Groupe 1 : site d’eau claire et homogène, groupe 2 : site d’eau claire et stratifiée, 
groupe 3 : site d’eau turbide de type chenal 

Les stations échantillonnées en 2020 sont représentées en rouge 
 
 
 
 



 

  Résultats Suivi stationnel – Edition 2020 
 

96 

 
 
 

Fig. 57 : MDS réalisée à partir des données d’abondance des espèces dénombrables des 3 bathymétries (-3m, -
8m et -13m C.M) 

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

groupe 3 : site d’eau turbide de type chenal 
Les stations échantillonnées en 2020 sont représentées en rouge 
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Annexe 1 : Macroalgues Intertidales : Présentation des sites suivis en 
2020 

 
 
1) Bréhat : 
 
Le site d'échantillonnage se situe au sud-ouest de l'île Lavrec et au nord est de l'île de Logodec à 
l'est de l'île de Bréhat (Fig. 58 et 59). C'est un site en mode semi-abrité où les quatre ceintures les 
plus hautes sont bien développées (Fig. 60). 
 

 
 

Fig. 58 : Position du site d’étude de l’île de Bréhat 
 

 
Fig. 59 : Photographie panoramique du site de Bréhat 

 
 
La ceinture à Himanthalia elongata / Bifurcaria bifurcata est présente au niveau d'un platier 
rocheux de superficie restreinte. Le recouvrement algal y est assuré essentiellement par les algues 
rouges. 
Plus bas, la roche disparaît et la ceinture à laminaires est remplacée par un herbier à Zostera marina 
(Fig. 61). 
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Fig. 60 : Bréhat : le haut d’estran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 61 : Bréhat : le bas d’estran, la ceinture à H. elongata/B. bifurcata et le début de l’herbier à zostères 
 
 
2) Portsall : 
 
Le site d'échantillonnage correspond à la pointe de Penvir au nord du port de Portsall sur la 
commune de Ploudalmézeau (Fig. 62 et 63). 
 

 

Fig. 62 : Position du site d’étude de 
Portsall 
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Figure 6 : Position du site d’étude de Portsall. 
 
 
 

 
Fig. 63 : Photographie panoramique du site de Portsall 

 
C'est un site en mode abrité où l'on trouve les six ceintures de macroalgues. La ceinture à 
Ascophyllum nodosum/Fucus vesiculosus y est très développée (Fig. 64). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 64 : Portsall : le haut d’estran 
 
La ceinture à Laminaires se développe en bas d'estran sur la roche et sur un champ de blocs. On 
peut y observer à la fois Laminaria digitata, Saccharina latissima, Laminaria ochroleuca et 
Saccorhiza polyschides (Fig. 65). 

 

Fig. 65 : Portsall : la ceinture à Laminaires 
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3) Tregunc : 
 
Le site d'échantillonnage se situe à la pointe de la Jument sur le côté est de la baie de Concarneau 
(Fig. 66 et 67). 
 

 
 

Fig. 66 : Position du site d’étude de Tregunc 
 

 
Fig. 67 : Photographie panoramique du site de Tregunc 

 
C'est un site semi-abrité ou plus exactement une enclave abritée entourée de roches exposées aux 
vagues et à la houle. 
En haut d'estran, les ceintures à Pelvetia canaliculata et à Fucus spiralis sont peu développées. Par 
contre, plus bas, dans une trouée abritée des vagues qui ne dépasse guère dix mètres de large, les 
autres ceintures de macroalgues ont pu se développer (Fig. 68). 
 
En bas d’estran, la ceinture à Himanthalia elongata se développe sur de la roche pleine. Plus bas 
encore, la ceinture à laminaires n'est accessible que lors des grands coefficients de marée. Sa partie 
émergée forme une bande étroite au pied des blocs de granite (Fig. 69). 
 
 

 

Fser2 
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Fig. 68 : Tregunc : la ceinture à Fucus serratus   Fig. 69 : Tregunc : le bas d’estran 
 
 
4) Pointe du Berchis : 
 
La pointe de Berchis se situe à l’ouest du port de Lagaden en Larmor-Baden. On y accède 
facilement par une route qui mène à la plage voisine (Fig. 70). 
Ce site a remplacé le site de l’Aber I. 
 

 
 

Fig. 70 : Position du site d’étude de la Pointe du Berchis 
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C’est un site où les quatre premières ceintures sont présentes. Les ceintures à Pelvetia canaliculata 
et à Fucus spiralis sont localisées sur la crête rocheuse qui forme la colonne vertébrale de la pointe 
(Fig. 71). De part et d’autre de cette crête on retrouve la ceinture à Ascophyllum nodosum où il y a 
un mélange d’Ascophylles et de Fucus vesiculosus. 
 

 
 

Fig. 71 : Pointe de Berchis : les ceintures à Pelvetia canaliculata et à Fucus spiralis 
 
Plus bas, la ceinture à Fucus serratus est présente sur roche pleine. Elle est bien développée et 
présente un important recouvrement algal. Elle précède une ceinture où dominent les algues rouges 
(Fig 72) et qui comprend, entre autres : Chondracanthus acicularis, Chondrus crispus, Gracilaria 
multipartita, Gracilaria verrucosa, Grateloupia turuturu, Gymnogongrus crenulatus, Palmaria 
palmata, Calliblepharis jubata, Calliblepharis ciliata, Grateloupia filicina, Griffithsia flosculosa, 
Cystoclonium purpureum, Gelidium pulchellum (G. latifolium), Solieria chordalis, Chondria 
coerulescens, Haliptilon squamatum. On y trouve également des Chlorophycées Enteromorpha 
ramulosa, Ulva sp., Codium tomentosum et des Phéophycées Colpomenia peregrina, Sargassum 
muticum, Cystoseira baccata, Undaria pinnatifida. De rares Laminaria digitata y ont également été 
observées. En raison de sa composition, il a été décidé d’appeler cette cinquième ceinture 
"Rouges/Lam.". Plus bas encore, dans l’eau, à l’ouest de la pointe, la roche pleine est remplacée par 
des blocs éparts sur un fond de sable grossier. Ces blocs portent des Solieria chordalis, des 
Gracilaria multipartita, des Grateloupia filicina. 
 

 
 

Fig. 72 : Pointe de Berchis : la ceinture à algues rouges 
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Annexe 2 : Macroalgues Intertidales : Biodiversité des sites suivis en 
2020 

 
1) Bréhat : 
 
Bréhat printemps 2020 : 
 

Espèce Pc Fspi An/Fves Fser He/Bb 
Ascophyllum nodosum  X X   
Asparagopsis armata     X 
Bifurcaria bifurcata     X 
Bonnemaisonia hamifera     X 
Calliblepharis jubata     X 
Callithamnion tetricum    X  
Catenella caespitosa X X    
Caulacanthus ustulatus X     
Ceramium ciliatum     X 
Ceramium echionotum     X 
Ceramium flaccidum     X 
Chaetomorpha aerea   X   
Chondracanthus acicularis     X 
Chondrus crispus   X X X 
Chylocladia verticillata     X 
Cladophora rupestris X  X X  
Colpomenia peregrina     X 
Corallina elongata   X  X 
Cystoclonium purpureum     X 
Dictyota dichotoma     X 
Enteromorpha compressa X X   X 
Enteromorpha ramulosa    X X 
Fucus serratus   X X X 
Fucus spiralis X X    
Gelidium pusillum   X X  
Gelidium spinosum    X  
Gracilaria multipartita     X 
Grateloupia filicina     X 
Gymnogongrus crenulatus     X 
Halopteris scoparia     X 
Halurus equisetifolius   X   
Halurus flosculosus   X   
Hildenbrandia rubra X X    
Lithophyllum incrustans   X   
Lithothamnion lenormandii X X X X  
Lomentaria articulata   X X X 
Mastocarpus stellatus   X X X 

Membranoptera alata    X  
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Osmundea hybrida     X 
Osmundea pinnatifida   X  X 
Palmaria palmata   X X X 
Pelvetia canaliculata X X    
Plocamium cartilagineum     X 
Polysiphonia lanosa   X   
Pylaiella littoralis    X  
Ralfsia verrucosa    X  
Rhodophyllis divaricata     X 
Rhodothamniella floridula   X  X 
Sphacelaria cirrosa   X   
Sporulations vertes X X    
Spyridia filamentosa     X 
Ulva spp. X  X X X 
Verrucaria maura X X    

 
 
Bréhat automne 2020 : 
 

Espèce Pc Fspi An/Fves Fser He/Bb 
Ascophyllum nodosum  X X   
Asparagopsis armata     X 
Bifurcaria bifurcata     X 
Calliblepharis jubata     X 
Catenella caespitosa X X    
Caulacanthus ustulatus    X  
Centroceras clavulatum     X 
Ceramium ciliatum     X 
Chaetomorpha aerea   X  X 
Chondracanthus 
acicularis    X X 
Chondrus crispus   X X X 
Cladophora rupestris   X X  
Cladostephus spongiosus   X X  
Colpomenia peregrina     X 
Corallina elongata   X  X 
Ectocarpales     X 
Enteromorpha compressa     X 

Eudesme virescens     X 
Fucus serratus   X X  
Fucus spiralis X X    
Fucus vesiculosus   X   
Gelidium pusillum   X X X 
Gelidium spinosum     X 
Gymnogongrus 
crenulatus   X  X 
Halopteris scoparia     X 
Halurus equisetifolius   X   
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Halurus flosculosus     X 
Hildenbrandia rubra X X    
Laurencia obtusa     X 
Lithophyllum incrustans   X X X 
Lithothamnion 
lenormandii X X X X  
Lomentaria articulata   X X  
Mastocarpus stellatus   X X X 
Melobesiae   X   
Membranoptera alata   X X  
Osmundea hybrida     X 
Osmundea pinnatifida   X  X 
Palmaria palmata   X X  
Pelvetia canaliculata X X    
Phyllophora crispa     X 
Plocamium cartilagineum     X 
Polyides rotundus     X 
Polysiphonia lanosa   X   
Ralfsia verrucosa   X   
Rhodothamniella floridula   X X  
Sporulations vertes X X    
Ulva spp.   X X X 
Verrucaria maura X X    

 
 
2) Portsall : 
 
Portsall printemps 2020 : 
 

Espèce Pc Fspi An/Fves Fser He/Bb Ld 
Ascophyllum nodosum  X X    
Bifurcaria bifurcata     X X 
Calliblepharis jubata     X X 
Callithamnion tetricum    X   

Caloplaca marina X      
Catenella caespitosa X X     
Ceramium echionotum     X X 
Chaetomorpha aerea  X   X  
Champia parvula     X  
Chondracanthus acicularis    X X X 
Chondrus crispus   X X X X 
Cladophora rupestris  X X X X X 
Corallina elongata   X  X X 
Cryptopleura ramosa     X X 
Dictyota dichotoma      X 
Enteromorpha compressa   X    
Erythrotrichia welwitschii    X   
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Fucus serratus    X   
Fucus spiralis X X     
Fucus vesiculosus   X X   
Furcellaria lumbricalis     X X 
Gastroclonium ovatum     X X 
Gastroclonium reflexum     X  
Gastroclonium reflexum      X 
Gelidium pusillum  X     
Gelidium spinosum   X  X X 
Griffithsia corallinoides      X 
Gymnogongrus crenulatus     X X 
Halurus flosculosus     X X 
Hildenbrandia rubra X X     
Himanthalia elongata    X X X 
Hypoglossum hypoglossoides     X  
Laminaria saccharina      X 
Lithophyllum incrustans   X X X X 
Lithothamnion lenormandii  X X X X  

Lithothamnion purpureum      X 
Lomentaria articulata   X X X X 
Mastocarpus stellatus  X X X X X 
Melobesioideae    X X X 
Membranoptera alata   X X   
Mesophyllum lichenoides     X X 
Monosporus pedicellatus      X 
Osmundea hybrida    X   
Osmundea pinnatifida   X X X X 
Palmaria palmata    X   
Pelvetia canaliculata X X     
Plocamium cartilagineum     X  
Plumaria plumosa   X   X 
Polyides rotundus      X 
Polysiphonia lanosa   X X   
Ralfsia verrucosa   X X   
Rhodothamniella floridula     X  
Saccorhiza polyschides     X X 

Scytosiphon lomentaria     X  
Sporulations vertes X X X X   
Ulva spp.    X X X 
Verrucaria maura X      
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Portsall automne 2020 : 
 

Espèce Pc Fspi An/Fves Fser He/Bb Ld 
Aglaothamnion hookeri    X X  
Ascophyllum nodosum  X X    
Bifurcaria bifurcata     X X 
Bornetia secundiflora      X 
Calliblepharis jubata      X 
Catenella caespitosa X X     
Ceramium echionotum     X X 
Ceramium virgatum   X    
Chaetomorpha aerea   X    
Chondracanthus acicularis    X X X 
Chondrus crispus   X X X X 
Cladophora hutchinsiae   X    
Cladophora rupestris  X X X X X 
Colpomenia peregrina     X  
Corallina elongata   X    
Cryptopleura ramosa      X 
Dictyota dichotoma     X  
Ectocarpales     X  
Enteromorpha compressa  X  X X  
Enteromorpha ramulosa    X X X 
Fucus serratus   X X X  
Fucus spiralis X X     
Fucus vesiculosus   X    
Furcellaria lumbricalis   X   X 
Gelidium spinosum    X X  
Gymnogongrus crenulatus    X X X 
Hildenbrandia rubra X X     
Himanthalia elongata    X X X 
Laminaria digitata      X 
Lithophyllum incrustans    X X  
Lithothamnion lenormandii  X X X X  
Lomentaria articulata   X X X X 
Mastocarpus stellatus  X X X X X 
Melobesioideae    X X X 
Membranoptera alata   X    
Mesophyllum lichenoides    X X  
Osmundea pinnatifida   X X X X 
Palmaria palmata    X  X 
Pelvetia canaliculata X X X    
Plocamium cartilagineum      X 
Plumaria plumosa   X    
Polyides rotundus     X X 

Polysiphonia fibrata   X    
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Polysiphonia lanosa   X    
Pylaiella littoralis    X   
Ralfsia verrucosa   X X   
Rhodophyllis divaricata     X X 
Rhodothamniella floridula     X  
Sporulations vertes X X X    
Ulva spp.   X X X X 
Verrucaria maura X      

 
 
3) Tregunc : 
 
Tregunc printemps 2020 : 
 

Espèce Pc Fspi An/Fves Fser He/Bb Ld 
Ascophyllum nodosum   X    
Calliblepharis jubata     X X 
Callithamnion tetricum   X X X  
Catenella caespitosa  X     
Caulacanthus ustulatus  X     
Ceramium flaccidum     X  
Ceramium virgatum  X   X X 
Chondracanthus acicularis     X  
Chondrus crispus  X X X X X 
Cladophora rupestris   X X   
Corallina elongata   X X X X 
Cryptopleura ramosa   X X X X 
Enteromorpha compressa X X     
Erythrotrichia welwitschii  X     
Fucus serratus   X X X X 
Fucus spiralis X X     
Gastroclonium ovatum     X  
Gymnogongrus crenulatus  X   X  
Halurus equisetifolius      X 
Hildenbrandia rubra X X     
Himanthalia elongata    X X X 
Hypoglossum hypoglossoides   X  X  
Laminaria digitata    X  X 
Lithophyllum incrustans   X    
Lithophyllum incrustans    X X X 
Lithothamnion lenormandii  X X X X X 
Lomentaria articulata   X X X X 
Mastocarpus stellatus   X X X X 
Melobesioideae    X  X 
Membranoptera alata   X X  X 
Mesophyllum lichenoides     X  
Osmundea pinnatifida  X X X X X 
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Pelvetia canaliculata X      
Phyllophora crispa      X 
Plocamium cartilagineum     X X 
Plumaria plumosa   X X X X 
Polysiphonia lanosa   X    
Porphyra linearis X      
Ralfsia verrucosa X X     
Rhodothamniella floridula   X    
Saccorhiza polyschides      X 
Sporulations vertes X X     
Ulva spp.  X  X X X 
Verrucaria maura X      

 
 
Tregunc automne 2020 : 
 

Espèce Pc Fspi An/Fves Fser He/Bb Ld 
Ascophyllum nodosum  X X    
Calliblepharis jubata      X 
Callithamnion tetricum   X  X X 
Catenella caespitosa X X     
Caulacanthus ustulatus  X X    
Ceramium echionotum     X X 
Ceramium flaccidum      X 

Ceramium secundatum     X  
Chondracanthus acicularis     X X 
Chondrus crispus   X X X X 
Cladophora rupestris   X X X  
Cladostephus spongiosus   X    
Corallina elongata   X X X X 
Cryptopleura ramosa    X X X 

Dictyopteris membranacea      X 
Dictyota dichotoma   X    
Enteromorpha compressa  X X  X  
Fucus serratus  X X X X  
Fucus spiralis X X     
Gastroclonium ovatum     X  
Gymnogongrus crenulatus   X  X  
Heterosiphonia plumosa      X 
Hildenbrandia rubra X X     
Himanthalia elongata    X X X 
Hypoglossum 
hypoglossoides     X X 
Jania rubens   X  X  
Laminaria digitata      X 
Lithophyllum incrustans   X    
Lithophyllum incrustans    X X X 
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Lithothamnion lenormandii  X X X   
Lomentaria articulata   X X X X 
Mastocarpus stellatus  X X X X X 
Melobesioideae     X X 
Mesophyllum lichenoides     X  
Osmundea pinnatifida  X X  X X 
Pelvetia canaliculata X      
Phyllophora crispa   X    
Plocamium cartilagineum     X X 
Plumaria plumosa   X X   

Polysiphonia fibrata     X  
Polysiphonia lanosa   X    
Ralfsia verrucosa  X X    
Rhodothamniella floridula   X    
Sporulations vertes X X     
Ulva spp.  X X X X X 

 
 
4) Pointe de Berchis : 
 
Berchis printemps 2020 : 
 

Espèce Pc Fspi An Fser He 

Aglaothamnion byssoides     X 
Ascophyllum nodosum  X    
Calliblepharis jubata    X X 

Callithamnion corymbosum     X 
Catenella caespitosa X X X   
Caulacanthus ustulatus  X  X  
Ceramium echionotum    X X 
Ceramium virgatum    X X 
Chondracanthus acicularis    X X 
Chondria coerulescens     X 
Chondrus crispus    X X 
Cladostephus spongiosus     X 
Colpomenia peregrina    X  
Corallina elongata    X X 
Cryptopleura ramosa     X 
Dictyota dichotoma    X X 
Enteromorpha compressa X X X   
Fucus serratus    X  
Fucus spiralis X X    
Gastroclonium ovatum     X 
Gracilaria multipartita    X X 
Grateloupia filicina     X 
Grateloupia turuturu     X 
Gymnogongrus crenulatus    X X 
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Halurus flosculosus     X 
Hildenbrandia rubra X X    
Lithophyllum incrustans     X 
Lithothamnion lenormandii   X X X 
Lomentaria articulata    X X 
Mastocarpus stellatus   X   
Osmundea hybrida     X 
Osmundea pinnatifida   X X X 
Pelvetia canaliculata X X    
Plocamium cartilagineum     X 
Polysiphonia stricta    X X 
Porphyra leucosticta     X 
Ralfsia verrucosa  X X X  
Rhodothamniella floridula     X 
Sargassum muticum    X X 
Solieria chordalis     X 
Sporulations vertes X X X   
Ulva    X X 
Undaria pinnatifida    X X 
Verrucaria maura X     

 
 
Berchis automne 2020 : 
 

Espèce Pc Fspi An Fser He 
Ascophyllum nodosum  X    
Calliblepharis jubata    X X 
Catenella caespitosa X X    
Caulacanthus ustulatus  X X X X 
Centroceras clavulatum    X  
Ceramium echionotum    X X 

Ceramium secundatum    X X 
Chondracanthus acicularis    X X 
Chondria coerulescens     X 
Chondrus crispus    X X 
Cladostephus spongiosus     X 
Corallina elongata    X X 
Cryptopleura ramosa    X  
Dictyota dichotoma    X X 
Enteromorpha compressa   X X  
Fucus serratus    X  
Fucus spiralis X X    
Fucus vesiculosus   X   
Gastroclonium ovatum     X 
Gelidium pusillum    X X 
Gelidium spinosum   X  X 
Gracilaria multipartita    X X 
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Grateloupia subpectinata     X 
Grateloupia turuturu    X X 
Gymnogongrus crenulatus    X X 
Hildenbrandia rubra X X    
Lithophyllum incrustans     X 
Lithothamnion lenormandii    X X 
Lomentaria articulata    X X 
Mastocarpus stellatus    X X 
Osmundea pinnatifida   X X X 
Pelvetia canaliculata X X    
Plocamium cartilagineum    X  
Ralfsia verrucosa  X X X  
Sargassum muticum    X X 
Solieria chordalis     X 
Sporulations vertes X X X X  
Ulva    X X 
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Annexe 3 : Flore et faune des roches subtidales : Typologie des 
ceintures algales 
 
 

L’étagement des peuplements a été défini selon Castric-Fey, 1973; Castric-Fey et al., 1978; Castric-Fey et al., 
2001; Connor et al., 2004, puis Derrien-Courtel et al, 2013. 

 
1) Milieux peu turbides : 
Les niveaux d’étagement des roches littorales sont les suivants : 

- Etage supralittoral (= zone des embruns marins) caractérisé par les lichens 
- Etage médiolittoral (= zone de balancement des marées ou estran) caractérisé par des ceintures de Fucales émergées 
(Pelvetia, Fucus, Ascophyllum) ou des populations de crustacés et mollusques fixés sur la roche (balanes, patelles, 
moules…), puis par la ceinture de Chondrus - Mastocarpus (émergée en marée de vive eau). 
- Etage infralittoral (= zone continuellement immergée, à forte instabilité environnementale) caractérisé par de 
grandes algues photophiles : laminaires et Fucales sous-marines (Sargassum, Cystoseira, Halidrys) et la dominance 
de la flore sur la faune fixée. 

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

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

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

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

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

 
2) Milieux très turbides : 
La tranche d’eau d’où peut s’effectuer la photosynthèse est réduite et les peuplements infralittoraux photophiles 

tendent à disparaître. Par contre, les espèces circalittorales peuvent remonter jusqu’à la limite inférieure de l’estran. Il 
est donc difficile de situer les limites entre les étages. Sur les roches toujours plus ou moins soumises à l’ensablement 
ou à l’envasement, les algues dominantes sont les algues brunes Saccharina latissima et Sargassum muticum et 
l’algue rouge sciaphile Solieria chordalis. 

Etage infralittoral : 
 * Horizon à Padina pavonica : Sur la roche, présence facultative de Padina pavonica. 
 * Horizon à Sargasses et Halidrys denses : Champ de Sargassum muticum et/ou Halidrys siliquosa, parfois 
associés à Saccharina latissima, Laminaria hyperborea, et/ou Saccorhiza polyschides. Sous-strate de Rhodophycées 
sciaphiles. Dominance des algues sur la faune fixée = étage infralittoral supérieur. 
 * Horizon à Sargasses et Halidrys clairsemées : Rares Sargassum muticum et/ou Halidrys siliquosa en 
touffes dispersées. Abondance des algues Rhodophycées sciaphiles comme Solieria chordalis et de la faune fixée = 
étage infralittoral inférieur.  
 * Horizon circalittoral côtier : Dominance de la faune fixée ; algues foliacées rares = étage circalittoral 
supérieur, peu distinct, ici, de l’étage circalittoral inférieur. 
 * Horizon circalittoral du large : = étage circalittoral inférieur caractérisé par l’absence d’algues dressées et 
l’apparition d’un nouveau stock d’animaux fixés : faune fixée sciaphile dominante. 
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Eau très turbide
Site exposé Site abrité

Frange infralittorale 
(facultative) = Niveau 1

Présence de Laminaria 
digitata 

Présence de  Laminaria 
digitata ou Padina 

pavonica

Présence de Padina pavonica

Infralittoral supérieur = 
Niveau 2

"Forêt de laminaires denses" 
: Laminaires (Laminaria 
hyperborea,  Laminaria 
ochroleuca, Saccorhiza 

polyschides et Saccharina 
latissima) densité > ou = 3 

ind/m² 

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

Sargassum muticum et/ou 
Halidrys siliquosa, parfois 
associées avec  Laminaria 

hyperborea, et/ou Saccorhiza 
polyschides, et/ou Saccharina 

latissima (densité > ou = 3 
ind/m²). Sous strate composée 

d'algues rouges sciaphiles

Infralittoral inférieur = 
Niveau 3

"Forêt de laminaires 
clairsemées" : Laminaires 
(Laminaria hyperborea,  
Laminaria ochroleuca, 

Saccorhiza polyschides et 
Saccharina latissima) 

densité < 3 ind/m² 

Champs de  Cystoseira spp., 
et/ou Saccharina latissima 

et/ou Solieria 
chordalis(densité < 3 

ind/m²) 

Rares Sargassum muticum et/ou 
Halidrys siliquosa éparses 

(densité < 3 ind/m²). Abondance 
d'algues rouges sciaphiles 

Solieria chordalis et de la faune 
fixée

 Circalittoral côtier = 
Niveau 4

Absence de laminaires et 
présence d'algues sciaphiles, 

prédominance de la faune 
fixée

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

prédominance de la faune 
fixée

Dominance de la faune fixée 
Algues foliacées rares

 Circalittoral du large = 
Niveau 5

Algues dressées absentes 
apparition de faune sciaphile

Algues dressées absentes 
Apparition de faune 

sciaphile

Dominance de la faune fixée 
Algues dressées absentes

Ceinture algale
Eau peu turbide

Ce découpage en niveaux est utilisé dans toutes les descriptions des sites de plongée. Les profondeurs 
auxquelles ils sont observés sont précisées pour chaque site. 

Ces profondeurs sont rapportées au zéro des cartes marines françaises (niveau des plus basses mers de 
vive eau théorique d’un coefficient de 120). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

  Résultats Suivi stationnel – Edition 2020 
 

116 

Annexe 4 : Flore et faune des roches subtidales : les différents stades 
de nécroses de Laminaria hyperborea 
 
� Une laminaire Laminaria hyperborea en bonne santé : stade 1 
� Une laminaire Laminaria hyperborea en phase de nécrose : stade 2, 3 et 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

1 - avec une fronde intacte ou avec des lanières sectionnées 
et/ou avec épibiontes mais pas de nécroses = stade 1 

 
2 - avec une fronde en partie dégradée et commençant à se 

nécroser mais la zone méristématique est complète = stade 2 
 
3 - avec une fronde quasiment totalement disparue et la zone 

méristématique en partie lésée = stade 3 
 
4 - avec une fronde et une zone méristématique totalement 

disparues = stade 4 

Fronde 

Stipe 

1 

© R. Derrien 

1 © A. Le Gal 

© R. Derrien 

2 

2 

© A. Le Gal 
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