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Introduction
Ce document est le rapport final de l’étude « Suivi DCE stationnel – Stations de référence - Région
Bretagne - Fonds subtidaux rocheux faune/flore - Année 2006 » qui a été menée par la Station de
Biologie Marine de Concarneau, du Muséum National d’Histoire Naturelle, en plongée
professionnelle autonome.
Ce travail a été réalisé dans un cadre contractuel avec IFREMER dans le cadre : du suivi REBENT
Bretagne qui bénéficie d'une contribution financière de la part de la Région Bretagne et de la
Fondation Total d’une part, et du projet soutien à la DCE qui bénéficie d'une contribution financière
de la part des Agences de l'eau et du MEDD d’autre part.
Le présent rapport comporte les résultats obtenus pour les 3 stations de référence retenues en
Bretagne : La Barrière aux Sept-Iles pour la station de référence « Manche », Ar Forc’h Vihan à
l’Ile d’Ouessant pour la station de référence « Iroise » et Les Bluiniers dans l’archipel des Glénans
pour la station de référence « Atlantique ».
Trois types de mesures sont réalisés in situ (pour que l’échantillonnage de terrain ne soit pas
destructif) :
-

les limites d’extension en profondeur des ceintures algales présentes,

-

les caractéristiques associées aux différentes ceintures algales de l’infralittoral (les grands
taxons floristiques et faunistiques les mieux représentés),

-

l’étude des épibioses des stipes de la laminaire Laminaria hyperborea.

La station de référence, pour une portion de littoral donnée, doit apporter les meilleurs résultats
biologiques possibles, et servent ainsi de référence aux autres stations de surveillance de cette même
portion de côte.

Plongeuse du MNHN-Concarneau travaillant
sur un stipe de Laminaria hyperborea
© DERRIEN René
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I. PRESENTATION DE LA STRATEGIE DU SUIVI

I.1 Choix des 3 stations de référence
(Derrien-Courtel. S et al., 2004a ; Derrien-Courtel. S et al., 2004b)
Ces sites répondent à plusieurs critères : chaque site retenu (3 en Bretagne) représente la façade
littorale d’une région donnée, qui présente un risque quasi-inexistant de pollution d’origine
continentale, il s’agit d’un site du large, une île par exemple. Toutefois, un risque de pollution
d’origine maritime (naufrage, marée noire, dégazage… etc.) ne peut être écarté.
Ainsi, pour la Bretagne, les 3 stations de référence retenues sont : La Barrière aux Sept-Iles pour la
station de référence « Manche », Ar Forc’h Vihan à l’Ile d’Ouessant pour la station de référence
« Iroise » et Les Bluiniers dans l’archipel des Glénan pour la station de référence « Atlantique » (cf.
Fig. 1 ci-après).
Pour les 3 sites retenus, il existe, grâce aux inventaires ZNIEFF-MER déjà réalisés (GirardDescatoire A. et al., 1995, 1996 et 1998), et grâce au données REBENT déjà acquises (DerrienCourtel S. et al., 2007) des données antérieures qui fournissent les limites des différentes ceintures
algales en présence.

Fig. 1 : Carte des 3 stations de référence bretonnes
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I.2 Techniques de relevés
I.2.1. Méta données
Les techniques que nous rappellerons ici ont toutes été testées puis validées sur la station de
Pen a Men aux Glénans en avril 2003 dans le cadre de l’APD-REBENT (Derrien-Courtel S. et al.,
2003).
En préliminaire, nous rappellerons en quoi consiste la phase préparatoire aux techniques de
relevés :
Æ Pour préparer la navigation « port – site », il nous faut tout d’abord déterminer les coordonnées
géographiques de chaque station sur les cartes SHOM correspondantes.
Il est bien entendu que la recherche de stations de référence potentielles se fait parmi des roches
battues et a priori située dans des eaux clairs et bien oxygénées.
Il nous faut ensuite trouver :
- la meilleure orientation pour chaque site. En fonction de la direction de la houle et du
courant, l’objectif est ici de relever le plus grand nombre de ceintures algales présentes, tout en ayant
une pente suffisamment rapide pour éviter que le transect ne soit trop long.
- la faisabilité annuelle, par rapport aux conditions météorologiques et donc de mer,
- la faisabilité « contextuelle », c’est-à-dire la possibilité pour les plongeurs de travailler par
rapport au courant, à la houle et au temps de plongée.
Æ Dans un deuxième temps, après un repérage de surface (au sondeur, compas de relevé et dGPS),
il s’agit de poser le transect puis de le baliser, afin d’avoir un repère de surface (bouée de surface).
Le relevé des limites des ceintures algales permettra ensuite de valider le positionnement du transect.
I.2.1.1. Pose du transect et relevé topographique

(cf. Fig. 2 et 3 ci-après)

Objectif : Le relevé
topographique s’effectue le
long d’un transect et doit
permettre de déterminer et
relever son profil
bathymétrique.

© DERRIEN Sandrine
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un transect (du fond vers le haut).
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Fig. 2 : Schématisation de la technique manuelle de relevé topographique du profil du transect

Outils de relevé :
-

transect
pige + fil à plomb
profondimètre + montre
fiche immergeable + crayon à papier
Fig. 3 : Matériel de relevé bathymétrique manuel
du profil du transect

Protocole : Il se décompose en 4 étapes :
- la validation du repérage de surface par une première « plongée-repérage » (au compas),
- la pose du repère de surface au moyen d’une bouée de surface,
- la pose du transect depuis une gueuse, coincée dans une faille près de la surface, jusqu’au sédiment
ou jusqu’à l’extrémité du transect, selon le cap précédemment établi (compas fixé sur une fiche de
relevé immergeable), (cf. Fig. 3)
- le relevé topographique manuel le long du transect, depuis le fond vers la surface en raison des
mesures de sécurité à respecter en plongée (profil de la plongée), au moyen : d’une montre, d’un
profondimètre, d’une pige en PVC de 50 cm (ou parfois mais rarement d’une pige d’un mètre de
long lorsque le transect est très long), parcourue par un bout plombé à son extrémité et d’une planche
de relevé immergeable pour noter les heures et profondeurs.
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I.2.1.2. Données géographiques
Il s’agit ici :
-

de relever le positionnement géographique géo-référencé du site ; il correspond au haut du
transect,

-

de visualiser le site, au moyen de photos prises en surface et correspondant à la tête de roche
qui donne le nom au site. Les flèches rouges qui figurent sur les extraits de cartes SHOM et
les photographies symbolisent le positionnement du transect.

-

de visualiser le profil bathymétrique du transect (relevé manuellement) le long duquel seront
effectués les relevés.

Quelques précisions sont nécessaires pour bien interpréter les résultats : Toutes les profondeurs
mentionnées sont corrigées et rapportées au zéro 1 des cartes marines françaises du SHOM (cf. site
internet : www.shom.fr).
D’autre part, il faut souligner que les courbes des profils bathymétriques n’ont pas nécessairement la
même échelle. Il en résulte en particulier que certaines pentes parfois très abruptes ou au contraire
très douces sont parfois difficiles à visualiser ; de la même manière, la longueur totale parfois très
importante ou parfois très réduite de certains transects est là aussi parfois difficile à visualiser.

I.2.2. Données biologiques : Etude des Laminaires et autres peuplements infralittoraux

I.2.2.1. Limites d’extension en profondeur des ceintures algales
(cf. Annexe I)
Objectif : Ce suivi doit permettre la mise en place d’une
typologie des masses d’eau et des stations de référence retenues
en terme de présence / absence et limites d’extension en
profondeur des différentes ceintures algales d’une part, et en
terme de composition spécifique et densité des laminaires au sein
de ces ceintures algales d’autre part. Ce suivi spatial et temporel
permettra ainsi de distinguer les problèmes locaux (stationnels
et/ou sectoriels et/ou régionaux) de changements plus globaux.
Fig. 4 : Schéma de relevé des limites des ceintures algales

1

niveau des plus basses mers de vive eau théorique d’un coefficient de 120
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I.2.2.2. Biodiversité et densité de la biocénose à Laminaires : Suivi sur Quadrat
Concernant le suivi sur quadrat, le protocole DCE-Eaux côtières découle là aussi du
protocole REBENT. En effet, les surfaces optimales d’échantillonnage définies lors des
expérimentations de l’APD-REBENT (rappel ci-après) nous servent aujourd’hui dans le cadre de ce
suivi DCE. Pour autant, pour la DCE, le suivi sur quadrat qui reste précis au niveau des espèces qui
peuvent potentiellement délimiter et caractériser une ceinture algale au niveau de sa strate arbustive,
devient très imprécis au niveau des autres groupes, et au niveau des autres algues en particulier.
D’autre part, dans le cadre de la DCE, seul l’étage infralittoral est prospecté (ceintures à laminaires),
l’étage circalittoral ne faisant l’objet d’aucun relevé sur quadrat.
Rappel : Surface optimale d’échantillonnage des ceintures algales (Derrien-Courtel et al., 2003 ;
Derrien-Courtel et al., 2004a)
Il s’agit plus ici d’inférences statistiques que d’une technique d’échantillonnage. En termes clairs, il
s’agit de fixer le nombre de prélèvements minimal par échantillon, tout en respectant :
1) la représentativité du peuplement,
2) les contraintes imposées par un certain nombre de tests statistiques, inhérents au traitement
ultérieur des données,
3) la conservation d’une précision suffisante en accord avec les objectifs initiaux, tout en limitant
le nombre des interventions de terrain par station (gain d’information, abaissement des coûts),
4) la compatibilité avec les moyens dont on dispose.
Représentativité de l’échantillon : Cette notion de représentativité, en la circonstance, correspond à
la surface minimale à échantillonner permettant de prendre en compte le maximum d’espèces
présentes caractérisant la ceinture.
Dans une première étape, les trente quadrats initiaux ont fait l’objet de cinq ré-arrangements, par
tirage au sort (randomisation). Le fait de disposer de cinq échantillons aléatoires est destiné, avant
tout, à pouvoir établir la courbe « Nombre de taxons en fonction de la surface échantillonnée ». Les
calculs concernant ce préliminaire ont été réalisés sur Excel. La randomisation des cinq échantillons
a été obtenue en utilisant les fréquences pseudo-aléatoires (fonction ALEA), qui ont permis de
réordonner les trente quadrats selon un rang décroissant. Le calcul des fréquences cumulées a été
obtenu par utilisation des opérateurs conditionnels, et pour chaque pseudo-échantillon en utilisant
une feuille de calcul séparée. Après regroupement, les données (fréquence cumulée des espèces en
fonction de la surface) ont été traitées à l’aide d’un programme de régression non linéaire
(SGPLUS®, d’Uniware). Empiriquement, les meilleurs ajustements ont été obtenus avec un modèle
de la forme :

Y = 100 * (1-exp ( -a*x^ b))
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Bien qu’empirique, ce modèle peut avoir une signification : on remarquera en effet que le terme en
exponentiel correspond à la loi de Weibull, loi de probabilité utilisée dans certains domaines (Ecotoxicologie, contrôle des fabrications...). Il donne une courbe symétrique à la loi de Weibull, et peut
donc être considéré aussi comme une loi de probabilité.
Pour l’infralittoral, on retiendra donc qu’il faut échantillonner :
- 10 quadrats de ¼ m2 dans la ceinture à laminaires denses (niveaux 1 et 2),
- 8 quadrats de ¼ m2 dans la ceinture à laminaires clairsemées (niveau 3),
Les mesures qualitatives et quantitatives sur quadrats (d’¼ m2) se font uniquement dans les ceintures
à laminaires denses (niveaux 1 et 2) et clairsemées (niveau 3) à trois profondeurs (–3m, -8m et –
13m) quand elles s’y trouvent et sinon de manière aléatoire au sein des ceintures de niveaux 2 et 3.
Pour les eaux relativement « claires » comme ce devrait être le cas, par définition, pour les stations
de référence retenues, on relève alors (cf. Annexe II) :
 le nombre de pieds des macroalgues pouvant potentiellement délimiter une ceinture algale :
- Alaria esculenta
- Cystoseira sp.
- Halidrys siliquosa
- Jeunes laminaires indéterminées.
- Laminaria digitata
- Laminaria hyperborea
- Laminaria ochroleuca
- Padina pavonica 2
- Saccorhiza polyschides
- Sargassum muticum
- Solieria chordalis
 le nombre de pieds des autres Phéophycées participant également à la caractérisation de la strate
arbustive d’une ceinture algale :
- Desmarestia aculeata, Desmarestia dudresnayi, Desmarestia ligulata, Desmarestia viridis
- Himanthalia elongata
- Laminaria saccharina
- Undaria pinnatifida

2

Tout comme la Laminaria digitata pour les milieux battus, cette petite algue brune définit la ceinture facultative de
niveau 1 en mode calme (cf. Annexe I).
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 Les autres macroalgues de la sous-strate algale des ceintures de l’infralittoral :
Æ Les algues dressées : le nombre de pieds des :
- Algues Rouges en Lames (ARL)
- Algues Rouges Filiformes (ARF)
- Algues Brunes en Lames (ABL)
- Algues Brunes Filiformes (ABF)
- Algues Vertes en Lames (AVL)
- Algues Vertes Filiformes (AVF)
- Algues Calcaires Dressées (ACD)
Æ Les algues encroûtantes : le % de recouvrement de la flore encroûtante sur le substrat
rocheux : Cruoria pellita, les Algues Brunes Encroûtantes et les Algues Calcaires Encroûtantes
(Lithothamniés, Mesophyllum lichenoïdes)
Æ Le % de roche nue
 La faune fixée sur le substrat rocheux (taxons ou espèces : au maximum de la détermination in
situ) quand celle-ci est suffisamment représentative :
Æ le nombre d’individus pour les organismes fixés
Æ le % de recouvrement pour les organismes encroûtants : Eponges encroûtantes,
Bryozoaires Encroûtants et Didemnidés (Ascidies encroûtantes).

I.2.2.3. Epibioses du stipe de Laminaria hyperborea :
Ce protocole de suivi est issu d’une étude expérimentale réalisée en avril 2005, dans le cadre
d’un stage dispensé au M.N.H.N., à la station de Biologie Marine de Concarneau.
A Pen a Men, aux Glénans, au sein de la ceinture à laminaires denses (niveau 2, cf. Annexe I), et de
manière aléatoire, trente stipes de Laminaria hyperborea ont fait l’objet d’une inventaire de
l’ensemble des épibioses (faune et flore fixées sur chaque stipe). La notion de représentativité, ici,
correspond au nombre de stipes optimal à échantillonner permettant de prendre en compte le
maximum d’espèces présentes caractérisant les stipes de Laminaria hyperborea de la ceinture de
niveau 2.
D’après la courbe " % d’espèces présentes = f (Nombre de stipes) " , on en a déduit que :
-

25 stipes devaient être échantillonnés pour obtenir 100% des espèces présentes,

-

et qu’en ne conservant que les espèces dont l’occurrence était supérieure à 10% (c’est-à-dire
les espèces présentes sur plus de trois stipes), 9 stipes étaient suffisants pour atteindre les
95% d’espèces représentatives (Derrien-Courtel S. et Mercier N., comm. pers.).

DCE Bretagne 2006 - stations de référence – édition 2007

14

D’autre part, deux références bibliographiques récentes portant sur les mêmes types de travaux se
sont basés sur 10 stipes (Whittick A., 1983) et sur 8 stipes (Schutze K. et al., 1990). Aussi ai-je
décidé de retenir 10 stipes de Laminaria hyperborea par ceinture à laminaires.
Ainsi, l’étude des épibioses des stipes de Laminaria hyperborea (cf. Annexe III) est réalisée pour :
- 10 stipes à –3m C.M., 10 stipes à -8m C.M. et 10 stipes à –13m C.M. quand ces bathymétries se
situent dans les niveaux 1, 2 et 3,
- et/ou 10 stipes dans chaque ceinture de l’infralittoral (niveaux 2 et 3) quand ce n’est pas le cas,
mais à des profondeurs corrigées fixes et donc retenues pour les futurs relevés.
Pour chaque stipe de Laminaria hyperborea, on relève alors :
- la longueur totale du stipe,
- la longueur colonisée par les épibioses (faune et flore),
- le diamètre du stipe au milieu du stipe,
- les 5 principales épibioses présentes (flore ou faune, taxon ou espèce, au maximum de la
détermination in situ) en les quantifiant en surface (cm2) par schématisation géométrique. On relève
également leur position sur le stipe (haut et/ou milieu et/ou bas).

Fig. 5 : Exemple de Fiche-Relevé
« Stipes de Laminaria hyperborea »
remplie (ci-contre)

© DERRIEN René

Plongeuse du MNHN-Concarneau travaillant
sur un stipe de Laminaria hyperborea
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I.3 Calendrier des campagnes effectuées
Selon les sites et le type de relevé, les missions de terrain ont été effectuées en 2003, 2004 et 2006 et
concernent :
-

le relevé bathymétrique du transect (manuellement) (R. Derrien)

-

le relevé de l’extension en profondeur des différentes ceintures algales (S. Derrien)

-

l’étude des peuplements de laminaires (Biodiversité, Densité, Epibioses) et des peuplements
associés (S. Derrien, A. Le Gal, M. Mercier-Pécard, FX Decaris, R. Derrien et N. Mercier).

On précisera dans ce tableau le port de référence (cf. site internet : www.shom.fr) retenu pour la
correction des profondeurs relevées (relevés topographiques + limites des ceintures algales). On
rappellera ici que 3 données sont systématiquement relevées : le jour, l’heure et la profondeur.
Nom du Site
Dates
Nom Masse d’Eau
N° de Masse d’Eau
Type de Site
Port de référence

La Barrière
(Les Sept-Iles)
Juin-juillet 2006
Perros-Guirec (large)
GC08
Site de Référence
Ploumanac’h

Ar Forc'h Vihan
(Ouessant = Pointe de Pern)

Les Bluiniers
(Nord-Ouest Glenan)

(données REBENT : août 2003)

(donnéesREBENT : avril 2003 - avril 2004)

juin-juillet 2006
Iroise (large)
GC18
Site de Référence
Ouessant

avril-juin 2006
Concarneau (large)
GC28
Site de Référence
Iles des Glenan

Fig. 6 : Calendrier des campagnes effectuées

I.4 Aspects logistiques
I.4.1. Matériel de terrain
- Documents de terrain (cartes SHOM, fiches de sites, fiches de terrain (immergeables), documents
de la plongée professionnelle…),
- Equipement de relevé : sondeur, GPS et/ou dGPS, transects, plomb, bout de surface avec bouée,
- Equipement de plongée pour 5 plongeurs professionnels, double gonflage (pour 2
plongées/jour/plongeur) avec une capacité importante (2 x 12 litres à 300 bars), matériel de sécurité
pour la plongée (O2… etc.)
- Moyens de transports : camion puis bateau semi-rigide.
I.4.2. Personnel (compétences)
L’équipe se compose de :
- deux plongeurs professionnels Classe II Mention B (salariés de la Station de Biologie Marine du
MNHN de Concarneau) pour la Bretagne : un Scientifique biologiste marin-benthologue (spécialiste
faune/flore des fonds subtidaux rocheux) et un Technicien de la plongée professionnelle scientifique,
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- deux biologistes marins plongeurs professionnels Classe I Mention B (salariés de la Station de
Biologie Marine du MNHN de Concarneau) pour la Bretagne.
- et d’un plongeur professionnel temporaire (Classe I Mention B), stagiaire de la Station de Biologie
Marine du MNHN de Concarneau, Océanographe (spécialiste faune/flore des fonds subtidaux
rocheux), pour la Bretagne et qui vient parfois en appoint de l’équipe permanente.
I.4.3. Contraintes de terrain
Il ne faut pas perdre de vue que chaque site est unique par rapport au vent, à la houle, à la
profondeur, au courant et au moment de marée.
- Marée : En règle générale, quand on a un grand coefficient de marée, on a souvent un grand
courant de marée, un clapot fort et un grand vent ; à l’inverse, quand on a un petit coefficient de
marée, on a fréquemment un petit courant de marée et un vent faible.
En conséquence, lorsque le clapot est fort, non seulement les relevés dans les hauts niveaux
deviennent particulièrement difficiles, mais il peut même représenter un danger pour les plongeurs
lors des paliers.
- Météorologie :
Une étude des prévisions météorologiques est nécessaire à « J-3 », « J-2 » et « J-1 ». Le jour « J », il
nous faut : connaître l’orientation du vent au lieu de départ, apprécier la couverture nuageuse (vitesse
des nuages), puis téléphoner à un correspondant local (mise en place d’un « réseau d’observateurs
côtiers ») pour avoir l’estimation la plus réelle possible de la hauteur de houle et du vent, localement.
Dans les pires conditions rencontrées, nous avons quand même réussi à travailler avec un vent de
force 5-6 beaufort et avec une houle de 6 à 8 mètres.

© OFFRET Gilbert - Iroise Plongée-Lanildut

Ar Forc’h Vihan – Pointe de Pern – Ile d’Ouessant (2004) :
Une belle houle au-dessus des plongeurs (sous la bouée orange)
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- Logistique bateau : Les besoins pour les missions de terrain menées dans le cadre du suivi des
fonds subtidaux rocheux du littoral breton ne sont pas sans importance. En effet, nous avons utilisé
des bateaux de 4,85m à 7,50m de long pour la version pneumatique, et un chalutier en bois de 18 m.
Cinq types de difficultés ont été rencontrées :
Æ La disponibilité des prestataires : Elle est parfois très contraignante par rapport aux jours (weekend) ou aux périodes (juillet/août) où ils sont peu ou pas disponibles d’une part, et par rapport à la
météo face à laquelle la prise de risque est propre à chacun d’entre eux, d’autre part.
Æ La panne de motricité.
Æ La limite de la taille du bateau par rapport :
- à la hauteur de houle, au clapot et à la force du vent conjuguée à la houle et à la « navigation
contre » (direction du vent opposée à la direction de la houle),
- au matériel et au nombre de plongeurs embarqués,
- à la distance de navigation, ou à la localisation du site.
Æ Les limites du véhicule remorquant, par rapport à la mise à l’eau sur certaines cales.
Æ La disponibilité de certaines cales et leurs contraintes d’utilisation. On a parfois été victime d’une
réelle discrimination de la part du milieu de la pêche professionnelle ou de la part des « locaux ».
Désormais, on loue un camion et un bateau semi-rigide pendant 3,5 mois environ, afin d’avoir une
totale autonomie pour réaliser l’ensemble de nos missions de terrain.
- Durée d’intervention en plongée : Elle est limitée par deux et parfois même trois facteurs :
Æ le phénomène de « saturation/désaturation » du plongeur,
Æ le froid du plongeur (surtout si la plongée se termine par des paliers),
Æ la plongée qui est parfois limitée à une heure d’étale au maximum pour certains sites (courant).
- L’observation in situ (sous-marine) : Elle est parfois très délicate en raison des principaux facteurs
suivants :
Æ la visibilité parfois réduite selon l’heure solaire (phénomène de réfraction de la lumière),
Æ la houle qui provoque le déplacement du matériel de relevé, mais aussi celui du plongeur,
Æ la densité algale parfois très importante peut même devenir extrêmement gênante,
Æ le phénomène de saisonnalité dans le développement de la faune mais surtout de la flore, nous
impose une plage de travail : début avril (pour le plus tôt) à fin août (pour le plus tard), pendant
laquelle les observations réalisées in situ bénéficieront de conditions optimales.
Enfin, rappelons qu’il s’agit bien ici d’un suivi sur le long terme, qui par conséquent doit être réalisé
à la même saison et par les mêmes biologistes sur l’ensemble des sites, du moins pour autant que
cela reste possible, afin de limiter au maximum le « biais observateur » (Derrien-Courtel et al.,
2003) !
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II. RESULTATS DU SUIVI DES STATIONS DE REFERENCE, ANNEE 2006

II.1. Analyse stationnelle
Quelques précisions sont nécessaires pour bien interpréter les résultats :
- Toutes les profondeurs mentionnées sont corrigées et rapportées au zéro des cartes marines
françaises du SHOM (niveau des plus basses mers de vive eau théorique d’un coefficient de 120).
Cette correction (cf. site internet : www.shom.fr) est en effet indispensable pour permettre une
comparaison et par conséquent une mesure de l’évolution des limites des ceintures algales, à la fois
temporelle (intra-sites) et spatiale (inter-sites).
- La limite inférieure du sédiment est purement théorique. En effet, quand une ceinture algale est
tronquée par l’apparition du sédiment, on s’en tient à noter la profondeur à laquelle ce dernier
apparaît. La profondeur théorique de -40 m est choisie pour permettre, graphiquement, une
visualisation homogène de l’ensemble des limites des ceintures des 3 sites bretons.
- Lorsque le profil bathymétrique est trop étendu, en raison d’une dénivellation trop faible, il arrive
que l’on ne puisse pas atteindre la limite inférieure de certaines ceintures, le relevé s’arrête par
conséquent à la fin du transect. On retient alors une longueur théorique considérée comme
maximale, compte-tenu ou bien des aspects de sécurité relatifs à la plongée en scaphandre autonome,
ou bien en raison de la topographie particulière de certains sites.
- Pour certains sites, la laminaire Alaria esculenta, qui trouve à Plogoff (au sud de la pointe du Raz)
sa limite sud d’aire de répartition géographique, est présente dans les hauts niveaux (niveaux 0 et 1).
Hors il faut savoir que cette grande algue brune a pour particularité de descendre en profondeur,
parmi les Laminaria hyperborea de niveau 2. Mais même si la Laminaria hyperborea se mélange en
forte proportion (>3/m2) à l’Alaria esculenta, c’est cette dernière qui prédomine pour déterminer la
présence et les limites (supérieure et inférieure) de cette ceinture particulière de « niveau 0/1 », la
ceinture de niveau 2 semble alors apparaître plus profondément qu’à l’accoutumée. En tout état de
cause, quand elle est présente, l’Alaria esculenta définit la ceinture de niveau 1, qu’elle soit ou non
accompagnée de l’autre laminaire (également facultative) de niveau 1, la Laminaria digitata.

DCE Bretagne 2006 - stations de référence – édition 2007

19

II.1.1. La Barrière : Station de référence « Manche »
II.1.1.1. Description du site
Î Le site de référence retenu pour la Manche est celui de La Barrière, aux Sept-Iles.
Il se situe dans la Masse d’Eau GC08 « Perros-Guirec (large) ».
Î Les coordonnées géographiques sont (à la roche : début du transect) :

- Coordonnées non projetées (WGS84) :

Latitude : 48° 53,326’ N
Longitude : 03°30,807’ W

- Coordonnées projetées (Lambert II étendu, NTF) :

X : 171154
Y : 2448246

Fig. 7 : La Barrière, d’après la Carte SHOM 7125 P

La Barrière est une zone rocheuse émergeante, située dans le Nord-Ouest de l’archipel des Sept-Iles.
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© DERRIEN René

Fig. 8 : Cliché : La Barrière

Î Le Transect :

- son Orientation (du plus haut vers le plus bas niveau) : 300°
- sa Longueur (relevé effectué tous les 50 cm) : 161 m

profondeur du transect (m)

0
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-10
-15
-20
-25
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-35
0
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longueur du transect (m)
Fig. 9 : La Barrière : Profil bathymétrique du transect
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II.1.1.2. Résultats du Suivi algal
II.1.1.2. 1. Limites d’extension en profondeur des différentes ceintures algales
1997

juil-06

10

données antérieures
sédiment+blocs
sédiment

0

Niveau 5
Niveau 4

-10

Niveau 3
Niveau 2/3
Niveau 2

-20

Niveau 1
Niveau 0
-30

-40

Fig. 10 : La Barrière : Extension en profondeur des différentes ceintures algales

Données 1997 : Girard-Descatoire et al., 1998

Î En 2006, ce site se caractérise par la présence :
¾ de 3 bathymétries :
- le -3m C.M. (10 quadrats + 10 stipes de Laminaria hyperborea) qui se situe dans le niveau 1,
- le -8m C.M. (10 quadrats + 10 stipes de Laminaria hyperborea) qui se situe dans le niveau 2,
- et le -13m C.M. (10 quadrats + 10 stipes de Laminaria hyperborea) qui se situe dans le niveau 2.
¾ de 5 niveaux :
- le niveau 0 : de +9,1m C.M. à +3,5m C.M.,
- le niveau 1 : de +3,5m C.M. à -3,8m C.M.,
- le niveau 2 : de -3,8m C.M. à -21m C.M.,
- le niveau 3 : de -21m C.M. à -25,6m C.M. (8 quadrats + 10 stipes de Laminaria hyperborea),
- et le niveau 4 : de -25,6m C.M. à -34,2m C.M. (fin de transect).
Î Le fond sédimentaire n’a pas été observé, car il n’était pas atteint en fin de transect à –34,2m
C.M. Toutefois, entre deux grands tombants et entre de très grosses dalles granitiques, (à –21m
C.M.), on peut observer un fond sédimentaire coquiller grossier et des galets.
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II.1.1.2. 2. Etude des Laminaires
A- Biodiversité et densité des laminaires
Les différentes espèces de laminaires observées sont :
 pour le -3m C.M. (10 quadrats, soit 2,5 m2) qui se situe dans le niveau 1 :
-

jeunes laminaires (166 ind./ 243 laminaires au total)

-

Laminaria hyperborea (55 ind./ 243 laminaires au total)

-

Laminaria digitata (11 ind./ 243 laminaires au total)

-

Saccorhiza polyschides (10 ind./ 243 laminaires au total)

-

Laminaria ochroleuca (1 ind./ 243 laminaires au total)

 pour le -8m C.M. (10 quadrats, soit 2,5 m2) qui se situe dans le niveau 2 :
-

jeunes laminaires (17 ind./ 34 laminaires au total)

-

Laminaria hyperborea (15 ind./ 34 laminaires au total)

-

Saccorhiza polyschides (2 ind./ 34 laminaires au total)

 pour le -13m C.M. (10 quadrats, soit 2,5 m2) qui se situe dans le niveau 2 :
-

Laminaria hyperborea (16 ind./ 20 laminaires au total)

-

jeunes laminaires (3 ind./ 20 laminaires au total)

-

Saccorhiza polyschides (1 ind./ 20 laminaires au total)

 pour le -25 m C.M. (8 quadrats, soit 2 m2) qui se situe dans le niveau 3 :
-

jeune laminaire (1 ind./ 2 laminaires au total)

-

Laminaria hyperborea (1 ind./ 2 laminaires au total)

100
Sacco rhiza po lyschides
Laminaria o chro leuca
Laminaria hyperbo rea

80

Laminaria digitata

nb d'indiv/m²

jeunes laminaires

60

40

20

0
-3m C.M. (N1)

-8m C.M. (N2)
-13m C.M. (N2)
Bathym étrie

-25m C.M. (N3)

Fig. 11 : La Barrière : Biodiversité et densité chez les Laminaires
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PLANCHE I
La Barrière : Strate arbustive
Quelques laminaires participant à la définition et au relevé des limites des ceintures algales en
2006

Laminaria digitata

© DERRIEN René

Laminaria ochroleuca

© DERRIEN René
© DERRIEN René

© DERRIEN René

© DERRIEN René

Laminaria hyperborea
Jeunes laminaires
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Quelques autres grandes algues brunes observées sur le site en 2006

© DERRIEN René

© DERRIEN René

Bien que non observée sur le transect et dans les quadrats, on notera la
présence, en 2006, de la laminaire des hauts niveaux Alaria esculenta.

© DERRIEN René

Himanthalia elongata

Himanthalia elongata, Laminaria digitata et
Desmarestia elongata
© DERRIEN René

Bien que ne nous servant pas dans le délimitation des ceintures de l’infralittoral, les
deux grandes algues brunes de la strate arbustive Himanthalia elongata et Desmarestia
elongata ont été observées en 2006, le long du transect et dans certains quadrats.
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B- Epibioses du stipe de Laminaria hyperborea
a) Longueur totale et longueur colonisée par les épibioses des stipes de Laminaria hyperborea
Pour cette analyse, la longueur moyenne des stipes de laminaires a été calculée en faisant la
moyenne des données sur les 10 stipes mesurés pour les 3 bathymétries (-3m C.M. (N1), -8m C.M.
(N2), -13m C.M. (N2)) et pour le –25m C.M. du niveau 3. Le même calcul a été réalisé pour la
longueur du stipe colonisé par les épibioses. Le diamètre des stipes, également moyenné pour chaque
profondeur a été mesuré.
L’ensemble des résultats obtenus est présenté sur le graphique suivant :

100
Longueur moyenne des stipes

90
80

Longueur moyenne des stipes colonisée par
les épibioses

70
60
50
40

© DERRIEN René

30
20

Stipes de Laminaria hyperborea de
niveau 2, pourvus d’épibioses.

10
0
-3m C.M. (N 1)

-8m C.M. (N 2)

-13m C.M. (N 2)

-25m C.M. (N 3)

Fig. 12 : La Barrière : Longueur totale et longueur des stipes de Laminaria hyperborea colonisée par les épibioses

Les résultats obtenus montrent que les épibioses occupent une proportion très importante des stipes,
et ce, quelque soit la profondeur.
D’autre part, on constate qu’au sein de la ceinture à laminaires denses, plus la profondeur augmente,
plus les stipes sont longs ; par contre, dès qu’on passe dans la ceinture à laminaires clairsemées, les
stipes sont alors extrêmement courts (< 10 cm) et dépourvus d’épibiose.
b) Epibioses totales des stipes de Laminaria hyperborea : approche quantitative
Le graphique suivant présente la surface totale (en cm2) des 5 épibioses principales pour le 3m C.M. (N1), le -8m C.M. (N2), le -13m C.M. (N2) et pour le -25m C.M. (N3). Les résultats
correspondent à la moyenne de 10 stipes pour chaque série.
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Fig. 13 : La Barrière : Surface totale des épibioses par bathymétrie

L’analyse du graphique met en évidence la variabilité dans la quantité d’épibioses présentes
sur les stipes de laminaires d’une bathymétrie à l’autre.
On note que :
- au –25m C.M., c’est-à-dire dans le niveau 3, aucune épibiose ne colonise les stipes (0 cm2)
- c’est au -8m C.M. (niveau 2) que la quantité d’épibioses est maximale (886,8 cm2).
c) Principales épibioses des stipes de Laminaria hyperborea : approche quantitative
Î Dans l’ordre d’importance en terme de densité (surface ici), les principales épibioses (flore et
faune) observées sur les stipes de Laminaria hyperborea sont :
 pour le -3m C.M. qui se situe dans le niveau 1 (10 stipes dont le diamètre varie de 1,3 à 2 cm) :
- Palmaria palmata (501,4 cm2)
- Lomentaria articulata (29,7 cm2)
- Membranoptera alata (24,6 cm2)
- Polysiphonia sp. (17,2 cm2)
- jeunes laminaires (8 cm2)
 pour le -8m C.M. qui se situe dans le niveau 2 (10 stipes dont le diamètre varie de 1,7 à 2,4 cm) :
- jeunes laminaires (472,2 cm2)
- Palmaria palmata (163,4 cm2)
- Rhodymenia pseudopalmata (135,8 cm2)
- Callophyllis laciniata (36,6 cm2)
- Membranoptera alata (28,7 cm2)
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 pour le -13m C.M. qui se situe dans le niveau 2 (10 stipes dont le diamètre varie de 1,6 à 2,6 cm) :
- Rhodymenia pseudopalmata (236,1 cm2)
- Callophyllis laciniata (163,4 cm2)
- jeunes laminaires (132,5 cm2)
- Cryptopleura ramosa (25 cm2)
- Halichondria panicea (18,2 cm2)
 pour le -25m C.M. qui se situe dans le niveau 3 (10 stipes dont le diamètre varie de 0,15 à 0,25
cm), aucun épibiose n’a été observé sur les stipes de Laminaria hyperborea.
Le graphique suivant reprend la surface des 5 espèces les plus représentées aux quatre profondeurs.
Palmaria palmata
600

500

Palmaria palmata

Membranoptera alata

450

Rhodymenia pseudopalmata

Polysiphonia sp.

400

Callophyllis laciniata

jeunes laminaires

350

Membranoptera alata
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Surface (cm²)

Surface (cm²)

500

jeunes laminaires

Lomentaria articulata

300
200

300
250
200
150
100
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50
0

0
-8m C.M. (N2)

-3m C.M. (N1)

Rhodymenia pseudopalmata

250

jeunes laminaires

9

Cryptopleura ramosa

8

Halichondria panicea

7
Surface (cm²)

200
Surface (cm²)
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Callophyllis laciniata
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6
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4
3
2
1
0

0

-25m C.M. (N3)

-13m C.M. (N2)

Fig. 14 : La Barrière : Surface des épibioses par bathymétrie
© DERRIEN René

Aucune espèce n’est retrouvée sur les 4 séries de stipes.
L’espèce dominante au -3m C.M. (N1) est Palmaria palmata.
Au -8m C.M. (N2), ce sont les jeunes laminaires qui dominent.
Au -13m C.M. (N2), l’épiphyte le mieux représenté est
Rhodymenia pseudopalmata ; mais on notera, en 5e position,
la présence de faune épibiose, l’éponge Halichondria panicea.
Enfin, au –25m C.M. (N3), les stipes ne sont pas du tout
colonisés (ni flore ni faune).
Stipe de Laminaria hyperborea de
niveau 3, dépourvu d’épibiose.
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d) Positionnement des principales épibioses sur les stipes de Laminaria hyperborea
 Pour le -3m C.M. (10 stipes) qui se situe dans le niveau 1 :
- en position haute :
* Palmaria palmata (à 60%)
* Lomentaria articulata (à 10%)
- en position moyenne :
* Palmaria palmata (à 60%)
* Lomentaria articulata (à 40%)
- en position basse :
* Palmaria palmata (à 40%)
* Lomentaria articulata (à 40%)
 Pour le -8m C.M. (10 stipes) qui se situe dans le niveau 2 :
- en position haute :
* jeunes laminaires (à 20%)
* Palmaria palmata (à 60%)
- en position moyenne :
* jeunes laminaires (à 30%)
* Palmaria palmata (à 60%)
- en position basse :
* jeunes laminaires (à 40%)
* Palmaria palmata (à 30%)
 Pour le -13m C.M. (10 stipes) qui se situe dans le niveau 2 : les positions des deux principales
espèces n’ont pas été relévées.
 Pour le -25m C.M. (8 stipes) qui se situe dans le niveau 3, nous rappelerons qu’aucune épibiose
n’a été observée.
Sur l’ensemble des 4 bathymétries, les épibioses les mieux représentées sont : Palmaria palmata
(664,8 cm2), les jeunes laminaires (612,7 cm2), Rhodymenia pseudopalmata (371,9 cm2),
Callophyllis laciniata (200 cm2), Membranoptera alata (53,3 cm2), Lomentaria articulata (29,7
cm2), Cryptopleura ramosa (25 cm2) et Polysiphonia sp. (17,2 cm2) pour la flore (algues), et
Halichondria panicea (18,2 cm2) pour la faune (spongiaire)
Afin d’étudier la position occupée par ces taxons sur les stipes des laminaires, on a déterminé
pour chaque bathymétrie le pourcentage de stipes sur lesquels ces derniers sont présents sur la partie
inférieure, médiane ou supérieure.
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Î Palmaria palmata :
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Fig. 15 : La Barrière : Positionnement
de Palmaria palmata sur les stipes de
Laminaria hyperborea
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A La Barrière, la Rhodophycée épiphyte Palmaria palmata semble se développer préférentiellement
sur les parties supérieures et médiane des stipes. De plus, cette Rhodophycée est essentiellement
présente sur les stipes situés à des profondeurs peu importantes. En effet, dès le -13m C.M., cette
espèce disparaît des stipes. C’est au –3m C.M. et au –8m C.M. que son développement est maximal,
et il semble bien diminuer avec la
profondeur.

La Barrière

% des stipes

Î Les jeunes laminaires :

Fig. 16 : La Barrière : Positionnement
des jeunes laminaires sur les stipes de
Laminaria hyperborea
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A La Barrière, les jeunes laminaires épiphytes semblent là aussi se développer préférentiellement à
de faibles profondeurs. En effet, dès le 13m C.M., elles disparaissent des stipes. C’est au –8m C.M.
que leur développement est maximal.
La Barrière

Fig 17 : La Barrière : Positionnement de
Phycodrys rubens sur les stipes de Laminaria
hyperborea
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La Barrière

Fig 18 : La Barrière : Positionnement de
Cryptopleura ramosa sur les stipes de
Laminaria hyperborea
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Fig. 19 : La Barrière : Positionnement
de Callophyllis laciniata sur les stipes de
Laminaria hyperborea
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A La Barrière, pour les Rhodophycées épiphytes : Phycodrys rubens, Cryptopleura ramosa et
Callophyllis laciniata, c’est au –8m C.M., dans la ceinture à laminaires denses qu’elles semblent les
mieux représentées, mais un positionnement particulier sur le stipe ne semble pas se dégager de ces
résultats.
La Barrière

Fig. 20 : La Barrière : Positionnement
de Membranoptera alata sur les stipes
de Laminaria hyperborea
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A La Barrière, la Rhodophycée épiphyte Membranoptera alata semble se développer
préférentiellement dans les parties moyenne et basale des stipes, et à de faibles profondeurs.
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Î Rhodymenia pseudopalmata :

Fig. 21 : La Barrière : Positionnement
de Rhodymenia pseudopalmata sur les
stipes de Laminaria hyperborea
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A La Barrière, la Rhodophycée épiphyte Rhodymenia pseudopalmata, également présente au –3m
C.M. (niveau 1) et –8m C.M. (niveau 2) uniquement, semble préférer les positions moyenne et basse
des stipes de Laminaria hyperborea.
Î Les données recueillies à La Barrière, sur la position des épiphytes permettent dans certains cas
de mettre en évidence des zones préférentielles de développement au niveau du stipe d’une part et au
niveau de la colonne d’eau d’autre part.
Pour deux des espèces étudiées, les tendances observées ici semblent correspondre à ce qui a déjà été
décrit par Whittick en 1983. En effet, pour Palmaria palmata, le développement se fait
majoritairement sur la partie supérieure des stipes et à des profondeurs peu importantes (-3m et -8m
C.M. essentiellement), l’obscurité semble être un facteur qui limite son développement.
D’autre part, Membranoptera alata occupe en effet tout le stipe quand elle se situe en eau peu
profonde.
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II.1.1.2.3. Etude des Peuplements infralittoraux
A- Les différentes strates algales de l’Etage Infralittoral
4
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strate herbacée
strate encroûtante

Rang
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-13m C.M. (N2)

-25m C.M. (N3)

Bathym étries

Fig. 22 : La Barrière : strates arbustive, herbacée et encroûtante par bathymétrie

Globalement, on constate que les différentes strates algales de l’étage infralittoral diminuent avec la
profondeur, pour s’équilibrer avec des valeurs minimales dans le niveau 3, à –25m C.M.
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Algues calcaires encroûtantes (IA)

Fig. 23 : La Barrière : strate arbustive, algues calcaires dressées et algues calcaires encroûtantes par bathymétrie

A La barrière, en 2006, les algues calcaires encroûtantes sont uniquement des Lithothamniés.
Globalement, on constate à la fois une diminution de la strate arbustive et une diminution des algues
calcaires (dressées : Corallina sp. et encroûtantes : Lithothamniés) qui semblent relativement bien se
corréler à la profondeur.
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Fig. 24 : La Barrière :
Composition de la strate arbustive
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Dans la Fig. 24, les « autres grandes algues brunes » sont : - au -3m C.M. : Himanthalia elongata
- au -8m C.M. : Desmarestia ligulata
- au -13m C.M. :

aucune

- au -25m C.M. : Desmarestia ligulata
On constate que les laminariales restent largement dominantes sur les « autres grandes algues
brunes » de la strate arbustive, même si l’écart se réduit à –25m C.M. (N3), avec D. ligulata.
B- Flore / Faune : Analyses qualitatives et quantitatives des groupes les mieux représentés
a) Approche par niveau
1) Flore / Faune : Analyse de la Fréquence d’occurrence
N.B. : Seuls les taxons les mieux représentés sont traités et représentés graphiquement
Fréquence
d'occurrence (%)
0
ARL 100

100

100

ARF
ABF
ACE
Corynactis viridis
ABL
Crisia sp.
Balanus sp.
Laminaria hyperborea
Eponges encroûtantes
Hemimycale columella
Cellepora pumicosa
Aplidium punctum
Dysidea fragilis
Pomatoceros sp.
ACD
éponges dressées indéterminées

Fig. 25 : La Barrière : Flore /
Faune : Fréquence
d’occurrence selon le niveau
(la Fréquence d’occurrence
varie de 0 à 100 %)

Pycnoclavella aurilucens
Sycon sp.
Pentapora foliacea
Botryllus schlosseri

niveau 2

niveau 3
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Î Selon le graphique de la Figure 25, 10 taxons ont une fréquence d’occurrence supérieure à 70 %
sur l’ensemble des deux niveaux (6 pour la flore et 4 pour la faune) :
Flore / Faune :

- ARL (F= 100 %)
- ARF (F= 96,43 %)
- ABF (F= 96,43 %)
- ACE (Lithothamniés) (F= 96,43 %)
- Corynactis viridis (F= 89,29 %)
- ABL (F= 85,71 %)
- Crisia sp. (F= 82,14 %)
- Balanus sp. (F= 78,57 %)
- Laminaria hyperborea (F= 71,4 %)
- Eponges encroûtantes (F= 71,4 %)

Ensuite apparaît un second groupe de 8 taxons (1 pour la flore et 7 pour la faune) qui sont présents
dans 30 à 70 % des quadrats.
Î Dans le niveau 2, 12 taxons ont une fréquence d’occurrence supérieure à 70 %, 7 pour la flore et
5 pour la faune :

Flore / Faune :

- ARL (F= 100 %)
- Corynactis viridis (F= 100 %)
- ARF (F= 95 %)
- ABF (F= 95 %)
- ACE (Lithothamniés) (F= 95 %)
- Laminaria hyperborea (F= 95 %)
- Crisia sp. (F= 95 %)
- ABL (F= 80 %)
- Les éponges encroûtantes (F= 80 %)
- Balanus sp. (F= 70 %)
- Dysidea fragilis (F= 70 %)
- ACD (Corallina sp.) (F= 70 %)

Dans le niveau 3, 9 taxons ont une fréquence d’occurrence supérieure à 70 %, 5 pour la flore et 4
pour la faune :

Flore / Faune :

- ARL (F= 100 %)
- ARF (F= 100 %)
- ABF (F= 100 %)
- ACE (Lithothamniés) (F= 100 %)
- ABL (F= 100 %)
- Balanus sp. (F= 100 %)
- Cellepora pumicosa (F= 100 %)
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- Hemimycale columella (F= 75 %)
- Aplidium punctum (F= 75 %)
Î L’analyse du graphique représentant la fréquence d’occurrence selon les niveaux permet de
suivre les variations de fréquence des groupes, taxons ou espèces les mieux représentés au sein des 2
niveaux. Ainsi certains taxons sont de moins en moins fréquents du niveau 2 vers le niveau 3,
parmi lesquels : Laminaria hyperborea et les ACD (Corallina sp.) pour la flore et Corynactis viridis,
Crisia sp. les éponges encroûtantes, Dysidea fragilis et Pomatoceros sp. pour la faune.
A l’inverse, d’autres taxons sont de plus en plus fréquents à mesure que la profondeur
augmente, du niveau 2 vers le niveau 3. C’est notamment le cas pour : les ARF, ABF, ACE et
ABL pour la flore et Balanus sp., Hemimycale columella, Cellepora pumicosa, Aplidium punctum,
Pycnoclavella aurilucens, Sycon sp., Pentapora foliacea et Botryllus schlosseri (ces deux dernières
espèces étant même totalement absentes du niveau 2) pour la faune.
.

Î Concernant les principaux taxons propres à l’un ou l’autre des deux niveaux :
- le groupe des ACD : Corallina sp. est uniquement présent dans le niveau 2.
- 2 espèces : le Bryozoaire Pentapora foliacea et le Didemnidé Botryllus schlosseri sont présentes
uniquement dans le niveau 3.
2) Flore / Faune : Analyse de l’Abondance relative
N.B. : Seuls les taxons les mieux représentés sont traités et représentés graphiquement.

Î La Figure 26 indique que, sur l’ensemble des niveaux 2 et 3, 1 seule espèce animale a une
abondance relative supérieure ou égale à 5 % : Balanus sp. (A= 73,1 %).
Abondance
relative (%)
0

100

100

Balanus sp.
ARL
Pycnoclavella aurilucens
Corynactis viridis
ARF
ABL
Pomatoceros sp.
niveau 2

niveau 3

ensemble des deux niveaux

Fig. 26. : La Barrière : Flore / Faune : Abondance relative selon le niveau
(l’Abondance Relative varie de 0 à 100 %)
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Î Les espèces dominantes (≥30 %) pour chacun des niveaux sont :
- au niveau 2 : ARL (A=39,6 %)
- au niveau 3 : Balanus sp. (A=89,74 %).
Î L’abondance relative des espèces varie selon le niveau. Certaines espèces deviennent beaucoup
plus abondantes du niveau 2 vers le niveau 3, c’est notamment le cas pour Balanus sp.
D’autres, au contraire sont de moins en moins abondantes du niveau 2 vers le niveau 3 : pour
les taxons les mieux représentés, c’est notamment le cas pour : les ARL, ARF, ABL pour la flore et
Pycnoclavella aurilucens, Corynactis viridis et Pomatoceros sp. pour la faune.
3) Flore / Faune : Analyse des Groupes trophiques (cf. Annexe IV)
100
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Carnivores

Détritivores

Groupes trophiques

Fig. 27 : La Barrière : Flore / Faune : Répartition des individus des différents niveaux au sein des Groupes
trophiques

N.B. : Les % présentés ici sont calculés sur le total des individus dénombrés sur l’ensemble des quadrats du
niveau considéré, pour chaque groupe trophique. Ainsi, la flore et la faune encroûtantes ne sont pas prises en
compte.

 On constate que pour le niveau 2, ce sont les producteurs primaires (les algues) qui dominent à
56,3 % : 70 % d’ARL, 12 % d’ARF, 10 % d’ABL, 5 % d’ABF, 1 % d’ACD (Corallina sp.), 1 % de
laminaires et 0,02 % de Desmarestia ligulata.
- 18,7 % de filtreurs passifs : 73 % d’anthozoaires (dont 99 % de Corynactis viridis) et 27 % de
Vers Polychètes (dont 85,5 % de Pomatoceros sp. et 14 % de Salmacina dysteri).
- 14,2 % de filtreurs actif : 59 % d’Ascidies (dont 71 % de Pycnoclavella aurilucens, 21 %
d’Aplidium pallidum et 7 % d’Aplidium punctum), 34,5 % de Bryozoaires (dont 67 % de Crisia sp. et
30 % de Cellaria sp.) et 7 % de Spongiaires (dont 56 % de Dysidea fragilis et 25 % d’Axinella sp.).
- et 12 % de filtreurs mixtes : 100 % de Balanus sp.
 Alors que pour le niveau 3, ce sont les 89,7 % de filtreurs mixtes qui prédominent avec 100% de
Balanus sp.
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b) Approche bathymétrique
1) Flore / Faune : Analyse de la Fréquence d’occurrence
Î Selon la Figure 28, 9 taxons (6 de la flore et 3 de la faune) ont une fréquence d’occurrence
supérieure ou égale à 70 % sur l’ensemble des 3 bathymétries :
Flore / Faune :

- ARL (F= 100 %)
- Corynactis viridis (F= 100 %)
- ARF (F= 96,7 %)
- Laminaria hyperborea (F= 96,7 %)
- ACE (Lithothamniés) (F= 96,7 %)
- Crisia sp. (F= 90 %)
- ACD (Corallina sp.) (F= 76,7 %)
- ABF (F= 73,3 %)
- Les Eponges encroûtantes (F= 73,3 %)

Ensuite apparaît un second groupe de 12 taxons (3 pour la flore et 9 pour la faune) qui sont présents
dans 30 à 70 % des quadrats.
Fréquence
d'occurrence (%)
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100

100

100

ARL
Corynactis viridis
ARF
Laminaria hyperborea
ACE
Crisia sp.
ACD
ABF
Eponges encroûtantes
Balanus sp.
Cellepora pumicosa
ABL
jeunes laminaires
Cruoria pellita
éponges dressées indéterminées
Dysidea fragilis
Hemimycale columella
Aplidium punctum
Pomatoceros sp.
Calliostoma zizyphinum
Aplidium pallidum
Saccorhiza polyschides
Axinella sp.
Ascidies indéterminées

-3m C.M.

-8m C.M.

-13m C.M.

ensemble des trois bathymétries

Fig. 28 : La Barrière : Flore / Faune : Fréquence d’occurrence bathymétrique
(la Fréquence d’occurrence varie de 0 à 100 %)
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Î Au -3m C.M., 11 taxons ont une fréquence d’occurrence supérieure ou égale à 70 % : 7 pour la
flore et 4 pour la faune :
Flore / Faune :

- ARL (F= 100 %)
- Corynactis viridis (F= 100 %)
- ARF (F= 100 %)
- Laminaria hyperborea (F= 100 %)
- ACE (Lithothamniés) (F= 100 %)
- ACD (Corallina sp.) (F= 90 %)
- Les jeunes laminaires (F= 90 %)
- Cruoria pellita (F= 90 %)
- Crisia sp. (F= 80 %)
- Cellepora pumicosa (F= 80 %)
- Calliostoma zizyphinum (F= 70 %)

Î Au -8m C.M., 15 taxons ont une fréquence d’occurrence supérieure ou égale à 70 % : 8 pour la
flore et 7 pour la faune :
Flore / Faune :

- ARL (F= 100 %)
- Corynactis viridis (F= 100 %)
- Laminaria hyperborea (F= 100 %)
- ACE (Lithothamniés) (F= 100 %)
- ABF (F= 100 %)
- ARF (F= 90 %)
- Crisia sp. (F= 90 %)
- Aplidium punctum (F= 90 %)
- Les éponges encroûtantes (F= 80 %)
- ACD (Corallina sp.) (F= 70 %)
- ABL (F= 70 %)
- Les jeunes laminaires (F= 70 %)
- Dysidea fragilis (F= 70 %)
- Pomatoceros sp. (F= 70 %)
- Aplidium pallidum (F= 70 %)

Î Au -13m C.M., 14 taxons ont une fréquence d’occurrence supérieure ou égale à 70 % : 7 pour la
flore et 7 pour la faune :
Flore / Faune :

- ARL (F= 100 %)
- Corynactis viridis (F= 100 %)
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- ARF (F= 100 %)
- Crisia sp. (F= 100 %)
- Laminaria hyperborea (F= 90 %)
- ACE (Lithothamniés) (F= 90 %)
- ABF (F= 90 %)
- Balanus sp. (F= 90 %)
- ABL (F= 90 %)
© DERRIEN René

- Les éponges encroûtantes (F= 80 %)

Le Crustacé fixé Balanus sp.

- Hemimycale columella (F= 80 %)
- ACD (Corallina sp.) (F= 70 %)
- éponges dessées indéterminées (F= 70 %)
- Dysidea fragilis (F= 70 %)

Î On remarque que la fréquence d’occurrence de certains taxons semble diminuer quand la
profondeur augmente : c’est notamment le cas pour les jeunes laminaires et pour Saccorhiza
polyschides.
Inversement, d’autres groupes ou taxons semblent être plus fréquents quand la profondeur
augmente : c’est notamment le cas pour le Bryozoaire Crisia sp., les algues brunes en lames et les
Spongiaires (éponges encroûtantes et dressées) et en particulier Dysidea fragilis et Hemimycale
columella.
2) Flore / Faune : Analyse de l’Abondance relative
N.B. : Seuls les taxons les mieux représentés sont traités et représentés graphiquement.
Abondance
relative (%)
0

50

50

50

50

ARL
Corynactis viridis
Balanus sp.
ARF
Pycnoclavella aurilucens
ABL
Crisia sp.
Pomatoceros sp.
ABF
Aplidium pallidum
jeunes laminaires
-3m C.M.

-8m C.M.

-13m C.M.

ensemble des trois bathymétries

Fig. 29 : La Barrière : Flore / Faune : Abondance relative bathymétrique
(l’Abondance Relative varie de 0 à 50 %)
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Î Sur l’ensemble des trois bathymétries, 4 taxons (2 pour la flore et 2 pour la faune) ont une
abondance relative d’au moins 5 % : ARL (A= 39,98 %), Corynactis viridis (A= 18,41 %), Balanus
sp. (A= 8,54 %) et ARF (A= 6,17 %).
Î Au -3m C.M., 3 taxons (2 pour la flore et 1 pour la faune) ont une abondance relative d’au moins
5 % : ARL (A= 40,92 %), Corynactis viridis (A= 29,43 %) et ARF (A= 5,35 %).
Î Au -8m C.M., 4 taxons (2 pour la flore et 2 pour la faune) ont une abondance relative d’au moins
5% : ARL (A= 39,62 %), Balanus sp. (A= 16,52 %), Corynactis viridis (A= 15,69 %) et ARF (A=
5,52 %).
Î Enfin, au -13m C.M., 6 taxons (3 pour la flore et 3 pour la faune) ont une abondance relative
d’au moins 5 % : ARL (A= 39,42 %), Corynactis viridis (A= 9,91 %), ABL (A= 9,9 1%),
Pycnoclavella aurilucens (A= 9,82 %), ARF (A= 7,88 %) et Pomatoceros sp. (A= 5,06 %).
Î Il semble que certains taxons deviennent plus abondants avec la profondeur : les Algues
Brunes en Lames, les Algues Brunes Filiformes, les Algues Rouges Filiformes, pour la flore et
Pycnoclavella aurilucens et Pomatoceros sp. pour la faune.
A l’inverse, d’autres taxons sont de moins en moins présents lorsque la profondeur augmente :
les ARF et les jeunes laminaires pour la flore et Corynactis viridis et Aplidium pallidum pour la
faune.
3) Flore / Faune : Analyse des Groupes trophiques
100
-3m C.M.
80

-8m C.M.

% d'individus

-13m C.M.
60

40

20

0
Producteur
Primaires

Filtreurs Actifs

Filtreurs
Passifs

Filtreurs
Mixtes

Prédateurs
Herbivores

Prédateurs
Carnivores

Détritivores

Groupes trophiques

Fig. 30 : La Barrière : Flore / Faune : Répartition des individus des différentes bathymétries au sein des Groupes
trophiques

N.B. : Les % présentés ici sont calculés sur le total des individus dénombrés sur l’ensemble des quadrats du
niveau considéré, pour chaque groupe trophique. Ainsi, la flore et la faune encroûtantes ne sont pas prises en
compte.
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 On constate que pour le –3m C.M., le groupe qui prédomine concerne les producteurs primaires,
puis dans une bien moindre mesure, les filtreurs passifs :
- 57 % de producteurs primaires : 67 % d’ARL, 14 % d’ARF, 12 % de laminaires, 6 % d’ACD
(Corallina sp.), 5 % d’ABF et 0,1 % d’ABL.
- 30 % de filtreurs passifs : 100 % d’anthozoaires dont 99,5 % de Corynactis viridis,
- 10 % de filtreurs actif : 64 % d’ascidies (dont 35 % d’Aplidium pallidum et 4 % de Pycnoclavella
aurilucens), 30 % de bryozoaires (dont 86 % de Crisia sp. et 13 % de Bugula turbinata) et 5 % de
spongiaires.
- et 3 % de filtreurs mixtes : 100 % de Balanus sp.
 On constate que pour le –8m C.M., le groupe qui prédomine concerne les producteurs primaires :
- 52 % de producteurs primaires : 75 % d’ARL, 12 % d’ARF, 5 % d’ABF, 3,5 % d’ABL, 2 %
d’ACD (Corallina sp.), 2 % de laminaires et 0,05 % de Desmarestia ligulata.
- 21 % de filtreurs passifs : 76,5 % d’anthozoaires (dont 99 % de Corynactis viridis), 19 % de vers
polychètes (dont 90 % de Pomatoceros sp. et 8 % de Salmacina dysteri), et 5 % d’hydraires.
- 17 % de filtreurs mixtes : 100 % de Balanus sp.
- et 11 % de filtreurs actifs : 56 % d’ascidies (dont 47 % d’Aplidium pallidum, 31 % de
Pycnoclavella aurilucens et 13 % d’Aplidium punctum), 31 % de bryozoaires (dont 65 % de Crisia
sp.) et 12 % de spongiaires (dont 15 % de Axinella sp. et 26 % de Dysidea fragilis).
 On constate que pour le –13m C.M., le groupe qui prédomine concerne les producteurs primaires :
- 61 % de producteurs primaires : 62,5 % d’ARL, 16 % d’ABL, 15 % d’ARF, 4 % d’ABF, 1 % de
laminaires et 1 % d’ACD (Corallina sp.).
- 18 % de filtreurs actifs : 58 % d’ascidies (dont 96 % de Pycnoclavella aurilucens), 33 % de
bryozoaires (dont 67,5 %de Crisia sp., 30 % de Cellaria sp. et 3 % de Flustra foliacea) et 8 % de
spongiaires (dont 46 % de Dysidea fragilis et 17 % d’Axinella sp.).
- 16 % de filtreurs passifs : 62 % d’anthozoaires (dont 98 % de Corynactis viridis) et 38 % de vers
polychètes (dont 82 % de Pomatoceros sp. et 18 % de Salmacina dysteri),
- et 5 % de filtreurs mixtes : 100 % de Balanus sp.
© DERRIEN René

© DERRIEN René

Photo de gauche : L’hydraire
Sertularella sp. (à gauche) et
le bryozoaire Flustra foliacea
(à droite).

Photo de droite : Le vers polychète Pomatoceros sp.
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II.1.2. Ar Forc’h Vihan : Station de Référence « Iroise »
II.1.2.1. Description du site
Î Le site de référence retenu pour l’Iroise est celui de Ar Forc’h Vihan, à l’Ile d’Ouessant.
Il se situe dans la Masse d’Eau GC18 « Iroise (large) ».
Î Les coordonnées géographiques sont (à la roche : début du transect) :

- Coordonnées non projetées (WGS84) :

Latitude : 48° 26,72192’ N
Longitude : 05°08,50328’ W

- Coordonnées projetées (Lambert II étendu, NTF) :

X : 47423
Y : 2409259

Fig. 31 : Ar Forc’h Vihan, d’après la Carte SHOM 7123 P

Ar Forc’h Vihan est une petite roche émergeante, située dans le Sud-Ouest de la Pointe de Pern, à
l’extrême Ouest de l’Ile d’Ouessant (cf. Photo p. 17).
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© DERRIEN Sandrine

Fig. 32 : Cliché : Ar Forc’h Vihan

Î Le Transect :

- son Orientation (du plus haut vers le plus bas niveau) : 220°
- sa Longueur (relevé effectué tous les 50 cm) : 81 m

Profondeur du transect (m
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Fig. 33 : Ar Forc’h Vihan : Profil bathymétrique du transect
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II.1.2.2. Résultats du Suivi algal
II.1.2.2. 1. Limites d’extension en profondeur des différentes ceintures algales
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Fig. 34 : Ar Forc’h Vihan : Extension en profondeur des différentes ceintures algales

Données 1994 : Girard-Descatoire et al., 1995
Données 2003 : Derrien-Courtel et al., 2004b

Î Ce site se caractérise par la présence :
¾ de 3 bathymétries en 2003 :
- le -3m C.M. (10 quadrats + 10 stipes de Laminaria hyperborea) qui se situe dans le niveau 1,
- le -8m C.M. (10 quadrats + 10 stipes de Laminaria hyperborea) qui se situe dans le niveau 2,
- le -13m C.M. (10 quadrats + 10 stipes de Laminaria hyperborea) qui se situe dans le niveau 2.
¾ de 6 niveaux en 2006 :
- niveau 0 : de +6,7m C.M. à +3,2m C.M.,
- niveau 1 : de +3,2m C.M. à -2,1m C.M.,
- niveau 2 : de -2,1m C.M. à -28,5m C.M.,
- niveau 3 : de -28,5m C.M. à -32,2m C.M. (8 quadrats + 10 stipes de Laminaria hyperborea),
- niveau 4 : de -32,2m C.M. à -36,0m C.M.,
- niveau 5 : de -36,0m C.M. à -39,3m C.M. (apparition du fond sédimentaire)
Î Le Fond Sédimentaire est composé de sable coquiller avec des gros blocs rocheux colonisés par
des peuplements de « niveau 5 » (circalittoral du large).
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II.1.2.2. 2. Etude des Laminaires
A- Biodiversité et densité des laminaires
Les différentes espèces de laminaires observées sont :
 pour le -3m C.M. (10 quadrats, soit 2,5 m2) qui se situe dans le niveau 1 :
- Laminaria hyperborea (80 ind./ 100 laminaires au total)
- Laminaria digitata (11 ind./ 100 laminaires au total)
- Saccorhiza polyschides (4 ind./ 100 laminaires au total)
- jeunes laminaires (4 ind./ 100 laminaires au total)
- Alaria esculenta (1 ind./ 100 laminaires au total)
 pour le -8m C.M. (10 quadrats, soit 2,5 m2) qui se situe dans le niveau 2 :
- Laminaria hyperborea (64 ind./ 87 laminaires au total)
- jeunes laminaires (23 ind./ 87 laminaires au total)
 pour le -13m C.M. (10 quadrats, soit 2,5 m2) qui se situe dans le niveau 2 :
- Laminaria hyperborea (52 ind./ 60 laminaires au total)
- jeunes laminaires (8 ind./ 60 laminaires au total)
 pour le -30m C.M. (8 quadrats, soit 2 m2) qui se situe dans le niveau 3 :
- Laminaria hyperborea (2 ind./ 3 laminaires au total)
- jeunes laminaires (1 ind./ 3 laminaires au total)

Sacco rhiza po lyschides

40

Laminaria hyperbo rea
Laminaria digitata
jeunes laminaires

nb d'indiv/m²

A laria esculenta

20

0
-3m C.M. (N1)

-8m C.M. (N2)
-13m C.M. (N2)
Bathym étrie

-30m C.M. (N3)

Fig. 35 : Ar Forc’h Vihan : Biodiversité et densité chez les Laminaires

Bien que non observée sur le transect et dans les quadrats, on
notera la présence, en 2006, de la laminaire Laminaria ochroleuca.
© DERRIEN Sandrine
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PLANCHE II
Ar Forc’h Vihan : Strate arbustive
Quelques laminaires participant à la définition et au relevé des limites des ceintures algales en
2006

© DERRIEN René

© DERRIEN René

Ceinture à Alaria esculenta (à gauche) et à Laminaria digitata (à droite), toutes deux en mélange
avec la laminaire Himanthalia elongata.

© DERRIEN René

Champ de laminaires denses (niveau 2) à
Laminaria hyperborea (ci-dessus)
© DERRIEN René

Champ de laminaires denses
(niveau 2) à Jeunes laminaires (cidessus, à gauche) et Laminaria
hyperborea (ci-dessus, à droite)

Champ de laminaires denses (niveau 2) à
Saccorhiza polyschides (ci-contre)
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B- Epibioses du stipe de Laminaria hyperborea
a) Longueur totale et longueur colonisée par les épibioses des stipes de Laminaria
hyperborea
Pour cette analyse, la longueur moyenne des stipes de laminaires a été calculée en faisant la
moyenne des données sur les 10 stipes mesurés pour les 3 bathymétries (-3m C.M. (N1), -8m C.M.
(N2), -13m C.M. (N2)) et pour le -30m C.M. du niveau 3. Le même calcul a été réalisé pour la
longueur du stipe colonisé par les épibioses. Le diamètre des stipes, également moyenné pour chaque
profondeur a été mesuré.
L’ensemble des résultats obtenus est présenté sur le graphique suivant :
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Fig. 36 : Ar Forc’h Vihan :
Longueur totale et longueur des
stipes de Laminaria hyperborea
colonisée par les épibioses
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Les résultats obtenus montrent que les épibioses occupent une proportion très importante des
stipes et ce quelque soit la profondeur.
D’autre part, au sein de la ceinture à laminaires denses (niveau 2), on constate que c’est au –13m
C.M. que les stipes sont les plus développés (> 1m). On note aussi que dans la ceinture à laminaires
clairsemées (niveau 3), les stipes sont très réduits (< 20cm).
© DERRIEN René

Stipes de Laminaria hyperborea de
niveau 2, longs et colonisés par des
épibioses (faune et flore).
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b) Epibioses totales des stipes de Laminaria hyperborea : approche quantitative
Le graphique suivant présente la surface totale (en cm2) des 5 épibioses principales pour le -3m C.M.
(N1), le -8m C.M. (N2), le -13m C.M. (N2) et pour le -30m C.M. (N3). Les résultats correspondent à
la moyenne de 10 stipes pour chaque série.

Surface moyenne des épibioses (cm²)
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Fig. 37 : Ar Forc’h Vihan : Surface totale des épibioses par bathymétrie

L’analyse du graphique met en évidence la variabilité dans la quantité d’épibioses présentes sur les
stipes de laminaires, d’une bathymétrie à l’autre. On note que :
- au –30m C.M., c’est-à-dire dans le niveau 3, très peu d’épibioses colonisent les stipes (26,95 cm2)
- c’est au -13m C.M. (niveau 2) que la quantité d’épibioses est maximale (1561,65 cm2).

c) Principales épibioses des stipes de Laminaria hyperborea : approche quantitative
Î Dans l’ordre d’importance en terme de densité, les principales épibioses observées sur les stipes
de Laminaria hyperborea sont :
 pour le -3m C.M. qui se situe dans le niveau 1 (10 stipes dont le diamètre varie de 2,1 à 3,7 cm) :
- Palmaria palmata (420,1 cm2)
- Membranoptera alata (162 cm2)
- Phycodrys rubens (90,6 cm2)
- Ceramium sp. (28 cm2)
- très jeunes ARL en tapis (10,4 cm2)
 pour le -8m C.M. qui se situe dans le niveau 2 (10 stipes dont le diamètre varie de 1,3 à 3,2 cm) :
- Phycodrys rubens (270,5 cm2)
- Rhodymenia pseudopalmata (175,9 cm2)
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- Palmaria palmata (129,6 cm2)
- Cryptopleura ramosa (79,9 cm2)
- Callophyllis laciniata (64,2 cm2)
 pour le -13m C.M. qui se situe dans le niveau 2 (10 stipes dont le diamètre varie de 2,1 à 3,3 cm) :
- Phycodrys rubens (737 cm2)
- Palmaria palmata (464,6 cm2)
- Rhodymenia pseudopalmata (234,6 cm2)
- Cryptopleura ramosa (70,9 cm2)
- Callophyllis laciniata (48,8 cm2)
 pour le -30m C.M. qui se situe dans le niveau 3 (10 stipes dont le diamètre varie de 0,3 à 0,9 cm) :
- Sertularella sp. (23,35 cm2)
- bryozoaire encroûtant (2,9 cm2)
- Dictyota dichotoma (0,4cm2)
- Drachiella spectabilis (0,3 cm2)
Le graphique suivant reprend la surface des 5 espèces les plus représentées aux quatre profondeurs.
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Fig. 38 : Ar Forc‘h Vihan : Surface des épibioses par bathymétrie

Aucune espèce n’est retrouvée sur les 4 séries de stipes. L’espèce dominante au -3m C.M. (N1) est
Palmaria palmata. Au -8m et au –13m C.M. (N2), l’espèce dominante est Phycodrys rubens. Enfin,
au –30m C.M. (N3), l’espèce dominante est l’hydraire Sertularella sp.
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PLANCHE III
Ar Forc’h Vihan : Quelques Epibioses des stipes de Laminaria hyperborea
© DERRIEN René

Ci-contre (à gauche et à
droite), la Rhodophycée
Palmaria palmata.

© DERRIEN René

Ci-contre, la Rhodophycée Phycodrys rubens,
et l’hydraire Sertularella sp.

© DERRIEN Sandrine

© DERRIEN René

Ci-dessus, les Rhodophycées
Cryptopleura ramosa et
Membranoptera alata.
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d) Positionnement des principales épibioses sur les stipes de Laminaria hyperborea
 Pour le -3m C.M. (10 quadrats) qui se situe dans le niveau 1 :
- en position haute :
* Palmaria palmata (à 100%)
* Membranoptera alata (à 30%)
- en position moyenne :
* Palmaria palmata (à 40%)
* Membranoptera alata (à 60%)
- en position basse :
* Palmaria palmata (à 20%)
* Membranoptera alata (à 70%)
 Pour le -8m C.M. (10 quadrats) qui se situe dans le niveau 2 :
- en position haute :
* Phycodrys rubens (à 60%)
* Rhodymenia pseudopalmata (à 10%)
- en position moyenne :
* Phycodrys rubens (à 50%)
* Rhodymenia pseudopalmata (à 30%)
- en position basse :
* Phycodrys rubens (à 60%)
* Rhodymenia pseudopalmata (à 60%)
 Pour le -13m C.M. (10 quadrats) qui se situe dans le niveau 2 :
- en position haute :
* Phycodrys rubens (à 50%)
* Palmaria palmata (à 50%)
- en position moyenne :
* Phycodrys rubens (à 80%)
* Palmaria palmata (à 0%)
- en position basse :
* Phycodrys rubens (à 50%)
* Palmaria palmata (à 0%)
 Pour le -30m C.M. (8 quadrats) qui se situe dans le niveau 3 :
- en position haute :
* Sertularella sp. (à 10%)
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* bryozoaire encroûtant (à 40%)
- en position moyenne :
* Sertularella sp. (à 10%)
* bryozoaire encroûtant (à 50%)
- en position basse :
* Sertularella sp. (à 10%)
* bryozoaire encroûtant (à 60%)
Sur l’ensemble des 4 bathymétries, les épibioses les mieux représentées sont : Phycodrys rubens
(1090,10 cm2), Palmaria palmata (1014,3 cm2), Rhodymenia pseudopalmata (410,5 cm2),
Membranoptera alata (162 cm2), Cryptopleura ramosa (150,8 cm2), Callophyllis laciniata (113
cm2) et Ceramium sp (28 cm2) pour la flore, et Sertularella sp. (3,35 cm2) et les bryozoaires
encroûtants (2,9 cm2) pour la faune.
Afin d’étudier la position occupée par ces taxons sur les stipes des laminaires, on a déterminé
pour chaque bathymétrie le pourcentage de stipes sur lesquels ces derniers sont présents sur la partie
inférieure, médiane ou supérieure.

Î Palmaria palmata :
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Fig. 39 : Ar Forc’h Vihan : Positionnement de Palmaria palmata sur les stipes de Laminaria hyperborea

A Ar Forc’h Vihan, Palmaria palmata se développe préférentiellement sur la partie supérieure des
stipes. De plus, cette Rhodophycée est essentiellement présente sur les stipes situés à des
profondeurs peu importantes, au niveau de la ceinture à laminaires denses. En effet, dès le -30m
C.M. (N3), cette espèce disparaît des stipes. C’est au –3m C.M. qu’elle est la mieux représentée. Son
développement semble donc diminuer avec la profondeur.
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Î Les jeunes laminaires :
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Fig. 40 : Ar Forc’h Vihan : Positionnement des jeunes laminaires sur les stipes de Laminaria hyperborea

A Ar Forc’h Vihan, les jeunes laminaires ne se développent qu’aux –3 et –13m C.M., avec un
développement particulièrement prononcé dans la partie haute des stipes du –13m C.M.
Î Phycodrys rubens :
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Fig. 41 : Ar Forc’h Vihan : Positionnement de Phycodrys rubens sur les stipes de Laminaria hyperborea

Î Cryptopleura ramosa :
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Fig. 42 : Ar Forc’h Vihan : Positionnement de Cryptopleura ramosa sur les stipes de Laminaria hyperborea
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A Ar Forc’h Vihan, Phycodrys rubens et Cryptopleura ramosa se développent uniquement dans les
ceintures à laminaires denses (N1 et N2), et préférentiellement, mais à peu de chose près, au niveau
du –13m C.M. Ces résultats semblent démontrer le caractère sciaphile de ces deux Rhodophycées.
Par contre, une position privilégiée au niveau du stipe ne semble pas se démarquer.

Î Callophyllis laciniata :
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Fig. 43 : Ar Forc’h Vihan : Positionnement de Callophyllis laciniata sur les stipes de Laminaria hyperborea

A Ar Forc’h Vihan, Callophyllis laciniata ne semble se développer que dans les ceintures à
laminaires denses (N1 et N2), et semble préférer le niveau 2.
Î Membranoptera alata :
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Fig. 44 : Ar Forc’h Vihan : Positionnement de Membranoptera alata sur les stipes de Laminaria hyperborea

A Ar Forc’h Vihan, Membranoptera alata n’est trouvée qu’aux –3m et –8m C.M., et semble donc
avoir besoin d’une certaine luminosité pour se développer.
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Î Rhodymenia pseudopalmata :
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Fig. 45 : Ar Forc’h Vihan : Positionnement de Rhodymenia pseudopalmata sur les stipes de Laminaria hyperborea

A Ar Forc’h Vihan, le positionnement et les proportions croissantes de Rhodymenia pseudopalmata
avec la profondeur, au sein des ceintures à laminaires denses (N1 et N2), semblent confirmer le
caractère sciaphile de cette Rhodophycée.
Î Les données recueillies à Ar Forc’h Vihan sur la position des épiphytes permettent dans certains
cas de mettre en évidence, là aussi des zones préférentielles de développement au niveau du stipe
d’une part et au niveau de la colonne d’eau d’autre part. Pour deux des espèces étudiées (Palmaria
palmata, Phycodrys rubens), les tendances observées correspondent également à ce qui a déjà été
décrit (Whittick, 1983). A savoir, un développement sur la partie supérieure des stipes et à des
profondeurs faibles (-3m, -8m et –13m C.M.) pour Palmaria palmata et une préférence pour les
parties médiane et inférieure des stipes pour Phycodrys rubens.
On notera également le caractère visiblement sciaphile de Rhodymenia pseudopalmata, avec un
développement croissant avec la profondeur.
© DERRIEN René

Bien entendu, il ne s’agit pas ici d’un organisme animal
épibiose du stipe de Laminaria hyperborea.
On constatera tout de même que cet oursin Echinus
esculentus est tout à fait en mesure de se déplacer le long
de ce stipe pour y brouter les Macroalgues épiphytes.
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II.1.1.2.3. Etude des Peuplements infralittoraux
A- Les différentes strates algales de l’Etage Infralittoral
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Fig. 46 : Ar Forc’h Vihan : Strates arbustive, herbacée et encroûtante par bathymétrie

Lorsque la strate arbustive diminue avec la profondeur, la strate herbacée augmente. Hormis au –
13m C.M., la strate encroûtante semble suivre la même évolution que la strate arbustive.
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Fig. 47 : Ar Forc’h Vihan : Strate arbustive, algues calcaires dressées et algues calcaires encroûtantes par
bathymétrie

A Ar Forc’h Vihan, en 2006, les algues calcaires encroûtantes sont des Lithothamniés et du
Mesophyllum lichenoïdes pour toutes les bathymétries hormis au –13m C.M.
Globalement, à partir du –8m C.M., on constate à la fois une diminution de la strate arbustive et des
algues calcaires dressées (Corallina sp.) et une augmentation des algues calcaires encroûtantes, qui
semble relativement bien se corréler à la profondeur.
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Ci-contre, un magnifique développement
d’algues calcaires, sur les hauts niveaux
du site d’Ar Forc’h Vihan :
- l’algue calcaire dressée Corallina sp.
- et l’algue calcaire encroûtante
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Fig. 48 : Ar Forc’h Vihan : Composition de la strate arbustive

Dans la Figure 48, les « autres grandes algues brunes » sont :
- au -3m C.M. : Desmarestia ligulata
- au -8m C.M. :

aucune

- au -13m C.M. :

aucune

- au -30m C.M. :

aucune

On constate que les laminariales restent très largement dominantes sur les « autres grandes algues
brunes » de la strate arbustive, puisque seul le –3m C.M. voit une autre grande Phéophycée se
développer, Desmarestia ligulata.
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B- Flore / Faune : Analyses qualitatives et quantitatives des groupes les mieux représentés
a) Approche par niveau
1) Flore / Faune : Analyse de la Fréquence d’occurrence
N.B. : Seuls les taxons les mieux représentés sont traités et représentés graphiquement.
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Fig. 49 : Ar Forc’h Vihan : Flore / Faune : Fréquence d’occurrence selon le niveau
(la Fréquence d’occurrence varie de 0 à 100 %)

Î Selon la Fig. 49, 7 taxons dont 6 algues et 1 anthozoaire ont une fréquence d’occurrence
supérieure à 70 % sur l’ensemble des deux niveaux :
Flore / Faune :

- ACE (Lithothamniés et Mesophyllum lichenoïdes) (F= 97,4 %)
- ARL (F= 94,7 %)
- ABL (F= 86,8 %)
- Laminaria hyperborea (F= 84,2 %)
- Corynactis viridis (F= 81,6 %)
- ARF (F= 78,%)
- Cruoria pellita (F= 76,3 %)

Ensuite apparaît un second groupe de 5 taxons, 1 pour la flore et 4 pour la faune, qui sont présents
dans 30 à 70 % des quadrats.
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Î Dans le niveau 2, 8 taxons dont 6 pour la flore et 2 pour la faune ont une fréquence d’occurrence
supérieure à 70 % :
Flore / Faune :

- Laminaria hyperborea (F= 100 %)
- ACE (Lithothamniés et Mesophyllum lichenoïdes) (F= 96,7 %)
- ARL (F= 96,7 %)
- ABL (F= 83,3 %)
- Corynactis viridis (F= 83,3 %)
- ARF (F= 80 %)
- Cruoria pellita (F= 76,7 %)
- Tubularia indivisa (F= 70 %)

Î Dans le niveau 3, 10 taxons dont 5 pour la flore et 5 pour la faune ont une fréquence
d’occurrence supérieure à 70 % :
Flore / Faune :

- ACE (Lithothamniés et Mesophyllum lichenoïdes) (F= 100 %)
- ABL (F= 100 %)
- ARL (F= 87,5 %)
- Nemertesia antennina (F= 87,5 %)
- Corynactis viridis (F= 75 %)
- ARF (F= 75 %)
- Cruoria pellita (F= 75 %)
- Aplidium punctum (F= 75 %)
- Nemertesia ramosa (F= 75 %)
- Stolonica socialis (F= 75 %)

Î L’analyse du graphique représentant la fréquence d’occurrence selon les niveaux permet de
suivre les variations de fréquence des taxons au sein des 2 niveaux. Ainsi, certains taxons sont de
moins en moins fréquents du niveau 2 vers le niveau 3, parmi lesquels : les Algues Rouges en
Lames, Laminaria hyperborea, les Algues Rouges Filiformes, Cruoria pellita et les Algues Brunes
Filiformes pour la flore, et Corynactis viridis et Tubularia indivisa pour la faune.
A l’inverse, d’autres taxons sont de plus en plus fréquents à mesure que la profondeur
augmente, du niveau 2 vers le niveau 3. C’est notamment le cas pour : les ACE (Lithothamniés et
Mesophyllum lichenoïdes) et les Algues Brunes en Lames pour la flore et Nemertesia antennina,
Aplidium punctum, Nemertesia ramosa, Polymastia mamillaris, Clavelina lepadiformis, Stolonica
socialis et Alcyonium digitatum pour la faune, ces deux dernières espèces étant même totalement
absentes du niveau 2.
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Î Concernant les principaux taxons propres à l’un ou l’autre des deux niveaux :
- seul l’anthozoaire Tubularia indivisa est présent uniquement dans le niveau 2,
- seuls l’ascidie Stolonica socialis et l’anthozoaire Alcyonium digitatum sont présents
uniquement dans le niveau 3.
2) Flore / Faune : Analyse de l’Abondance relative
N.B. : Seuls les taxons les mieux représentés sont traités et représentés graphiquement.
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Fig. 50 : Ar Forc’h Vihan : Flore / Faune : Abondance relative selon le niveau
(l’Abondance Relative varie de 0 à 100 %)

Î La Figure 50 indique que sur l’ensemble des niveaux 2 et 3, 5 taxons ont une abondance relative
supérieure ou égale à 5 % (2 pour la flore et 3 pour la faune) :
Flore / Faune :

- Corynactis viridis (A= 19,5 %)
- ABL (A= 15,6 %)
- les hydraires Plumularidés (A= 13,7 %)
- Stolonica socialis (A= 12,8 %)
- ARL (A= 8,4 %)

Î Les espèces dominantes pour le niveau 2 sont :
Flore / Faune :

- Corynactis viridis (A= 35,4 %)
- ABL (A= 13,3 %)
- ARF (A= 8,7 %)
- ARL (A= 7 %)
- ACD (Corallina sp.) (A= 5,7 %)
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Î Les espèces dominantes pour le niveau 3 sont :
Flore / Faune :

- les hydraires Plumularidés (A= 25,5 %)
- Stolonica socialis (A= 23,7 %)
- ABL (A= 17,5 %)
- Clavellina nana (A= 9,1 %)
- Corynactis viridis (A= 5,8 %)

Î L’abondance relative des espèces varie selon le niveau. Certains taxons deviennent plus
abondants du niveau 2 vers le niveau 3 : les Algues Brunes en Lames pour la flore, et les hydraires
Plumularidés, les ascidies Stolonica socialis et Clavelina nana pour la faune.
D’autres, au contraire sont de moins en moins abondants du niveau 2 vers le niveau 3 : les
Algues Rouges en Lames, les Algues Rouges Filiformes, les Algues calcaires dressées (Corallina
sp.), les Algues Brunes Filiformes et Laminaria hyperborea pour la flore, et l’anémone Corynactis
viridis pour la faune.
3) Flore / Faune : Analyse des Groupes trophiques
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Fig. 51 : Ar Forc’h Vihan : Flore / Faune : Répartition des individus des différents niveaux au sein des Groupes
trophiques

N.B. : Les % présentés ici sont calculés sur le total des individus dénombrés sur l’ensemble des quadrats du
niveau considéré, pour chaque groupe trophique. Ainsi, la flore et la faune encroûtantes ne sont pas prises en
compte.

 On constate que pour le niveau 2, les producteurs primaires dominent, suivis par les filtreurs
passifs :
- 54,3% de producteurs primaires : 31,5 % d’ARL, 30 % d’ABL, 22 % d’ARF, 8 % de laminaires, 7
% d’ABF, 2 % d’ACD (Corallina sp.) et 0,1 % d’AVF.
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- 43 % de filtreurs passifs : 80 % d’anthozoaires (dont 99,6 % de Corynactis viridis) et 20 %
d’hydraires (dont 56 % de Tubularia indivisa, 33 % de Nemertesia antennina et 8 % d’Aglaophenia
sp.).
- 2,3 % de filtreurs actifs : 53 % de spongiaires (dont 62,5 % de Sycon sp.), 30 % d’ascidies (dont
100 % d’Aplidium punctum) et 17 % de bryozoaires (dont 54 % de Bugula plumosa et 46 % de
Bugula turbinata).
 On constate que pour le niveau 3, les filtreurs passifs et actifs dominent :
- 41,2 % de filtreurs passifs : 84 % d’hydraires (dont 27 % de Halopteris catharina, 26 % de
Antenella secundaria et 20,5 % de Kirchenpaueria pinnata), 15 % d’anthozoaires (dont 92 % de
Corynactis viridis), 1 % du ver polychète Sabella discifera.
- 37,3 % de filtreurs actifs : 95 % d’ascidies (dont 67 % de Stolonica socialis, 26 % de Clavelina
nana, 3 % de Clavelina lepadiformis, 2 % d’Aplidium punctum et 2 % de Morchellium argus), 4 %
de bryozoaires (dont 14 % de Bugula plumosa) et 1 % de spongiaires.
- 21,3% de producteurs primaires : 82 % d’ABL, 8 % d’ABF, 5,5 % d’ARF, 4 % d’ARL, 0,33 %
d’ACD (Corallina sp.) et 0,25 % de laminaires.
b) Approche bathymétrique
1) Flore / Faune : Analyse de la Fréquence d’occurrence
N.B. : Seuls les taxons les mieux représentés sont traités et représentés graphiquement.
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Fig. 52 : Ar Forc’h Vihan : Flore / Faune : Fréquence d’occurrence bathymétrique
(la Fréquence d’occurrence varie de 0 à 100 %)
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Î Selon la Figure 52, 8 taxons (6 pour la flore et 2 pour la faune) ont une fréquence d’occurrence
supérieure à 70 % sur l’ensemble des 3 bathymétries :
Flore / Faune :

- Laminaria hyperborea (F= 100 %)
- ARL (F= 96,7 %)
- ACE (Lithothamniés et Mesophyllum lichenoïdes) (F= 96,7 %)
- ABL (F= 83,3 %)
- Corynactis viridis (F= 83,3 %)
- ARF (F= 80 %)
- Cruoria pellita (F= 76,7 %)
- Tubularia indivisa (F= 70 %)

Ensuite apparaît un second groupe de 5 taxons (2 pour la flore et 3 pour la faune) qui sont présents
dans 30 à 70 % des quadrats.
Î Au -3m C.M., 10 taxons sont fréquents (F≥ 70 %) : 6 pour la flore et 4 pour la faune :
Flore / Faune :

- Laminaria hyperborea (F= 100 %)
- ARL (F= 100 %)
- ACE (Lithothamniés et Mesophyllum lichenoïdes) (F= 100 %)
- Eponges encroûtantes (F= 100 %)
- Corynactis viridis (F= 90 %)
- Tubularia indivisa (F= 80 %)
- ARF (F= 70 %)
- Cruoria pellita (F= 70 %)
- Sycon sp. (F= 70 %)
- ACD (Corallina sp.) (F= 70 %)

Î Au -8m C.M., 8 taxons sont fréquents (F≥ 50 %) : 6 pour la flore et 2 pour la faune :
Flore / Faune :

- Laminaria hyperborea (F= 100 %)
- ARL (F= 100 %)
- ACE (Lithothamniés et Mesophyllum lichenoïdes) (F= 100 %)
- ABL (F= 100 %)
- ARF (F= 100 %)
- Corynactis viridis (F= 90 %)
- Cruoria pellita (F= 80 %)
- Tubularia indivisa (F= 80 %)
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Î Au -13m C.M., 7 taxons sont fréquents (F≥ 50 %) : 6 pour la flore et 1 pour la faune :
Flore / Faune :

- Laminaria hyperborea (F= 100 %)
- ARL (F= 90 %)
- ACE (Lithothamniés) (F= 90 %)
- ABL (F= 90 %)
- ABF (F= 90 %)
- ARF (F= 70 %)
- Corynactis viridis (F= 70 %)

Î On remarque que la fréquence d’occurrence de certains taxons semble diminuer quand la
profondeur augmente : c’est notamment le cas pour les Algues Rouges en Lames, les Algues
Calcaires Encroûtantes (Lithothamniés et Mesophyllum lichenoïdes), Cruoria pellita et les Algues
Calcaires Dressées (Corallina sp.) pour la flore et l’hydraire Tubularia indivisa pour la faune.
Inversement, certains taxons semblent être plus fréquents quand la profondeur augmente : c’est
notamment le cas pour l’hydraire Nemertesia antennina pour la faune.

2) Flore / Faune : Analyse de l’Abondance relative
N.B. : Seuls les taxons les mieux représentés sont traités et représentés graphiquement
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Fig. 53 : Ar Forc’h Vihan : Flore / Faune : Abondance relative bathymétrique
(l’Abondance Relative varie de 0 à 50 %)
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Î Sur l’ensemble des trois bathymétries, 5 taxons (4 pour la flore et 1 pour la faune) ont une
abondance relative d’au moins 5 % :
Flore / Faune :

- Corynactis viridis (A= 34,6 %)
- ARL (A= 16,63 %)
- ABL (A= 12,99 %)
- ARF (A= 8,47 %)
- ACD (Corallina sp.)(A= 5,52 %)

Î Au -3m C.M., 6 taxons (5 pour la flore et 1 pour la faune) ont une abondance relative d’au moins
5%:

Flore / Faune :

- Corynactis viridis (A= 36 %)
- ACD (Corallina sp.) (A= 16 %)
- ARL (A= 13,9 %)
- ABF (A= 8,3 %)
- ABL (A= 6 %)
- Laminaria hyperborea (A= 5,4 %)

Au -8m C.M., seuls 4 taxons (3 pour la flore et 1 pour la faune) ont une abondance relative d’au
moins 5 % :
Flore / Faune :

- Corynactis viridis (A= 42,9 %)
- ARL (A= 14,9 %)
- ABL (A= 12,4 %)
- ARF (A= 12,2 %)

De magnifiques tapis d’anémones Corynactis viridis

© DERRIEN René
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Enfin, au -13m C.M., 6 taxons (4 pour la flore et 2 pour la faune) ont une abondance relative d’au
moins 5 % :
Flore / Faune :

- Corynactis viridis (A= 23,6 %)
- ARL (A= 21,1 %)
- ABL (A= 20,3 %)
- ARF (A= 9,5 %)
- ABF (A= 6,2 %)
- Tubularia indivisa (A= 5,3 %)

Î Il semble que certains taxons deviennent plus abondants avec la profondeur : les Algues
Rouges en Lames, les Algues Brunes en Lames et les Algues Brunes Filiformes pour la flore et les
hydraires Tubularia indivisa et Nemertesia antennina pour la faune.
© DERRIEN René

Un très beau développement
d’hydraires Tubularia indivisa

© DERRIEN René

Une touffe d’hydraire Nemertesia
antennina

A l’inverse, d’autres taxons sont de moins en moins présents à mesure que la profondeur
augmente : les Algues Calcaires Dressées (Corallina sp.) et les laminaires Laminaria hyperborea.
3) Flore / Faune : Analyse des Groupes trophiques
N.B. : Les % présentés ici sont calculés sur le total des individus dénombrés sur l’ensemble des quadrats du
niveau considéré, pour chaque groupe trophique.
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100

Fig. 54 : Ar Forc’h Vihan : Flore / Faune : Répartition des
individus des différentes bathymétries au sein des Groupes
trophiques
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N.B. : Les % présentés ici sont calculés sur le total des individus
dénombrés sur l’ensemble des quadrats du niveau considéré, pour
chaque groupe trophique. Ainsi, la flore et la faune encroûtantes ne
sont pas prises en compte.
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 On constate que pour le –3m C.M., les producteurs primaires dominent, suivis par les filtreurs
passifs :
- 48 % de producteurs primaires : 35 % d’ACD (Corallina sp.), 25 % d’ARL, 15 % de laminaires, 13
% d’ABL, 11 % d’ARF, 2 % de Desmarestia ligulata, 0,14 % d’ABF.
- 41 % de filtreurs passifs : 86,5 % d’anthozoaires (dont 99,8 % de Corynactis viridis) et 13 %
d’hydraires (dont 60 % de Tubularia indivisa et 39 % d’Aglaophenia sp.).
- 11 % de filtreurs actifs : 84 % de spongiaires (dont 93 % de Sycon sp. et 4 % de Grantia
compressa) et 16 % d’ascidies (dont 60 % d’Aplidium punctum et 40 % Clavelina lepadiformis).
 On constate que pour le –8m C.M., les filtreurs passifs dominent, suivis de près par les
producteurs primaires :
- 50 % de filtreurs passifs : 86,5 % d’anthozoaires (dont 100 % de Corynactis viridis) et 13,5 %
d’hydraires (dont 62,6 % de Tubularia indivisa, 19,5 % d’Aglaophenia sp., 14,6 % de Nemertesia
antennina et 3 % de Gymnangium montagui).
- 48 % de producteurs primaires : 30 % d’ARL, 27 % d’ARF, 26 % d’ABL, 10 % de laminaires, 5 %
d’ACD (Corallina sp.) et 3 % d’ABF.
- 2 % de filtreurs actifs : 60,5 % d’ascidies (dont 100 % d’Aplidium punctum), 16 % de spongiaires
(dont 50 % de Pachymatisma johnstoni, 33 % de Sycon sp. et 17 % de Cliona celata) et 24 % de
bryozoaires (dont 100 % de Bugula : 77,7 % de B. plumosa et 22,2 % de B. turbinata).
 On constate que pour le –13m C.M., les producteurs primaires dominent :
- 62 % de producteurs primaires : 33 % d’ARL, 33 % d’ABL, 17 % d’ARF, 10 % d’ABF, 6 % de
laminaires, 0,2 % d’AVF et 0,1 % d’ACD (Corallina sp.).
- 35 % de filtreurs passifs : 70 % d’anthozoaires (dont 99 % de Corynactis viridis) et 30 %
d’hydraires (dont 51 % de Tubularia indivisa, 46 % de Nemertesia antennina et 2 % de
Gymnangium montagui).
- 2 % de filtreurs actifs : 89,5 % de spongiaires (dont 68 % de Sycon sp.) et 10,5 % de bryozoaires
(100 % de Bugula turbinata).
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II.1.3. Les Bluiniers : Station de Référence « Atlantique »

II.1.3.1. Description du site
Î Le site de référence retenu pour l’Atlantique est celui des Bluiniers, dans l’archipel des Glénan.
Il se situe dans la Masse d’Eau GC28 « Concarneau (large) ».

Î Les coordonnées géographiques sont (à la roche : début du transect) :

- Coordonnées non projetées (WGS84) :

Latitude : 47° 43,34770’ N
Longitude : 04°03,81772’ W

- Coordonnées projetées (Lambert II étendu, NTF) :

X : 120354
Y : 2322097

Fig. 55 : Les Bluiniers, d’après la Carte SHOM 7146 S

Le platier rocheux des Bluiniers se situe dans le Sud-Ouest de l’archipel des Glénans.
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Fig. 56 : Cliché : Les Bluiniers

© DERRIEN Sandrine

Î Le Transect :

- son Orientation (du plus haut vers le plus bas niveau) : 195°
- sa Longueur (relevé effectué tous les 50 cm) : 60,50 m

Profondeur du transect (m)
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Fig. 57 : Les Bluiniers : Profil bathymétrique du transect
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II.1.3.2. Résultats du Suivi algal
II.1.3.2. 1. Limites d’extension en profondeur des différentes ceintures algales
1963 à 1995
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Fig. 58 : Les Bluiniers : Extension en profondeur des différentes ceintures algales

Données 1963-1995 : Girard-Descatoire et al., 1996
Données 2003 : Derrien-Courtel et al., 2004b
Données 2004 : Derrien-Courtel et al., 2007

Sur ce site, les relevés quantitatifs sur quadrats ont été effectués sur deux années : en 2004 pour le
niveau 3 et en 2006 pour les 3 bathymétries (-3m, -8m et -13m C.M.) situées dans le niveau 2.
Î En 2006, ce site se caractérise par la présence :
¾ de 3 bathymétries :
- le -3m C.M. (10 quadrats + 10 stipes de Laminaria hyperborea) qui se situe dans le niveau 2
(en fait en limite N1/N2),
- le -8m C.M. (10 quadrats + 10 stipes de Laminaria hyperborea) qui se situe dans le niveau 2,
- le -13m C.M. (10 quadrats + 10 stipes de Laminaria hyperborea) qui se situe dans le niveau 2.
¾ de 5 niveaux :
- niveau 0 : de +5,6m C.M. à +2,9m C.M.
- niveau 1 : de +2,9m C.M. à -3,0m C.M.
- niveau 2 : de -3,0m C.M. à -23,4m C.M.
- niveau 3 : de -23,4m C.M. à -27,8m C.M. (8 quadrats + 10 stipes de Laminaria hyperborea),
- niveau 4 : de -27,8m C.M. à -32,2m C.M.
Î Le fond sédimentaire est composé de sable fin coquiller.
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II.1.3.2. 2. Etude des Laminaires
A- Biodiversité et densité des laminaires
Les différentes espèces de laminaires observées sont :
 pour le -3m C.M. (10 quadrats, soit 2,5 m2) qui se situe dans le niveau 1 :
- Saccorhiza polyschides (115 ind./ 202 laminaires au total)
- jeunes laminaires (78 ind./ 202 laminaires au total)
- Laminaria hyperborea (9 ind./ 202 laminaires au total)
 pour le -8m C.M. (10 quadrats, soit 2,5 m2) qui se situe dans le niveau 2 :
-

- jeunes laminaires (95 ind./ 155 laminaires au total)

-

- Saccorhiza polyschides (34 ind./ 155 laminaires au total)
- Laminaria hyperborea (26 ind./ 155 laminaires au total)

 pour le -13m C.M. (10 quadrats, soit 2,5 m2) qui se situe dans le niveau 2 :
- jeunes laminaires (36 ind./ 66 laminaires au total)
- Laminaria hyperborea (30 ind./ 66 laminaires au total)
 pour le -21,5m C.M. (8 quadrats, soit 2 m2) qui se situe dans le niveau 3 :
- jeunes laminaires (3 ind./ 3 laminaires au total)
80
Sac co rh iza p o lys ch ides
La m in ar ia hype r bo r ea
je un es la m inair es

nb d'indiv/m²

60

Fig. 59 : Les Bluiniers : Biodiversité
et densité chez les Laminaires
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La laminaire annuelle et méridionale Saccorhiza
polyschides (ci-contre) domine ici sur la
laminaire pluriannuelle Laminaria hyperborea.

© DERRIEN René
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B- Epibioses du stipe de Laminaria hyperborea
a) Longueur totale et longueur colonisée par les épibioses des stipes de Laminaria
hyperborea
Pour cette analyse, la longueur moyenne des stipes de laminaires a été calculée en faisant la
moyenne des données sur les 10 stipes mesurés pour les 3 bathymétries (-3m C.M. (N2), -8m C.M.
(N2), -13m C.M. (N2)) et pour le -21,5m C.M. du niveau 3. Le même calcul a été réalisé pour la
longueur du stipe colonisé par les épibioses. Le diamètre des stipes, également moyenné pour chaque
profondeur a été mesuré. L’ensemble des résultats obtenus est présenté sur le graphique suivant :
Longueur moyenne des stipes
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Longueur moyenne des stipes colonisée par
les épibioses

60
50
40
30
20
10
0
-3m C.M. (N 2)

-8m C.M. (N 2)

-13m C.M. (N 2)

-21,5m C.M. (N 3)

Fig. 60 : Les Bluiniers : Longueur totale et longueur des stipes de Laminaria hyperborea colonisée par les épibioses

Les résultats obtenus montrent que les épibioses occupent une proportion très importante des
stipes, et ce, quelque soit la profondeur.
D’autre part, au sein de la ceinture à laminaires denses (niveau 2), on constate que c’est au –8m
C.M. que les stipes sont les plus développés (> 60cm). Ils diminuent ensuite en taille pour avoir une
longueur < 20cm dans la ceinture à laminaires clairsemées (niveau 3).

Dans la ceinture à laminaires denses,
les stipes de Laminaria hyperborea
sont richement épiphytés sur une très
grande portion.

© DERRIEN René
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b) Epibioses totales des stipes de Laminaria hyperborea : approche quantitative
Le graphique suivant présente la surface totale (en cm2) des 5 épibioses principales pour le -3m C.M.
(N2), le -8m C.M. (N2), le -13m C.M. (N2) et pour le -21,5m C.M. du niveau 3. Les résultats
correspondent à la moyenne de 10 stipes pour chaque série.
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Fig. 61 : Les Bluiniers : Surface totale des épibioses par bathymétrie

L’analyse du graphique met en évidence la variabilité dans la quantité d’épibioses présentes
sur les stipes de laminaires, d’une bathymétrie à l’autre.
On note que :
- au –21,5m C.M., c’est-à-dire dans le niveau 3, très peu d’épibioses colonisent les stipes (15,2 cm2)
- c’est au -8m C.M. (niveau 2) que la quantité d’épibioses est maximale (764,5 cm2).
c) Principales épibioses des stipes de Laminaria hyperborea : approche quantitative
Î Dans l’ordre d’importance en terme de densité, les principales épibioses (flore et faune)
observées sur les stipes de Laminaria hyperborea sont :
 pour le -3m C.M. qui se situe dans le niveau 1 (10 stipes dont le diamètre varie de 0,7 à 2,2 cm) :
- Palmaria palmata (37,5 cm2)
- Rhodymenia pseudopalmata (18 cm2)
- Cryptopleura ramosa (7,8 cm2)
- Phycodrys rubens (1,4 cm2)
- Plocamium cartilagineum (1,4 cm2)
 pour le -8m C.M. qui se situe dans le niveau 2 (10 stipes dont le diamètre varie de 2,2 à 2,6 cm) :
- Palmaria palmata (428,2 cm2)
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- Rhodymenia pseudopalmata (165,9 cm2)
- Phycodrys rubens (84,3 cm2)
- Cryptopleura ramosa (75,8 cm2)
- Callophyllis laciniata (6 cm2)
 pour le -13m C.M. qui se situe dans le niveau 2 (10 stipes dont le diamètre varie de 0,9 à 1,6 cm) :
- Phycodrys rubens (315 cm2)
- Cryptopleura ramosa (42,1 cm2)
- Palmaria palmata (30,8 cm2)
- Rhodymenia pseudopalmata (4,3 cm2)
- bryozoaire encroûtant (0,1 cm2)
 pour le -21,5m C.M. qui se situe dans le niveau 3 (10 stipes dont le diamètre varie de 0,5 à 1,1
cm) :
- Callophyllis laciniata (8 cm2)
- Phycodrys rubens (5,5 cm2)
- Cryptopleura ramosa (0,6 cm2)
- Plocamium cartilagineum (0,6 cm2)
- Aglaophenia sp. (0,4 cm2)
Le graphique suivant reprend la surface des 5 espèces les plus représentées aux quatre profondeur.
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Fig. 62 : Les Bluiniers : Surface des épibioses par bathymétrie

DCE Bretagne 2006 - stations de référence – édition 2007

75

Aucune espèce n’est retrouvée sur les 4 séries de stipes.
L’espèce dominante au -3m et au –8m C.M. (N2) est Palmaria palmata. Au -13m C.M. (N2),
l’espèce dominante est Phycodrys rubens. Enfin, au –21,5m C.M. (N3), l’espèce dominante est
Callophyllis laciniata.

d) Positionnement des principales épibioses sur les stipes de Laminaria hyperborea
 Pour le -3m C.M. (10 quadrats) qui se situe dans le niveau 2 :
- en position haute :
* Palmaria palmata (à 14,3%)
* Rhodymenia pseudopalmata (à 7,1%)
- en position moyenne :
* Palmaria palmata (à 7,1%)
* Rhodymenia pseudopalmata (à 21,4%)
- en position basse :
* Palmaria palmata (à 7,1%)
* Rhodymenia pseudopalmata (à 28,6%)
 Pour le -8m C.M. (10 quadrats) qui se situe dans le niveau 2 :
- en position haute :
* Palmaria palmata (à 90,9%)
* Rhodymenia pseudopalmata (à 0%)
- en position moyenne :
* Palmaria palmata (à 18,2%)
* Rhodymenia pseudopalmata (à 36,4%)
- en position basse :
* Palmaria palmata (à 0%)
* Rhodymenia pseudopalmata (à 81,8%)
 Pour le -13m C.M. (10 quadrats) qui se situe dans le niveau 2 :
- en position haute :
* Phycodrys rubens (à 40%)
* Cryptopleura ramosa (à 10%)
- en position moyenne :
* Phycodrys rubens (à 60%)
* Cryptopleura ramosa (à 10%)
- en position basse :
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* Phycodrys rubens (à 90%)
* Cryptopleura ramosa (à 20%)
 Pour le -21,5m C.M. (8 quadrats) qui se situe dans le niveau 3 :
- en position haute :
* Callophyllis laciniata (à 0%)
* Phycodrys rubens (à 10%)
- en position moyenne :
* Callophyllis laciniata (à 0%)
* Phycodrys rubens (à 10%)
- en position basse :
* Callophyllis laciniata (à 10%)
* Phycodrys rubens (à 10%)
Sur l’ensemble des 4 bathymétries, les épibioses les mieux représentées sont : Palmaria palmata
(496,5 cm2), Phycodrys rubens ((320,5 cm2), Rhodymenia pseudopalmata (188,2 cm2), Cryptopleura
ramosa (126,3 cm2), Callophyllis laciniata (14 cm2) et Plocamium cartilagineum (2 cm2) pour la
flore et Aglaophenia sp. (0,4 cm2) et les bryozoaires encroûtants (0,1 cm2) pour la faune.
Afin d’étudier la position occupée par ces taxons sur les stipes des laminaires, on a déterminé
pour chaque bathymétrie le pourcentage de stipes sur lesquels ces derniers sont présents sur la partie
inférieure, médiane ou supérieure.
Les Bluiniers

Î Palmaria palmata :
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Fig. 63 : Les Bluiniers :
Positionnement de Palmaria palmata
sur les stipes de Laminaria hyperborea
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Aux Bluiniers, Palmaria palmata se développe préférentiellement sur la partie supérieure des stipes.
De plus, Palmaria palmata est essentiellement présente sur les stipes situés à des profondeurs peu
importantes, avec un développement maximal mesuré au –8m C.M. (N2). En effet, au –21,5m C.M.
(N3), cette espèce a totalement disparu des stipes.
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Les Bluiniers

Î Les jeunes laminaires :
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Fig. 64 : Les Bluiniers :
Positionnement des jeunes laminaires
sur les stipes de Laminaria hyperborea
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Aux Bluiniers, les jeunes laminaires n’ont été observées que sur la partie basse des stipes du –3m
C.M.
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Î Phycodrys rubens :

Haut
Milieu

100
90

Bas

Fig. 65 : Les Bluiniers :
Positionnement de Phycodrys rubens
sur les stipes de Laminaria hyperborea
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Aux Bluiniers, Phycodrys rubens semble se développer préférentiellement sur la partie basse des
stipes, avec un développement croissant avec la profondeur sur toute l’amplitude de la ceinture à
laminaires denses (N1 et N2).
Î Cryptopleura ramosa :
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Fig. 66 : Les Bluiniers :
Positionnement de Cryptopleura ramosa
sur les stipes de Laminaria hyperborea
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Aux Bluiniers, Cryptopleura ramosa semble se développer préférentiellement sur la partie basale
des stipes, et voit son développement diminuer avec la profondeur.
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Les Bluiniers

Î Callophyllis laciniata :
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Fig. 67 : Les Bluiniers :
Positionnement de Callophyllis laciniata
sur les stipes de Laminaria hyperborea
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Aux Bluiniers, Callophyllis laciniata semble se développer préférentiellement sur la partie basse des
stipes.
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Fig. 68 : Les Bluiniers :
Positionnement de Membranoptera alata
sur les stipes de Laminaria hyperborea
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Aux Bluiniers, Mambranoptera alata semble se développer préférentiellement sur la partie médiane
des stipes, avec un développement maximal au –8m C.M. (N2)
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Fig. 69 : Les Bluiniers :
Positionnement de Rhodymenia pseudopalmata
sur les stipes de Laminaria hyperborea
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Aux Bluiniers, Rhodymenia pseudopalmata semble se développer préférentiellement sur la partie
basse (et secondairement) médiane) des stipes.
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Î Les données recueillies sur la position des épiphytes permettent dans certains cas de mettre en
évidence des zones préférentielles de développement au niveau du stipe d’une part et au niveau de la
colonne d’eau d’autre part. Pour deux des espèces étudiées (Palmaria palmata, Phycodrys rubens),
les tendances observées correspondent, là aussi à ce qui a déjà été décrit par Whittick en 1983 ; à
savoir un développement sur la partie supérieure des stipes et à des profondeurs faibles (-3m C.M. et
-8m C.M. essentiellement) pour Palmaria palmata et un développement sur la partie inférieure des
stipes et à des profondeurs plus importantes (-8, -13 et même –21,5m C.M.) pour Phycodrys rubens.
II.1.3.2.3. Etude des Peuplements infralittoraux
A- Les différentes strates algales de l’Etage Infralittoral
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Fig. 70 : Les Bluiniers : strates arbustive, herbacée et encroûtante par bathymétrie

Lorsque la strate arbustive diminue avec la profondeur, la strate herbacée augmente, hormis au –
21,5m C.M. (N3) où les deux strates sont équivalentes. Hormis au –13m C.M., la strate encroûtante
semble suivre la même évolution que la strate arbustive.
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Fig. 71 : Les Bluiniers : strates arbustive, algues calcaires dressées et algues calcaires encroûtantes par
bathymétrie
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Globalement, à partir du –8m C.M., on constate à la fois une diminution de la strate arbustive et des
algues calcaires dressées (Corallina sp.) et une augmentation des algues calcaires encroûtantes, qui
semble relativement bien se corréler à la profondeur.
Aux Bluiniers, en 2006, les algues calcaires
encroûtantes sont uniquement des Lithothamniés,
hormis au –3m C.M., où un peu de
Mesophyllum lichenoïdes a été observé.

Une plaque de lithothamniés,
algue calcaire encroûtante de
couleur rose, en bas du niveau 3.
© DERRIEN René
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Fig. 72 : Les Bluiniers : Composition de la strate arbustive

Dans la Figure 72, les « autres grandes algues brunes » sont :
- au -3m C.M. : Desmarestia ligulata
- au -8m C.M. : Desmarestia ligulata
- au -13m C.M. :

aucune

- au -30m C.M. :

aucune

On constate que les laminariales restent très largement dominantes sur les « autres grandes algues
brunes » de la strate arbustive, puisque seul les –3m et –8m C.M. voient une autre grande
Phéophycée se développer, Desmarestia ligulata.
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B- Flore / Faune : Analyses qualitatives et quantitatives des groupes les mieux représentés

a) Approche par niveau :
1) Flore / Faune : Analyse de la Fréquence d’occurrence
N.B. : Seuls les taxons les mieux représentés sont traités et représentés graphiquement.
Fréquence
d'occurrence (%)
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jeunes laminaires
Laminaria hyperborea
ABL
Saccorhiza polyschides
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Aplidium punctum
Sycon sp.
Aglaophenia sp.
Caryophyllia smithii
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niveau 2
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Fig. 73 : Les Bluiniers : Flore / Faune : Fréquence d’occurrence selon le niveau
(la Fréquence d’occurrence varie de 0 à 100 %)

Î Selon la Figure 73, 7 taxons de la flore ont une fréquence d’occurrence supérieure à 70 % sur
l’ensemble des deux niveaux :
- ARL (F= 100 %)
- ARF (F= 97,4 %)
- ACE (Lithothamniés et Mesophyllum lichenoïdes) (F= 97,4 %)
- ABF (F= 86,8 %)
- Cruoria pellita (F= 81,6 %)
- ACD (Corallina sp.) (F= 71,1 %)
- les jeunes laminaires (F= 71,1 %)
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Ensuite apparaît un second groupe de 5 taxons, 3 pour la flore et 2 pour la faune, qui sont présents
dans 30 à 70 % des quadrats :
Flore / Faune :

- Laminaria hyperborea (F= 68,4 %)
- ABLs (F= 65,8 %)
- Saccorhiza polyschides (F= 47,4 %)
- les éponges encroûtantes (F= 42,1 %)
- Corynactis viridis (F= 36,8 %)

Î Dans le niveau 2, 8 taxons de la flore ont une fréquence d’occurrence supérieure à 70% :
- ARL (F= 100 %)
- ACE (Lithothamniés et Mesophyllum lichenoïdes) (F= 100 %)
- ARF (F= 96,7 %)
- Cruoria pellita (F= 93,3 %)
- ACD (Corallina sp.) (F= 90 %)
- les jeunes laminaires (F= 90 %)
- ABF (F= 83,3 %)
- Laminaria hyperborea (F= 76,7 %)
Ensuite apparaît un second groupe de 4 taxons, 2 pour la flore et 2 pour la faune, qui sont présents
dans 30 à 70% des quadrats :
Flore / Faune :

- ABL (F= 66,7 %)
- Saccorhiza polyschides (F= 60 %)
- les éponges encroûtantes (F= 50 %)
- Corynactis viridis (F= 33,3 %)

Î Dans le niveau 3, 6 taxons ont une fréquence d’occurrence supérieure à 70%, dont 4 pour la flore
et 2 pour la faune :
Flore / Faune :

- ARL (F= 100 %)
- ARF (F= 100 %)
- ABF (F= 100 %)
- Caryophyllia smithii (F= 100 %)
- ACE (Lithothamniés) (F= 87,5 %)
- Sycon sp. (F= 75 %)
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Ensuite apparaît un second groupe de 7 taxons, 3 pour la flore et 4 pour la faune, qui sont présents
dans 30 à 70% des quadrats : Flore / Faune :

- ABL (F= 62,5 %)
- Aplidium punctum (F= 62,5 %)
- Corynactis viridis (F= 50 %)
- Aglaophenia sp. (F= 50 %)
- Alcyonidium diaphanum (F= 50 %)
- Cruoria pellita (F= 37,5%)
- Laminaria hyperborea (F= 37,5%)

Î L’analyse du graphique représentant la fréquence d’occurrence selon les niveaux permet de
suivre les variations de fréquence des taxons au sein des 2 niveaux. Ainsi certains taxons sont de
moins en moins fréquents du niveau 2 vers le niveau 3, c’est notamment le cas pour : les Algues
Calcaires Encroûtantes, Cruoria pellita, les Algues Calcaires Dressées, les jeunes laminaires,
Laminaria hyperborea, les Algues Brunes en Lames et Saccorhiza polyschides pour la flore et les
éponges encroûtantes pour la faune.
A l’inverse, d’autres taxons sont de plus en plus fréquents à mesure que la profondeur
augmente. C’est notamment le cas pour : les Algues Rouges Filiformes, les Algues Brunes
Filiformes pour la flore et Corynactis viridis, Aplidium punctum, Sycon sp., Aglaophenia sp.,
Caryophyllia smithii et Alcyonidium diaphanum pour la faune.
2) Flore / Faune : Analyse de l’Abondance relative
Abondance
relative (%)
0
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50
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ARF
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Fig. 74 : Les Bluiniers : Flore / Faune : Abondance relative selon le niveau
(l’Abondance relative varie de 0 à 50 %)
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Î La Figure 74 indique que 5 taxons (4 pour la flore et 1 pour la faune) ont une abondance relative
supérieure ou égale à 5 % sur l’ensemble des deux niveaux :
Flore / Faune :

- ARL (A= 26,47 %)
- ARF (A= 17,67 %)
- ABL (A= 16,76 %)
- ACD (Corallina sp.) (A= 13,87 %)
- Corynactis viridis (A= 7,39 %)
- jeunes Laminaires (A= 5,11 %)

Ensuite apparaît un second groupe de 3 taxons : ABF (A= 3,72 %) et Saccorhiza polyschides (A=
3,65 %) pour la flore et Aglaophenia sp. (A= 1,03 %) pour la faune.
Î Dans le niveau 2, 5 taxons ont une abondance relative supérieure à 5 %, de la flore uniquement :
- ARL (A= 27,16 %)
- ARF (A= 18,17 %)
- ABL (A= 17,18 %)
- ACD (Corallina sp.) (A= 16,40 %)
- les jeunes laminaires (A= 6,05 %)
Ensuite apparaît un second groupe de 4 taxons : Saccorhiza polyschides (A= 4,31 %) et les Algues
Brunes Filiformes (A= 2,89 %) pour la flore et Corynactis viridis (A= 4,31 %) et Aglaophenia sp.
(A= 0,43 %) pour la faune.
Î Dans le niveau 3, 5 taxons ont une abondance relative supérieure à 5%, 4 pour la flore et 1 pour
la faune :
Flore / Faune :

- Corynactis viridis (A= 24,29 %)
- ARL (A= 22,7 %)
- ARF (A= 14,92 %)
- ABL (A= 14,44 %)
- ABF (A= 8,25 %)

Ensuite apparaît l’hydraire Aglaophenia sp. (A= 4,29 %).
Î L’abondance relative de ces 5 taxons varie selon le niveau.
Certains taxons deviennent plus abondants du niveau 2 vers le niveau 3, c’est notamment le cas
pour : les Algues Brunes Filiformes pour la flore et Corynactis viridis et Aglaophenia sp. pour la
faune.
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Tandis que pour d’autres, l’abondance diminue avec la profondeur, c’est notamment le cas pour
les algues : les Algues Rouges en Lames, les Algues Rouges Filiformes, les Algues Brunes en
Lames, les Algues Calcaires Dressées, les jeunes laminaires et Saccorhiza polyschides.
3) Flore / Faune : Analyse des Groupes trophiques
100
niveau 2

% d'individus

80

niveau 3

60

Fig. 75 : Les Bluiniers : Flore / Faune : Répartition
des individus des différents niveaux au sein des
Groupes trophiques
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N.B. : Les % présentés ici sont calculés sur le total des individus dénombrés sur l’ensemble des quadrats du
niveau considéré, pour chaque groupe trophique. Ainsi, la flore et la faune encroûtantes ne sont pas prises en
compte.

 On constate que pour le niveau 2, ce sont les producteurs primaires qui dominent très largement :
- 91,6 % de producteurs primaires : 33 % d’ARL, 18 % d’ABL, 17 % d’ACD (Corallina sp.), 14 %
d’ARF, 13 % de laminaires, 2 % d’ABF, 1 % d’AVF, 1 % de Desmarestia ligulata et 0,03 %
d’AVL.
- 5 % de filtreurs passifs : 90 % d’anthozoaires (dont 92,5 % de Corynactis viridis et 6 %
d’Actinothoe sphyrodeta) et 9,5 % d’hydraires (dont 88 % d’Aglaophenia pluma).
- 2,3 % de filtreurs actifs : 94 % d’ascidies (dont 47 % d’Aplidium punctum, 31 % d’Aplidium
elegans et 22 % de Morchellium argus), 6 % de spongiaires (100 % de Sycon sp.).
- et 1,1 % de prédateurs carnivores : 90 % d’échinodermes – astérides (dont 60 % d’Asterias rubens)
et 10 % de mollusques (100 % du genre Trivia).
 On constate que pour le niveau 3, ce sont là aussi les producteurs primaires qui dominent :
- 59 % de producteurs primaires : 38 % d’ARL, 24 % d’ARF, 24 % d’ABL, 14 % d’ABF et 0,8 % de
laminaires (100 % de Laminaria hyperborea).
- 31 % de filtreurs passifs : 87 % d’anthozoaires (dont 87 % de Corynactis viridis et 13 % de
Caryophyllia smithii) et 13 % d’hydraires (100 % d’Aglaophenia pluma).
- 9,7 % de filtreurs actifs : 52 % de spongiaires (dont 70 % de Sycon sp. et 21 % d’Haliclona sp.), 27
% d’ascidies (100 % d’Aplidium punctum) et 21 % de bryozoaires (dont 92,3 % d’Alcyonidium
diaphanum).
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b) Approche bathymétrique
1) Flore / Faune : Analyse de la Fréquence d’occurence
N.B. : Seuls les taxons les mieux représentés sont traités et représentés graphiquement.
Fréquence
d'occurrence (%)
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Fig. 76 : Les Bluiniers : Flore / Faune : Fréquence d’occurrence bathymétrique
(la Fréquence d’Occurrence varie de 0 à 100 %)

Î Selon le graphique représentant la fréquence d’occurrence selon la bathymétrie, 8 taxons de la
flore ont une fréquence d’occurence supérieure à 70 % sur l’ensemble des 3 bathymétries :
- ARL (F= 100 %)
- ACE (Lithothamniés et Mesophyllum lichenoïdes) (F= 100 %)
- ARF (F= 96,7 %)
- Cruoria pellita (F= 93,3 %)
- ACD (Corallina sp.) (F= 90 %)
- les jeunes laminaires (F= 90 %)
- ABF (F= 83,3 %)
- Laminaria hyperborea (F= 76,7 %)
Ensuite apparaît un second groupe de 7 taxons (3 pour la flore et 4 pour la faune) qui sont présents
dans 30 à 70 % des quadrats :
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Flore / Faune :

- ABL (F= 66,7 %)
- Saccorhiza polyschides (F= 60 %)
- les éponges encroûtantes (F= 50 %)
- ABE (F= 46,7 %)
- Asterias rubens (F= 43,3 %)
- les didemnidés (F= 36,7 %)
- Corynactis viridis (F= 33,3 %)

Enfin, 2 taxons sont peu fréquents (F≤ 30 %) : les Algues Vertes Filiformes (F= 20 %) et Asterina
gibbosa (F= 20 %) pour la faune.
Î Au -3m C.M., 8 taxons ont une fréquence d’occurence supérieure à 70 %, tous de la flore :
- ARL (F= 100 %)
- ACE (Lithothamniés et Mesophyllum lichenoïdes) (F= 100 %)
- ARF (F= 100 %)
- Cruoria pellita (F= 100 %)
- les jeunes laminaires (F= 100 %)
- Saccorhiza polyschides (F= 100 %)
- ABF (F= 90 %)
- ACD (Corallina sp.) (F= 70 %)
Ensuite apparaît un second groupe de 6 taxons (2 pour la flore et 4 pour la faune) qui sont présents
dans 30 à 70 % des quadrats :
Flore / Faune :

- Asterias rubens (F= 60 %)
- Laminaria hyperborea (F= 40 %)
- les éponges encroûtantes (F= 30 %)
- ABL (F= 20 %)
- les didemnidés (F= 10 %)
- Asterina gibbosa (F= 10 %)

Î Au -8m C.M., 10 taxons ont une fréquence d’occurence supérieure à 70 %, 10 pour la flore et 1
pour la faune :
Flore / Faune :

- ARL (F= 100 %)
- ACE (Lithothamniés) (F= 100 %)
- ARF (F= 100 %)
- Cruoria pellita (F= 100 %)
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- ACD (F= 100 %)
- les jeunes laminaires (F= 90 %)
- Laminaria hyperborea (F= 90 %)
- ABL (F= 90 %)
- Saccorhiza polyschides (F= 80 %)
- Corynactis viridis (F= 80 %)
- ABF (F= 70 %)
Ensuite apparaît un second groupe de 6 taxons (2 pour la flore et 4 pour la faune) qui sont présents
dans 30 à 70 % des quadrats :
Flore / Faune :

- les éponges encroûtantes (F= 60 %)
- ABE (F= 60 %)
- Asterias rubens (F= 60 %)
- AVF (F= 60 %)
- les didemnidés (F= 50 %)
- Asterina gibbosa (F= 50 %)

Î Au -13m C.M., 10 taxons ont une fréquence d’occurence supérieure à 70 %, tous de la flore :
- ARL (F= 100 %)
- ACE (Lithothamniés) (F= 100 %)
- ACD (Corallina sp.) (F= 100 %)
- Laminaria hyperborea (F= 100 %)
- ARF (F= 90 %)
- ABF (F= 90 %)
- ABL (F= 90 %)
- Cruoria pellita (F= 80 %)
- les jeunes laminaires (F= 80 %)
- ABE (F= 80 %)
Ensuite apparaît un second groupe de 4 taxons, uniquement de la faune qui sont présents dans 30 à
70 % des quadrats :

- les éponges encroûtantes (F= 60%)
- les didemnidés (F= 50%)
- Corynactis viridis (F= 20%)
- Asterias rubens (F= 10%)
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Î On remarque que certains taxons sont de plus en plus fréquents lorsque la profondeur
augmente, c’est notamment le cas pour : Laminaria hyperborea et les Algues Brunes Encroûtantes
pour la flore et Asterina gibbosa pour la faune.
Inversement, d’autres taxons sont de moins en moins fréquents lorsque la profondeur
augmente : c’est notamment le cas pour les jeunes laminaires et Saccorhiza polyschides.
2) Flore / Faune : Analyse de l’Abondance relative
Abondance
relative (%)
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Fig. 77 : Les Bluiniers : Flore / Faune : Abondance relative bathymétrique
(l’Abondance Relative varie de 0 à 50 %)

Î Sur l’ensemble des trois bathymétries, 5 taxons, uniquement de la flore ont une abondance
relative d’au moins 5 % :

- ARL (A= 25,81 %)
- ARF (A= 18,09 %)
- ABL (A= 16,56 %)
- ACD (Corallina sp.)(A= 15,8 %)
- les jeunes Laminaires (A= 5,82 %)

Î Au -3m C.M., 5 taxons, uniquement de la flore ont une abondance relative d’au moins 5 % :
- ARF (A= 33,03 %)
- ARL (A= 31,41 %)
- Saccorhiza polyschides (A= 11,65 %)
- ACD (Corallina sp.) (A= 9,22 %)
- les jeunes laminaires (A=7,9 %)
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Au -8m C.M., 6 taxons ont une abondance relative d’au moins 5 %, 5 de la flore et 1 de la faune :
Flore / Faune :

- ACD (Corallina sp.) (A= 23,99 %)
- ARL (A= 21,55 %)
-ARF (A= 16,53 %)
- Corynactis viridis (A= 10,04 %)
- ABL (A= 8,63 %)
- les jeunes laminaires (A= 7,01 %)

Au -13m C.M., 4 taxons, uniquement de la flore ont une abondance relative d’au moins 5 % :
- ABL (A= 38,04 %)
- ARL (A= 26 %)
- ACD (Corallina sp.) (A= 12,12 %)
- ARF (A= 7,95 %)
Î Il semble que certains taxons deviennent de plus en plus abondants lorsque la profondeur
augmente, c’est notamment le cas pour les Algues Brunes en Lames.
Inversement, d’autres taxons sont de moins en moins abondants lorsque la profondeur
augmente : c’est notamment le cas pour les Algues Rouges Filiformes, les jeunes laminaires et
Saccorhiza polyschides.
3) Flore / Faune : Analyse des Groupes trophiques
N.B. : Les % présentés ici sont calculés sur le total des individus dénombrés sur l’ensemble des quadrats du
niveau considéré, pour chaque groupe trophique. Ainsi, la flore et la faune encroûtantes ne sont pas prises en
compte.
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Fig. 78 : Les Bluiniers : Flore / Faune : Répartition des individus des différentes bathymétries au sein des Groupes
trophiques
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 On constate que pour le –3m C.M., c’est le groupe des producteurs primaires qui domine très
largement :
- 99 % de producteurs primaires : 35 % d’ARL, 21 % de laminaires, 9 % d’ACD (Corallina sp.), 4
% de Desmarestia ligulata, 2 % d’AVF, 0,3 % d’ABL, 0,2 % d’ARF et 0,1 % d’AVL.
- 1 % de prédateurs carnivores : 100 % d’échinodermes – astérides, dont 82 % d’Asterias rubens.
 On constate que pour le –8m C.M., c’est le groupe des producteurs primaires qui domine très
largement :
- 86 % de producteurs primaires : 35 % d’ARL, 28 % d’ACD (Corallina sp.), 13 % de laminaires, 10
% d’ABL, 10 % d’ARF, 2 % d’AVF, 1 % d’ABF et 1 % de Desmarestia ligulata.
- 11 % de filtreurs passifs : 95 % d’anthozoaires (dont 93 % de Corynactis viridis) et 5 %
d’hydraires (100 % d’Aglaophenia sp.).
- 2 % de prédateurs carnivores : 91 % d’échinodermes – astérides (dont 55 % d’Asterias rubens, 35
% d’Asterina gibbosa et 10 % de Marthasterias glacialis) et 9 % de mollusques (100 % de Trivia
sp.).
- 1 % de filtreurs actifs : 74 % d’ascidies (dont 64 % d’Aplidium punctum et 29 % d’Aplidium
elegans) et 26 % de spongiaires (100 % de Sycon sp.).
 On constate que pour le –13m C.M., c’est le groupe des producteurs primaires qui domine très
largement :
- 93 % de producteurs primaires : 41 % d’ABL, 30 % d’ARL, 13 % d’ACD (Corallina sp.), 7 %
d’ARF, 6 % de laminaires et 4 % d’ABF.
- 5 % de filtreurs actifs : 100 % d’ascidies dont 43 % d’Aplidium punctum, 32 % d’Aplidium elegans
et 25 % de Morchellium argus.
- 1 % de filtreurs passifs : 100 % d’anthozoaires (100 % de Corynactis viridis).
© DERRIEN René

Un très beau tapis d’anémones :
Corynactis viridis (roses) et
Actinothoe sphyrodeta (jaunes et
blanches)
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II.2. Analyse régionale
II.2.1. Limites d’extension en profondeur des différentes ceintures algales
II.2.1.1. Suivi spatial
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Fig. 79 : Stations de référence : Extension en profondeur des différentes ceintures algales : Suivi spatial

Pour ces trois stations de référence, on constate que les laminaires denses descendent à plus de 20m
C.M. (-21m C.M. pour la Barrière, -28,5m C.M. pour Ar Forc’h Vihan et –23,4m C.M. pour les
Bluiniers) ; et les dernières laminaires sont observées à plus de 25m C.M. (-25,6m C.M. pour la
Barrière, -32,2m C.M. pour Ar Forc’h Vihan et –27,8m C.M. pour les Bluiniers).
La ceinture (facultative) à Laminaria digitata est présente dans ces trois sites. L’étage circalittoral
côtier est également présent dans les 3 sites, mais seul le site d’Ar Forc’h Vihan nous a permis
d’observer sa limite inférieure (-36m C.M.). Enfin, seul le site d’Ar Forc’h Vihan nous permet
également d’observer et de mesurer les limites de l’étage circalittoral du large, compris entre –36m
et –39,3m C.M., profondeur à laquelle apparaît le fond sédimentaire.
De ces trois stations, Ar Forc’h Vihan reste le site dont les ceintures algales descendent le plus
profondément.
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Fig. 80 : Stations de référence : Extension en profondeur des différentes ceintures algales : Suivi temporel
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Fig. 81 : Stations de référence : Evolution temporelle des limites des différentes ceintures algales

D’après les données acquises antérieurement (1997 pour La barrière, 2003 pour Ar Forc’h Vihan et
2004 pour Les Bluiniers), et grâce aux données acquises en 2006, il semble que la clarté de l’eau se
soit améliorée, se manifestant notamment par une descente en profondeur des différentes ceintures
algales.
II.2.2. Etude des Laminaires
II.2.2.1. Biodiversité et densité des laminaires
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Fig. 82 : Stations de référence : Biodiversité et densité chez les laminaires

 Très peu présente en Manche (La Barrière) et en Iroise (Ar Forc’h Vihan), la laminaire
méridionale et opportuniste (annuelle) Saccorhiza polyschides est surtout présente en Bretagne Sud
(les Bluiniers), avec un développement préférentiel dans le haut du niveau 2.
On note aussi la présence, sur l’ensemble de l’étagement infralittoral de la laminaire pluriannuelle
Laminaria hyperborea.
On note également la très forte proportion de jeunes laminaires, par définition indéterminées
(rappelons que les relevés sont réalisés in situ), mais qui, dans la majorité des cas, sont très
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probablement des Laminaria hyperborea, la très jeune Saccorhize se déterminant relativement
facilement.
Enfin, on notera, dans les hauts niveaux (-3m C.M.), la présence de Alaria esculenta à Ar Forc’h
Vihan, de Laminaria digitata à La Barrière et à Ar Forc’h Vihan et de Laminaria ochroleuca à la
Barrière (et à Ar Forc’h Vihan mais hors quadrat).
 Bien que ce soit une évidence, ce graphique nous confirme bien la diminution de la densité des
laminaires avec la profondeur. Mais pour autant, on constate qu’au –3m C.M., c’est à La Barrière
que la densité totale est la plus importante, alors qu’au –8m C.M., c’est aux Bluiniers qu’elle est est
maximale.
On note également qu’avec la profondeur, c’est à Ar Forc’h Vihan que la diminution de la densité
est la plus progressive, et c’est à la Barrière qu’elle est la plus brutale ; pour les Bluiniers, c’est
plutôt intermédiaire. La diminution de la clarté de l’eau liée à la profondeur en Iroise, est très
probablement accentuée par la turbidité en Manche, et dans une un peu moindre mesure aux
Glénans.
II.2.2.2. Epibioses des stipes de Laminaria hyperborea
II.2.2.2.1. Longueur totale et longueur des stipes de Laminaria hyperborea colonisée par les épibioses
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Fig. 83 : Stations de référence : Longueur totale et longueur des stipes de Laminaria hyperborea colonisée par les
épibioses

On constate, en toute logique, que les stipes de Laminaria hyperborea sont bien plus longs dans
l’infralittoral supérieur (ceinture à laminaires denses) que dans l’infralittoral inférieur (ceinture à
laminaires clairsemées), situé plus profondément. D’autre part, hormis pour les stipes du niveau 3 du
site de la Barrière, les autres sont colonisés sur une très forte portion de leur stipe.

DCE Bretagne 2006 - stations de référence – édition 2007

95

Surface moyenne des épiphytes (cm²)

II.2.2.2.2. Surfaces occupées par les épibioses sur stipe de Laminaria hyperborea
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Fig. 84 : Stations de référence : Surface totale des épibioses par bathymétrie et par site

Les espèces qui colonisent les stipes de Laminaria hyperborea étant en très grande majorité des
épiphytes (algues), elles sont là aussi, en toute logique beaucoup plus développées dans l’infralittoral
supérieur qu’au niveau de l’infralittoral inférieur, situé plus profondément. A La Barrière et aux
Bluiniers, c’est au –8m C.M. que les épiphytes sont les plus développés ; alors qu’à Ar Forc’h
Vihan, c’est au –13m C.M. que le développement explose.
II.2.2.2.3. Répartition bathymétrique de quelques épiphytes de Laminaria hyperborea
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Fig. 85 : Stations de référence : Surface occupée par l’épiphyte Palmaria palmata, par bathymétrie

L’épiphyte Palmaria palmata est bien développé sur ces 3 sites. A Ar Forc’h Vihan, elle est présente
aux 3 bathymétries de l’infralittoral, alors qu’à La Barrière, elle n’est présente qu’aux –3m et –8m
C.M. ; enfin, aux Bluiniers, elle n’est présente qu’au –8m C.M. On notera que pour ces trois sites,
Palmaria palmata est absente de tous les stipes de l’infralittoral inférieur (niveau 3).
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Fig. 86 : Stations de référence : Surface occupée par l’épiphyte Phycodrys rubens, par bathymétrie

L’épiphyte Phycodrys rubens est très bien développé à Ar Forc’h Vihan où elle est présente aux trois
bathymétries de l’infralittoral. D’autre part, aux Bluiniers, bien que moins développée, elle est
présente aux 3 bathymétries de l’infralittoral supérieur ainsi qu’au niveau de l’infralittoral inférieur.
Pour ces deux sites, on notera que Phycodrys rubens est absente des stipes du site de La Barrière.
L’épiphyte Rhodymenia pseudopalmata (cf . Fig. 87 ci-après) est très bien développé sur les stipes
de Laminaria hyperborea de ces 3 sites, en particulier aux –8m et –13m C.M. (niveau 2), bien
qu’elle soit que très peu développée au –13m C.M. des Bluiniers. On notera aussi qu’au –3m C.M.,
elle n’est présente qu’aux Bluiniers.
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Fig. 87 : Stations de référence : Surface
occupée par l’épiphyte Rhodymenia
pseudopalmata, par bathymétrie
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II.2.2.2.4. Positionnement de quelques épiphytes sur stipe de Laminaria hyperborea
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Fig. 88 : Stations de référence : Positionnement de l’épiphyte Palmaria palmata, en fonction de la bathymétrie.
Chaque stipe a été normalisé à 100 cm. et la position des épiphytes ajustée en fonction. Les limites supérieures et
inférieures des barres noires représentent les limites inférieures et supérieures moyennes des épiphytes.

Pour ces trois sites, l’épiphyte Palmaria palmata semble plutôt « remonter » vers la partie supérieure
des stipes de Laminaria hyperborea en passant du –3m au –8m C.M., et même du –3m au –8m au –
13m C.M. pour La Barrière. Au-delà du –13m C.M., elle n’a été observée pour aucun de ces 3 sites.
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Fig. 89 : Stations de référence : Positionnement de l’épiphyte Phycodrys rubens, en fonction de la bathymétrie.
Chaque stipe a été normalisé à 100 cm. et la position des épiphytes ajustée en fonction. Les limites supérieures et
inférieures des barres noires représentent les limites inférieures et supérieures moyennes des épiphytes.

L’épiphyte Phycodrys rubens semble plutôt « remonter » vers la partie supérieure des stipes de
Laminaria hyperborea à mesure que la profondeur augmente.
Cette Rhodophycée a été observée jusqu’à –21,5m C.M., aux Bluiniers.
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Fig. 90 : Stations de référence : Positionnement de l’épiphyte Rhodymenia pseudopalmata, en fonction de la
bathymétrie.
Chaque stipe a été normalisé à 100 cm. et la position des épiphytes ajustée en fonction. Les limites supérieures et
inférieures des barres noires représentent les limites inférieures et supérieures moyennes des épiphytes.

L’épiphyte Rhodymenia pseudopalmata semble plutôt « remonter » vers la partie supérieure des
stipes de Laminaria hyperborea à mesure que la profondeur augmente. Cette Rhodophycée a été
observée jusqu’à –21,5m C.M., aux Bluiniers.
A la recherche de luminosité, les épiphytes de Laminaria hyperborea semblent « remonter » le long
des stipes à mesure que la profondeur (cf. Fig. 88, 89 et 90).
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II.2.3. Etude des Peuplements infralittoraux
II.2.3.1. Les différentes strates algales de l’étage infralittoral

Fig. 91 : Stations de référence : Laminariales et Desmarestia ligulata par bathymétrie

Qu’il s’agisse des hauts niveaux (les 3 stations de référence) ou des bas niveaux (La Barrière), il
semble que le développement de la Phéophycée Desmarestia ligulata soit inversement proportionnel
à celui des laminariales ; ce qui corroborerait les résultats obtenus par M. S. Edwards (1998). En
effet, ce dernier montre que le recrutement de D. ligulata est bien supérieur dans les zones où le kelp
a été coupé.

DCE Bretagne 2006 - stations de référence – édition 2007

101

strate arbustive

4

strate herbacée
strate encro ûtante

rang

3

2

1

0
B arrière

A FV

B luiniers B arrière

-3m C.M . (N1o u N2)

A FV

B luiniers

B arrière

-8m C.M . (N2)

A FV

B luiniers B arrière

-13m C.M . (N2)

A FV

B luiniers

-21,5m à 30m C.M . (N3)

Fig. 92 : Stations de référence : strate arbustive, herbacée et encroûtante par bathymétrie

Globalement, les strates arbustive et encroûtante des 3 stations de référence évoluent de manière
relativement homogène, en fonction de la bathymétrie. Notons toutefois la grande variabilité d’un
site à l’autre et d’une bathymétrie à l’autre, pour la strate herbacée.
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Fig. 93 : Stations de référence : strate arbustive, algues calcaires et strate encroûtante par bathymétrie

Globalement, à La Barrière et à Ar Forc’h Vihan, la diminution de la densité des laminaires avec la
profondeur s’accompagne d’une diminution de la densité des Algues Calcaires Dressées Corallina
sp. et de l’indice d’abondance des Algues Calcaires Encroûtantes Lithothamniés et Mesophyllum
lichenoïdes, résultat qui semble conforter ceux obtenus par A. Neto (2001) aux Açores.
Par contre, aux Bluiniers, la diminution de la densité des laminaires du –3m au –8m C.M.
s’accompagne d’une augmentation de la densité des Algues Calcaires Dressées Corallina sp. et
d’une diminution de l’indice d’abondance des Algues Calcaires Encroûtantes Lithothamniés et
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Mesophyllum lichenoïdes, résultat qui semble conforter ceux obtenus par A Malville et I. Connell
(2001) dans le sud de l’Australie.
II.2.3.2. Flore / Faune : Analyse qualitative et quantitative des groupes les mieux représentés
II.2.3.2.1. Approche par niveau
1. On retiendra que pour ces trois stations de référence, en terme de fréquence d’occurrence, les
groupes ou taxons les mieux représentés (fréquence d’occurrence ≥ 50%) sont :
Æ niveau 2 :


La Barrière : Corynactis viridis, les Algues Rouges en Lames, Laminaria hyperborea,
Crisia sp., les Algues Calcaires Encroûtantes (Lithothamniés), les Algues Brunes
Filiformes, les Algues Rouges Filiformes, les éponges encroûtantes, les Algues Brunes en
Lames, les Algues Calcaires Dressées (Corallina sp.), Dysidea fragilis, Balanus sp. ;



Ar Forc’h Vihan : Laminaria hyperborea, les Algues Rouges en Lames, les Algues
Calcaires Encroûtantes (Lithothamniés + Mesophyllum lichenoïdes), Corynactis viridis,
les Algues Brunes en Lames, les Algues Rouges Filiformes, Cruoria pellita, Tubularia
indivisa ;



Les Bluiniers : les Algues Calcaires Encroûtantes (Lithothamniés), les Algues Rouges en
Lames, les Algues Rouges Filiformes, Cruoria pellita, les jeunes laminaires, les Algues
Calcaires Dressées (Corallina sp.), les Algues Brunes Filiformes, Laminaria hyperborea.

Æ niveau 3 :


La Barrière : les Algues Rouges en Lames, les Algues Calcaires Encroûtantes
(Lithothamniés), les Algues Brunes Filiformes, les Algues Rouges Filiformes, les Algues
Brunes en Lames , Balanus sp., Cellepora pumicosa, Hemimycale columella, Aplidium
punctum ;



Ar Forc’h Vihan : les Algues Calcaires Encroûtantes (Lithothamniés + Mesophyllum
lichenoïdes), les Algues Brunes en Lames, les Algues Rouges en Lames, Nemertesia
antennina, Corynactis viridis, les Algues Rouges Filiformes, Cruoria pellita, Aplidium
punctum, Nemertesia ramosa, Stolonica socialis ;



Les Bluiniers : Caryophyllia smithii, les Algues Brunes Filiformes, les Algues Rouges
Filiformes, les Algues Rouges en Lames, les Algues Calcaires Encroûtantes
(Lithothamniés), Sycon sp.

2. On retiendra que pour ces trois stations de référence, en terme d’abondance relative, les
groupes ou taxons les mieux représentés sont :
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Æ niveau 2 :


La Barrière : les Algues Rouges en Lames, Corynactis viridis, Balanus sp., les Algues
Rouges Filiformes, les Algues Brunes en Lames, Pycnoclavella aurilucens ;



Ar Forc’h Vihan : Corynactis viridis, les Algues Rouges en Lames, les Algues Brunes en
Lames, les Algues Brunes Filiformes, les Algues Calcaires Dressées (Corallina sp.) ;



Les Bluiniers : les Algues Rouges en Lames, les Algues Brunes Filiformes, les Algues
Brunes en Lames, les Algues Calcaires Dressées (Corallina sp.), les jeunes laminaires.

Æ niveau 3 :


La Barrière : Balanus sp., Pycnoclavella aurilucens, les Algues Rouges en Lames ;



Ar Forc’h Vihan : Stolonica socialis, les Algues Brunes en Lames, Halopteris catharina,
Antennella secundaria, Clavelina nana, Kirchenpaueria pinnata, Corynactis viridis ;



Les Bluiniers : Corynactis viridis, les Algues Rouges en Lames, les Algues Rouges
Filiformes, les Algues Brunes en Lames, les Algues Brunes Filiformes.

II.2.3.2.2. Approche bathymétrique
1. On retiendra que pour ces trois stations de référence, en terme de fréquence d’occurrence, les
groupes ou taxons les mieux représentés sont :
Æ -3m C.M. :


La Barrière : les Algues Calcaires Encroûtantes (Lithothamniés), Laminaria hyperborea,
les Algues Rouges Filiformes, Corynactis viridis, les Algues Rouges en Lames, Cruoria
pellita, jeunes laminaires, les Algues Calcaires Dressées (Corallina sp.), Cellepora
pumicosa, Crisia sp., Calliostoma zizyphinum ;



Ar Forc’h Vihan : les éponges encroûtantes, les Algues Calcaires Encroûtantes
(Lithothamniés), les Algues Rouges en Lames, Laminaria hyperborea, Cruoria pellita,
Corynactis viridis, Tubularia indivisa, les Algues Calcaires Dressées (Corallina sp.),
Sycon sp., les Algues Rouges Filiformes ;



Les Bluiniers : Saccorhiza polyschides, les jeunes laminaires, Cruoria pellita, les Algues
Rouges Filiformes, les Algues Calcaires Encroûtantes (Lithothamniés), les Algues
Rouges en Lames, les Algues Brunes Filiformes, les Algues Calcaires Dressées
(Corallina sp.).

Æ -8m C.M. :


La Barrière : les Algues Calcaires Encroûtantes (Lithothamniés), Laminaria hyperborea,
Corynactis viridis, les Algues Rouges en Lames, les Algues Brunes Filiformes, les
Algues Rouges Filiformes, Crisia sp., Aplidium punctum, les éponges encroûtantes, les
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jeunes laminaires, les Algues Calcaires Dressées (Corallina sp.), Aplidium pallidum, les
Algues Brunes en Lames, Pomatoceros sp., Dysidea fragilis ;


Ar Forc’h Vihan : les Algues Calcaires Encroûtantes (Lithothamniés), les Algues Rouges
en Lames, Laminaria hyperborea, les Algues Rouges Filiformes, les Algues Brunes en
Lames, Corynactis viridis, Cruoria pellita, Tubularia indivisa ;



Les Bluiniers : Cruoria pellita, les Algues Rouges Filiformes, les Algues Calcaires
Encroûtantes (Lithothamniés), les Algues Rouges en Lames, les Algues Calcaires
Dressées (Corallina sp.), jeunes laminaires, Laminaria hyperborea, les Algues Brunes en
Lames, Saccorhiza polyschides, Corynactis viridis, les Algues Brunes Filiformes.

Æ -13m C.M. :


La Barrière : Corynactis viridis, les Algues Rouges en Lames, les Algues Rouges
Filiformes, Crisia sp., les Algues Calcaires Encroûtantes (Lithothamniés), Laminaria
hyperborea, les Algues Brunes Filiformes, les Algues Brunes en Lames, Balanus sp., les
éponges encroûtantes, Hemimycale columella, les Algues Calcaires Dressées (Corallina
sp.), Dysidea fragilis, les spongiaires indéterminés ;



Ar Forc’h Vihan : Laminaria hyperborea, les Algues Calcaires Encroûtantes
(Lithothamniés), les Algues Rouges en Lames, les Algues Brunes en Lames, les Algues
Brunes Filiformes, les Algues Rouges Filiformes, Corynactis viridis ;



Les Bluiniers : les Algues Calcaires Encroûtantes (Lithothamniés), les Algues Rouges en
Lames, les Algues Calcaires Dressées (Corallina sp.), Laminaria hyperborea, les Algues
Rouges Filiformes, les Algues Brunes en Lames, les Algues Brunes Filiformes, Cruoria
pellita, les jeunes laminaires, les Algues Brunes Encroûtantes.

2. On retiendra que pour ces trois stations de référence, en terme d’abondance relative, les
groupes ou les taxons les mieux représentés sont :
Æ -3m C.M. :


La Barrière : les Algues Rouges en Lames, Corynactis viridis, les Algues Rouges
Filiformes, les jeunes laminaires ;



Ar Forc’h Vihan : Corynactis viridis, les Algues Calcaires Dressées, les Algues Rouges
en Lames, Sycon sp., les Algues Brunes en Lames, Laminaria hyperborea ;



Les Bluiniers : les Algues Rouges Filiformes, les Algues Rouges en Lames, Saccorhiza
polyschides, les Algues Calcaires Dressées, les jeunes laminaires.

Æ -8m C.M. :


La Barrière : les Algues Rouges en Lames, Balanus sp., Corynactis viridis, les Algues
Rouges Filiformes ;
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Ar Forc’h Vihan : Corynactis viridis, les Algues Rouges en Lames, les Algues Brunes en
Lames, les Algues Rouges Filiformes ;



Les Bluiniers : les Algues Calcaires Dressées, les Algues Rouges en Lames, les Algues
Rouges Filiformes, Corynactis viridis, les Algues Brunes en Lames, les jeunes
laminaires.

Æ -13m C.M. :


La Barrière : les Algues Rouges en Lames, Corynactis viridis, les Algues Brunes en
Lames, Pycnoclavella aurilucens, les Algues Rouges Filiformes, Pomatoceros sp. ;



Ar Forc’h Vihan : Corynactis viridis, les Algues Rouges en Lames, les Algues Brunes en
Lames, les Algues Rouges Filiformes, les Algues Brunes Filiformes, Tubularia indivisa ;



Les Bluiniers : les Algues Brunes en Lames, les Algues Rouges en Lames, les Algues
Calcaires Dressées, les Algues Rouges Filiformes.

Pour ces trois stations, on constate, non sans surprise que lorsque la profondeur augmente :
- du point de vue des ceintures algales (du niveau 2 vers le niveau 3), tandis que Laminaria
hyperborea diminue, la faune augmente.
- du point de vue bathymétrique (du –3m, vers le –8m, vers le –13m C.M.), tandis que les laminaires
diminuent, les Algues Brunes en Lames augmentent.
D’autre part, et toujours pour ces trois stations, concernant les groupes trophiques, il semble que :
- hormis pour le –8m C.M du niveau 2 d’Ar Forc’h Vihan, les producteurs primaires (algues)
dominent sur les groupes faunistiques.
- concernant la faune, :
•

les filtreurs passifs dominent au –3m C.M. : 68% à La Barrière (dont 99,5% de Corynactis
viridis) et 75% à Ar Forc’h Vihan (dont 89,5% d’anthozoaires dont 99,8% de Corynactis
viridis), hormis aux Bluiniers où les prédateurs actifs dominent avec 100% d’échinodermes
astérides ;

•

les filtreurs passifs dominent au –8m C.M. : 42% à La Barrière (dont 76,5% d’anthozoaires
dont 76% de Corynactis viridis), 94% à Ar Forc’h Vihan (dont 86,5% d’anthozoaires dont
99,8% de Coryncatis viridis) et 80% aux Bluiniers (dont 91% d’anthozoaires dont 94% de
Corynactis viridis).

•

les filtreurs actifs dominent au –13m C.M. : 46% à La Barrière (dont 58% d’ascidies), 87% à
Ar Forc’h Vihan (dont 90% de spongiaires) et 74% aux Bluiniers (dont 100% d’ascidies).

On peut imaginer que l’hydrodynamisme, moindre en profondeur, pourrait être responsable de la
dominance des filtreurs actifs au-13m C.M. sur les filtreurs passifs (dominants sur les filtreurs actifs
aux –3 et –8m C.M.).
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Annexe I : Typologie des ceintures algales
L’étagement des peuplements a été défini comme suit (CASTRIC-FEY A., et al., 1973, 1978, 2001) :
Nous resituons les niveaux d’étagement de la roche sublittorale (c’est-à-dire l’infralittoral et
le circalittoral) dans l’ensemble de l’étagement littoral (du supralittoral au circalittoral) :
• Etage supralittoral (= zone des embruns marins)
caractérisé par les lichens
• Etage médiolittoral (= zone de balancement des marées ou estran)
caractérisé par des ceintures de fucales émergées (Pelvetia, Fucus, Ascophyllum) ou des
populations de crustacés et mollusques fixés sur la roche (balanes, patelles, moules…).
• 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.
- ceinture de Chondrus - Mastocarpus (émergée en marée de vive eau).
- Horizon à Laminaria digitata = «Niveau 1» (en mode battu : ceinture de Laminaria
digitata denses frange infralittorale (facultative) ; en mode calme : Laminaria digitata
clairsemées, Laminaria saccharina, 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.
- Horizon à laminaires clairsemées («laminarian park»), ou à fucales sous-marines
clairsemées et prairies denses d’algues de petite taille (Dictyopteris polypodioïdes…) = «Niveau
3» (en mode battu : laminaires clairsemées ; en mode calme : prairies de Solieria chordalis) =
étage infralittoral inférieur.
•

Etage circalittoral (= zone de faibles variations environnementales)
- Horizon circalittoral côtier : = étage circalittoral supérieur. Les laminaires sont
désormais absentes. Horizon caractérisé par la présence d’algues sciaphiles (Dictyopteris
polypodioïdes, Rhodymenia pseudopalmata…) de densité décroissante avec la profondeur et la
dominance sur la flore de la faune fixée (gorgones, roses de mer, éponges axinellides et
brachiopodes…). = «Niveau 4».
1.
- 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,
Swiftia rosea, Porella compressa…) : faune fixée sciaphile dominante = «Niveau 5».
Nous utilisons ce découpage en niveaux dans toutes les descriptions des sites de plongée. Les
profondeurs auxquelles nous les avons observés seront précisées pour chaque site. Elles sont
rapportées au zéro des cartes marines françaises (niveau des plus basses mers de vive eau théorique
d’un coefficient de 120).
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Annexe II : Fiche de Terrain standardisée pour le suivi in
situ des fonds subtidaux rocheux sur quadrat
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Annexe III : Fiche de Terrain standardisée pour le suivi in
situ des épibioses sur stipes de Laminaria hyperborea
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Annexe IV : Définition des Groupes Trophiques

PRODUCTEURS PRIMAIRES
-

Chlorophycées
Phéophycées
Rhodophycées

GROUPE TROPHIQUE 0 : FILTREURS ACTIFS
-

Spongiaires
Bryozoaires
Ascidies
Brachiopodes
Mollusques bivalves

GROUPE TROPHIQUE 1 : FILTREURS PASSIFS
-

Cnidaires (=prédateurs passifs) : Anthozoaires, hydraires
Annélides polychètes
Ophiurides
Crinoides

GROUPE TROPHIQUE 2 : FILTREURS MIXTES
-

Crustacées fixés

GROUPE TROPHIQUE 3 : PREDATEURS HERBIVORES
-

Gastéropodes prosobranches (exceptions : Nucella lapillus, Trivia spp., Nassarius spp., Simmia
sp., Ocenebra erinacea)
Echinides
Holothurides

GROUPE TROPHIQUE 4 : PREDATEURS CARNIVORES
-

Asterides
Gastéropodes nudibranches (exceptions : Aplysia sp. = prédateur herbivore)
Crustacés
Céphalopodes
Poissons (exception : mulets)
Plathelminthes
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