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Avant propos
Le REseau de surveillance BENThique (REBENT), a été créé en réponse aux besoins
croissants de connaissance et de suivi de la biodiversité marine côtière pour évaluer l’impact
des activités humaines ou du changement climatique, et contribuer aux mesures de gestion ou
de protection des milieux naturels. Il a pour objectifs d’acquérir une connaissance pertinente
et cohérente des habitats marins benthiques côtiers, et de constituer un système de veille pour
détecter les évolutions de ces habitats, à moyen et long termes, notamment pour ce qui
concerne la diversité biologique. Ce réseau se propose aujourd’hui d’encadrer au niveau
national les actions de surveillance déclinées régionalement notamment la DCE.
La Bretagne constitue la région Pilote. Sur cette région, après une phase d’avant-projet
(2001-2002), la stratégie opérationnelle mise en œuvre depuis 2003 englobe un inventaire
régional d’habitats, des cartographies des habitats sur des secteurs de référence, le suivi de la
dynamique spatiale du couvert végétal et le suivi de la diversité végétale et animale.
Coordonné par Ifremer, ce réseau associe sur la région Bretagne de nombreux partenaires
scientifiques et techniques : l’Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM) de Brest, le
Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN), la station de Concarneau, la Station
Biologique de Roscoff, le Laboratoire de Géomorphologie (EPHE/CNRS) de Dinard, le
Centre d'Etudes et de Valorisation des Algues (CEVA) de Pleubian), les départements
DYNECO et LER d’IFREMER.
Le Rebent Bretagne a bénéficié d’un financement exceptionnel décidé en CIADT, du soutien
financier de la Région Bretagne qui s’inscrit à partir de l’année 2007 dans le cadre du CPER
ainsi que d’un financement de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour les prélèvements
concernant l’application de la Directive Cadre Eau (DCE).
Les suivis de la biodiversité ont été mis en place sur une sélection d’habitats comprenant
des habitats remarquables et des habitats largement représentés : dans la zone de balancement
des marées, ils concernent en particulier les sédiments fins, les herbiers et certains types de
zones rocheuses ; dans les petits fonds, il s’agit des sables fins, des bancs de maërl et de
certains types de fonds rocheux suivis en plongée. Chaque habitat est placé sous la
responsabilité thématique d’un laboratoire ; il est échantillonné régulièrement, selon un
protocole adapté dans des lieux de surveillance répartis le long du littoral. A partir de 2007, la
stratégie d’échantillonnage retenue tient compte des contraintes définies pour le contrôle de
surveillance DCE.
Les informations produites se présentent sous la forme de fiches techniques, précisant les
protocoles mis en œuvre, de fiches descriptives pour les lieux de surveillance, de bulletins,
visant à communiquer annuellement les résultats sous une forme graphique facile à lire, de
rapports d’études pour la cartographie sectorielle et de données (stockées sous une forme
intermédiaire en attendant la saisie directe dans la base Quadrige², aujourd’hui
opérationnelle). Les premiers bulletins établis sur la région Bretagne (édition 2005) ont été
présentés dans le cadre des journées Rebent 2006. Cette nouvelle édition complète dans
l’espace et dans le temps les séries temporelles déjà entamées et permet de mieux appréhender
la variabilité à l’échelle régionale.
Pour plus d’information, vous retrouvez sur le site du réseau Rebent
(http://www.rebent.org/), l’ensemble des documents mis en forme. Ces informations peuvent
être librement téléchargées et utilisées, sous réserve de citation.
Touria Bajjouk
Coordination Rebent-Bretagne
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Introduction
Ce document est le rapport final (rapport 1/2) de l’étude « Réalisation de mesures dans le
cadre de la phase opérationnelle du REBENT1 Bretagne 2007 », qui s’inscrit dans la
poursuite des études REBENT déjà menées par la Station de Biologie Marine de
Concarneau du Muséum National d’Histoire Naturelle pour la faune et la flore des fonds
subtidaux rocheux du littoral breton, en plongée professionnelle autonome (Derrien-Courtel
et al., 2003 ; Derrien-Courtel et al., 2004a ; Derrien-Courtel et al., 2004b ; Derrien-Courtel et
Mercier, 2005 ; Derrien-Courtel et al., 2006 ; Derrien-Courtel et al., 2007). L’interprétation et
la discussion de ces résultats font l’objet de publications en cours de rédaction.
Le présent rapport comporte les résultats obtenus pour la partie opérationnelle de l’étude, à
savoir pour les 10 sites : le suivi des limites d’extension en profondeur des différentes
ceintures algales des fonds subtidaux rocheux, le suivi floristique des différentes ceintures
algales et le suivi floristique et faunistique à trois profondeurs constantes : -3m, -8m et
-13m (C.M.2).
La flore et la faune fixées sont inventoriées, et le nombre d’individus de chaque espèce est
compté. Tout ce travail est réalisé in situ sur des quadrats de ¼m2, seules les espèces qui ne
peuvent être identifiées in-situ sont prélevée pour un examen microscopique ultérieur
(certaines Rhodophycées filiformes, certaines éponges, certains hydraires....).
Le traitement des données porte ici sur les 10 sites qui ont fait l’objet, en 2007, d’une étude
complète (du nord au sud) : Moguedhier, Kein an Duono, la Pointe du Paon, la Barrière (site
rajouté en 2006), Les Iles de la Croix, Morvan, Liniou, le Trou d’Enfer, Bastresse Sud et le
Magouër Nord. Le site de Pen a Men a également fait l’objet d’un relevé mais uniquement
pour le paramètre « étagement des ceintures algales ». Ainsi, ce rapport porte sur le traitement
des données de 10 sites bretons, échantillonnés de manière complète en 2007. Il s’agit du
deuxième cycle d’acquisition de données.
Plongeurs du MNHN-Concarneau
travaillant sur quadrat, le long
d’un transect.

© MERCIER-PÉCARD Marie
© DERRIEN René

© DERRIEN René
1
2

REBENT : REseau BENThique
C.M. : Côte Marine = Profondeur corrigée et rapportée au zéro des cartes marines françaises du SHOM

Résultats, suivi stationnel des roches subtidales. Edition 2008

10

1. Présentation des acteurs

Brigitte GUILLAUMONT IFREMER/DYNECO/VIGIES
Sandrine DERRIEN-COURTEL (MNHN
Concarneau)

Coordination REBENT-Bretagne, édition
Responsabilité scientifique, rédaction

Marie-Thérèse L’HARDY-HALOS (CNRS
Concarneau), Systématique des Algues
Annie GIRARD-DESCATOIRE (Océanographe
indépendant), Systématique des Eponges
Sandrine DERRIEN-COURTEL (MNHN
Concarneau), Systématique des Algues et des
Invertébrés fixés
François-Xavier DECARIS (MNHN Concarneau),
Systématique des Hydraires
Aodren LE GAL (MNHN Concarneau)
Annaïk COCAUD (MNHN Concarneau)

Expertise taxonomique

Saisie, traitement et mise en forme,
rédaction du rapport

Sandrine DERRIEN-COURTEL (MNHN
Concarneau)
Aodren LE GAL (MNHN Concarneau)
Marie MERCIER-PECARD (MNHN Concarneau)
François-Xavier DECARIS (MNHN Concarneau)
René DERRIEN (MNHN Concarneau)

Résultats, suivi stationnel des roches subtidales. Edition 2008

Relevés scientifiques en plongée

11

2. Présentation générale des roches subtidales et de la stratégie
de suivi
Le suivi stationnel des roches subtidales concerne trente et unsites sur lesquels sont étudiés la
présence / absence et limites d’extension en profondeur des ceintures algales d’une part, et la
composition spécifique et les densités au sein de ces ceintures algales d’autre part. Trente et
un sites ont été sélectionnés autour de la Bretagne.
Les sites de suivi sélectionnés sont, du Nord au Sud : Cancavale (Rance), Les Haies de la
Conchée (Saint-Malo, Ile et Vilaine), Le Vieux Banc (large Saint-Malo, Ile et Vilaine),
Moguedhier (le Trieux, Côtes d’Armor), La Pointe du Paon (Ile de Bréhat, Côtes d’Armor),
Kein an Duono (Jaudy, Côtes d’Armor), Roc’h Mignon (Baie de Lannion, Côtes d’Armor),
La Barrière (Sept Îles), Les Triagoz (large Trébeurden, Côtes d’Armor), Squéouel
(Trébeurden, Côtes d’Armor), Le Corbeau (Baie de Morlaix, Finistère), Penven (Île de Batz,
Finistère), Les Îles de la Croix (Aber Wrac’h, Finistère), Morvan (Ile Vierge, Finistère), Les
Liniou (Argenton, Finistère), Gorlé Vihan (Ile d’Ouessant, Finistère), Ar Forc’h Vihan Pointe de Pern (Ile d’Ouessant, Finistère), Fort de la Fraternité (Goulet de Brest, Finistère),
L’Ile Ronde (Rade de Brest, Finistère), L’Ile de l’Aber (Crozon, Finistère), La Pointe du Van
- La Roche Burel (Cap Sizun, Finistère), Les Bluiniers (Nord-Ouest Glénan, Finistère), Pen a
Men (Nord-Est Glénan, Finistère), Les Poulains (Pointe de Mousterlin / Les Moutons,
Finistère), Linuen (Baie de la Forêt, Finistère), Le Trou d’Enfer (Ile de Groix, Morbihan),
Bastresse Sud (Lorient, Morbihan), Le Magouër Nord (Etel, Morbihan), Les Iles Bagueneres La Pointe du Grand Guet, (Belle-Ile-en-Mer, Morbihan), Er Pondeux (Presquîle de Quiberon,
Morbihan), La Tourelle de Grégam (Golfe du Morbihan, Morbihan).

Cartographie des 31 sites de surveillance REBENT des roches subtidales
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Choix des sites
Les sites retenus répondent à plusieurs critères (Derrien-Courtel et al., 2004a). Chaque secteur
retenu (dix en Bretagne) représente une portion du littoral d’une région donnée, et trois sites y
sont définis pour y mener un suivi des ceintures algales (limites, diversité spécifique et
densité) ainsi qu’un suivi faunistique et floristique (diversité spécifique et densité). Trois
types de sites sont étudiés :
- Le premier site de chaque secteur présente un risque de pollution d’origine continentale
important (sans exclure toutes les autres pollutions d’origine maritime), il s’agit en effet d’un
site situé en ria, rade, estuaire, aber, golfe ou baie. On regroupe ainsi l’ensemble de ces sites
(dix en Bretagne) sous l’appellation « sites de type A ».
- Le second site de chaque secteur présente un risque moindre de pollution d’origine
continentale (sans exclure toutes les autres pollutions d’origine maritime), il s’agit d’un site
que l’on caractérise de « côtier moyen ». On regroupe ainsi l’ensemble de ces sites (neuf en
Bretagne) sous l’appellation « sites de type B ».
- Enfin, le troisième site de chaque secteur présente un risque quasi-inexistant de pollution
d’origine continentale, il s’agit d’un site du large ou d’une île. On regroupe ainsi l’ensemble
de ces sites (douze en Bretagne) sous l’appellation « sites de type C ». Toutefois, ces sites
présentent un risque de pollution d’origine maritime (naufrage, marée noire, dégazage… etc.)
non négligeable.
Ainsi, cette moyenne de trois sites par secteur, également répartis sur l’ensemble du territoire
concerné (trente et un pour la Bretagne) permet de dresser une cartographie représentative
d’une région littorale.
De ces trente et un sites, l’un d’eux est un cas un peu particulier : il s’agit de Pen a Men aux
Glenan, dont la proximité d’une zone d’extraction industrielle du maërl lui confère un
classement de type « A », malgré son éloignement du continent. En conséquence, ce site fait
l’objet d’un suivi annuel du paramètre « étagement des ceintures algales ».
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N° de
Site
01
02
03
04
05
06
07
08
31
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nom de Site

Type de
site
Cancavale (Rance)
A
Les Haies de la Conchée (St Malo)
B
Le Vieux Banc (Large Saint-Malo)
C
Moguedhier (Trieux)
A
Kein an Duono (Jaudy)
B
Pointe du Paon (Bréhat)
C
Roc'h Mignon (Baie de Lannion)
A
Les Triagoz (Large Trebeurden)
C
La Barrière (7 Îles)
C
Squéouel (Trebeurden)
B
Le Corbeau (Baie de Morlaix)
A
Penven (Ile de Batz)
C
Iles de la Croix (Aber Wrac'h)
A
Morvan (Ile Vierge)
C
Liniou (roche sud) (Argenton)
B
Gorlé Vihan (Ouessant)
C
Ar Forc'h Vihan = Pointe de Pern (Ouessant)
C
Fort de la Fraternité (Goulet de Brest)
B
Ile Ronde (Rade interne de Brest)
A
Ile de l'Aber (Crozon)
A
Pointe du Van (Cap Sizun)
C
Les Bluiniers (Nord-Ouest Glenan)
C
Pen a Men (Nord-Est Glenan)
Les Poulains (entre Pointe de Mousterlin et
l'Ile aux Moutons)
Linuen (Baie de la Forêt)
Trou de l'Enfer (Groix)
Bastresse Sud (Lorient : Pointe de Gâvres)
Le Magouër Nord (Etel)
Pointe du Grand Guet (Belle-Ile)
Er Pondeux (Presqu'Ile de Quiberon)
Tourelle de Gregam (Golfe du Morbihan)

Port de référence

« Maërl »

Usine marémotrice de la Rance
Saint-Malo
Saint-Malo
Tréguier
Tréguier
Bréhat
Locquirec
Trebeurden
Trebeurden
Trebeurden
Château du Taureau
Roscoff
Aber Wrac’h
Aber Wrac’h
Portsall
Ouessant
Ouessant
Brest
Brest
Morgat
Audierne
Iles des Glenan
Iles des Glenan

B

Concarneau

A
C
B
A
C
B
A

Concarneau
Port Tudy
Lorient
Etel
Port-Maria
La Trinité-sur-Mer
Port Navalo

Pour chaque site, on positionne le transect dans la partie du site qui présente à la fois :
- la dénivellation la plus rapide, pour que le transect ne soit pas trop long,
- le nombre maximum de ceintures (niveaux 1 à 53),
- l’apparition minimale du fond sédimentaire, car il vient « tronquer » la limite de la
dernière ceinture observée,
- la faisabilité « contextuelle » optimale, c’est-à-dire la possibilité pour les plongeurs de
travailler par rapport au courant, à la houle et au temps de plongée.

3

Etagement des fonds subtidaux rocheux en « Niveaux » : cf. Annexe III
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Pour 60% des sites retenus, il existe, grâce aux inventaires ZNIEFF-MER déjà réalisés, des
données antérieures au REBENT qui fournissent les limites des différentes ceintures algales
en présence, ainsi que leur composition spécifique.
Les relevés bathymétriques des transects (effectués manuellement) et les marquages ont été
effectués en 2003. Pour plus de détails sur les contraintes techniques de travail en plongée, de
relevé bathymétrique et de marquage, on se réfèrera au document Derrien-Courtel et al.,
2004b « Contribution à la phase opérationnelle du REBENT pour le suivi des ceintures
algales, région Bretagne, année 2003 », disponible sur le site web du Rebent.
Les points et fiches descriptives des lieux de surveillance figurent dans le document « Lieux
de surveillance des roches subtidales » et sont également accessibles via des cartes
interactives sur le site web Rebent (http://www.rebent.org/).
Méthodologie
Le protocole de suivi en plongée est décrit dans la Fiche technique FT12-2004-01 DerrienCourtel et al., 2004a « Substrats durs subtidaux, suivi des limites d’extension en profondeur
des ceintures algales, suivi faunistique et floristique » disponible sur le site web du Rebent.
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Deux types de mesures sont réalisés in situ :
-

les limites d’extension en profondeur des ceintures algales présentes. Lorsque
l’apparition du sédiment tronque une ceinture, la profondeur est également notée.

-

la composition spécifique (faune et flore) est étudiée à trois niveaux de profondeurs
(-3m, -8m et -13m) et/ou dans les niveaux 2, 3 et 4. Pour que l’échantillonnage de
terrain ne soit pas destructif, l’analyse est basée sur des observations et des mesures
effectuées in situ.

Les premières mesures effectuées dans le cadre du REBENT ont concerné tous les sites
pendant l’année 2003 pour les limites d’extension en profondeur des ceintures algales. A
partir de 2004, le protocole mis en œuvre comprend également la composition spécifique ; 1/3
des sites est prospecté chaque année.
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3. Résultats du suivi stationnel des roches subtidales, année 2007
1. Site de Moguedhier (N°04)
1. Caractérisation du site
Î Le site de Moguedhier fait partie du secteur 2 : Trieux, Jaudy, Bréhat. Il s’agit d’un site de
type A : « ria, rade, estuaire, aber, golfe, baie ».
mai-07
10

Niveau 0
sédiment

Niveau 1

0

Niveau 5

Niveau 2
Niveau 4

Niveau 3
Niveau 3

Niveau 4

-10

Niveau 2

Niveau 5
Niveau 1

sédiment
Niveau 0

sédiment+blocs

-20

-30

Fig. 1 : Moguedhier : Extension en profondeur des limites des ceintures algales

Î Ce site se caractérise par la présence :
¾ de 3 bathymétries : le -3m C.M. (10 quadrats), le -8m C.M. (10 quadrats) toutes les
deux dans le niveau 2 et le -13m C.M. (7 quadrats) dans le niveau 4 ;
¾ de 6 niveaux : niveau 0 (de +7,1m C.M. à +1,6m C.M.), niveau 1 (de +1,6m C.M. à 3,0m C.M.), niveau 2 (de -3,0m C.M. à -10,1m C.M.), niveau 3 (de -10,1m C.M. à 11,8m C.M.), niveau 4 (de -11,8m C.M. à -24,3m C.M.) et niveau 5 (de -24,3m C.M. à
-28,3m C.M.).
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Sur ce site, une algue rouge du genre Rhodymenia a été observée. Les spécimens prélevés sont
en cours d’identification. Cette algue (potentiellement nouvelle) est intégrée au traitement
sous la dénomination de Rhodymenia sp.

2. Comparaison inter-niveaux
1. Flore : composition de la strate arbustive
La fig. 2, p.17 représente la composition de la strate arbustive aux différentes bathymétries.
Densité
(Nb ind / m²)
35,0
30,0
25,0
Laminaria ochroleuca

20,0

Laminaria hyperborea

15,0

jeunes laminaires

10,0
5,0
0,0
-3m C.M.

-8m C.M.
N2

N3

Fig 2: Moguedhier : Composition de la strate arbustive selon le niveau

A Moguedhier, la strate arbustive est composée de Laminaria hyperborea, Laminaria
ochroleuca et de jeunes laminaires indéterminées. La densité de la strate arbustive diminue
fortement en passant du -3m C.M. (33,2 ind/m²) au -8m C.M. (4 ind/m²) et au niveau 3. (3
ind/m²). Laminara hyperborea n’est présente qu’au -3m C.M. mais en faible proportion par
rapport à Laminaria ochroleuca.
2. Flore : Analyse de la richesse spécifique

Niveaux
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Diversité Totale

diversité
40
18
12

Flore
« taxons propres »
à chaque niveau
21
0

0
42

Fig 3 : Flore : Moguedhier : Diversité spécifique et espèces propres aux différents niveaux

D’après la figure 3, la diversité floristique est supérieure au sein du niveau 2 et elle diminue
rapidemment d’un niveau à l’autre. Au niveau 4, seules 12 espèces ou taxons appartenant à la
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flore sont présents. Sur l’ensemble des 3 niveaux, 42 espèces ou taxons de la flore sont
recensés. Aucune algue n’est spécifique au niveau 3 ou au niveau 4.
3. Flore : Analyse de la fréquence d’occurrence
Î Selon le graphique représentant la fréquence d’occurrence selon le niveau (cf. fig. 4,p.19),
seules 2 algues ont une fréquence d’occurrence supérieure à 70% sur l’ensemble des trois
niveaux :
¾ Plocamium cartilagineum. (F= 91,4%) ;
¾ Phyllophora crispa (F= 80,0%).
Ensuite apparaît un second groupe de 13 espèces ou taxons qui sont présents dans 30 à 70 %
des quadrats.
Enfin, 30 espèces ou taxons sont peu fréquents (F≤ 30%).
Î Au sein du niveau 2, 5 espèces et taxons sont fréquents (F≥ 70%) :
¾ Plocamium cartilagineum. (F= 90,0%) ;
¾ Phyllophora crispa (F= 80,0%) ;
¾ Kallymenia reniformis (F= 90,0%) ;
¾ Callophyllis laciniata (F= 75,0%) ;
¾ jeunes laminaires (F= 70,0%).
Dans le niveau 3, 9 espèces et taxons sont fréquents (F≥ 70%) :
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Kallymenia reniformis (F= 100,0%) ;
Plocamium cartilagineum. (F= 87,5%) ;
Phyllophora crispa (F= 87,5%) ;
Schottera nicaeensis (F= 87,5%) ;
Phymatolithon lenormandii (F= 87,5%) ;
Callophyllis laciniata (F= 75,0%) ;

¾ Acrosorium venulosum (F= 75,0%) ;
¾ Erythroglossum laciniatum
(F= 75,0%) ;
¾ Rhodymenia pseudopalmata
(F= 75,0%).

Enfin, dans le niveau 4, 4 espèces sont fréquemment rencontrées (F≥ 70%). Il s’agit de :
¾ Plocamium cartilagineum. (F= 100,0%) ;
¾ Phyllophora crispa (F= 71,4%) ;
¾ Phymatolithon lenormandii (F= 71,4%) ;
¾ Meredithia microphylla (F= 87,5%).
Î L’analyse du graphique représentant la fréquence d’occurrence selon les niveaux (cf. fig.
4,p.19), permet de suivre les variations de fréquence des espèces au sein des 3 niveaux. Ainsi,
certaines espèces ou groupes d’espèces sont de moins en moins fréquents du niveau 2 au
niveau 4, parmi lesquels :
¾ Sphaerococcus coronopifolius ;
¾ Dictyota dichotoma ;
¾ Delesseria sanguinea ;
¾ Phyllophora pseudoceranoides.
A l’inverse, d’autres sont de plus en plus fréquentes à mesure que la profondeur
augmente, c’est notamment le cas pour :
¾ Meredithia microphylla ;
¾ Cruoria pellita ;
¾ Rhodymenia holmesii.
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Fréquence d'occurence (%)
0

100

100

100

100

Plocamium cartilagineum
Phyllophora crispa
Kallymenia reniformis
Callophyllis laciniata
Phymatolithon lenormandii
Acrosorium venulosum
jeunes laminaires
Dictyota dichotoma
Rhodymenia sp.
Heterosiphonia plumosa
Erythroglossum laciniatum
Delesseria sanguinea
Phyllophora pseudoceranoides
Calliblepharis ciliata
Laminaria ochroleuca
Sphaerococcus coronopifolius
Schottera nicaeensis
Meredithia microphylla
Cryptopleura ramosa
Algues brunes encroûtantes
Dictyopteris polypodioides
Rhodymenia pseudopalmata
Polyneura bonnemaisonii
Cruoria pellita
Corallina sp.
Halopteris filicina
Dilsea carnosa
Hypoglossum hypoglossoides
Calliblepharis jubata
Mesophyllum lichenoides
Rhodymenia holmesii
Lomentaria articulata
Laminaria hyperborea
Ulva sp.
Pterothamnion plumula
Falkenbergia rufolanosa
Bonnemaisonia asparagoides
Aglaothamnion gallicum
Cladophora sp.
Rhodophyllis divaricata
Heterosiphonia japonica
Halurus flosculosus
Halurus equisetifolius
Gymnogongrus crenulatus
Coccotylus truncatus
Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Ensemble des 3 niveaux

Fig 4 : Moguedhier : Flore : Fréquence d’occurrence selon le niveau
(la fréquence d’occurrence varie de 0 à 100%)
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4. Flore : Analyse de l’Abondance Relative
Î Le graphique de l’abondance relative selon les niveaux (cf. fig. 5, p.21) indique que, sur
l’ensemble des niveaux 2, 3 et 4, 5 algues ont une abondance relative supérieure ou égale à 5
%:
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Plocamium cartilagineum. (A=24,1%) ;
Phyllophora crispa (A=12,0%).
Schottera nicaeensis (A=10,4%) ;
Erythroglossum laciniatum (A=8,9%).
Rhodymenia sp. (A=7,9%);
Rhodymenia pseudopalmata (A=5,6%) ;

Î L’abondance relative des espèces varie selon le niveau. Certaines espèces deviennent
beaucoup plus abondantes du niveau 2 vers le niveau 4, c’est notamment le cas pour :
Erythroglossum laciniatum, Rhodymenia holmesii.
D’autres, au contraire sont de moins en moins abondantes : Plocamium cartilagineum,
Acrosorium venulosum et Callophyllis laciniata.
Î Au niveau 2, les espèces dominantes sont les 4 algues suivantes :
¾ Plocamium cartilagineum (A= 27,5%),
¾ Phyllophora crispa (A= 10,5%),
¾ Rhodymenia sp. (A= 10,8%),
¾ Acrosorium venulosum (A= 8,0%).
Au niveau 3, 5 algues sont abondantes (A ≥ 5,0%) :
¾ Plocamium cartilagineum (A= 20,5%),
¾ Phyllophora crispa (A= 7,9%),
¾ Schottera nicaeensis (A= 27,4%),
¾ Erythroglossum laciniatum (A= 13,6%),
¾ Rhodymenia pseudopalmata (A= 12,0%).
Au niveau 4, 6 espèces ou taxons sont présents avec une abondance relative supérieure à 5% :
¾ Rhodymenia sp. (A= 27,4%),
¾ Phyllophora crispa (A= 23,4%),
¾ Plocamium cartilagineum (A= 19,9%),
¾ Erythroglossum laciniatum (A= 19,3%),
¾ Rhodymenia pseudopalmata (A= 10,9%),
¾ Meredithia microphylla (A= 8,5%).
Au niveau 2, les espèces dominantes représentent 56,7 % des effectifs. Au niveau 3, celles-ci
regroupent 81,6 % des individus. Enfin, dans le nivau 4, ce n’est pas moins de 94,9 % des
algues qui se répartissent au sein des 6 espèces ou taxons les plus abondants.
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Abondance relative (%)

0

50

50

50

50

Plocamium cartilagineum
Phyllophora crispa
Schottera nicaeensis
Erythroglossum laciniatum
Rhodymenia sp.
Rhodymenia pseudopalmata
Acrosorium venulosum
Meredithia microphylla
Callophyllis laciniata
Calliblepharis ciliata
Kallymenia reniformis
Cryptopleura ramosa
Laminaria ochroleuca
jeunes laminaires
Phyllophora pseudoceranoides
Dictyopteris polypodioïdes
Dictyota dichotoma
Rhodymenia holmesii
Delesseria sanguinea
Corallina sp.
Heterosiphonia plumosa
Sphaerococcus coronopifolius
Aglaothamnion gallicum
Coccotylus truncatus
Halopteris filicina
Polyneura bonnemaisonii
Hypoglossum hypoglossoides
Dilsea carnosa
Calliblepharis jubata
Laminaria hyperborea
Lomentaria articulata
Rhodophyllis divaricata
Gymnogongrus crenulatus
Pterothamnion plumula
Falkenbergia rufolanosa
Bonnemaisonia asparagoides
Ulva sp.
Cladophora sp.
Heterosiphonia japonica
Halurus flosculosus
Halurus equisetifolius

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Ensemble des 3 niveaux

Fig 15: Moguedhier : Flore : Abondance Relative selon le niveau
(l’Abondance Relative varie de 0 à 50%)
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5. Faune : Suivi du niveau 5
En 2007, Moguedhier présente un niveau 5. Ce niveau n’avait pas été observé depuis 2000
(données ZNIEFF : L'Hardy-Halos et Castric-Fey, 2001). Le niveau 5 est suivi selon le
« protocole photo ». La liste des espèces et taxons inventoriés est présentée dans la figure 6.
Sur ce site, le niveau 5 se développe sur un fond en pente douce composé de blocs de roche de
petite et moyenne taille. Le support est ainsi essentiellement colonisé par des hydraires et
surtout des éponges. Parmis celles-ci, les mieux représentées sont Dysidea fragilis,
Hemimycale columella, Esperiopsis fucorum et Haliclona simulans. Aux côtés des éponges,
on trouve des colonies d’Aplidium punctum. Enfin, au creux des failles, l’annélide Bispira
volutacornis trouve un abri propice.
Dans ce niveau 5, 9 espèces n’ont pas été trouvées au sein des autres niveaux.
Groupes Taxonomiques
Annélides
Ascidies

Hydraires

Espèces
Bispira volutacornis

C

Salmacina dysteri

P

Aplidium punctum

C

Aglaophenia sp.
Nemertesia antennina

P
P
C

Nemertesia ramosa

P

Cliona celata

P
A
C
P
C
A
P
P
P
P
P
P

Hydrallmania falcata

Dysidea fragilis
Esperiopsis fucorum
Haliclona cinerea
Haliclona simulans

Spongiaires

Indice

Hemimycale columella
Myxilla fimbriata
Myxilla rosacea
Phorbas dives
Polymastia mamillaris
Pseudosuberites mollis
Raspailia ramosa

Fig. 6: Moguedhier : Faune : Diversité spécifique du niveau 5.
R = Rare, P = Présent, C = Commun, A = Abondant , AA = Très abondant
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© DERRIEN René

Les éponges Polymastia mamillaris, Haliclona
simulans, Esperiopsis fucorum, Dysidea fragilis
et Hemimycale columella

© DERRIEN René

Quelques annélides Bispira volutacornis surmontés
d’une touffe d’hydraires Nemertesia antennina et
encore de nombreuses éponges

© DERRIEN René

© DERRIEN René

Les éponges Hemimycale columella et Dysidea
fragilis.

L’éponge Ciona celata

Planche I : Moguedhier : Niveau 5
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Une autre éponge, Raspailia ramosa.

© DERRIEN René

L’éponge jaune encroûtante Haliclona viscosa
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3. Comparaison inter-profondeurs
1. Flore / Faune : Analyse de la richesse spécifique
Le site de Moguedhier présente 3 bathymétries au sein de deux ceintures algales
différentes : le niveau 2 pour le -3m C.M. et -8m C.M., le niveau 4 pour le -13m C.M.

bathymétrie
-3m C.M.
-8m C.M.
-13m C.M.
Diversité Totale

Flore
Faune
diversité
« espèces propres »
« espèces propres »
totale
diversité
diversité
à chaque bathymétrie
à chaque bathymétrie
34
2
9
8
55
33
15
7
3
48
13
23
2
14
36
44

39

83

Fig. 7 : Moguedhier : Faune / Flore : Diversité spécifique et espèces propres aux différentes bathymétries

Selon la figure 7, p.24, la richesse spécifique totale enregistrée sur l’ensemble des 3
bathymétries est de 83 espèces ou taxons dont 44 pour la flore et 39 pour la faune. La
diversité totale diminue en allant vers les niveaux profonds. La diversité floristique est quasi
identique au -3m C.M. et au -8m C.M. (tous les deux dans le niveau 2) avant de chuter en
passant au -13m C.M. (dans le niveau 4). Concernant la faune, la diversité spécifique diminue
du -3m C.M. au -8m C.M. avant d’augmenter en passant au -13m C.M.. En outre, à cette
profondeur, la proportion d’espèces animales propres est importante, ce qui souligne
l’apparition d’une faune particulière de niveau profond.
2. Flore / Faune : Analyse de la Fréquence d’Occurrence
Î Selon le graphique représentant la fréquence d’occurrence selon la bathymétrie (cf. fig. 8,
p.25) 3 espèces ou taxons (2 pour la flore et 1 pour la faune) ont une fréquence d’occurrence
supérieure à 70% sur l’ensemble des 3 bathymétries :
Flore :
¾ Plocamium cartilagineum (F= 92,6%)
¾ Phyllophora crispa (F= 77,8%)

Faune :
¾ Dysidea fragilis (F= 74,1%)

Ensuite apparaît un second groupe de 12 espèces ou taxons (11 pour la flore et 1 pour la
faune) qui sont présents dans 30 à 70 % des quadrats.
Enfin, 64 espèces ou taxons (31 pour la flore et 33 pour la faune) sont peu fréquents (F≤
30%).
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Faune

Flore

0

Plocamium cartilagineum
Phyllophora crispa
Phymatolithon lenormandii
Kallymenia reniformis
Rhodymenia sp.
Callophyllis laciniata
jeunes laminaires
Acrosorium venulosum
Dictyota dichotoma
Phyllophora pseudoceranoides
Delesseria sanguinea
Cryptopleura ramosa
Laminaria ochroleuca
Dictyopteris polypodioides
Sphaerococcus coronopifolius
Heterosiphonia plumosa
Polyneura bonnemaisonii
Meredithia microphylla
Erythroglossum laciniatum
Calliblepharis ciliata
Cruoria pellita
Corallina sp.
Halopteris filicina
Dilsea carnosa
Calliblepharis jubata
Algues brunes encroûtantes
Schottera nicaeensis
Lomentaria articulata
Hypoglossum hypoglossoides
Laminaria hyperborea
Ulva sp.
Rhodymenia pseudopalmata
Rhodymenia holmesii
Pterothamnion plumula
Falkenbergia rufolanosa
Bonnemaisonia asparagoides
Aglaothamnion gallicum
Cladophora sp.
Rhodophyllis divaricata
Heterosiphonia japonica
Halurus flosculosus
Halurus equisetifolius
Gymnogongrus crenulatus
Coccotylus truncatus
Dysidea fragilis
Eponges encroûtantes
Hemimycale columella
Esperiopsis fucorum
Crisia spp.
Didemnidés
Calliostoma zizyphinum
Nemertesia antennina
Mycale contareni
Stolonica socialis
Balanus spp.
Raspailia ramosa
Haliclona simulans
Dendrodoa grossularia
Serpula vermicularis
Pronax plumosa
Anchinoe fictitius
Halecium sp.
Aglaophenia spp.
Cellepora pumicosa
Epizoanthus couchi
Distomus variolosus
Aplysia sp.
Pomatoceros sp.
Trivia monacha
Tethya aurantium
Cliona celata
Sertularella sp.
Schizomavella linearis
Alcyonidium diaphanum
Clavelina nana
Clavelina lepadiformis
Aplidium punctum
Aslia lefevrei
Salmacina dysteri
-3m C.M.

100

-8m C.M.

100

-13m C.M.

Fréquence d'occurence (%)
100
100

Ensemble des 3 bathymétries

Fig 8 : Moguedhier : Flore / Faune : Fréquence d’Occurrence bathymétrique
(la fréquence d’occurrence varie de 0 à 100%)
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Î Au sein du -3m C.M., 11 espèces ou taxons sont fréquents (F≥ 70%) : 10 pour la flore et 1
pour la faune :
Flore
Faune
¾ Plocamium cartilagineum (F= 100,0%) ;
¾ Eponges encroûtantes (F= 70,0%).
¾ Phyllophora crispa (F= 90,0%) ;
¾ Phymatolithon lenormandii (F= 80,0%) ;
¾ Les jeunes laminaires (F= 80,0%) ;
¾ Kallymenia reniformis (F= 80,0%) ;
¾ Rhodymenia sp. (F= 70,0%) ;
¾ Callophyllis laciniata (F= 70,0%);
Î Concernant le -8m C.M., 5 espèces ou taxons sont fréquents (F≥ 70%) : 4 pour la flore et
1 pour la faune :
Faune
Flore
¾ Plocamium cartilagineum (F= 80,0,0%) ;
¾ Dysidea fragilis (F= 80,0%) ;
¾ Callophyllis laciniata (F= 80,0,0%).
¾ Phyllophora crispa (F= 70,0,0%) ;
¾ Kallymenia reniformis (F= 70,0,0%) ;
Î Enfin, au -13m C.M., 7 espèces ou taxons sont fréquents (F≥ 70%) : 4 pour la flore et 3
pour la faune :
Flore
Faune
¾ Plocamium cartilagineum (F= 100,0%) ;
¾ Dysidea fragilis (F= 100,0%)
¾ Meredithia microphylla (F= 85,7%) ;
¾ Eponges encroûtantes (F= 100,0%).
¾ Phyllophora crispa (F= 71,4%) ;
¾ Nemertesia antennina (F= 71,4%).
¾ Phymatolithon lenormandii (F= 71,4%) ;
Î On remarque que la fréquence d’occurrence de certaines espèces semble diminuer
quand la profondeur augmente : c’est notamment le cas des algues Kallymenia reniformis
et de Rhodymenia sp., Delesseria sanguinea et Cryptopleura ramosa.
Inversement, certaines espèces, semblent être plus fréquentes quand la profondeur
augmente : c’est le cas des algues rouges Meredithia microphylla, Erythroglossum
laciniatum et Calliblepharis ciliata, des éponges Dysidea fragilis et Hemimycale columella et
des didemnidés.
3. Flore / Faune : Analyse de l’Abondance Relative
Î Sur l’ensemble des trois bathymétries (cf. fig. 9, p.28), 5 espèces ou taxons présentent
une abondance supérieure à 5%, il s’agit de :
Flore
Faune
¾ Plocamium cartilagineum (A= 12,3%) ;
¾ Distomus variolosus (A= 23,3%) ;
¾ Phyllophora crispa (A= 6,6%) ;
¾ Balanus spp. (A= 10,9%).
¾ Rhodymenia sp. (A= 5,4%) ;
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Î Il semble que certaines espèces ou taxons deviennent plus abondants avec la
profondeur. C’est notamment le cas pour les algues rouges Phyllophora crispa,
Erythroglossum laciniatum et Meredithia microphylla mais aussi pour l’éponge Dysidea
fragilis.
Au contraire, d’autres sont de moins en moins représentés. Cela est notamment vrai
pour les algues Plocamium cartilagineum, Schottera nicaeensis, Callophyllis laciniata et
Cryptopleura ramosa.
Î Au -3m C.M., 3 espèces ou taxons (2 pour la flore et 1 pour la faune) présentent une
abondance d’au moins 5% :
Flore
Faune
¾ Plocamium cartilagineum (A= 13,0%) ;
¾ Balanus spp. (A= 32,2%).
¾ Rhodymenia sp. (A= 8,8%) ;
Au -8m C.M., 3 espèces ou taxons (1 pour la flore et 2 pour la faune) apparaissent comme
majoritaires (A≥ 5%) :
Flore
¾ Plocamium cartilagineum (A= 12,2%) ;

Faune
¾ Distomus variolosus (A= 48,8%);
¾ Dendrodoa grossularia (A= 8,0%);

Enfin, au -13m C.M., 9 espèces ou taxons (6 pour la flore et 3 pour la faune) apparaissent
comme majoritaires (A≥ 5%) :
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Flore
Phyllophora crispa (A= 14,0%) ;
Plocamium cartilagineum. (A= 11,9%) ;
Erythroglossum laciniatum. (A= 11,5%) ;
Rhodymenia sp. (A= 7,6%) ;
Rhodymenia pseudopalmata (A= 6,5%) ;
Meredithia microphylla (A= 5,1%) ;

Faune
¾ Aglaophenia sp. (A= 20,3%);
¾ Dysidea fragilis (A= 6,1%);
¾ Halecium sp. (A= 5,3%).
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Abondance relative (%)

0

50

50

50

50

Plocamium cartilagineum
Phyllophora crispa
Schottera nicaeensis
Erythroglossum laciniatum
Rhodymenia sp.
Rhodymenia pseudopalmata
Acrosorium venulosum
Meredithia microphylla
Callophyllis laciniata
Calliblepharis ciliata
Kallymenia reniformis
Cryptopleura ramosa
Laminaria ochroleuca
jeunes laminaires
Phyllophora pseudoceranoides
Dictyopteris polypodioïdes
Dictyota dichotoma
Rhodymenia holmesii
Delesseria sanguinea
Corallina sp.
Heterosiphonia plumosa
Sphaerococcus coronopifolius
Aglaothamnion gallicum
Coccotylus truncatus
Halopteris filicina
Polyneura bonnemaisonii
Hypoglossum hypoglossoides
Dilsea carnosa
Calliblepharis jubata
Laminaria hyperborea
Lomentaria articulata
Rhodophyllis divaricata
Gymnogongrus crenulatus
Pterothamnion plumula
Falkenbergia rufolanosa
Bonnemaisonia asparagoides
Ulva sp.
Cladophora sp.
Heterosiphonia japonica
Halurus flosculosus
Halurus equisetifolius

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Ensemble des 3 niveaux

Fig. 9 : Moguedhier : Flore / Faune : Abondance Relative bathymétrique
(l’Abondance Relative varie de 0 à 50%)
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Conclusion
Sur l’ensemble du site de Moguedhier, un total de 95 espèces ou taxons ont été identifiés dont
44 pour la flore et 51 pour la faune (espèces de niveau 5 comprises). Au sein du secteur 2, le
site de Moguedhier reste celui où la richesse spécifique totale est la plus forte devant la Pointe
du Paon (61 taxons) et Kein an Duono (48 taxons).
L’étude de l’étagement des ceintures algales montre peu de changement entre 2006 et 2007
dans les limites des niveaux 0, 1, 2 et 3. Par contre, en 2007, un niveau 5 est apparu sur une
partie de l’ancienne zone de niveau 4. Ce qui pourrait annoncer un début de dégradation du
site.
Les espèces ou taxons les plus présents à Moguedhier sont les algues rouges Plocamium
cartilagineum, Phyllophora crispa, Schottera nicaeensis, Erythroglossum laciniatum et
Rhodymenia sp. ainsi que l’ascidie Distomus variolosus et les balanes Balanus spp.
L’algue rouge filamanteuse Heterosiphonia japonica est toujours présente sur le site mais 2
individus seulement ont été comptabilisés.
Une espèce observée sur ce site est encore en cours de détermination, il s’agirait d’une
Rhodymenia d’une espèce nouvelle ou tout du moins d’une forme particulière de Rhodymenia.

© DERRIEN René

à gauche : Laminaria ochroleuca est la laminaire dominante à Moguedhier.
à droite : Une paroi recouverte par l’ascidie coloniale Stolonica socialis.
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2. Site de Kein an Duono (N°05)
1. Caractérisation du site
Î Le site de Kein an Duono (Jaudy) fait partie du secteur 2 : Trieux, Jaudy, Bréhat. Il s’agit
d’un site de type B : « côtier moyen ».

mai 07

sédiment+blocs
Niveau 0

10

sédiment
Niveau 1
Niveau
5 2
Niveau

5

Niveau
Niveau
4 3
Niveau
Niveau
3 4

0

Niveau
Niveau
2 5
sédiment
Niveau
1

-5

sédiment+blocs

Niveau 0

-10

Fig. 10 : Kein an Duono : Extension en profondeur des limites des ceintures algales

Î Ce site se caractérise par la présence :
¾ d’1 bathymétrie : le -3m C.M. (10 quadrats) dans le niveau 2 ;
¾ de 3 niveaux : niveau 0 (de + 7.9m C.M. à +0.88 m C.M.) niveau 1 (de +0.88m C.M.
à -3,1m C.M.), niveau 2 (de -3,1m C.M. à -4,0m C.M., limité à cette profondeur par
l’apparition du sédiment).
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2. Comparaison inter-niveaux
1. Flore : composition de la strate arbustive
La figure 11, p.31 représente la composition de la strate arbustive au -3m C.M. dans le niveau
1.
Densité
(Nb ind / m ²)
70
60
50

Laminaria hyperborea

40

Laminaria digitata

30

jeunes laminaires

20

Himanthalia elongata

10
0

-3m C.M.
N1

Fig. 11: Kein an Duono : Composition de la strate arbustive selon le niveau

Sur le site de Kein an Duono, la strate arbustive du -3m C.M. est composée de Laminaria
hyperborea et Laminaria digitata accompagnées de jeunes laminaires.
2. Flore : Analyse de la richesse spécifique
Le site de Kein an Duono est composé d’une seule bathymétrie, le -3m C.M. qui se situe dans
le niveau 1. Plutôt que d’étudier seulement la flore, il est plus intéressant d’analyser les
données concernant la faune et la flore. C’est pourquoi, on se réfèrera à l’analyse
bathymétrique du -3m C.M..

3. Comparaison inter-profondeurs
1. Flore / Faune : Analyse de la richesse spécifique
Le site de Kein an Duono ne présente qu’une seule bathymétrie : le -3m C.M. situé dans le
niveau 1.
Bathymétrie

Flore

Faune

Diversité totale

-3m C.M.

35

13

48

Fig. 12 : Kein an Duono : Flore / Faune : Diversité spécifique au -3m C.M.

Selon la Figure 12 p.31, au -3m C.M. et donc sur l’ensemble du site, 48 espèces ou taxons
sont dénombrés dont 35 pour la flore et 13 pour la faune.
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2. Flore / Faune : Analyse de la fréquence d’occurrence
Î Le graphique des fréquences d’occurrence (cf. Fig. 13 p.32) montre que pour le -3m C.M.,
15 espèces et taxons (11 pour la flore et 4 pour la faune) ont une fréquence d’occurrence
supérieure ou égale à 70% :
Fréquence d'occurence (%)

Faune

Flore

0

100

Phymatolithon lenormandii
Cruoria pellita
Phyllophora crispa
Dilsea carnosa
Acrosorium venulosum
Laminaria hyperborea
Delesseria sanguinea
jeunes laminaires
Corallina sp.
Callophyllis laciniata
Dictyota dichotoma
Kallymenia reniformis
Laminaria digitata
Cryptopleura ramosa
Algues brunes encroûtantes
Plocamium cartilagineum
Meredithia microphylla
Heterosiphonia plumosa
Bryopsis plumosa
Sphaerococcus coronopifolius
Rhodymenia pseudopalmata
Pterosiphonia parasitica
Phyllophora sicula
Ceramium sp.
Bonnemaisonia asparagoides
Halopteris filicina
Dictyopteris polypodioides
Schottera nicaeensis
Polyneura bonnemaisonii
Heterosiphonia japonica
Erythroglossum laciniatum
Drachiella spectabilis
Brongniartella byssoides
Himanthalia elongata
Desmarestia ligulata
Balanus sp.
Aplidium punctum
Cellepora pumicosa
Eponges encroûtantes
Calliostoma zizyphinum
Pycnoclavella aurilucens
Pronax plumosa
Dysidea fragilis
Aplidium elegans
Axinella sp.
Epizoanthus couchi
didemnidés indeterminés
Asterina gibbosa
-3m C.M.

Fig. 13 : Kein an Duono : Flore / Faune : Fréquence d’occurrence au -3m C.M.
(pour le -3m C.M., la fréquence d’occurrence varie de 0 à 100 %)
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¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Flore :
Acrosorium venulosum (F= 100,0 %) ;
Cruoria pellita (F= 100,0 %)
Phymatolithon lenormandii (F= 100,0 %) ;
Phyllophora crispa (F= 100,0 %)
Laminaria hyperborea (F= 100,0 %)
Les jeunes laminaires (F= 90,0 %) ;
Corallina sp. (F= 90,0 %) ;
Delesseria sanguinea (F= 90,0 %) ;
Callophyllis laciniata (F= 80,0 %) ;
Dictyota dichotoma (F= 70,0 %)

Faune :
¾ Balanus sp. (F= 100,0 %) ;
¾ Cellepora pumicosa (F= 80,0 %) ;
¾ Aplidium punctum (F= 90,0 %).

Ensuite apparaît un second groupe de 9 espèces ou taxons (6 pour la flore et 3 pour la faune)
qui sont présents dans 30 à 70 % des quadrats.
Enfin, 25 espèces ou taxons (18 pour la flore et 7 pour la faune) sont peu fréquents (F≤ 30 %).
3. Flore / Faune : Analyse de l’abondance relative
Î Au -3m C.M., 3 espèces ou taxons (1 pour la flore et 2 pour la faune) ont une abondance
relative supérieure à 5% et rassemblent plus de 65% des individus dénombrés au -3m C.M.
(cf. Fig.14 p.34):
Flore :
Faune :
¾ Acrosorium venulosum (A= 19,6 %) ;
¾ Clavelina lepadiformis (A= 12,8 %) ;
¾ Balanus sp. (A= 32,9 %)
Conclusion
A Kein an Duono, 48 taxons ont été inventoriés (35 pour la flore et 13 pour la faune). La flore
reste donc largement dominante sur la faune. La diversité spécifique mesurée en 2005 était de
40 taxons, ce qui reste assez proche. Kein an Duono est le site le plus pauvre en terme de
diversité spécifique parmis tous les sites prospectés en 2007 mais il s’agit également du seul
site où 10 quadrats seulement ont été relevés.
Par rapport à 2004, une importante remontée de sédiment a entrainé une diminution de
l’extension en profondeur des laminaires denses.
Les espèces les plus représentées sont l’algue rouge Acrosorium venulosum, l’ascidie
Clavelina lepadiformis et les Balanus sp. On note également la présence d’Heterosiphonia
japonica en faible abondance.

© DERRIEN René

à gauche : Quelques Actinothoe sphyrodeta entourées de Cellepora pumicosa.
à droite : Un poisson scorpion posé à côté de l’algue rouge Meredithia microphylla.
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Abondance relative (%)
50

0

Acrosorium venulosum
Phyllophora sicula
Phyllophora crispa
Corallina sp.
Cryptopleura ramosa
Laminaria hyperborea
jeunes laminaires
Plocamium cartilagineum
Callophyllis laciniata
Meredithia microphylla
Rhodymenia pseudopalmata
Dilsea carnosa

Flore

Laminaria digitata
Delesseria sanguinea
Dictyota dichotoma
Kallymenia reniformis
Schottera nicaeensis
Ceramium sp.
Pterosiphonia parasitica
Heterosiphonia plumosa
Sphaerococcus coronopifolius
Erythroglossum laciniatum
Bryopsis plumosa
Bonnemaisonia asparagoides
Halopteris filicina
Dictyopteris polypodioides
Polyneura bonnemaisonii
Heterosiphonia japonica
Drachiella spectabilis
Brongniartella byssoides
Himanthalia elongata

Faune

Desmarestia ligulata
Balanus sp.
Pycnoclavella aurilucens
Aplidium punctum
Calliostoma zizyphinum
Dysidea fragilis
Epizoanthus couchi
Aplidium elegans
Axinella sp.
Asterina gibbosa
-3m C.M.

Fig. 14 : Kein an Duono : Flore / Faune : Abondance relative au -3m C .M.
(Au -3m C.M., l’abondance varie de 0 à 50 %)
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3. Site de La Pointe du Paon (N°06)
1. Caractérisation du site
Î Le site de la Pointe du Paon fait partie du secteur 2 : Trieux, Jaudy, Bréhat. Il s’agit d’un
site de type C : « Le large, les îles ».
juin-07

10
Niveau 0
Niveau 1

5

Niveau 2

Niveau
Niveau 3
Niveau
Niveau 4
Niveau
Niveau 5
Niveau
Niveau
sédiment
Niveau
sédiment+blocs

0
-5
-10
-15

Fig. 15 : La Pointe du Paon : Extension en profondeur des limites des ceintures algales

Î Ce site se caractérise par la présence :
¾ de 2 bathymétries : le -3m C.M. (10 quadrats) dans le niveau 1 et le -8m C.M. (10
quadrats) dans le niveau 2.
¾ de 3 niveaux : niveau 0 (de +6,3m C.M. à +2,3m C.M.), niveau 1 (de +2,3m C.M. à 5,0m C.M.) et niveau 2 (de -5,0m C.M. à -9,6m C.M.).
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2. Comparaison inter-niveaux
1. Flore : composition de la strate arbustive
La fig. 16 p.36 représente la composition de la strate arbustive aux différentes bathymétries.
Au -3m C.M., elle se compose de jeunes laminaires et d’un mélange de Laminaria
hyperborea et de Saccorhiza polyschides. Quelques Laminaria digitata sont présentes à cette
profondeur mais aucune n’a été trouvé dans les quadrats.
Au -8m C.M., la strate arbustive est nettement moins dense et est constituée de jeunes
laminaires et de saccorhizes accompagnées de Desmarestia ligulata.
Densité
(Nb ind / m ²)
60
50
40

Saccorhiza polyschides
Laminaria hyperborea

30

jeunes laminaires

20

Desmarestia ligulata

10
0
-3m C.M.

-8m C.M.

N1

N2

Fig. 16: Pointe du Paon : Composition de la strate arbustive selon le niveau

2. Flore : Analyse de la richesse spécifique
A la Pointe du Paon, les deux bathymétries -3m C.M. et -8m C.M. se situent respectivement
dans le niveau 1 et dans le niveau 2. La comparaison des données des deux profondeurs
revient à une comparaison interniveau. Pour simplifier, seule la comparaison interprofondeurs sera présentée dans la suite.

3. Comparaison inter-profondeurs
1. Flore / Faune : Analyse de la richesse spécifique
Le site de la Pointe du Paon présente deux bathymétries : le -3m C.M. et le -8m C.M..

bathymétrie
-3 m C.M.
-8 m C.M.
Diversité Totale

diversité
24
26

Flore
espèces propres
à chaque
bathymétrie
7
9

Faune
espèces propres
diversité
à chaque
bathymétrie
18
11
16
8

33

26

Diversité
totale
42
42
59

Fig. 17 : Pointe du Paon : Flore / Faune : Diversité spécifique et espèces propres à chaque bathymétrie
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Selon la Figure 17 p.36, sur l’ensemble des deux bathymétries et donc sur l’ensemble du site,
61 espèces ou taxons sont dénombrés dont 34 font partie de la flore et 27 de la faune.
La diversité spécifique totale est très proche aux deux bathymétries.
2. Flore / Faune : Analyse de la fréquence d’occurrence
Î Le graphique des fréquences d’occurrence (cf. Fig. 18 p.38) montre que pour les deux
bathymétries confondues, 7 espèces ou taxons (6 de la flore et 1 de la faune) ont une
fréquence d’occurrence supérieure ou égale à 70% :
Faune :
Flore :
¾ Plocamium cartilagineum (F= 100,0 %) ;
¾ Balanus spp. (F= 100,0 %).
¾ Kallymenia reniformis (F= 85,0 %) ;
¾ Phyllophora crispa (F= 80,0 %) ;
¾ Delesseria sanguinea (F= 80,0 %) ;
¾ Cryptopleura ramosa (F= 80,0 %) ;
¾ Callophyllis laciniata (F= 70,0 %)
Ensuite apparaît un second groupe de 20 espèces ou taxons (15 pour la flore et 5 pour la
faune) qui sont présents dans 30 à 70 % des quadrats.
Enfin, 34 espèces ou taxons (13 pour la flore et 21 pour la faune) sont peu fréquents (F≤ 30
%).
Au sein du -3m C.M., 12 espèces ou taxons (10 pour la flore et 2 pour la faune) sont
fréquents (F≥ 70 %) :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Flore :
Plocamium cartilagineum (F= 100,0 %) ;
Delesseria sanguinea (F= 100,0 %) ;
Cryptopleura ramosa (F= 100,0 %) ;
Laminaria hyperborea (F= 90,0 %) ;
Les jeunes laminaires (F= 90,0 %) ;
Callophyllis laciniata (F= 80,0 %)
Kallymenia reniformis (F= 80,0 %) ;
Corallina sp. (F= 70,0 %) ;

Faune :
¾ Balanus spp. (F= 100,0 %).
¾ Les éponges encroûtantes
(F= 70,0 %).

Au sein du -8m C.M., 8 espèces ou taxons (6 pour la flore et 2 pour la faune) dominent en
terme de fréquence d’occurrence :
Faune :
Flore :
¾ Plocamium cartilagineum (F= 100,0 %) ;
¾ Balanus spp. (F= 100,0 %) ;
¾ Phymatolithon lenormandii (F= 100,0 %); ; ¾ Stolonica socialis (F= 80,0 %).
¾ Dictyopteris polypodioides (F= 100,0 %) ;
¾ Kallymenia reniformis (F= 85,0 %) ;
¾ Phyllophora crispa (F= 80,0 %) ;
¾ Acrosorium venulosum (F= 80,0 %)
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Fréquence d'occurence (%)

Faune

Flore

0

100

100

100

Plocamium cartilagineum
Kallymenia reniformis
Phyllophora crispa
Delesseria sanguinea
Cryptopleura ramosa
Callophyllis laciniata
jeunes laminaires
Dictyopteris polypodioides
Rhodymenia pseudopalmata
Meredithia microphylla
Phymatolithon lenormandii
Dictyota dichotoma
Heterosiphonia plumosa
Acrosorium venulosum
Laminaria hyperborea
Corallina sp.
Polyneura bonnemaisonii
Calliblepharis ciliata
Saccorhiza polyschides
Sphaerococcus coronopifolius
Bonnemaisonia asparagoides
Erythroglossum laciniatum
Halopteris filicina
Falkenbergia rufolanosa
Algues brunes encroûtantes
Cruoria pellita
Rhodymenia holmesii
Rhodophyllis divaricata
Nitophyllum punctatum
Dilsea carnosa
Calliblepharis jubata
Desmarestia ligulata
Cladophora pellucida
Cordylecladia erecta
Balanus spp.
Calliostoma zizyphinum
Eponges encroûtantes
Dysidea fragilis
Stolonica socialis
Cellepora pumicosa
Pronax plumosa
Crisia sp.
Aplidium punctum
Hemimycale columella
Aplysia sp.
Pachymatisma johnstoni
Esperiopsis fucorum
Dendrodoa grossularia
Clavelina lepadiformis
Tethya aurantium
Epizoanthus couchi
Ocenebra erinacea
Trivia arctica
Aglaophenia sp.
Corynactis viridis
Morchellium argus
Botryllus schlosseri
Aplidium pallidum
Asterina gibbosa
Sabella spallanzanii
Pomatoceros sp.
-3m C.M.

-8m C.M.

Ensemble des 2 bathymétries

Fig. 18 : Pointe du Paon : Flore / Faune : Fréquence d’occurrence bathymétrique
(pour chaque bathymétrie la fréquence d’occurrence varie de 0 à 100 %)
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3. Flore / Faune : Analyse de l’abondance relative
Î Pour l’ensemble des deux bathymétries, 2 espèces ou taxons (1 pour la flore et 1 pour la
faune) ont une abondance relative supérieure à 5% (cf. Fig. 19 p.40) :
Flore :
¾ Plocamium cartilagineum (A= 6,2 %) ;

Faune :
¾ Balanus spp. (A= 73,7 %).

Au -3m C.M., 1 taxon de la faune uniquement a une abondance relative d’au moins 5 % :
¾ Balanus spp. (A= 81,7 %).
Au -8m C.M., les 4 espèces majoritaires (A ≥ 5 %) (2 pour la flore et 2 pour la faune) sont :
Flore :
¾ Plocamium cartilagineum (A= 10,5 %) ;
¾ Phyllophora crispa (A= 5,7 %) ;

Faune :
¾ Balanus spp. (A= 63,5 %) ;
¾ Stolonica socialis (A= 7,7 %)

Sur ce site de la Pointe du Paon, les espèces ou taxons qui sont le mieux représentés sont les
balanes Balanus spp. et l’ascidie Stolonica socialis pour la faune. Parmis la flore, les espèces
prépondérantes sont Plocamium cartilagineum et Phyllophora crispa.
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Faune

Flore

0

100

Abondance relative (%)
100
100

Plocamium cartilagineum
Phyllophora crispa
Rhodymenia pseudopalmata
Meredithia microphylla
Dictyopteris polypodioides
Cryptopleura ramosa
Acrosorium venulosum
jeunes laminaires
Rhodymenia holmesii
Erythroglossum laciniatum
Calliblepharis ciliata
Falkenbergia rufolanosa
Delesseria sanguinea
Polyneura bonnemaisonii
Callophyllis laciniata
Kallymenia reniformis
Heterosiphonia plumosa
Laminaria hyperborea
Corallina sp.
Dictyota dichotoma
Halopteris filicina
Sphaerococcus coronopifolius
Bonnemaisonia asparagoides
Saccorhiza polyschides
Desmarestia ligulata
Rhodophyllis divaricata
Nitophyllum punctatum
Dilsea carnosa
Cordylecladia erecta
Calliblepharis jubata
Cladophora pellucida
Balanus spp.
Stolonica socialis
Dendrodoa grossularia
Clavelina lepadiformis
Dysidea fragilis
Crisia sp.
Morchellium argus
Aplidium punctum
Calliostoma zizyphinum
Epizoanthus couchi
Pomatoceros sp.
Aplysia sp.
Pachymatisma johnstoni
Aglaophenia sp.
Aplidium pallidum
Tethya aurantium
Corynactis viridis
Ocenebra erinacea
Trivia arctica
Botryllus schlosseri
Asterina gibbosa
Sabella spallanzanii
-3m C.M.

-8m C.M.

Ensemble des 2 bathymétries

Fig. 19 : Pointe du Paon : Flore / Faune : Abondance relative bathymétrique
(pour chaque bathymétrie, l’abondance varie de 0 à 100 %)
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Conclusion
Sur l’ensemble du site de la Pointe du Paon, 61 espèces et taxons ont été inventoriés (34 pour
la flore et 27 pour la faune. La diversité spécifique mesurée en 2005 était de 60 espèces et
taxons. Les relevés effectués ne mettent donc pas en évidence de changement important en
terme de biodiversité.
Depuis 2005, le site s’est amélioré du point de vu de l’extension en profondeur des ceintures
algales. En effet, le niveau 3 observé en 2005 et qui occupait une zone importante n’est plus
présent. Désormais, le niveau 2 s’étend jusqu’au sédiment.
Les espèces ou taxons les plus présents à la Pointe du Paon sont Plocamium cartilagineum,
Phyllophora crispa, les balanes Balanus spp. et l’ascidie Stolonica socialis pour la faune.

© DERRIEN René

© DERRIEN René

En haut à gauche : Forêt de Laminaria hyperborea
vue de sa sous-strate
En haut à droite : quelques jeunes laminaires
accompagnées de l’algue brune Desmarestia
ligulata
En bas à gauche : une paroi tapissée de Distomus
variolosus
© DERRIEN René
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4. Site de La Barrière (N°31)
1. Caractérisation du site
Î Le site de La Barrière a été rajouté en 2007 aux 30 sites du réseau Rebent. Il fait partie du
secteur 3 : Trébeurden, Baie de Lannion. Il s’agit d’un site de type C : « le large, les îles ».

juil-07
15

Niveau 0
sédiment+blocs

10

Niveau 1
sédiment

5

Niveau 52
Niveau

0

Niveau
Niveau 43

-5

Niveau
Niveau 34

-10

Niveau
Niveau 25
Niveau
1
sédiment
Niveau
0
sédiment+blocs

-15
-20
-25
-30
-35
-40

Fig 20: La Barrière : Extension en profondeur des limites de ceintures

Î Ce site se caractérise par la présence :
¾ de 3 bathymétries : le -3m C.M. (10 quadrats) dans le niveau 1, le -8m C.M. (10
quadrats) et le -13m C.M. (10 quadrats) qui se situent dans un niveau 2 ;
¾ de 5 niveaux : niveau 0 (de +9,1m C.M. à +3,5m C.M.), niveau 1 (de +3,5m C.M. à 3,8m C.M.), niveau 2 (de -3,8m C.M. à -21,3m C.M.), niveau 3 (de -21,3m C.M. à 25,6m C.M.) et niveau 4 (de -25,6m C.M. à -34,2m C.M.).
Dans le cadre du suivi Rebent, ce site a été prospecté pour la première fois en 2007, il n’y
a donc pas de donnée quantitative antérieure disponible.
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2. Comparaison inter-niveaux
1. Flore : composition de la strate arbustive
100
Saccorhiza polyschides

Nb individus/ m²

90

Laminaria hyperborea

80

Laminaria digitata

70

jeunes laminaires
Himanthalia elongata

60

Desmarestia ligulata

50
40
30
20
10
0
-3m C.M.

-8m C.M.

N1

-13m C.M.
N2

N3

Fig. 21: La Barrière : Composition de la strate arbustive selon le niveau

La figure 21 montre bien la différence de densité de la strate arbustive au sein des
ceintures à laminaires denses (niveaux 1 et 2). Au -3m C.M., la densité de la strate arbustive,
essentiellement représentée par Laminaria hyperborea et des jeunes laminaires indéterminées,
est de 99,2 pieds au m². Cette densité chute fortement dès le -8m C.M. (14 pieds/m²) pour
atteindre 8 pieds au -13m C.M.. Au fur et à mesure que la profondeur augmente, la proportion
de jeunes laminaires diminue par rapport à Laminaria hyperborea. La densité de la laminaire
Saccorhiza polyschides diminue entre le -3m C.M. et le -8m C.M. puis disparaît.
2. Flore : Analyse de la richesse spécifique

Niveaux
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Diversité Totale

diversité
33
28
11

Flore
« taxons propres »
à chaque niveau
10
5

2
41

Fig. 22 : La Barrière : Flore : Diversité spécifique et espèces propres aux différents niveaux

D’après la figure 22, la diversité floristique est supérieure au sein du niveau 2 puis diminue
d’un niveau à l’autre.
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3. Flore :Analyse de la Fréquence d’Occurrence
Î Selon le graphique représentant la fréquence d’occurrence selon le niveau (cf. fig 23 p.46),
6 espèces de la flore ont une fréquence d’occurrence supérieure à 70% sur l’ensemble des
trois niveaux :
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Phymatolithon lenormandii (F= 97,1%)
Halopteris filicina (F= 77,1%)
Phyllophora crispa (F= 77,1%)
Meredithia microphylla (F= 74,3%)
Dictyota dichotoma (F= 71,4%)
Heterosiphonia plumosa (F= 71,4%)

Ensuite apparaît un second groupe de 12 espèces ou taxons qui sont présents dans 30 à 70 %
des quadrats.
Enfin, 24 espèces ou taxons sont peu fréquents (F≤ 30%).
Î Au sein du niveau 2, 11 espèces et taxons sont fréquents (F≥ 70%) :
¾
¾
¾
¾
¾
¾

¾
¾
¾
¾
¾

Phymatolithon lenormandii (F= 95,0%) ;
Halopteris filicina (F= 95,0%) ;
Phyllophora crispa (F= 95,0%) ;
Meredithia microphylla (F= 95,0%) ;
Heterosiphonia plumosa (F= 90,0%) ;
Acrosorium venulosum (F= 95,0%) ;

Delesseria sanguinea (F= 95,0%) ;
Laminaria hyperborea (F= 95,0%) ;
Dictyota dichotoma (F= 80,0%) ;
Kallymenia reniformis (F= 70,0%) ;
Corallina sp. (F= 70,0%).

Dans le niveau 3, 9 espèces et taxons sont fréquents (F≥ 70%) :
¾
¾
¾
¾
¾

Phymatolithon lenormandii
(F= 100,0%)
Halopteris filicina (F= 100,0%)
Phyllophora crispa (F= 100,0%)
Dictyota dichotoma (F= 100,0%)
Heterosiphonia plumosa (F= 87,5%)

¾
¾
¾
¾

Dictyopteris polypodioides (F= 87,5%)
Bonnemaisonia asparagoides (F=
87,5%)
Plocamium cartilagineum (F= 87,5%)
Erythroglossum laciniatum (F= 87,5%)

Enfin, dans le niveau 4, seules 2 espèces sont présentes dans plus de 70% des quadrats :
¾ Phymatolithon lenormandii (F= 100,0%)
¾ Erythroglossum laciniatum (F= 71,4%)
Î L’analyse du graphique représentant la fréquence d’occurrence selon les niveaux (cf. fig
23 p.46), permet de suivre les variations de fréquence des espèces au sein des 3 niveaux. Ainsi
certaines espèces ou groupes d’espèces sont de moins en moins fréquents du niveau 2 au
niveau 4, parmi lesquels :
¾
¾
¾
¾

Meredithia microphylla
Delesseria sanguinea
Laminaria hyperborea
Acrosorium venulosum

¾
¾
¾
¾

Callophyllis laciniata
Cryptopleura ramosa
Pterosiphonia complanata
Drachiella spectabilis
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A l’inverse, d’autres sont de plus en plus fréquentes à mesure que la profondeur
augmente, c’est notamment le cas pour :
¾ Hypoglossum hypoglossoides
¾ Drachiella heterocarpa.
Î Concernant les espèces ou taxons propres à l’un ou l’autre des trois niveaux :
¾ 10 algues sont présentes uniquement dans le niveau 2,
¾ 5 algues sont propres au niveau 3,
¾ 2 algues sont propres au niveau 4 (Schottera nicaeensis et Polyides rotundus).
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Fréquence d'occurence (%)
100
100

Phymatolithon lenormandii
Halopteris filicina
Phyllophora crispa
Meredithia microphylla
Heterosiphonia plumosa
Dictyota dichotoma
Acrosorium venulosum
Drachiella spectabilis
Delesseria sanguinea
Laminaria hyperborea
Kallymenia reniformis
Bonnemaisonia asparagoides
Plocamium cartilagineum
Erythroglossum laciniatum
Dictyopteris polypodioides
Corallina sp.
Callophyllis laciniata
jeunes laminaires indéterminées
Cruoria pellita
Rhodymenia pseudopalmata
Pterosiphonia complanata
Ceramium sp.
Pleonosporium borreri
Cryptopleura ramosa
Sphondylothamnion multifidum
Drachiella heterocarpa
Saccorhiza polyschides
Schottera nicaeensis
Lomentaria clavellosa
Hypoglossum hypoglossoides
Bonnemaisonia hamifera
Desmarestia ligulata
Bryopsis plumosa
Pterothamnion sp.
Pterosiphonia pennata
Polyides rotundus
Halurus flosculosus
Calliblepharis ciliata
Apoglossum ruscifolium
Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Ensemble des 3 niveaux

Fig 23 : La Barrière : Flore : Fréquence d’occurrence selon le niveau
(la Fréquence d’occurrence varie de 0 à 100%)
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4. Flore : Analyse de l’Abondance Relative
Î Le graphique de l’abondance relative selon les niveaux (cf. fig. 24 p.48) indique que, sur
l’ensemble des niveaux 2, 3 et 4, 6 algues ont une abondance relative supérieure ou égale à 5
%:
¾
Acrosorium venulosum (A= 20,1%)
¾ Erythroglossum laciniatum (A= 6,3%)
¾ Meredithia microphylla (A= 17,6%)
¾ Heterosiphonia plumosa (A= 5,8%)
¾ Phyllophora crispa (A= 7,0%)
¾ Dictyopteris polypodioides (A= 5,3%)
Î L’abondance relative des espèces varie selon le niveau. Certaines espèces deviennent
beaucoup plus abondantes du niveau 2 vers le niveau 4, c’est notamment le cas pour
Phyllophora crispa et Erythroglossum laciniatum.
D’autres, au contraire sont de moins en moins abondantes : Acrosorium venulosum et
Heterosiphonia plumosa.
Î Les espèces dominantes (uniquement de la flore) pour chacun des niveaux sont :
¾ Au niveau 2 : Acrosorium venulosum (A= 24,5%), Meredithia microphylla (A= 23,5%),
Phyllophora crispa (A= 5,6%), Heterosiphonia plumosa (A= 7,4%).
¾ au niveau 3 : Erythroglossum laciniatum (A= 16,7%), Bonnemaisonia asparagoides
(A= 15,6%), Acrosorium venulosum (A= 12,7%), Dictyopteris polypodioides (A=
12,5%), Phyllophora crispa (A= 8,9%), Dictyota dichotoma (A=8,6%), Halopteris
filicina (A= 6,3%).
¾ au niveau 4 : Erythroglossum laciniatum (A= 32,4%), Schottera nicaeensis (A=30,8%),
Phyllophora crispa (A=16,3%), Rhodymenia pseudopalmata (A= 7,8%), Drachiella
spectabilis (A=6,7%).
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Acrosorium venulosum
Meredithia microphylla
Phyllophora crispa
Erythroglossum laciniatum
Dictyota dichotoma
Heterosiphonia plumosa
Dictyopteris polypodioides
Drachiella spectabilis
Halopteris filicina
Bonnemaisonia asparagoides
Calliblepharis ciliata
Schottera nicaeensis
Plocamium cartilagineum
Delesseria sanguinea
Kallymenia reniformis
Corallina sp.
Rhodymenia pseudopalmata
Pleonosporium borreri
Ceramium sp.
Cryptopleura ramosa
Laminaria hyperborea
Drachiella heterocarpa
jeunes laminaires
Sphondylothamnion multifidum
Pterosiphonia complanata
Callophyllis laciniata
Pterosiphonia pennata
Hypoglossum hypoglossoides
Bryopsis plumosa
Bonnemaisonia hamifera
Polyides rotundus
Lomentaria clavellosa
Saccorhiza polyschides
Desmarestia ligulata
Pterothamnion sp.
Halurus flosculosus
Apoglossum ruscifolium

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Ensemble des 3 niveaux

Fig 24 : La Barrière : Flore : Abondance relative selon le niveau
(l’Abondance Relative varie de 0 à 50%)
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3. Comparaison inter-profondeurs
1. Flore / Faune : Analyse de la richesse spécifique
Au site de La Barrière, les 3 bathymétries se situent au sein de deux ceintures algales : le
niveau 1 pour le -3m C.M. et le niveau 2 pour le -8m C.M. et le -13m C.M.

bathymétrie
-3m C.M.
-8m C.M.
-13m C.M.
Diversité Totale

Flore
Faune
diversité
« espèces propres »
« espèces propres »
totale
diversité
diversité
à chaque bathymétrie
à chaque bathymétrie
35
26
14
9
61
29
29
5
9
58
25
31
2
9
56
46

51

97

Fig. 25 : La Barrière : Faune / Flore : Diversité spécifique et espèces propres aux différentes bathymétries

Selon la fig. 25 p.49, la richesse spécifique totale enregistrée sur l’ensemble des 3
bathymétries est de 97 espèces ou taxons dont 46 pour la flore et 51 pour la faune. Elle est
relativement stable d’une bathymétrie à l’autre.
2. Flore / Faune : Analyse de la Fréquence d’Occurrence
Î D’après le graphique représentant la fréquence d’occurrence selon la bathymétrie (cf. fig.
26 p.50) 12 espèces ou taxons (10 pour la flore et 2 pour la faune) ont une fréquence
d’occurrence supérieure ou égale à 70% sur l’ensemble des 3 bathymétries :
Flore :
Faune :
¾ Laminaria hyperborea (F= 96,7%)
¾ Corynactis viridis (F= 100,0%)
¾ Phymatolithon lenormandii (F= 96,7%)
¾ Crisia sp. (F= 90,0%)
¾ Delesseria sanguinea (F= 96,7%)
¾ Phyllophora crispa (F= 93,3%)
¾ Meredithia microphylla (F= 90,0%)
¾ Acrosorium venulosum (F= 86,7%)
¾ Kallymenia reniformis (F= 76,7%)
¾ Corallina sp. (F= 76,7%)
¾ Halopteris filicina (F= 76,7%)
¾ Heterosiphonia plumosa (F= 70,0%)
Ensuite apparaît un second groupe de 18 espèces ou taxons (9 pour la flore et 9 pour la
faune) qui sont présents dans 30 à 70 % des quadrats.
Enfin, 67 espèces ou taxons (27 pour la flore et 40 pour la faune) sont peu fréquents (F≤
30%).
Î Plusieurs espèces ou taxons sont propres à l’une ou l’autre des 3 bathymétries :
¾ Au -3m C.M., 23 espèces (14 pour la flore et 9 pour la faune) ne sont présentes qu’à
cette profondeur.
¾ Au -8m C.M., seules 14 espèces (5 pour la flore et 9 pour la faune) sont propres à cette
bathymétrie.
¾ Enfin, 11 espèces (2 pour la flore et 9 pour la faune) sont propres au -13m C.M.
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Phyllophora crispa
Meredithia microphylla
Acrosorium venulosum
Kallymenia reniformis
Corallina sp.
Halopteris filicina
Heterosiphonia plumosa
Callophyllis laciniata
jeunes laminaires
Plocamium cartilagineum
Dictyota dichotoma
Cruoria pellita
Bonnemaisonia asparagoides
Cryptopleura ramosa
Drachiella spectabilis
Pterosiphonia complanata
Dictyopteris polypodioides
Rhodymenia pseudopalmata
Saccorhiza polyschides
Erythroglossum laciniatum
Pleonosporium borreri
Sphondylothamnion multifidum
Hypoglossum hypoglossoides
Dilsea carnosa
Ceramium sp.
Laminaria digitata
Bonnemaisonia hamifera
Sphaerococcus coronopifolius
Pterosiphonia pennata
Polyneura bonnemaisonii
Membranoptera alata
Gelidium corneum
Gelidium latifolium
Drachiella heterocarpa
Chylocladia verticillata
Chondrus crispus
Calliblepharis ciliata
Apoglossum ruscifolium
Laminaria ochroleuca
Himanthalia elongata
Desmarestia ligulata
Corynactis viridis
Crisia sp.
Balanus sp.
Cellepora pumicosa
Aplidium pallidum
Autres éponges encroûtantes
Dysidea fragilis
Hemimycale columella
Aplidium punctum
Pomatoceros sp.
Calliostoma zizyphinum
Cellaria sp.
Pycnoclavella aurilucens
Didémnidés
Salmacina dysteri
Sycon sp.
Sertularella polyzonias
Alcyonium digitatum
Henricia oculata
Nassarius reticulatus
Polymastia mamillaris
Axinella sp.
Schizomavella linearis
Aplidium elegans
Tethya aurantium
Pachymatisma johnstoni
Grantia compressa
Tealia felina
Asterina gibbosa
Serpula vermicularis
Trivia monacha
Nucella lapillus
Polymastia boletiformis
Leuconia johnstoni
Haliclona viscosa
Halichondria panicea
Haliclona simulans
Flustra foliacea
Carbasea papyracea
Bugula turbinata
Actinothoe sphyrodeta
Polyclinum aurantium
Clavelina lepadiformis
Botryllus schlosseri
Ascidia mentula
Echinaster sepositus
Ocenebra erinacea
-3m C.M.

100

-8m C.M.

100

-13m C.M.

100

Ensemble des 3 bathymétries

Fig. 26 : La Barrière : Flore / Faune : Fréquence d’occurrence bathymétrique
(la Fréquence d’occurrence varie de 0 à 100%)
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Î Au sein du -3m C.M., 18 espèces ou taxons sont fréquents (F≥ 70%) : 13 pour la flore et 5
pour la faune :
Flore
Faune
¾ Delesseria sanguinea (F= 100,0%) ;
¾ Corynactis viridis (F= 100,0%) ;
¾ Phymatolithon lenormandii (F= 100,0%) ;
¾ Cellepora pumicosa (F= 80,0%) ;
¾ Laminaria hyperborea (F= 100,0%) ;
¾ Crisia sp. (F= 80,0%) ;
¾ Phyllophora crispa (F= 100,0%) ;
¾ Calliostoma zizyphinum (F= 70,0%) ;
¾ Cryptopleura ramosa (F= 100,0%) ;
¾ Aplidium pallidum (F= 80,0%).
¾ Callophyllis laciniata (F= 100,0%) ;
¾ Kallymenia reniformis (F= 90,0%);
¾ Corallina sp. (F= 90,0%);
¾ Les jeunes laminaires (F= 90,0%) ;
¾ Cruoria pellita (F= 90,0%) ;
¾ Meredithia microphylla (F= 80,0%) ;
¾ Plocamium cartilagineum (F= 80,0%) ;
¾ Acrosorium venulosum (F= 70,0%) ;
Î Concernant le -8m C.M., 19 espèces ou taxons sont fréquents (F≥ 70%) : 13 pour la flore
et 6 pour la faune :
Flore
Faune
¾
Delesseria sanguinea (F= 100,0,0%)
¾ Corynactis viridis (F= 100,0%)
¾
Phymatolithon lenormandii (F= 100,0,0%)
¾ Crisia sp. (F= 90,0%)
¾
Acrosorium venulosum (F= 100,0,0%)
¾ Aplidium punctum (F= 90,0%)
¾
Laminaria hyperborea (F= 100,0,0%)
¾ Dysidea fragilis (F= 70,0%)
¾
Halopteris filicina (F= 100,0%)
¾ Pomatoceros sp. (F= 70,0%)
¾
Meredithia microphylla (F= 90,0%)
¾ Aplidium pallidum (F= 70,0%)
¾
Phyllophora crispa (F= 90,0,0%)
¾
Kallymenia reniformis (F= 90,0,0%)
¾
Heterosiphonia plumosa (F= 80,0%)
¾
Corallina sp. (F= 70,0,0%)
¾
Les jeunes laminaires (F= 70,0%)
¾
Plocamium cartilagineum (F= 70,0,0%)
¾
Dictyota dichotoma (F= 70,0%)
Î Concernant le -13m C.M., 17 espèces ou taxons sont fréquents (F≥ 70%) : 11 pour la flore
et 6 pour la faune :
Faune
Flore
¾
Heterosiphonia plumosa (F= 100,0%)
¾ Corynactis viridis (F= 100,0%)
¾
Meredithia microphylla (F= 100,0%)
¾ Crisia sp. (F= 100,0%)
¾
Delesseria sanguinea (F= 90,0,0%)
¾ Balanus sp. (F= 90,0%)
¾ Les éponges encroûtantes (F= 70,0%)
¾
Phymatolithon lenormandii
(F= 90,0,0%)
¾ Hemimycale columella (F= 80,0%)
¾
Acrosorium venulosum (F= 90,0,0%)
¾ Dysidea fragilis (F= 70,0%)
¾
Laminaria hyperborea (F= 90,0,0%)
¾
Halopteris filicina (F= 90,0%)
¾
Phyllophora crispa (F= 90,0,0%)
¾
Dictyota dichotoma (F= 90,0%)
¾
Kallymenia reniformis (F= 90,0,0%)
¾
Corallina sp. (F= 70,0,0%)
¾
Drachiella spectabilis (F= 70,0%)
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Î On remarque que la fréquence d’occurrence de certaines espèces semble diminuer
quand la profondeur augmente : c’est notamment le cas des jeunes laminaires, de
Callophyllis laciniata, Plocamium cartilagineum, de Saccorhiza polyschides et de Cruoria
pellita pour la flore et de Aplidium pallidum et Balanus sp. pour la faune.
Inversement, certaines espèces, semblent être plus fréquentes quand la profondeur
augmente : c’est, par exemple, le cas de Meredithia microphylla, Heterosiphonia plumosa,
Drachiella spectabilis, Hemimycale columella, Cellaria sp., Salmacina dysteri …
3. Flore / Faune : Analyse de l’Abondance Relative
Î Sur l’ensemble des trois bathymétries (cf. fig 27 p.53), 5 espèces ou taxons ont une
abondance supérieure à 5% (3 pour la flore et 2 pour la faune) :
Faune
Flore
¾
Meredithia microphylla (A= 11,4%)
¾
Corynactis viridis (A= 18,6%)
¾
Acrosorium venulosum (A= 9,8%)
¾
Balanus sp. (A= 7,3%)
¾
Phyllophora crispa (A= 5,9%)
Î Il semble que certaines espèces ou taxons deviennent plus abondants avec la
profondeur, c’est notamment le cas pour :
Flore
Faune
¾ Heterosiphonia plumosa
¾ Pycnoclavella aurilucens
¾ Drachiella spectabilis
¾ Pomatoceros sp.
Au contraire, d’autres sont de moins en moins représentés. Cela est notamment vrai pour :
Corallina sp. et Phyllophora crispa pour la flore et Corynactis viridis et Aplidium pallidum
pour la faune.
Î Au -3m C.M., 5 espèces (3 pour la flore et 2 pour la faune) présentent une abondance
relative d’au moins 5% :
Flore
Faune
¾
Phyllophora crispa (A= 11,6%)
¾
Corynactis viridis (A= 29,5%)
¾
Rhodymenia pseudopalmata (A= 9,8%) ¾
Aplidium pallidum (A= 5,9%)
¾
Meredithia microphylla (A= 7,6%)
Au -8m C.M., seules 4 espèces ou taxons (2 pour la flore et 2 pour la faune) apparaissent
comme majoritaires (A≥ 5%) :
Faune
Flore
¾
Acrosorium venulosum (A= 16,2%)
¾
Corynactis viridis (A= 15,9%)
¾
Meredithia microphylla (A= 13,6%)
¾
Balanus sp. (A= 16,8%)
Enfin, au -13m C.M., 7 espèces ou taxons (4 pour la flore et 3 pour la faune) prédominent
avec A≥ 5% :
Flore
Faune
¾
Meredithia microphylla (A= 12,6%)
¾
Corynactis viridis (A= 10,0%)
¾
Acrosorium venulosum (A= 10,6%)
¾
Pycnoclavella aurilucens (A= 9,9%)
¾
Heterosiphonia plumosa (A= 6,5%)
¾
Pomatoceros sp. (A= 5,1%)
¾
Calliblepharis ciliata (A= 5,1%)

Résultats, suivi stationnel des roches subtidales. Edition 2008

53

Faune
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Abondance relative (%)
Meredithia microphylla
Acrosorium venulosum
Phyllophora crispa
Heterosiphonia plumosa
Rhodymenia pseudopalmata
Halopteris filicina
Drachiella spectabilis
jeunes laminaires
Plocamium cartilagineum
Cryptopleura ramosa
Corallina sp.
Calliblepharis ciliata
Delesseria sanguinea
Dictyopteris polypodioides
Bonnemaisonia asparagoides
Dictyota dichotoma
Kallymenia reniformis
Pterosiphonia complanata
Laminaria hyperborea
Callophyllis laciniata
Erythroglossum laciniatum
Pleonosporium borreri
Drachiella heterocarpa
Sphondylothamnion multifidum
Saccorhiza polyschides
Laminaria digitata
Pterosiphonia pennata
Ceramium sp.
Dilsea carnosa
Hypoglossum hypoglossoides
Himanthalia elongata
Bonnemaisonia hamifera
Chondrus crispus
Apoglossum ruscifolium
Sphaerococcus coronopifolius
Polyneura bonnemaisonii
Membranoptera alata
Gelidium corneum
Gelidium latifolium
Chylocladia verticillata
Laminaria ochroleuca
Desmarestia ligulata
Corynactis viridis
Balanus sp.
Pycnoclavella aurilucens
Aplidium pallidum
Crisia sp.
Pomatoceros sp.
Cellaria sp.
Salmacina dysteri
Aplidium punctum
Sertularella polyzonias
Dysidea fragilis
Calliostoma zizyphinum
Polyclinum aurantium
Axinella sp.
Bugula turbinata
Grantia compressa
Sycon sp.
Tealia felina
Alcyonium digitatum
Flustra foliacea
Carbasea papyracea
Henricia oculata
Nassarius reticulatus
Tethya aurantium
Polymastia mamillaris
Haliclona simulans
Aplidium elegans
Serpula vermicularis
Pachymatisma johnstoni
Actinothoe sphyrodeta
Asterina gibbosa
Trivia monacha
Nucella lapillus
Polymastia boletiformis
Leuconia johnstoni
Haliclona viscosa
Halichondria panicea
Clavelina lepadiformis
Botryllus schlosseri
Ascidia mentula
Echinaster sepositus
Ocenebra erinacea

0

50

-3m C.M.

-8m C.M.

50

-13m C.M.

50

ensemble des 3 bathymétries

Fig 27 : La Barrière : Flore / Faune : Abondance Relative bathymétrique
(l’Abondance Relative varie de 0 à 50%)
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Conclusion
Sur l’ensemble du site de La Barrière, 129 espèces ou taxons ont été inventoriés (52 pour
la flore et 77 pour la la faune). Le site de la Barrière présente donc une diversité spécifique
totale supérieure à celles des 30 autres sites Rebent.
Par rapport aux autres sites du même secteur, le site de La Barrière est largement supérieur en
terme de richesse spécifique, surtout par rapport à l’autre site du large : les Triagoz : 58
espèces et taxons, Squéouel : 109 espèces et taxons et Roc’h Mignon : 79 espèces et taxons.
Le site de la Barrière présente une richesse spécifique d’autant plus remarquable qu’aucun
tombant ni niveau 5 n’a été relevé.
Concernant les ceintures algales, les niveaux à laminaires denses et à laminaires clairsemées
atteignent des profondeurs importantes (mais inférieures à celles des Triagoz), ce qui indique
que ce site est baigné par des eaux plutôt claires.
Sur se site, les algues qui dominent sur l’ensemble des niveaux sont Acrosorium venulosum,
Meredithia microphylla, Phyllophora crispa et Erythroglossum laciniatum.
© DERRIEN René

© DERRIEN René

en haut à gauche : au premier plan, l’hydraire Abietinaria abietinas, l’éponge
Polymastia boletiformis entourée de Stolonica socialis, au second plan Eunicella
verrucosa.
en haut à droite : 2 Alcyonium glomeratum côte à côte : la forme rouge, classique et
la forme blanche, beaucoup plus rare.
en bas à gauche : Laminaria hyperborea est l’espèce dominante de la strate
arbustive.
En bas au milieu : Un grand cérianthe Cerianthus membranacea déploie ses
tentacules.
en bas à droite : Une colonie de Diazona violacea (ascidies) et un Alcyonidium
diaphanum (bryozoaires).
© DERRIEN René

© DERRIEN René
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5. Site des Iles de la Croix (N°12)
1. Caractérisation du site
Î Le site de l’Île de la Croix fait partie du secteur 5 : Aber Wrac’h, Ile Vierge, Argenton. Il
s’agit d’un site de type A : « ria, rade, estuaire, aber, golfe, baie ».
juin-07
5

Niveau 0
sédiment+blocs
Niveau 1
sédiment
Niveau52
Niveau

0

Niveau43
Niveau

Niveau
Niveau34
Niveau
Niveau25
Niveau
1
sédiment

-5

Niveau 0
sédiment+blocs
-10

-15

Fig. 28 : Les Iles de la Croix : Extension en profondeur des limites des ceintures algales

Î Ce site se caractérise par la présence :
¾ de 2 bathymétries : le -3m C.M. (10 quadrats) et le -8m C.M. (10 quadrats) tous les
deux dans le niveau 2 ;
¾ de 2 niveaux : niveau 0 (de +2,7m C.M. à +2,4m C.M.) et niveau 2 (de +2,4m C.M. à
-11,9m C.M.).
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2. Comparaison inter-niveaux
1. Flore : composition de la strate arbustive
La fig. 29 p.56 représente la composition de la strate arbustive aux différentes bathymétries.
Densité (Nb ind /
m ²)
25

20
Laminaria ochroleuca
Laminaria hyperborea

15

jeunes laminaires
Halidrys siliquosa
Desmarestia ligulata

10

Cystoseira baccata
5

0

-3m C.M.

-8m C.M.
N2

Fig 3: Les Îles de la Croix : Composition de la strate arbustive selon le niveau

Aux Îles de la Croix, parmis les laminaires identifiées, c’est Laminaria ochroleuca qui est la
mieux représentée aux deux bathymétries. Laminaria hyperborea est également observée
mais en proportion bien plus faible. Les jeunes laminaires sont aussi bien présentes. On note
la présence de Desmarestia ligulata aux deux profondeurs et celle de Cystoseira baccata et
Halidrys siliquosa au -8m C.M. Saccorhiza polyschides est également présente sur le site
mais elle n’a pas été trouvée dans les quadrats.
2. Flore : Analyse de la richesse spécifique
Le site des l’Iles de la Croix est composé de deux bathymétries (-3m C.M. et -8m C.M.) qui
se situent toutes les deux dans le niveau 2. Comme il n’y pas d’autre niveau subtidal sur ce
site, il n’est donc pas possible d’effectuer une comparaison inter-niveau. Concernant le niveau
2, on se reportera à l’analyse réalisée sur l’ensemble des deux bathymétries (correspondant
donc à l’ensemble du niveau 2) (cf. paragraphe Comparaison inter-profondeurs).

3. Comparaison inter-profondeurs
1. Flore / Faune : Analyse de la richesse spécifique
Le site des Îles de la Croix présente deux bathymétries : le -3m C.M. et le -8m C.M.
situées dans le niveau 2.
Selon la figure 30 p.57, sur l’ensemble des deux bathymétries et donc sur l’ensemble du site,
67 espèces ou taxons sont dénombrés dont 50 font partie de la flore et 17 de la faune.
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La diversité spécifique totale est quasiment la même aux deux bathymétries.
Cependant, il y a des changements dans la composition de la faune et de la flore puisque 16
espèces présentes au -3m C.M. ne sont pas retrouvées au -8m C.M.. De la même manière, 14
espèces (faune et flore confondues) n’ont été identifiées qu’au -8m C.M..

bathymétrie
-3 m C.M.
-8 m C.M.
Diversité Totale

diversité
40
39

Flore
espèces propres
à chaque
bathymétrie
11
9

Faune
espèces propres
diversité
à chaque
bathymétrie
12
5
12
5

50

17

Diversité
totale
52
51
67

Fig. 30 : Les Iles de la Croix : Flore / Faune : Diversité spécifique et espèces propres à chaque bathymétrie

2. Flore / Faune : Analyse de la fréquence d’occurrence
Î Le graphique des fréquences d’occurrence (cf. Fig. 31 p.59) montre que pour les deux
bathymétries confondues, 16 espèces et taxons (15 pour la flore et 1 pour la faune) ont une
fréquence d’occurrence supérieure ou égale à 70% :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Flore :
Halopteris filicina (F= 100,0 %) ;
Polyneura bonnemaisonii (F= 100,0 %) ;
Kallymenia reniformis (F= 95,0 %) ;
Callophyllis laciniata (F= 90,0 %)
Phymatolithon lenormandii
(F= 80,0 %) ;
Dilsea carnosa (F= 80,0 %) ;
Sphondylothamnion multifidum
(F= 75,0 %) ;
Phyllophora crispa (F= 75,0 %)
Heterosiphonia plumosa (F= 75,0 %) ;
Bonnemaisonia asparagoides
(F= 75,0 %) ;
Apoglossum ruscifolium (F= 75,0 %) ;
Laminaria ochroleuca (F= 75,0 %)
Dictyota dichotoma (F= 70,0 %)
Rhodymenia pseudopalmata
(F= 70,0 %)
Cruoria pellita (F= 70,0 %)

Faune :
¾ Les autres éponges encroûtantes
(F= 80,0 %)

Ensuite apparaît un second groupe de 13 espèces ou taxons (10 pour la flore et 1 pour la
faune) qui sont présents dans 30 à 70 % des quadrats.
Enfin, 52 espèces ou taxons (26 pour la flore et 16 pour la faune) sont peu fréquents (F≤ 30
%).
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Au sein du -3m C.M., 18 espèces ou taxons (17 pour la flore et 1 pour la faune) sont
fréquents (F≥ 70 %) :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Flore :
Halopteris filicina (F= 100,0 %) ;
Polyneura bonnemaisonii (F= 100,0 %) ;
Kallymenia reniformis (F= 100,0 %) ;
Callophyllis laciniata (F= 100,0 %)
Apoglossum ruscifolium (F= 100,0 %) ;
Dilsea carnosa (F= 90,0 %) ;
Phyllophora crispa (F= 90,0 %)
Dictyota dichotoma (F= 90,0 %)
Delesseria sanguinea (F= 90,0 %)
Bonnemaisonia asparagoides
(F= 90,0 %) ;
Hypoglossum hypoglossoides (F= 90,0 %)
Heterosiphonia plumosa (F= 80,0 %) ;
Phymatolithon lenormandii (F= 80,0 %) ;
Laminaria ochroleuca (F= 80,0 %)
Rhodymenia pseudopalmata (F= 80,0 %)
Acrosorium venulosum (F= 80,0 %)
Cruoria pellita (F= 80,0 %)

Faune :
¾ Les éponges encroûtantes (F= 80,0 %)

Au sein du -8m C.M., 12 espèces ou taxons (11 pour la flore et 1 pour la faune) dominent en
terme de fréquence d’occurrence :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Flore :
Halopteris filicina (F= 100,0 %) ;
Polyneura bonnemaisonii (F= 100,0 %) ;
Kallymenia reniformis (F= 90,0 %) ;
Sphondylothamnion multifidum
(F= 90,0 %) ;
Calliblepharis ciliata (F= 90,0 %) ;
Callophyllis laciniata (F= 80,0 %) ;
Cryptopleura ramosa (F= 80,0 %) ;
Phymatolithon lenormandii (F= 80,0 %); ;
Dilsea carnosa (F= 70,0 %) ;
Heterosiphonia plumosa (F= 70,0 %) ;
Laminaria ochroleuca (F= 70,0 %) ;

Faune :
¾ Les autres éponges encroûtantes
(F= 80,0 %).
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Fréquence d'occurence (%)

Faune

Flore

0

100

100

100

Halopteris f ilicina
Polyneura bonnemaisonii
Kallymenia renif ormis
Callophyllis laciniata
Phymatolithon lenormandii
Dilsea carnosa
Sphondylothamnion multif idum
Phyllophora crispa
Heterosiphonia plumosa
Bonnemaisonia asparagoides
Apoglossum ruscif olium
Laminaria ochroleuca
Dictyota dichotoma
Rhodymenia pseudopalmata
Delesseria sanguinea
Cruoria pellita
Cryptopleura ramosa
Acrosorium venulosum
Hypoglossum hypoglossoides
jeunes laminaires
Sphaerococcus coronopif olius
Plocamium cartilagineum
Calliblepharis ciliata
Rhodophyllis divaricata
Erythroglossum laciniatum
Pterothamnion plumula
Meredithia microphylla
Kallymenia nov. sp. (à stries concentiques)
Ulva sp.
Brongniartella byssoides
Dictyopteris polypodioides
Gymnogongrus crenulatus
Gelidium corneum
Desmarestia ligulata
Cladophora pellucida
Pterothamnion crispum
Lomentaria clavellosa
Corallina sp.
Laminaria hyperborea
Algues brunes encroûtantes
Enteromorpha sp.
Stenogramme interrupta
Schottera nicaeensis
Pterosiphonia pennata
Lomentaria articulata
Osmundea pinnatifida
Heterosiphonia sp. (cf . japonica)
Halurus f losculosus
Drachiella heterocarpa
Halidrys siliquosa
Cystoseira baccata
Autres éponges encroûtantes
Didémnidés
Sycon sp.
Trivia arctica
Nassarius reticulatus
Distomus variolosus
Trivia monacha
Ocenebra erinacea
Dysidea f ragilis
Esperiopsis f ucorum
Patella sp.
Calliostoma zizyphinum
Polymastia botelif ormis
Alcyonidium diaphanum
Morchellium argus
Botryllus schlosseri
Aplidium punctum
-3m C.M.

-8m C.M.

Ensemble des 2 bathymétries

Fig.31 : Les Îles de la Croix : Flore / Faune : Fréquence d’occurrence bathymétrique
(pour chaque bathymétrie la fréquence d’occurrence varie de 0 à 100 %)
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3. Flore / Faune : Analyse de l’abondance relative
Î Pour les deux bathymétries, 5 espèces (4 pour la flore et 1 pour la faune) ont une
abondance relative supérieure à 5% (cf. Fig. 32 p.61) :
¾
¾
¾
¾

Flore :
Halopteris filicina (A= 17,1 %) ;
Polyneura bonnemaisonii (A= 9,5
%)
Phyllophora crispa (A= 8,2 %) ;
Calliblepharis ciliata (A= 5,1 %) ;

Faune :
¾ Distomus variolosus (A= 7,8 %)

Au -3m C.M., 3 espèces de la flore uniquement ont une abondance relative d’au moins 5 % :
¾ Halopteris filicina (A= 25,3 %) ;
¾ Polyneura bonnemaisonii (A= 9,5 %) ;
¾ Rhodymenia pseudopalmata (A= 8,0 %) ;
Au -8m C.M., les 5 espèces majoritaires (A ≥ 5 %) (4 pour la flore et 1 pour la faune) sont :
¾
¾
¾
¾

Flore :
Phyllophora crispa (A= 12,8 %) ;
Calliblepharis ciliata (A= 10,3 %) ;
Polyneura bonnemaisonii (A= 9,5 %) ;
Halopteris filicina (A= 8,8 %) ;

Faune :
¾ Distomus variolosus (A= 15,6 %).

Î En comparant les données recueillies aux deux bathymétries, il apparaît que certaines
espèces deviennent plus abondantes lorsque la profondeur augmente. C’est le cas pour les
algues rouges Phyllophora crispa, Calliblepharis ciliata et Sphondylothamnion multifidum et
pour l’ascidie Distomus variolosus.
D’autres espèces vont, quant à elles, devenir de moins en moins abondantes avec la
profondeur, c’est notamment le cas pour des algues Halopteris filicina, Rhodymenia
pseudopalmata, Callophyllis laciniata et Bonnemaisonia asparagoides.
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Faune

Flore

Abondance relative (%)
Halopteris filicina
Polyneura bonnemaisonii
Phyllophora crispa
Calliblepharis ciliata
Rhodymenia pseudopalmata
Sphondylothamnion multifidum
Callophyllis laciniata
Bonnemaisonia asparagoides
Cryptopleura ramosa
Apoglossum ruscifolium
Kallymenia reniformis
Rhodophyllis divaricata
Acrosorium venulosum
Laminaria ochroleuca
Pterothamnion plumula
Plocamium cartilagineum
Hypoglossum hypoglossoides
Dictyota dichotoma
Erythroglossum laciniatum
Heterosiphonia plumosa
Dilsea carnosa
Meredithia microphylla
jeunes laminaires
Delesseria sanguinea
Kallymenia nov. sp. (à stries concentiques)
Gymnogongrus crenulatus
Gelidium corneum
Ulva sp.
Sphaerococcus coronopifolius
Pterothamnion crispum
Dictyopteris polypodioïdes
Brongniartella byssoides
Schottera nicaeensis
Cystoseira baccata
Desmarestia ligulata
Cladophora pellucida
Lomentaria clavellosa
Corallina sp.
Laminaria hyperborea
Enteromorpha sp.
Stenogramme interrupta
Pterosiphonia pennata
Lomentaria articulata
Osmundea pinnatifida
Heterosiphonia sp. (cf. japonica)
Halurus flosculosus
Drachiella heterocarpa
Halidrys siliquosa
Distomus variolosus
Sycon sp.
Nassarius reticulatus
Trivia arctica
Trivia monacha
Dysidea fragilis
Calliostoma zizyphinum
Ocenebra erinacea
Patella sp.
Polymastia boteliformis
Alcyonidium diaphanum
Morchellium argus
Botryllus schlosseri
Aplidium punctum

0

50

-3m C.M.

-8m C.M.

50

ensemble des 2 bathymétries

Fig. 32 : Les Îles de la Croix : Flore / Faune : Abondance relative bathymétrique
(pour chaque bathymétrie, l’abondance varie de 0 à 50 %)

Résultats, suivi stationnel des roches subtidales. Edition 2008

50

62

Conclusion
Entre 2006 et 2007, aucun changement significatif de l’étagement des ceintures algales
n’est mis en évidence. Le sédiment tronque le niveau 2 et ne permet pas de déterminer la
limite du champ de laminaires denses. Il est interessant de noter que la strate arbustive est
majoritairement composée de Laminaria ochroleuca en mélange avec quelques Laminaria
hyperborea.
Sur l’ensemble du site des Îles de la Croix, 67 espèces ou taxons ont été inventoriés (50 pour
la flore et 17 pour la faune). Il s’agit du site du secteur 5 sur lequel la diversité spécifique est
la plus faible. Cependant, c’est également celui ou l’effort d’échantillonage est le moins
important, du fait d’un étagement réduit.
Les espèces les mieux représentées sur ce site sont l’algue brune filamenteuse Halopteris
filicina, les algues rouges en lames Polyneura bonnemaisonii, Phyllophora crispa et
Calliblepharis ciliata et l’ascidie Distomus variolosus.

© DERRIEN René

© DERRIEN René

en haut à gauche : L’algue rouge Calliblepharis
ciliata, très présente sur ce site et l’algue brune
Dictyota dichotoma.
en haut à droite : Une autre algue brune
commune, Dictyopteris polypodioides.
en bas : Sur un surplomb, l’échinoderme
Holothuria forskali accompagné d’une vieille,
Labrus bergylta.
© DERRIEN René
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6. Site de Morvan (N°13)
1. Caractérisation du site
Î Le site de Morvan fait partie du secteur 5 : Aber Wrac’h, Ile Vierge, Argenton. Il s’agit
d’un site de type C : « le large, les iles ».
juin-07
10
Niveau 0
sédiment+blocs
Niveau 1
sédiment
Niveau 52
Niveau

0

Niveau
Niveau 43
Niveau
Niveau 34
Niveau 2
Niveau 5
Niveau 1
sédiment
Niveau 0
sédiment+blocs

-10

-20

-30

-40

Fig. 33 : Morvan : Extension en profondeur des limites des ceintures algales

Î Ce site se caractérise par la présence :
¾ des 3 bathymétries : le -3m C.M. (10 quadrats), le -8m C.M. (10 quadrats) toutes les
deux dans du niveau 2 et le -13m C.M. dans un tombant de niveau 2 ;
¾ de 2 niveaux : le niveau 0 (de +4,9m C.M. à +0,6m C.M.) et le niveau 2 (de +0,6m
C.M. à -22,8m C.M., où apparaît du sédiment de type sable fin vaseux entre les blocs
de roche).
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2. Comparaison inter-niveaux
1. Flore : composition de la strate arbustive
La fig. 34 p.64 représente la composition de la strate arbustive aux différentes bathymétries.
Densité
(Nb ind / m ²)
90,0
80,0
70,0

Laminaria hyperborea

60,0

jeunes laminaires

50,0

Desmarestia ligulata

40,0

Cystoseira baccata

30,0

Alaria esculenta

20,0
10,0
0,0
-3m C.M.

-8m C.M.
N2

Fig. 34 : Morvan : Composition de la strate arbustive selon le niveau

Sur le site de Morvan, La strate arbustive est composé de 5 espèces ou taxons. Elle est
nettement dominée par Laminaria hyperborea et les jeunes laminaires indéterminées. Il est
très probable que ces dernières soient des jeunes Laminaria hyperborea. La seule autre
laminaire observé est une Alaria esculenta. La strate arbustive du niveau 2 serait ainsi
composée de Laminaria hyperborea en population pure.
2. Flore : Analyse de la richesse spécifique
Le site de Morvan est composé de deux bathymétries (-3m C.M. et -8m C.M.) qui se situent
toutes les deux dans le niveau 2. Comme il n’y pas d’autre niveau subtidal sur ce site, il n’est
donc pas possible d’effectuer une comparaison inter-niveau. Concernant le niveau 2, on se
reportera à l’analyse réalisée sur l’ensemble des deux bathymétries (correspondant donc à
l’ensemble du niveau 2) (cf. paragraphe Comparaison inter-profondeurs).
3. Faune : Suivi du tombant de niveau 2
Sur le site de Morvan, le -13m C.M. se situe dans un tombant de niveau 2. Conformément
au protocole, celui-ci a fait l’objet d’un suivi selon le « protocole photo » (cf. Planche II). Les
espèces présentes sont listées ci-après (cf. fig. 35 p.65).
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Groupes taxonomiques

Flore

Phéophycées

Rhodophycées

Echinodermes

Faune

Ascidies

Anthozoaires

Bryozoaires

Spongiaires

Mollusques

Espèces
Halopteris filicina
jeunes laminaires
Laminaria hyperborea
Dictyopteris polypodioides
Dictyota dichotoma
Acrosorium venulosum
Bonnemaisonia asparagoides
Compsothamnion gracillimum
Delesseria sanguinea
Drachiella spectabilis
Erythroglossum laciniatum
Heterosiphonia plumosa
Meredithia microphylla
Phyllophora crispa
Plocamium cartilagineum
Rhodymenia holmesii
Rhodymenia pseudopalmata
Cruoria pellita
Phymatolithon lenormandii
Aslia lefevrei
Echinus esculentus
Henricia oculata
Holothuria forskali
Luidia ciliaris
Marthasterias glacialis
Aplidium elegans
Aplidium punctum
Ascidia mentula
Didemnum maculosum
Polysyncraton lacazei
Stolonica socialis
Actinothoe sphyrodeta
Alcyonium digitatum
Caryophyllia smithii
Corynactis viridis
Alcyonidium diaphanum
Bugula plumosa
Cellepora sp.
Axinella dissimilis
Esperiopsis fucorum
Halichondria panicea
Leucosolenia variabilis
Pachymatisma johnstoni
Stelleta grubii
Sycon sp.
Tethya aurantium
Calliostoma zizyphinum
Trivia monacha

Indice
C
A
A
C
C
C
A
C
A
C
A
C
C
C
C
C
C
P
C
P
P
P
P
C
P
R
C
P
C
C
P
C
P
P
A
C
P
P
P
C
P
P
P
C
C
P
P
P

Fig. 35: Morvan : Faune / Flore : Diversité spécifique du tombant de niveau 2.
R = Rare, P = Présent, C = Commun, A = Abondant
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L’éponge blanche Stelleta grubii entourée de l’algue rouge
Rhodymenia holmesii et de l’échinoderme Aslia lefevrei.

© DERRIEN René

Implantée dans un recoin, l’éponge dressée Axinella dissimilis est
accompagnée du bryozoaire Alcyonidum diaphanum (au premier
plan).

© DERRIEN René

L’étoile de mer Henricia oculata

© DERRIEN René

Au creux des failles, l’ascidie Ascidia mentula, l’échinoderme Aslia
lefevrei et le didémnidé Didemnum maculosum cohabitent. Au
premier plan, les algues Rhodymenia holmesii et Dictyota dichotoma.

© DERRIEN René
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L’éponge Pachymatisma johnstoni et un oursin echinus esculentus.

Une touffe du Bryozoaire Bugula plumosa surmontée d’une colonie
d’ascidies Stolonica socialis.

Planche II : Morvan : Tombant de niveau 2
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La diversité spécifique mesurée sur ce tombant est de 48 espèces ou taxons dont 19 pour la
flore et 29 pour la faune. Aucun faciès particulier n’est représenté. Parmis les espèces
identifiées, certaines ne sont présentes que sur le tombant. C’est le cas de deux algues
Dictyopteris polypodioides et Rhodymenia holmesii et de 21 espèces animales. Au total, ce
sont donc 23 espèces ou taxons qui sont propres au tombant.

3. Comparaison inter-profondeurs
1. Flore / Faune : Analyse de la richesse spécifique
Le site de Morvan présente trois bathymétries : le -3m C.M., le -8m C.M. et le -13m C.M.
situées dans le niveau 2. Cependant, le -13m C.M. est dans un tombant et, de ce fait, fait
l’objet d’un relevé particulier (cf.paragraphe Comparaison inter-niveaux).
Selon la figure 36 p.67, sur l’ensemble des deux bathymétries et donc sur l’ensemble du site,
59 espèces ou taxons sont dénombrés dont 42 pour la flore et 17 pour la faune.
La diversité spécifique totale est légèrement supérieure au -3m C.M.. Chaque bathymétrie
présente une proportion importante d’espèces propres (entre 1/3 et ½ des espèces présentes).
Ce qui traduit des changements importants dans la composition des peuplements d’une
profondeur à l’autre.

bathymétrie
-3m C.M.
-8m C.M.
Diversité Totale

diversité
33
26

Flore
espèces propres
à chaque
bathymétrie
16
9

Faune
espèces propres
diversité
à chaque
bathymétrie
10
4
12
7

42

Diversité
totale

17

44
38
59

Fig. 36 Morvan : Flore / Faune : Diversité spécifique et espèces propres à chaque bathymétrie

2. Flore / Faune : Analyse de la fréquence d’occurrence
Î Le graphique des fréquences d’occurrence (cf. Fig. 37 p.69) montre que pour les deux
bathymétries confondues, 9 espèces et taxons (faisant uniquement partie de la la flore) ont une
fréquence d’occurrence supérieure ou égale à 70% :
¾
¾
¾
¾
¾

Plocamium cartilagineum (F= 100,0 %) ;
Laminaria hyperborea (F= 100,0 %) ;
Cryptopleura ramosa (F= 95,0 %) ;
Delesseria sanguinea (F= 85,0 %) ;
Phymatolithon lenormandii (F= 85,0 %) ;

¾
¾
¾
¾

Corallina sp. (F= 80,0 %) ;
Cruoria pellita (F= 80,0 %) ;
Les jeunes laminaires (F= 75,0 %) ;
Phyllophora crispa (F= 75,0 %) ;

Ensuite apparaît un second groupe de 11 espèces ou taxons (8 pour la flore et 3 pour la faune)
qui sont présents dans 30 à 70 % des quadrats.
Enfin, 41 espèces ou taxons (26 pour la flore et 15 pour la faune) sont peu fréquents (F≤ 30
%).
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Au sein du -3m C.M., 11 espèces ou taxons (10 pour la flore et 1 pour la faune) sont
fréquents (F≥ 70 %) :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Flore :
Plocamium cartilagineum (F= 100,0 %) ;
Laminaria hyperborea (F= 100,0 %) ;
Cruoria pellita (F= 100,0 %) ;
Dilsea carnosa (F= 100,0 %) ;
Phymatolithon lenormandii (F= 100,0 %) ;
Cryptopleura ramosa (F= 90,0 %) ;
Corallina sp. (F= 90,0 %) ;
Les jeunes laminaires (F= 90,0 %) ;
Delesseria sanguinea (F= 80,0 %) ;
Desmarestia ligulata (F= 70,0 %).

Faune :
¾ Sycon sp. (F= 80,0 %).

Au sein du -8m C.M., 10 espèces ou taxons de la flore seulement dominent en terme de
fréquence d’occurrence :
¾
¾
¾
¾
¾

Plocamium cartilagineum (F= 100,0 %) ;
Laminaria hyperborea (F= 100,0 %) ;
Cryptopleura ramosa (F= 100,0 %) ;
Phyllophora crispa (F= 100,0 %) ;
Bonnemaisonia asparagoides
(F= 90,0 %) ;

¾
¾
¾
¾

Meredithia microphylla (F= 90,0 %) ;
Delesseria sanguinea (F= 90,0 %) ;
Heterosiphonia plumosa (F= 70,0 %) ;
Phymatolithon lenormandii
(F= 70,0 %) ;
¾ Corallina sp. (F= 70,0 %).
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Fréquence d'occurence (%)

Faune

Flore

0

Plocamium cartilagineum
Laminaria hyperborea
Cryptopleura ramosa
Delesseria sanguinea
Phymatolithon lenormandii
Corallina sp.
Cruoria pellita
Phyllophora crispa
jeunes laminaires
Dilsea carnosa
Bonnemaisonia asparagoides
Meredithia microphylla
Heterosiphonia plumosa
Kallymenia reniformis
Dictyota dichotoma
Rhodymenia pseudopalmata
Desmarestia ligulata
Rhodymenia coespitocella
Callophyllis laciniata
Pterosiphonia parasitica
Chondrus crispus
Halopteris filicina
Erythroglossum laciniatum
Drachiella spectabilis
Acrosorium venulosum
Rhodophyllis divaricata
Hypoglossum hypoglossoides
Halurus equisetifolius
Brongniartella byssoides
Sphaerococcus coronopifolius
Polyneura bonnemaisonii
Calliblepharis ciliata
Cystoseira baccata
Falkenbergia rufolanosa
Compsothamnion gracillimum
Ulva sp.
Polysiphonia stricta
Lomentaria clavellosa
Lomentaria articulata
Gymnogongrus crenulatus
Ceramium sp.
Apoglossum ruscifolium
Alaria esculenta
Sycon sp.
Halichondria panicea
Cellepora pumicosa
Esperiopsis fucorum
Aplidium punctum
Dysidea fragilis
Corynactis viridis
Crisia sp.
Actinothoe sphyrodeta
Diplosoma spongiforme
Trivia arctica
Patella sp.
Grantia compressa
Distomus variolosus
Henricia oculata
Asterina gibbosa
-3m C.M.

100

-8m C.M.

100

Ensemble des deux bathymétries

Fig. 37 : Morvan : Flore / Faune : Fréquence d’occurrence bathymétrique
(pour chaque bathymétrie la fréquence d’occurrence varie de 0 à 100 %)
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3. Flore / Faune : Analyse de l’abondance relative
Î Pour les deux bathymétries, 6 espèces ou taxons de la flore ont une abondance relative
supérieure à 5% (cf. Fig. 38 p.71) :
¾
¾
¾
¾

Corallina sp. (A= 24,2 %) ;
Cryptopleura ramosa (A= 15,0 %)
Rhodymenia coespitocella (A= 7,3 %) ;
Plocamium cartilagineum (A= 6,2 %) ;

¾ Bonnemaisonia asparagoides
(A= 6,2 %) ;
¾ Rhodymenia pseudopalmata
(A= 5,4 %).

Au -3m C.M., 6 espèces ou taxons de la flore uniquement ont une abondance relative d’au
moins 5 % :
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Corallina sp. (A= 41,2 %) ;
Plocamium cartilagineum (A= 9,9 %) ;
Cryptopleura ramosa (A= 6,8 %) ;
Rhodymenia pseudopalmata (A= 6,6 %) ;
Les jeunes laminaires (A= 5,6 %) ;
Laminaria hyperborea (A= 5,1 %) ;

Au -8m C.M., les 6 espèces majoritaires (A ≥ 5 %) qui, encore une fois, ne sont représentées
que par des algues sont :
¾ Cryptopleura ramosa (A= 22,6 %) ;
¾ Rhodymenia coespitocella (A= 12,5 %) ;
¾ Bonnemaisonia asparagoides
(A= 11,9 %) ;

¾ Corallina sp. (A= 8,3 %) ;
¾ Meredithia microphylla (A= 8,1 %) ;
¾ Phyllophora crispa (A= 7,3 %) ;

Î En comparant les données recueillies aux deux bathymétries, il apparaît que certaines
espèces deviennent plus abondantes lorsque la profondeur augmente. C’est notamment le
cas pour les algues rouges Rhodymenia coespitocella, Phyllophora crispa, Cryptopleura
ramosa, Bonnemaisonia asparagoide et Meredithia microphylla.
D’autres espèces vont, quant à elles, devenir de moins en moins abondantes avec
l’augmentation de profondeur, c’est notamment le cas pour des algues Corallina sp.,
Rhodymenia pseudopalmata, Laminaria hyperborea et les jeunes laminaires.

© Derrien Sandrine

Rhodymenia coespitocella, une algue
rouge en lame rare.
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Faune

Flore

0

Abondance relative (%)
50
50

50

Corallina sp.
Cryptopleura ramosa
Rhodymenia coespitocella
Plocamium cartilagineum
Bonnemaisonia asparagoides
Rhodymenia pseudopalmata
Phyllophora crispa
Meredithia microphylla
Laminaria hyperborea
jeunes laminaires
Delesseria sanguinea
Dilsea carnosa
Kallymenia reniformis
Erythroglossum laciniatum
Heterosiphonia plumosa
Pterosiphonia parasitica
Chondrus crispus
Dictyota dichotoma
Rhodophyllis divaricata
Halopteris filicina
Hypoglossum hypoglossoides
Desmarestia ligulata
Acrosorium venulosum
Drachiella spectabilis
Brongniartella byssoides
Callophyllis laciniata
Polyneura bonnemaisonii
Polysiphonia stricta
Calliblepharis ciliata
Cystoseira baccata
Sphaerococcus coronopifolius
Halurus equisetifolius
Lomentaria articulata
Gymnogongrus crenulatus
Compsothamnion gracillimum
Ulva sp.
Lomentaria clavellosa
Falkenbergia rufolanosa
Ceramium sp.
Apoglossum ruscifolium
Alaria esculenta
Sycon sp.
Distomus variolosus
Aplidium punctum
Crisia sp.
Dysidea fragilis
Corynactis viridis
Actinothoe sphyrodeta
Trivia arctica
Patella sp.
Grantia compressa
Henricia oculata
Asterina gibbosa
-3m C.M.

-8m C.M.

Ensemble des 2 bathymétries

Fig. 38 : Morvan : Flore / Faune : Abondance relative bathymétrique
(pour chaque bathymétrie, l’abondance varie de 0 à 50 %)
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Conclusion
L’étagement des ceintures algales ne permet pas d’attribuer une tendance car la fin du
niveau 2 n’est pas observable (les dernières laminaires denses atteignent le sédiment).
Sur l’ensemble du site de Morvan, 82 espèces ou taxons ont été inventoriés (44 pour la
flore et 38 pour la faune). C’est le site avec la plus forte diversité spécifique du secteur 5,
juste devant les Liniou (81 espèces et taxons) et les Îles de la Croix (67 espèces et taxons).
Les espèces les plus représentées sont Corallina sp., Cryptopleura ramosa et l’algue rare
Rhodymenia coespitocella.
Le site de Morvan est caractérisé par la présence de l’algue rouge rare Rhodymenia
coespitocella qui, par ailleurs, est la deuxième algue la plus abondante au -8m C.M. Le fait
que la strate arbustive soit composée de Laminaria hyperborea en population pure constitue
également un fait remarquable.

© DERRIEN René

© DERRIEN René

en haut à gauche : L’algue rouge Dilsea carnosa à proximité du
transect.
en haut à droite : L’éponge Polymastia mamillaris et quelques
algues rouges dont Meredithia microphylla.
en bas à gauche : Un ormeau Haliotis tuberculata au pied d’une
laminaire Laminaria hyperborea

© DERRIEN René
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7. Site des Liniou (N°14)
1. Caractérisation du site
Î Le site des Liniou fait partie du secteur 5 : « Aber Wrac’h, Ile Vierge, Argenton ». Il s’agit
d’un site de type B : « Côtier moyen ».
juin-07
10
5

sédiment+blocs
Niveau 0
sédiment
Niveau 1
Niveau 5

Niveau 2

Niveau 4

0
-5

Niveau 3

Niveau 3

Niveau 4

-10

Niveau 2

Niveau 5

Niveau 1

-15

sédiment

Niveau 0

sédiment+blocs -20

-25

Fig. 39 : Liniou : Extension en profondeur des limites des ceintures algales

Î Ce site se caractérise par la présence :
¾ de 3 bathymétries : le -3m C.M. (10 quadrats) dans le niveau 1, le -8m C.M. (10
quadrats) et le -13m C.M. (10 quadrats) tous les deux dans le niveau 2 ;
¾ de 3 niveaux : niveau 0 (de +3,9m C.M. à +2,1m C.M.), de niveau 1 (de +2,1m C.M.
à -3,2m C.M.), niveau 2 (de -3,2m C.M. à -18,3m C.M., où apparaît le sédiment de
type sable fin (en mélange avec des blocs de roche de niveau 2).
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2. Comparaison inter-niveaux
1. Flore : composition de la strate arbustive
La fig. 40 p.74 représente la composition de la strate arbustive aux différentes bathymétries.

Densité
(Nb ind / m²)
160,0
140,0
120,0

Saccorhiza polyschides

100,0

Laminaria hyperborea
jeunes laminaires

80,0

Desmarestia viridis

60,0

Desmarestia ligulata

40,0
20,0
0,0

-3m C.M.

-8m C.M.

N1

-13m C.M.
N2

Fig. 40 : Liniou : Composition de la strate arbustive selon le niveau

Sur le site de Liniou, la strate arbustive est composé de 5 espèces ou taxons. L’espèce la
mieux représentée est Laminaria hyperborea (abstraction faite des jeunes laminaires
indéterminées) et cela quelque soit la bathymétrie. Saccorhiza polyschides est assez bien
représentée au -3m C.M., elle devient rare au -8m C.M. avant de totalement disparaître au 13m C.M.. On note également la présence de quelques Desmarestia ligulata au -3m C.M. et
au -8m C.M.. Enfin, on notera aussi que bien qu’absente des quadrats et donc de la figure 40,
la laminaire Laminaria digitata est bien présente au –3m CM, ce site a donc bien une ceinture
de niveau 1 (ceinture à Laminaria digitata), où on trouve également la laminaire Alaria
esculenta.
2. Flore : Analyse de la richesse spécifique
Le site des Liniou est composé de trois bathymétries (-3m C.M., -8m C.M. et -13m C.M.) qui
se situent toutes les trois dans un niveau à laminaires denses (niveaux 1 et 2). Comme il n’y
pas d’autre niveau subtidal sur ce site, il n’est donc pas possible d’effectuer une comparaison
inter-niveau.
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3. Comparaison inter-profondeurs
1. Flore / Faune : Analyse de la richesse spécifique
Selon la Fig. 41 p.75, sur l’ensemble des trois bathymétries et donc sur l’ensemble du site, 81
espèces ou taxons sont dénombrés dont 47 pour la flore et 34 pour la faune.
La diversité spécifique totale est un petit peu inférieure au -3m C.M.. C’est au -8m
C.M. que la diversité spécifique est la plus élevée. Quelque soit la bathymétrie, la diversité
algale ne varie quasiment pas.

bathymétrie
-3 m C.M.
-8 m C.M.
-13 m C.M.
Diversité Totale

diversité
33
34
33

Flore
espèces propres
à chaque
bathymétrie
7
2
4

Faune
espèces propres
diversité
à chaque
bathymétrie
14
2
23
7
21
8

47

Diversité
totale

34

48
58
55
81

Fig. 41 : Liniou : Flore / Faune : Diversité spécifique et espèces propres à chaque bathymétrie

2. Flore / Faune : Analyse de la fréquence d’occurrence
Î Le graphique des fréquences d’occurrence (cf. Fig. 42 p.77) montre que pour les deux
bathymétries confondues, 10 espèces et taxons (faisant uniquement partie de la la flore) ont
une fréquence d’occurrence supérieure ou égale à 70% :
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Laminaria hyperborea (F= 100,0 %) ;
Phymatolithon lenormandii (F= 93,3 %) ;
Dictyota dichotoma (F= 90,0 %) ;
Les jeunes laminaires (F= 90,0 %) ;
Cryptopleura ramosa (F= 83,3 %) ;
Delesseria sanguinea (F= 83,3 %) ;

¾ Bonnemaisonia asparagoides
(F= 76,7 %) ;
¾ Cruoria pellita (F= 73,3 %) ;
¾ Kallymenia reniformis (F= 73,3 %) ;
¾ Heterosiphonia plumosa. (F= 73,3 %) ;

Ensuite apparaît un second groupe de 16 espèces ou taxons (11 pour la flore et 5 pour la
faune) qui sont présents dans 30 à 70 % des quadrats.
Enfin, 56 espèces ou taxons (27 pour la flore et 29 pour la faune) sont peu fréquents (F≤ 30
%).
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Au sein du -3m C.M., 10 espèces ou taxons (9 pour la flore et 1 pour la faune) sont fréquents
(F≥ 70 %) :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Flore :
Laminaria hyperborea (F= 100,0 %) ;
Phymatolithon lenormandii (F= 100,0 %) ;
Les jeunes laminaires (F= 100,0 %) ;
Cryptopleura ramosa (F= 100,0 %) ;
Plocamium cartilagineum (F= 90,0 %) ;
Cruoria pellita (F= 90,0 %) ;
Dictyota dichotoma (F= 80,0 %) ;
Delesseria sanguinea (F= 80,0 %) ;
Corallina sp. (F= 80,0 %) ;

Faune :
¾ Corynactis viridis (F= 90,0 %).

Au sein du -8m C.M., 15 espèces ou taxons (14 pour la flore et 1 pour la faune) dominent en
terme de fréquence d’occurrence :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Flore :
Faune :
Laminaria hyperborea (F= 100,0 %) ;
¾ Corynactis viridis (F= 70,0 %).
Les jeunes laminaires (F= 100,0 %) ;
Hypoglossum hypoglossoides (F= 100,0 %) ;
Dictyota dichotoma (F= 90,0 %) ;
Bonnemaisonia asparagoides
(F= 90,0 %) ;
Corallina sp. (F= 90,0 %);
Phymatolithon lenormandii (F= 80,0 %) ;
Cryptopleura ramosa (F= 80,0 %) ;
Delesseria sanguinea (F= 80,0 %) ;
Kallymenia reniformis (F= 80,0 %) ;
Halopteris filicina (F= 80,0 %) ;
Brongniartella byssoides (F= 70,0 %) ;
Erythroglossum laciniatum (F= 70,0 %) ;
Heterosiphonia plumosa (F= 70,0 %) ;
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Faune

Flore

Fréquence d'occurence (%)
0
Laminaria hyperborea
Phymatolithon lenormandii
Dictyota dichotoma
jeunes laminaires
Delesseria sanguinea
Cryptopleura ramosa
Bonnemaisonia asparagoides
Kallymenia reniformis
Heterosiphonia plumosa
Cruoria pellita
Hypoglossum hypoglossoides
Corallina sp.
Erythroglossum laciniatum
Callophyllis laciniata
Dictyopteris polypodioides
Halopteris filicina
Plocamium cartilagineum
Brongniartella byssoides
Acrosorium venulosum
Phyllophora crispa
Pterosiphonia complanata
Sphaerococcus coronopifolius
Kallymenia nov. sp. (à stries concentriques)
Sphondylothamnion multifidum
Desmarestia ligulata
Meredithia microphylla
Dilsea carnosa
Saccorhiza polyschides
Algues brunes encroûtantes
Rhodymenia pseudopalmata
Apoglossum ruscifolium
Halurus equisetifolius
Trailliella intricta
Schottera nicaeensis
Polyneura bonnemaisonii
Lomentaria rosea
Drachiella spectabilis
Bryopsis plumosa
Pterothamnion plumula
Halurus flosculosus
Gymnogongrus crenulatus
Chondrus crispus
Stenogramme interrupta
Phycodrys rubens
Palmaria palmata
Gelidium corneum
Compsothamnion gracillimum
Desmarestia viridis
Corynactis viridis
Aplidium punctum
Crisia sp.
Cellepora pumicosa
Pycnoclavella aurilucens
Scrupocellaria spp.
Didemnidés
Caryophyllia smithii
Morchellium argus
Sycon sp.
Clavelina lepadiformis
Dysidea fragilis
Asterina gibbosa
Bugula flabellata
Actinothoe sphyrodeta
Trivia monacha
Hemimycale columella
Tubularia indivisa
Aglaophenia sp.
Polysyncraton lacazei
Aplidium elegans
Calliostoma zizyphinum
Polymastia mamillaris
Pachymatisma johnstoni
Grantia compressa
Esperiopsis fucorum
Tubularia larynx
Bugula plumosa
Alcyonidium diaphanum
Stolonica socialis
Distomus variolosus
Echinus esculentus
Luidia ciliaris
Henricia oculata
-3m C.M.

100

-8m C.M.

100

-13m C.M.

100

Ensemble des 3 bathymétries

Fig. 42 : Liniou : Flore / Faune : Fréquence d’occurrence bathymétrique
(pour chaque bathymétrie la fréquence d’occurrence varie de 0 à 100 %)
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3. Flore / Faune : Analyse de l’abondance relative
Î Pour les deux bathymétries, 6 espèces ou taxons (4 pour la flore et 2 pour la faune) ont
une abondance relative supérieure à 5% (cf. Fig. 43 p.79) :
Flore :
¾ Bonnemaisonia asparagoides
(A= 9,8 %) ;
¾ Cryptopleura ramosa (A= 5,9 %)
¾ Dictyota dichotoma (A= 5,6 %) ;
¾ Erythroglossum laciniatum
(A= 5,3 %) ;

Faune :
¾ Corynactis viridis (A= 13,5 %) ;
¾ Pycnoclavella aurilucens (A= 12,0 %)

Au -3m C.M., 6 espèces ou taxons (4 pour la flore et 2 pour la faune) ont une abondance
relative d’au moins 5 % :
¾
¾
¾
¾

Flore :
Corallina sp. (A= 10,7%) ;
Les jeunes laminaires (A= 8,8 %) ;
Cryptopleura ramosa (A= 8,2 %) ;
Chondrus crispus (A= 5,8 %) ;

Faune :
¾ Pycnoclavella aurilucens (A= 23,0 %) ;
¾ Corynactis viridis (A= 13,2 %).

Au -8m C.M., les 5 espèces majoritaires (3 pour la flore et 2 pour la faune) (A ≥ 5 %) sont :
Flore :
¾ Bonnemaisonia asparagoides
(A= 9,6 %) ;
¾ Dictyota dichotoma (A= 6,6 %) ;
¾ Cryptopleura ramosa (A= 5,8 %) ;

Faune :
¾ Pycnoclavella aurilucens (A= 15,6 %) ;
¾ Corynactis viridis (A= 13,4 %).

Enfin, au -13m C.M., les 5 espèces majoritaires (4 pour la flore et 1 pour la faune) (A ≥ 5 %)
sont :
Faune :
Flore :
¾ Bonnemaisonia asparagoides
¾ Pycnoclavella aurilucens
(A= 21,0 %) ;
(A= 6,1 %).
¾ Dictyota dichotoma (A= 8,6 %) ;
¾ Erythroglossum laciniatum (A= 12,1 %) ;
¾ Dictyopteris polypodioides (A= 11,2 %) ;
Î Les données recueillies aux trois bathymétries montrent que certaines espèces deviennent
plus abondantes lorsque la profondeur augmente. C’est le cas pour les algues rouges
Erythroglossum laciniatum, Bonnemaisonia asparagoide, les algues brunes Dictyota
dichotoma et Dictyopteris polypodioides et l’ascidie Aplidium punctum.
D’autres espèces vont, quant à elles, devenir de moins en moins abondantes avec la
profondeur. C’est notamment le cas pour des algues Corallina sp., Cryptopleura ramosa et
Plocamium cartilagineum mais aussi pour l’anémone Corynactis viridis.
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Bonnemaisonia asparagoides
Cryptopleura ramosa
Dictyota dichotoma
Erythroglossum laciniatum
Dictyopteris polypodioides
Corallina sp.
jeunes laminaires
Laminaria hyperborea
Chondrus crispus
Pterosiphonia complanata
Plocamium cartilagineum
Heterosiphonia plumosa
Delesseria sanguinea
Sphondylothamnion multifidum
Hypoglossum hypoglossoides
Halopteris filicina
Kallymenia reniformis
Phyllophora crispa
Saccorhiza polyschides
Drachiella spectabilis
Acrosorium venulosum
Brongniartella byssoides
Rhodymenia pseudopalmata
Kallymenia nov. sp. (à stries concentriques)
Callophyllis laciniata
Schottera nicaeensis
Meredithia microphylla
Dilsea carnosa
Trailliella intricta
Sphaerococcus coronopifolius
Polyneura bonnemaisonii
Halurus equisetifolius
Gymnogongrus crenulatus
Apoglossum ruscifolium
Lomentaria rosea
Desmarestia ligulata
Halurus flosculosus
Bryopsis plumosa
Stenogramme interrupta
Pterothamnion plumula
Palmaria palmata
Phycodrys rubens
Gelidium corneum
Compsothamnion gracillimum
Desmarestia viridis
Corynactis viridis
Pycnoclavella aurilucens
Crisia sp.
Aplidium punctum
Scrupocellaria spp.
Clavelina lepadiformis
Morchellium argus
Stolonica socialis
Distomus variolosus
Sycon sp.
Caryophyllia smithii
Aglaophenia sp.
Dysidea fragilis
Asterina gibbosa
Bugula flabellata
Actinothoe sphyrodeta
Tubularia larynx
Tubularia indivisa
Aplidium elegans
Trivia monacha
Calliostoma zizyphinum
Polymastia mamillaris
Pachymatisma johnstoni
Grantia compressa
Bugula plumosa
Alcyonidium diaphanum
Echinus esculentus
Luidia ciliaris
Henricia oculata
-3m C.M.

0

-8m C.M.

50

-13m C.M.

50

Abondance relative (%)
50
50

Ensemble des 3 bathymétries

Fig. 43 : Liniou : Flore / Faune : Abondance relative bathymétrique
(pour chaque bathymétrie, l’abondance varie de 0 à 50 %)
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Conclusion
Entre 2004 et 2007, aucun changement majeur n’est observé pour l’étagement des
ceintures algales. Le sédiment tronque le niveau 2, ce qui empêche de déterminer la fin de la
ceinture à lamainaire denses. Néanmoins, la profondeur atteinte est déjà remarquable.
La strate arbustive est majoritairement constituée de Laminaria hyperborea et de jeunes
laminaires qui dominent Saccorhiza polyschides au -3m C.M. et au -8m C.M.. Au -13m C.M.,
il semble que la strate arbustive soit uniquement composée de Laminaria hyperborea en
population pure.
Sur l’ensemble du site des Liniou, 81 espèces ou taxons ont été inventoriés (47 pour la
flore et 34 pour la faune. La diversité spécifique totale est donc proche de celle du site de
Morvan mais supérieure à celle enregistrée sur les Îles de la Croix.
Une espèce apparemment non décrite et rare a été observée sur le site des Liniou. Il s’agit
d’une algue du genre Kallymenia à stries concentriques qui confère un intéret particulier à ce
site.
Les espèces les mieux représentées au site des Liniou sont les algues rouges
Bonnemaisonia asparagoides, Cryptopleura ramosa, Erythroglossum laciniatum et l’algue
brune Dictyota dichotoma mais également l’anémone Corynactis viridis et l’ascidie
Pycnoclavella aurilucens.

© DERRIEN René

© DERRIEN René

en haut à gauche : Une jeune laminaire, Alaria
esculenta et Himanthalia elongata dans le niveau 1.
en haut à droite : La sous-strate algale est dense et
diversifiée
en bas à gauche :
laminaires Laminaria
atteignent de belles
constituer un support
spallanzani).
© DERRIEN René
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8. Site du Trou d’Enfer (N°25)
1.Caractérisation du site
Î Le Trou d’Enfer est un site de type C : « le large, les îles », du secteur 9 : Lorient, Etel,
Groix.
mai-07
10

Niveauantérieures
0
données
sédiment+blocs
Niveau 1
sédiment
Niveau 2
Niveau 5
Niveau 3
Niveau 4
Niveau
Niveau
3 4

5

0

Niveau
Niveau
2 5
-5
Niveau
1
sédiment
Niveau 0
sédiment+blocs
-10

-15

Fig. 44 : Trou d’Enfer : Evolution de l'extension en profondeur des limites des ceintures algales

Î Ce site se caractérise par la présence :
¾ de deux bathymétries : -3m C.M. (10 quadrats) et -8m C.M. (10 quadrats) toutes les
deux dans le niveau 2 ;
¾ de 2 niveaux : un niveau 0 (de + 4,6m C.M. à + 1,5m C.M.) et un niveau 2 (de +1,5m
C.M.à -8,4m C.M., où apparaît le sédiment de type sable coquiller fin avec blocs de
roche).

2. Comparaison inter-niveaux
1. Flore : composition de la strate arbustive
La figure 45 p.82 représente la composition de la strate arbustive aux différentes
bathymétries. La strate arbustive est nettement plus dense au -3m C.M. qu’au -8m C.M. En
terme de composition, les espèces structurantes sont Saccorhiza polyschides et Laminaria
hyperborea accompagnées de jeunes laminaires. Au -3m C.M. la Saccorhiza polyschides
domine la Laminaria hyperborea alors que plus en profondeur, la situation s’inverse en nette
faveur de Laminaria hyperborea.
On observe également la présence de Desmarestia ligulata au -3m C.M., uniquement là où la
strate arbustive est la moins dense. Au -8m C.M., quelques Halidrys siliquosa sont présentes,
ce qui indique que la roche est sous influence du sédiment.
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Densité
(Nb ind / m ²)
30
25

Saccorhiza polyschides
20

Laminaria hyperborea
jeunes laminaires

15

Halidrys siliquosa
Desmarestia ligulata

10

Cystoseira baccata
5
0

-3m C.M.

-8m C.M.
N2

Fig. 45 : Trou d’Enfer : Composition de la strate arbustive selon la bathymétrie

2. Flore : Analyse de la richesse spécifique
Le site du Trou d’Enfer est composé de deux bathymétries (-3m C.M. et -8m C.M.) qui se
situent toutes les deux dans le niveau 2. Comme il n’y pas d’autre niveau subtidal sur ce site,
il n’est donc pas possible d’effectuer une comparaison inter-niveau. Concernant le niveau 2,
on se reportera à l’analyse réalisée sur l’ensemble des deux bathymétries (correspondant donc
à l’ensemble du niveau 2) (cf. paragraphe Comparaison inter-profondeurs).

3. Comparaison inter-profondeurs
1. Flore / Faune : Analyse de la richesse spécifique
Le site du Trou d’Enfer présente deux bathymétries : le -3m C.M. et le -8m C.M. situées
dans le niveau 2.

bathymétrie
-3 m C.M.
-8 m C.M.
Diversité Totale

diversité
38
39

Flore
espèces propres
à chaque
bathymétrie
9
10

Faune
espèces propres
diversité
à chaque
bathymétrie
9
7
10
8

48

18

Diversité
totale
47
49
66

Fig. 46 : Trou d’Enfer : Flore / Faune : Diversité spécifique et espèces propres à chaque bathymétrie

Selon la figure. 46 p. 82, sur l’ensemble des deux bathymétries et donc sur l’ensemble du site,
66 espèces ou taxons sont dénombrés dont 48 pour la flore et 18 pour la faune.
La diversité spécifique totale est quasiment la même aux deux bathymétries.
Cependant, il y a des changements dans la composition de la faune et de la flore puisque 16
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espèces présentes au -3m C.M. ne sont pas retrouvées au -8m C.M.. De la même manière, 18
espèces (faune et flore confondues) n’ont été identifiées qu’au -8m C.M..
2. Flore / Faune : Analyse de la fréquence d’occurrence
Î Le graphique des fréquences d’occurrence (cf. Fig. 47 p.84) montre que pour les deux
bathymétries confondues, 8 espèces et taxons de la flore uniquement ont une fréquence
d’occurrence supérieure ou égale à 70% :
Flore :
¾ Phymatolithon lenormandii (F= 100,0 %) ; ¾ Hypoglossum hypoglossoides
¾ Dictyota dichotoma (F= 100,0 %)
(F= 85,0 %) ;
¾ Corallina sp. (F= 95,0 %)
¾ Acrosorium venulosum (F= 75,0 %)
¾ Pterosiphonia complanata (F= 90,0 %) ;
¾ Dictyopteris polypodioides
¾ Cryptopleura ramosa (F= 85,0 %) ;
(F= 70,0 %) ;
Ensuite apparaît un second groupe de 14 espèces ou taxons (13 pour la flore et 1 pour la
faune) qui sont présents dans 30 à 70 % des quadrats.
Enfin, 48 espèces ou taxons (31 pour la flore et 17 pour la faune) sont peu fréquents (F≤ 30
%).
Au sein du -3m C.M., 10 espèces ou taxons (9 pour la flore et 1 pour la faune) sont fréquents
(F≥ 70 %) :
Flore :
Faune :
¾ Corynactis viridis (F= 100,0 %)
¾ Phymatolithon lenormandii
(F= 100,0 %) ;
¾ Pterosiphonia complanata (F= 100,0 %) ;
¾ Dictyota dichotoma (F= 100,0 %)
¾ Corallina sp. (F= 100,0 %)
¾ Cruoria pellita (F= 80,0 %)
¾ Cryptopleura ramosa (F= 80,0 %) ;
¾ Dictyopteris polypodioides (F= 80,0 %) ;
¾ Hypoglossum hypoglossoides (F= 70,0 %) ;
¾ Acrosorium venulosum (F= 70,0 %)
Au sein du -8m C.M., 13 espèces ou taxons de la flore sont présents de manière fréquente
dans les quadrats :
Flore :
¾ Laminaria hyperborea (F= 90,0 %) ;
¾ Phymatolithon lenormandii
(F= 100,0 %) ;
¾ Pterosiphonia complanata
¾ Dictyota dichotoma (F= 100,0 %) ;
(F= 80,0 %) ;
¾ Delesseria sanguinea (F= 80,0 %) ;
¾ Hypoglossum hypoglossoides
(F= 100,0 %) ;
¾ Callophyllis laciniata (F= 80,0 %) ;
¾ Sphondylothamnion multifidum
¾ Rhodymenia pseudopalmata
(F= 100,0 %) ;
(F= 70,0 %) ;
¾ Corallina sp. (F= 90,0 %) ;
¾ Les jeunes laminaires indéterminées
¾ Cryptopleura ramosa (F= 90,0 %) ;
(F= 70,0 %).
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Faune

Flore

Fréquence d'occurence (%)
Phymatolithon lenormandii
Dictyota dichotoma
Corallina sp.
Pterosiphonia complanata
Hypoglossum hypoglossoides
Cryptopleura ramosa
Acrosorium venulosum
Dictyopteris polypodioides
Cruoria pellita
Sphondylothamnion multifidum
Laminaria hyperborea
Rhodymenia pseudopalmata
Heterosiphonia plumosa
Delesseria sanguinea
Ectocarpales
Saccorhiza polyschides
jeunes laminaires
Phyllophora crispa
Callophyllis laciniata
Dilsea carnosa
Chondrus crispus
Sphaerococcus coronopifolius
Halurus equisetifolius
Drachiella spectabilis
Ceramium sp.
Desmarestia ligulata
Mesophyllum lichenoides
Zanardinia typus
Gymnogongrus crenulatus
Erythroglossum laciniatum
Calliblepharis ciliata
Apoglossum ruscifolium
Pterosiphonia pennata
Pterosiphonia parasitica
Gelidium corneum
Cladophora pellucida
Algues brunes encroûtantes
Ulva sp.
Plocamium cartilagineum
Chondracanthus ascicularis
Polysiphonia elongata
Bryopsis plumosa
Rhodophyllis divaricata
Palmaria palmata
Nitophyllum punctatum
Kallymenia reniformis
Gastroclonium ovatum
Crouania attenuata
Halidrys siliquosa
Corynactis viridis
Aplidium punctum
Eponges encroûtantes
Caryophyllia smithii
Botryllus schlosseri
Sycon sp.
Salacia desmoides
Polysyncraton lacazei
Asterias rubens
Crassostrea gigas
Pomatoceros sp.
Leucosolenia variabilis
Aslia lefevrei
Marthasterias glacialis
Asterina gibbosa
Polymastia mamillaris
Cellepora pumicosa
Pycnoclavella aurilucens

0

100

-3m C.M.

-8m C.M.

100

Ensemble des 2 bathymétries

Fig. 47 : Trou d’Enfer : Flore / Faune : Fréquence d’occurrence bathymétrique
(pour chaque bathymétrie la fréquence d’occurrence varie de 0 à 100 %)
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3. Flore / Faune : Analyse de l’abondance relative
Î Pour les deux bathymétries, 7 espèces ou taxons (6 pour la flore et 1 pour la faune) ont
une abondance relative supérieure à 5% (cf. Fig. 48 p.86) :
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Flore :
Corallina sp. (A= 20,5 %) ;
Pterosiphonia complanata (A= 15,2 %) ;
Cryptopleura ramosa (A= 14,2 %) ;
Dictyota dichotoma (A= 8,0 %) ;
Pterosiphonia pennata (A= 6,8 %)
Erythroglossum laciniatum (A= 6,1 %) ;

Faune :
¾ Corynactis viridis (A= 6,1 %).

Au -3m C.M., 6 espèces (5 pour la flore et 1 pour la faune) sont présents avec une abondance
relative d’au moins 5 % :
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Flore :
Corallina sp. (A= 28,6 %) ;
Pterosiphonia complanata (A= 18,2 %) ;
Cryptopleura ramosa (A= 12,0 %) ;
Dictyota dichotoma (A= 10,1 %) ;
Erythroglossum laciniatum (A= 6,9 %) ;
Pterosiphonia pennata (A= 6,8 %)

Faune :
¾ Corynactis viridis (A= 10,7 %).

Au -8m C.M., les 6 espèces majoritaires (A ≥ 5 %), de la flore seulement, sont :
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Cryptopleura ramosa (A= 17,0 %) ;
Pterosiphonia pennata (A= 15,7 %) ;
Pterosiphonia complanata (A= 11,4 %) ;
Corallina sp. (A= 9,9 %) ;
Dictyota dichotoma (A= 5,3 %) ;
Erythroglossum laciniatum (A= 5,2 %).

Î Parmis les espèces les mieux représentées, certaines deviennent plus abondantes avec
la profondeur, c’est le cas des algues Cryptopleura ramosa, Pterosiphonia pennata,
Rhodymenia pseudopalmata, Hypoglossum hypoglossoides.
Tandis que d’autres, à l’opposé vont voir leur abondance diminuer avec la profondeur,
cela est valable pour les algues Corallina sp., Pterosiphonia complanata, Dictyota dichotoma
et pour l’anémone Corynactis viridis.
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Faune

Flore

Abondance relative (%)
Corallina sp.
Pterosiphonia complanata
Cryptopleura ramosa
Dictyota dichotoma
Pterosiphonia pennata
Erythroglossum laciniatum
Rhodymenia pseudopalmata
Hypoglossum hypoglossoides
Acrosorium venulosum
Sphondylothamnion multifidum
Dictyopteris polypodioïdes
Phyllophora crispa
jeunes laminaires
Calliblepharis ciliata
Chondrus crispus
Callophyllis laciniata
Delesseria sanguinea
Laminaria hyperborea
Ectocarpales
Heterosiphonia plumosa
Gymnogongrus crenulatus
Gelidium corneum
Zanardinia typus
Pterosiphonia parasitica
Rhodophyllis divaricata
Saccorhiza polyschides
Ceramium sp.
Sphaerococcus coronopifolius
Dilsea carnosa
Cladophora pellucida
Polysiphonia elongata
Ulva sp.
Drachiella spectabilis
Desmarestia ligulata
Halurus equisetifolius
Chondracanthus ascicularis
Apoglossum ruscifolium
Bryopsis plumosa
Plocamium cartilagineum
Kallymenia reniformis
Gastroclonium ovatum
Palmaria palmata
Nitophyllum punctatum
Crouania attenuata
Halidrys siliquosa
Corynactis viridis
Crassostrea gigas
Salacia desmoides
Caryophyllia smithii
Aplidium punctum
Pycnoclavella aurilucens
Pomatoceros sp.
Botryllus schlosseri
Asterias rubens
Sycon sp.
Marthasterias glacialis
Leucosolenia variabilis
Aslia lefevrei
Asterina gibbosa
Polymastia mamillaris

0

50

-3m C.M.

-8m C.M.

50

Ensemble des 2 bathymétries

Fig. 48 : Trou d’Enfer : Flore / Faune : Abondance relative bathymétrique
(pour chaque bathymétrie, l’abondance varie de 0 à 50 %)
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Conclusion
Sur l’ensemble du site du Trou d’Enfer, 66 espèces ou taxons ont été inventoriés (48 pour
la flore et 18 pour la faune). Par rapport aux deux autres sites du secteur, le Trou d’Enfer est
assez proche de Bastresse sud qui compte 70 espèces ou taxons. Par contre, grâce notamment
à un nombre de niveaux plus important, le site du Magouër Nord est bien au dessus en terme
de diversité avec 102 espèces ou taxons.
Concernant l’étagement des ceintures algales, aucune évolution nette de la limite d’extension
en profondeur des laminaires denses n’est relevée du fait de la présence du sédiment à faible
profondeur.
Néanmoins, les données antérieures mettent en évidence la disparition de Laminaria digitata
entre 2004 et 2007 (densité de 6 pieds au m² en 2004).
Les espèces les mieux représentées sur ce site sont Corallina sp., Pterosiphonia complanata,
Cryptopleura ramosa, Dictyota dichotoma pour la flore et l’anémone Corynactis viridis pour
la faune.
© DERRIEN René

Balanes et moules dans le niveau 0

© DERRIEN René

© DERRIEN René

L’algue rouge calcaire Corallina sp. et
l’algue brune Dictyota dichotoma,
deux des espèces les plus abondantes
sur le site du Trou d’Enfer

Plongeur effectuant son relevé
au -8m C.M.

La laminaire Laminaria
hyperborea domine la strate
arbustive au -8m C.M.
© MERCIER-PÉCARD Marie
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9. Site de Bastresse Sud (N°26)
1. Caractérisation du site
Î Le site de Bastresse Sud (Pointe de Gâvres) fait partie du secteur 9 : Lorient, Etel, Groix. Il
s’agit d’un site de type B (« côtier moyen ») : « ria, rade, estuaire, aber, golfe, baie ».
mai-07
5
Niveau 0
sédiment+blocs
Niveau 1
sédiment

0

Niveau52
Niveau

Niveau
Niveau43
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Niveau34
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Niveau25

-5
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1
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0
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-10

-15

Fig. 49 : Bastresse Sud : Extension en profondeur des limites des ceintures algales

Î En 2007, ce site se caractérise par la présence :
¾ De deux bathymétries : le -3m C.M. dans le niveau 2 (10 quadrats) et le -8m C.M.
dans le niveau 3 (8 quadrats) ;
¾ de 2 niveaux : Un niveau 2 (de +0,2m C.M. à -5.0m C.M.) et un niveau 3 (de -5,0m
C.M. à -8,8m C.M.). Le substrat rocheux est ensuite interrompu par un fond
sédimentaire composé de sable coquiller avec une composante vaseuse.
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2. Comparaison inter-niveaux
1. Flore : composition de la strate arbustive
La figure 50 p.89 représente la composition de la strate arbustive aux différentes
bathymétries.
Densité (Nb ind /
m ²)
100
90
80
70

Saccorhiza polyschides

60
50
40

Laminaria hyperborea
jeunes laminaires
Desmarestia ligulata

30
20
10
0
-3m C.M.

-8m C.M.

N2

N3

Fig. 50 : Bastresse Sud : Composition de la strate arbustive selon le niveau

2. Flore : Analyse de la richesse spécifique
Le site de Bastresse Sud est composé de deux bathymétries (-3m C.M. et -8m C.M.) qui se
situent respectivement dans le niveau 2 et dans le niveau 3. La comparaison des données des
deux profondeurs revient à une comparaison inter niveau. Pour simplifier, seule la
comparaison inter-profondeurs sera présentée dans la suite.

3. Comparaison inter-profondeurs
1. Flore / Faune : Analyse de la richesse spécifique
Le site de Bastresse Sud présente deux bathymétries : le -3m C.M. et le -8m C.M. situées
dans le niveau 2.

bathymétrie
-3 m C.M.
-8 m C.M.
Diversité Totale

diversité
38
32

Flore
espèces propres
à chaque
bathymétrie
16
10

Faune
espèces propres
diversité
à chaque
bathymétrie
12
6
15
8

48

20

Diversité
totale
50
47
68

Fig. 51 : Bastresse Sud : Flore / Faune : Diversité spécifique et espèces propres à chaque bathymétrie

Selon la figure 51 p.89, sur l’ensemble des deux bathymétries et donc sur l’ensemble du site,
68 espèces ou taxons sont dénombrés dont 48 pour la flore et 20 pour la faune.
La diversité spécifique totale est assez proche pour les deux bathymétries.
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2. Flore / Faune : Analyse de la fréquence d’occurrence
Î Le graphique des fréquences d’occurrence (cf. Fig. 52 p.92) montre que pour les deux
bathymétries confondues, 4 espèces de la flore uniquement ont une fréquence d’occurrence
supérieure ou égale à 70% :
Flore :
¾ Phymatolithon lenormandii (F= 100,0 %) ;
¾ Dictyota dichotoma (F= 100,0 %) ;
¾ Phyllophora crispa (F= 88,9 %) ;
¾ Heterosiphonia plumosa (F= 72,2 %) ;
Ensuite apparaît un second groupe de 27 espèces ou taxons (20 pour la flore et 7 pour la
faune) qui sont présents dans 30 à 70 % des quadrats.
Enfin, 40 espèces ou taxons (25 pour la flore et 15 pour la faune) sont peu fréquents (F≤ 30
%).
Au sein du -3m C.M., 17 espèces ou taxons (16 pour la flore et 1 pour la faune) sont
fréquents (F≥ 70 %) :
Faune :
Flore :
¾ Dictyota dichotoma (F= 100,0 %) ;
¾ Les éponges encroûtantes
¾ Delesseria sanguinea (F= 100,0 %) ;
(F= 70,0 %) ;
¾ Dictyopteris polypodioides (F= 100,0 %) ;
¾ Sphondylothamnion multifidum
(F= 100,0 %) ;
¾ Heterosiphonia plumosa (F= 100,0 %) ;
¾ Phymatolithon lenormandii (F= 100,0 %) ;
¾ Kallymenia reniformis (F= 90,0 %) ;
¾ Phyllophora crispa (F= 90,0 %) ;
¾ Les algues brunes encroûtantes
(F= 90,0 %) ;
¾ Saccorhiza polyschides (F= 90,0 %) ;
¾ Les jeunes laminaires (F= 90,0 %) ;
¾ Hypoglossum hypoglossoides (F= 90,0 %) ;
¾ Laminaria hyperborea (F= 80,0 %);
¾ Cryptopleura ramosa (F= 80,0 %) ;
¾ Corallina sp. (F= 80,0 %) ;
¾ Cruoria pellita (F= 80,0 %) ;
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Au sein du -8m C.M., 9 espèces ou taxons (7 pour la flore et 2 pour la faune) dominent en
terme de fréquence d’occurrence :
Faune :
Flore :
¾ Caryophyllia smithii (F= 87,5 %) ;
¾ Phymatolithon lenormandii (F= 100,0 %); ; ¾ Polymastia boletiformis
¾ Dictyota dichotoma (F= 100,0 %) ;
(F= 75,0 %).
¾ Brongniartella byssoides (F= 100,0 %) ;
¾ Calliblepharis ciliata (F= 100,0 %) ;
¾ Kallymenia reniformis (F= 90,0 %) ;
¾ Phyllophora crispa (F= 87,5 %) ;
¾ Rhodymenia pseudopalmata (F= 75,0 %) ;
¾ Solieria chordalis (F= 75,0 %) ;
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Phymatolithon lenormandii
Dictyota dichotoma
Phyllophora crispa
Heterosiphonia plumosa
Delesseria sanguinea
Dictyopteris polypodioides
Hypoglossum hypoglossoides
Cruoria pellita
Sphondylothamnion multifidum
Saccorhiza polyschides
jeunes laminaires
Algues brunes encroûtantes
Rhodymenia pseudopalmata
Kallymenia reniformis
Cryptopleura ramosa
Corallina sp.
Brongniartella byssoides
Calliblepharis ciliata
Laminaria hyperborea
Plocamium cartilagineum
Callophyllis laciniata
Ectocarpales
Solieria chordalis
Lomentaria clavellosa
Pterothamnion plumula
Pterosiphonia complanata
Polysiphonia elongata
Ulva sp.
Pterosiphonia pennata
Polysiphonia furcellata
Apoglossum ruscifolium
Acrosorium venulosum
Sphaerococcus coronopifolius
Nitophyllum punctatum
Halurus equisetifolius
Erythroglossum laciniatum
Taonia atomaria
Halurus flosculosus
Cladophora pellucida
Bryopsis plumosa
Zanardinia typus
Halopteris filicina
Halarachnion ligulatum
Gracilaria multipartita
Dilsea carnosa
Ceramium sp.
Calliblepharis jubata
Antithamnionella ternifolia
Desmarestia ligulata
Asterias rubens
Eponges encroûtantes
Caryophyllia smithii
Cellepora pumicosa
Polymastia boletiformis
Aplidium punctum
Marthasterias glacialis
Clavelina lepadiformis
Pomatoceros sp.
Aglaophenia sp.
Anemonia viridis
Actinothoe sphyrodeta
Trivia monacha
Polymastia mamillaris
Crisia sp.
Corynactis viridis
Alcyonium digitatum
Pycnoclavella aurilucens
Morchellium argus
Ophiotrix fragilis
Echinus esculentus

0

100

-3m C.M.

-8m C.M.

Fréquence d'occurence (%)
100
100

Ensemble des 2 bathymétries

Fig. 52 : Bastresse Sud : Flore / Faune : Fréquence d’occurrence bathymétrique
(pour chaque bathymétrie la fréquence d’occurrence varie de 0 à 100 %)
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3. Flore / Faune : Analyse de l’abondance relative
Î Pour l’ensemble des deux bathymétries, 4 espèces (3 pour la flore et 1 pour la faune) ont
une abondance relative supérieure à 5% (cf. Fig. 53 p.94) :
Flore :
¾ Calliblepharis ciliata (A= 18,9 %) ;
¾ Les jeunes laminaires (A= 6,2 %) ;
¾ Sphondylothamnion multifidum
(A= 5,0 %) ;

Faune :
¾ Clavelina lepadiformis (A= 5,2 %)

Au -3m C.M., 6 espèces de la flore uniquement ont une abondance relative d’au moins 5 % :
¾ Les jeunes laminaires (A= 13,1 %) ;
¾ Sphondylothamnion multifidum
(A= 10,6 %) ;
¾ Ectocarpales (A= 9,6 %) ;
¾ Cryptopleura ramosa (A= 8,7%) ;
¾ Corallina sp. (A= 7,1%) ;
¾ Dictyota dichotoma (A= 6,5 %) ;
Au -8m C.M., les 7 espèces majoritaires (A ≥ 5 %) (6 pour la flore et 1 pour la faune) sont :
Flore :
¾ Calliblepharis ciliata (A= 35,7 %) ;
¾ Rhodymenia pseudopalmata
(A= 8,3 %) ;
¾ Brongniartella byssoides (A= 8,5 %) ;
¾ Phyllophora crispa (A= 7,5 %)
¾ Pterosiphonia pennata (A= 7,1 %) ;
¾ Solieria chordalis (A= 7,1 %) ;

Faune :
¾ Clavelina lepadiformis (A= 5,6 %)
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Calliblepharis ciliata
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Brongniartella byssoides
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Delesseria sanguinea
Heterosiphonia plumosa
Acrosorium venulosum
Kallymenia reniformis
Laminaria hyperborea
Callophyllis laciniata
Erythroglossum laciniatum
Saccorhiza polyschides
Lomentaria clavellosa
Plocamium cartilagineum
Apoglossum ruscifolium
Taonia atomaria
Pterothamnion plumula
Ulva sp.
Sphaerococcus coronopifolius
Nitophyllum punctatum
Halurus equisetifolius
Gracilaria multipartita
Ceramium sp.
Zanardinia typus
Calliblepharis jubata
Bryopsis plumosa
Halopteris filicina
Halurus flosculosus
Cladophora pellucida
Halarachnion ligulatum
Dilsea carnosa
Antithamnionella ternifolia
Desmarestia ligulata
Clavelina lepadiformis
Pomatoceros sp.
Caryophyllia smithii
Corynactis viridis
Morchellium argus
Asterias rubens
Polymastia boletiformis
Pycnoclavella aurilucens
Aplidium punctum
Aglaophenia sp.
Marthasterias glacialis
Crisia sp.
Anemonia viridis
Polymastia mamillaris
Actinothoe sphyrodeta
Alcyonium digitatum
Trivia monacha
Ophiotrix fragilis
Echinus esculentus

0

50

-3m C.M.

-8m C.M.

Abondance relative (%)
50
50

Ensemble des 2 bathymétries

Fig. 53 : Bastresse Sud : Flore / Faune : Abondance relative bathymétrique
(pour chaque bathymétrie, l’abondance varie de 0 à 50 %)
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Conclusion
Depuis 2005, le site s’est amélioré du point de vu de l’extension en profondeur des
ceintures algales. En effet, le petit niveau 4 observé en 2005 n’est plus présent. Désormais, le
niveau 3 s’étend jusqu’au sédiment.
Sur l’ensemble du site de Bastresse Sud, 68 espèces ou taxons ont été inventoriés (48 pour la
flore et 20 pour la faune). La diversité spécifique mesurée en 2005 était de 77 espèces et
taxons, ce qui reste assez proche. La biodiversité est proche de celle du Trou d’Enfer (66
espèces et taxons) mais en deça de celle du Magouër Nord (102 espèces et taxons) qui compte
un nombre de niveaux plus important.
Les espèces les mieux représentées sont les jeunes laminaires, Calliblepharis ciliata et
Sphondylothamnion multifidum. On relève également la présence de Solieria chordalis, une
espèce qui présente des affinités pour les milieux turbides.

© DERRIEN René

© DERRIEN René

en haut à gauche : Saccorhiza polyschides est
bien représentée sur le site de Bastresse Sud.
en haut à droite : L’algue brune fortement
adhérente Zanardinia typus sur fond de
Phymatolithon lenormandi.
en bas à gauche : Au pied d’une paroi, une
gorgone Eunicella verrucosa sur fond de
laminaires.
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10. Site du Magouër Nord (N°27)
1. Caractérisation du site
Î Le Magouër Nord fait partie du secteur 9 : Lorient, Etel, Groix. Il s’agit d’un site de type
A : « ria, rade, estuaire, aber, golfe, baie ».

mai-07
5
sédiment+blocs
Niveau 0
sédiment
Niveau 1
Niveau 5
Niveau 2
Niveau 4
Niveau 3
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 2/3
Niveau 25
Niveau

0

-5

-10

sédiment
Niveau
1
sédiment+blocs
Niveau
0

-15

-20

Fig. 54 : Magouër Nord : Extension en profondeur des limites des ceintures algales

Î Ce site se caractérise par la présence :
¾ de 3 bathymétries : le -3m C.M. (8 quadrats) dans le niveau 3, le -8m C.M. (8
quadrats) dans le niveau 4 et le -13m C.M. dans le niveau 5 (suivi au moyen du
« Protocole-Photos ») ;
¾ de 6 niveaux : niveau 0 (de +4,1m C.M. à +1,8m C.M.), niveau 1 (de +1,8m C.M. à
+1,2m C.M.), niveau 2 (de +1,2m C.M. à -2,2m C.M.), niveau 3 (de -2,2m C.M. à 3,5m C.M.), niveau 4 (de -3,1m C.M. à -13,0m C.M.) et niveau 5 (de -13,0m C.M. à 16,3m C.M.).
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2. Comparaison inter-niveaux
1. Flore : composition de la strate arbustive
La figure 55 p.97 représente la composition de la strate arbustive aux différentes
bathymétries.
Densité
(Nb ind / m²)

12
10
8
6

Sargassum muticum

4
2
0
-3m C.M.
N2

N3

Fig 55: Magouër Nord : Composition de la strate arbustive selon le niveau

Au Magouër Nord, site de milieu turbide, la strate arbustive est représentée par une seule
espèce, Sargassum muticum. Dans le niveau 2, celle-ci est présente avec une densité de 11,8
individus au m² alors qu’au niveau 3, elle n’est plus que de 0,5 individus par m².
2. Flore : Analyse de la richesse spécifique

Niveaux
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Diversité Totale

diversité
29
29
7

Flore
« taxons propres »
à chaque niveau
9
8

1
40

Fig. 56 : Magouër Nord : Flore : Diversité spécifique et espèces propres aux différents niveaux

D’après la figure 56, la diversité floristique est quasi identique au sein des niveaux 2 et 3. Au
niveau 4, seules 7 espèces ou taxons appartenant à la flore sont présents.
3. Flore : Analyse de la fréquence d’occurrence
Î Selon le graphique représentant la fréquence d’occurrence selon le niveau (cf. fig. 57p.99),
un seul taxon a une fréquence d’occurrence supérieure à 70% sur l’ensemble des trois
niveaux : Ulva spp. (F= 84,0%).
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Ensuite apparaît un second groupe de 12 espèces ou taxons qui sont présents dans 30 à 70 %
des quadrats.
Enfin, 26 espèces ou taxons sont peu fréquents (F≤ 30%).
Î Au sein du niveau 2, 10 espèces et taxons sont fréquents (F≥ 70%) :
¾ Ulva spp. (F= 100,0%) ;
¾ Solieria chordalis (F= 90,0%) ;
¾ Gracilaria multipartita (F= 90,0%) ;
¾ Sargassum muticum (F= 90,0%) ;
¾ Pterothamnion plumula (F= 80,0%).
Dans le niveau 3, 7 espèces et taxons sont fréquents (F≥ 70%) :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Stenogramme interrupta (F= 100,0%) ;
Ulva spp. (F= 87,5%) ;
Chondracanthus ascicularis (F= 87,5%) ;
Pterothamnion plumula (F= 87,5%).
Phyllophora crispa (F= 75,0%) ;
Solieria chordalis (F= 75,0%) ;
Gracilaria multipartita (F= 75,0%).

Enfin, dans le niveau 4, 1 seule espèce est présente dans plus de 70% des quadrats. Il s’agit de
Rhodymenia pseudopalmata (F= 100,0%).
Î L’analyse du graphique représentant la fréquence d’occurrence selon les niveaux (cf. fig.
57 p.99), permet de suivre les variations de fréquence des espèces au sein des 3 niveaux. Ainsi
certaines espèces ou groupes d’espèces sont de moins en moins fréquents du niveau 2 au
niveau 4, parmi lesquels :
¾ Ulva spp.
¾ Solieria chordalis
¾ Gracilaria multipartita
¾ Pterothamnion plumula
A l’inverse, d’autres sont de plus en plus fréquentes à mesure que la profondeur
augmente. C’est notamment le cas pour :
¾ Rhodymenia pseudopalmata
¾ Kallymenia reniformis.
Î Concernant les espèces ou taxons propres à l’un ou l’autre des trois niveaux :
¾ 10 algues sont présentes uniquement dans le niveau 2,
¾ 10 algues sont propres au niveau 3,
¾ 1 algue est propre au niveau 4 (Hypoglossum hypoglossoides).
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Fréquence d'occurence (%)
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100

100

100
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Ulva spp.
Solieria chordalis
Pterothamnion plumula
Gracilaria multipartita
Phyllophora crispa
Stenogramme interrupta
Chondracanthus ascicularis
Rhodymenia pseudopalmata
Erythroglossum laciniatum
Sargassum muticum
Dictyota dichotoma
Ceramium spp.
Callophyllis laciniata
Kallymenia reniformis
Phymatolithon lenormandii
Enteromorpha sp.
Heterosiphonia plumosa
Chondria dasyphylla
Calliblepharis ciliata
Sphondylothamnion multifidum
Pterosiphonia complanata
Cryptopleura ramosa
Polyneura bonnemaisonii
Brongniartella byssoides
Bryopsis plumosa
Monosporus pedicellatus
Lomentaria clavellosa
Compsothamnion gracillimum
Champia parvula
Antithamnionella ternifolia
Cladophora sp.
Sporochnus pedunculatus
Dictyopteris polypodioides
Pterothamnion crispum
Polysiphonia furcellata
Nitophyllum punctatum
Hypoglossum hypoglossoides
Heterosiphonia sp. (cf. japonica)
Gymnogongrus crenulatus
Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Ensemble des 3 niveaux

Fig. 57 : Magouër Nord : Flore : Fréquence d’occurrence selon le niveau
(la Fréquence d’occurrence varie de 0 à 100%)
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4. Flore : Analyse de l’Abondance Relative
Î Le graphique de l’abondance relative selon les niveaux (cf. fig. 58 p.101) indique que, sur
l’ensemble des niveaux 2, 3 et 4, 4 algues ont une abondance relative supérieure ou égale à 5
%:
¾
¾
¾
¾

Rhodymenia pseudopalmata (A=29,0%);
Ulva spp. (A=19,8%) ;
Solieria chordalis(A=9,3%) ;
Gracilaria multipartita (A=5,6%).

Î L’abondance relative des espèces varie selon le niveau. Certaines espèces deviennent
beaucoup plus abondantes du niveau 2 vers le niveau 4, c’est notamment le cas pour :
Rhodymenia pseudopalmata.
D’autres, au contraire sont de moins en moins abondantes : Solieria chordalis, Gracilaria
multipartita et Pterothamnion plumula.
Î Les espèces dominantes (uniquement de la flore) pour chacun des niveaux sont :
¾ Au niveau 2 : Ulva spp. (A= 26,6%), Solieria chordalis (A= 19,7%), Gracilaria
multipartita (A= 12,2%), Chondracanthus ascicularis (A= 6,7%), Pterothamnion
plumula (A= 6,1%).
¾ au niveau 3 : Ulva spp. (A= 27,5%), Stenogramme interrupta (A= 9,7%), Solieria
chordalis (A= 7,5%), Chondracanthus ascicularis (A= 6,8%), Phyllophora crispa (A=
5,3%), Rhodymenia pseudopalmata (A= 5,1%).
¾ au niveau 4 : Rhodymenia pseudopalmata (A= 92,3%).
5. Faune : Suivi du niveau 5
Le niveau 5 est suivi selon le « protocole photo ». La liste des espèces et taxons recensés est
présentée dans la fig x. Dans ce niveau, la diversité spécifique mesurée est de 39 espèces et
taxons.
Grace à ce suivi, 17 espèces ou taxons uniquement présents dans ce niveau ont été
inventoriés.
Le niveau 5 du Magouër Nord est constinué de pans de roche à forte pente qui forment autant
de micro-tombants. Les très nombreuses failles permettent aussi le développement d’une
faune particulière, propre à ce type de topographie. La roche est en grande partie recouverte
d’éponges dont les principales représentants sont Celtodoryx girardae et Polymastia
mamillaris. L’autre groupe majoritaire est celui des hydraires dont Nemertesia ramosa,
Aglaophenia sp. et Halecium halecium pour les mieux représentés.
Au milieu des éponges et des hydraires, les innombrables ophiures Ophiotrix fragilis tendent
leurs bras pour capter leur nourriture. Elles forment un faciès rare de la roche circalittorale
(Castric-Fey et al., 2001) qui est ici observable à une profondeur peu importante.
Le mollusque Coryphella pedata est toujours bien présent mais les individus observés étaient
de plus petite taille (juvéniles de l’année) par rapport à ceux observé en 2006. Ce nudibranche
se nourrit des nombreux hydraires. Parmis les autres prédateurs, on compte la présence des
étoiles de mer Asterias rubens et Marthasterias glacialis.
Enfin, plusieurs espèces d’anthozoaires ont été inventoriés dont Metridium senile, Aiptasia
mutabilis et Alcyonium digitatum. La présence d’un courant de marée important favorise le
développement de ces filtreurs passifs.
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Chondracanthus ascicularis
Stenogramme interrupta
Phyllophora crispa
Pterothamnion plumula
Ceramium sp.
Pterosiphonia complanata
Erythroglossum laciniatum
Sargassum muticum
Enteromorpha sp.
Kallymenia reniformis
Calliblepharis ciliata
Cryptopleura ramosa
Dictyota dichotoma
Compsothamnion gracillimum
Callophyllis laciniata
Heterosiphonia plumosa
Sphondylothamnion multifidum
Sporochnus pedunculatus
Chondria dasyphylla
Monosporus pedicellatus
Brongniartella byssoides
Gymnogongrus crenulatus
Polyneura bonnemaisonii
Antithamnionella ternifolia
Lomentaria clavellosa
Champia parvula
Bryopsis plumosa
Pterothamnion crispum
Heterosiphonia japonica
Cladophora sp.
Dictyopteris polypodioides
Polysiphonia furcellata
Nitophyllum punctatum
Hypoglossum hypoglossoides

Niveau 2

Ensemble des 3 niveaux

Fig. 58 : Magouër Nord : Flore / Faune : Abondance relative selon le niveau
(l’Abondance Relative varie de 0 à 100%)
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Groupes Taxonomiques
Echinodermes

Ascidies

Anthozoaires

Hydraires

Spongiaires

Mollusques

Espèces

Indice

Aslia lefevrei
Asterias rubens
Marthasterias glacialis
Ophiotrix fragilis
Aplidium elegans
Aplidium pallidum
Aplidium punctum
Stolonica socialis
Actinothoe sphyrodeta
Aiptasia mutabilis f. couchi
Alcyonium digitatum
Corynactis viridis
Eunicella verrucosa
Metridium senile
Aglaophenia sp.
Eudendrium sp.
Halecium halecium
Hydrallmania falcata
Laomedea sp.
Nemertesia antennina
Nemertesia ramosa
Sertularella polyzonias
Sertularia argentea f. cupressina
Antho involvens
Axinella agnata
Celtodoryx girardae
Ciocalypta penicillus
Cliona celata
Haliclona oculata
Pachymatisma johntoni
Polymastia mamillaris
Prosuberites longispina
Pseudosuberites mollis
Raspailia ramosa
Stelleta grubii
Suberites carnosus
Sycon sp.
Tethya aurantium

P
P
P
AA
P
P
C
R
P
P
A
P
P
P
A
P
AA
C
P
C
A
P
P
P
P
AA
P
C
R
P
AA
P
P
P
P
R
R
P

Coryphella pedata

AA

Fig. 59: Magouër Nord : Faune : Diversité spécifique du niveau 5.
R = Rare, P = Présent, C = Commun, A = Abondant , AA = Très abondant

Résultats, suivi stationnel des roches subtidales. Edition 2008

103

© DERRIEN René

Une touffe d’hydraire Sertularia argentea f.
cupressina.

© DERRIEN René

L’éponge Suberites carnosus

© DERRIEN René

Une gorgone Eunicella verrucosa

© DERRIEN René

Un faciès à Nemertesia ramosa.

© DERRIEN René

L’anthozoaire Metridium senile,

© DERRIEN René

L’éponge Ciocalypta penicillus dépasse
du sédiment.

Planche III : Le Magouër Nord : Niveau 5
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Un Aclyonium digitatum accompagné
de quelques anémones Actinothoe
sphyrodeta

© DERRIEN René

L’éponge invasive Celtodoryx girardae
et l’hydraire Halecium halecium.
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3. Comparaison inter-profondeurs
1. Flore / Faune : Analyse de la richesse spécifique
Le site du Magouër Nord présente 2 bathymétries au sein de deux ceintures algales
différentes : le niveau 3 pour le -3m C.M. et le niveau 4 pour le -8m C.M.

bathymétrie
-3m C.M.
-8m C.M.
Diversité Totale

Flore
Faune
diversité
« espèces propres »
« espèces propres »
totale
diversité
diversité
à chaque bathymétrie
à chaque bathymétrie
29
29
58
25
13
7
30
37
2
13
32

42

74

Fig. 60 : Magouër Nord : Faune / Flore : Diversité spécifique et espèces propres aux différentes bathymétries

Selon la figure 60 p.104, la richesse spécifique totale enregistrée sur l’ensemble des 2
bathymétries est de 74 espèces ou taxons dont 32 pour la flore et 42 pour la faune. La
diversité floristique chute fortement en passant du -3m C.M. au -8m C.M. Cette diminution
est due à la faible diversité algale au -8m C.M. (niveau 4) où seules 7 espèces ou taxons sont
recensées.
2. Flore / Faune : Analyse de la Fréquence d’Occurrence
Î Selon le graphique représentant la fréquence d’occurrence selon la bathymétrie (cf. fig. 61
p.105), 2 espèces ou taxons (1 pour la flore et 1 pour la faune) ont une fréquence d’occurrence
supérieure à 70% sur l’ensemble des 2 bathymétries :
Flore :
Faune :
¾ Ulva spp. (F= 73,3%)
¾ Aiptasia mutabilis f. couchi (F= 86,7%)
Ensuite apparaît un second groupe de 23 espèces ou taxons (11 pour la flore et 12 pour la
faune) qui sont présents dans 30 à 70 % des quadrats.
Enfin, 48 espèces ou taxons (19 pour la flore et 29 pour la faune) sont peu fréquents (F≤
30%).
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Faune

Flore
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Ulva spp.
Rhodymenia pseudopalmata
Phyllophora crispa
Stenogramme interrupta
Pterothamnion plumula
Erythroglossum laciniatum
Chondracanthus ascicularis
Solieria chordalis
Kallymenia reniformis
Gracilaria multipartita
Dictyota dichotoma
Ceramium spp.
Sphondylothamnion multifidum
Heterosiphonia plumosa
Calliblepharis ciliata
Phymatolithon lenormandii
Enteromorpha sp.
Callophyllis laciniata
Brongniartella byssoides
Pterosiphonia complanata
Monosporus pedicellatus
Lomentaria clavellosa
Cryptopleura ramosa
Compsothamnion gracillimum
Chondria dasyphylla
Antithamnionella ternifolia
Pterothamnion crispum
Polyneura bonnemaisonii
Hypoglossum hypoglossoides
Gymnogongrus crenulatus
Sargassum muticum
Aiptasia mutabilis f. couchi
Ophiotrix fragilis
Alcyonium digitatum
Morchellium argus
Hydrallmania falcata
Halecium halecium
Sertularella polyzonias
Actinothoe sphyrodeta
Asterias rubens
Tethya aurantium
Nemertesia ramosa
Eudendrium sp.
Bougainvillia muscus
Dysidea fragilis
Celtodoryx girardae
Aplidium punctum
Polymastia boletiformis
Polymastia mamillaris
Esperiopsis fucorum
Cliona celata
Obelia sp.
Marthasterias glacialis
Mytilus sp.
Coryphella pedata
tubes d'Amphipodes tubicoles
Pomatoceros sp.
Raspailia ramosa
Aglaophenia sp.
Crisia ramosa
Bugula flabellata
Corynactis viridis
Clavelina lepadiformis
Sabella spallanzanii
Trivia sp.
Eponges encroûtantes
Leucosolenia variabilis
Hemimycale columella
Nemertesia antennina
Epizoanthus couchi
Distomus variolosus
Aplidium elegans
Serpula vermicularis
-3m C.M.

-8m C.M.

Ensemble des 2 bathymétries

Fig. 61 : Magouër Nord : Flore / Faune : Fréquence d’occurrence bathymétrique
(la fréquence d’occurrence varie de 0 à 100%)
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Î Au sein du -3m C.M., 8 espèces ou taxons sont fréquents (F≥ 70%) : 7 pour la flore et 1
pour la faune :
Flore
Faune
¾ Stenogramme interrupta (F= 100,0%) ;
¾ Aiptasia mutabilis f. couchi (F= 87,5%).
¾ Ulva spp. (F= 87,5%) ;
¾ Pterothamnion plumula (F= 87,5%) ;
¾ Chondracanthus ascicularis (F= 87,5%) ;
¾ Phyllophora crispa (F= 75,0%) ;
¾ Solieria chordalis (F= 75,0%);
¾ Gracilaria multipartita (F= 75,0%) ;
Î Concernant le -8m C.M., 7 espèces ou taxons sont fréquents (F≥ 70%) : 1 pour la flore et
6 pour la faune :
Faune
Flore
¾ Halecium halecium (F= 100,0%) ;
¾
Rhodymenia pseudopalmata
(F= 100,0,0%) ;
¾ Aiptasia mutabilis f. couchi (F= 85,7%) ;
¾ Ophiotrix fragilis. (F= 71,4%) ;
¾ Hydrallmania falcata (F= 71,4%) ;
¾ Nemertesia ramosa (F= 71,4%) ;
¾ Eudendrium sp. (F= 71,4%).
Î On remarque que la fréquence d’occurrence de certaines espèces semble diminuer
quand la profondeur augmente : c’est notamment le cas des algues Ulva spp. et de
Phyllophora crispa.
Inversement, certaines espèces semblent être plus fréquentes quand la profondeur
augmente : c’est par exemple le cas de l’algue rouge Rhodymenia pseudopalmata, de
l’échinoderme Ophiotrix fragilis et de l’hydraire Hydrallmania falcata.
3. Flore / Faune : Analyse de l’Abondance Relative
Î Sur l’ensemble des deux bathymétries (cf. fig. 62 p.108), 1 seule espèce de la flore
présente une abondance supérieure à 5%. Il s’agit de Rhodymenia pseudopalmata (A=
12,3%).
Î Il semble que certaines espèces ou taxons deviennent plus abondants avec la
profondeur. C’est notamment le cas pour l’algue Rhodymenia pseudopalmata mais aussi
pour les hydraires Aglaophenia spp. et Eudendrium sp.
Au contraire, d’autres sont de moins en moins représentés. Cela est notamment vrai
pour l’algue verte Ulva spp., pour l’anémone Aiptasia mutabilis f. couchi, pour l’hydraire
Bougainvillia muscus et pour l’ascidie Morchellium argus.
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Î Au -3m C.M., 6 espèces (1 pour la flore et 5 pour la faune) présentent une abondance d’au
moins 5% :
Flore
Faune
¾ Ulva spp. (A= 11,3%) ;
¾ Aiptasia mutabilis f. couchi (A= 11,2%) ;
¾ Mytilus sp. (A= 8,4%) ;
¾ Morchellium argus (A= 7,9%) ;
¾ Tubes d'amphipodes tubicoles (A= 6,6%) ;
¾ Bougainvillia muscus (A= 5,8%).
Au -8m C.M., seules 5 espèces ou taxons (1 pour la flore et 4 pour la faune) apparaissent
comme majoritaires (A≥ 5%) :
Flore
Faune
¾ Aglaophenia spp. (A= 14,8%) ;
¾ Rhodymenia pseudopalmata
(A= 36,2%)
¾ Eudendrium sp. (A= 13,0%) ;
¾ Corynactis viridis (A= 6,5%) ;
¾ Nemertesia ramosa (A= 6,0%).

© LE GAL Aodren

Aiptasia mutabilis, espèce
dominante de la faune au -3m C.M.
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Fig. 62 : Magouër Nord : Flore / Faune : Abondance relative bathymétrique
(l’Abondance Relative varie de 0 à 50%)
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Conclusion
L’étagement des ceintures algales semble indiquer une amélioration et donc une inversion
de tendance par rapport à la période 2003-2006.
Sur l’ensemble du site de du Magouër Nord, 104 espèces ou taxons ont été inventoriés (41
pour la flore et 63 pour la la faune).
Par rapport aux autres sites du même secteur, le site du Magouër Nord est largement supérieur
en terme de richesse spécifique puisque sur les sites du Trou d’Enfer et de Bastresse Sud 67 et
70 espèces et taxons ont été respectivement identifiés.
Sur se site les espèces algales dominantes sur l’ensemble des niveaux sont Rhodymenia
pseudopalmata, Ulva spp. et Solieria chordalis.

© DERRIEN René
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à gauche : Une éponge Cliona celata et l’anthozoaire Alcyonium digitatum
à droite : Un Metridium senile et une éponge Tethya aurantium entourés de Corynactis viridis

© DERRIEN René

© DERRIEN René

à gauche : Plongeur effectuant son relevé sur quadrat
à droite : L’algue brune Sargassum muticum est l’espèce majoritaire de la strate arbustive au Magouër Nord
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11. Site de Pen a Men (N°22)
1. Caractérisation du site
Î Le site de Pen a Men fait partie du secteur 8 : Baie de Concarneau, Mousterlin, Glénan. Il
s’agit d’un site de type C : « le large, les îles ».
Pour ce site, le suivi de la composition des ceintures algales et des bathymétries a été réalisé
en 2005. Le suivi de l’extension en profondeur des limites des ceintures algales est réalisé
tous les ans en raison de sa proximité d’une zone d’extraction de maërl. C’est pourquoi, dans
ce rapport, seule l’analyse de l’évolution des ceintures algales est présentée.

1982

1983

1962 à
1995

1986

1991

avr-03

avr-04

avr-05

avr-06

avr-07

5

0
Niveau 0
Niveau 1
Niveau 2

-5

Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5
Sédiment

-10

Sédiment + blocs
Données antérieures
-15

-20

Fig. 63 : Pen a Men : Evolution de l'extension en profondeur des limites des ceintures algales

Î En 2007, ce site se caractérise par la présence :
¾ de 2 bathymétries : le -3m C.M. dans le niveau 2 et le -8m C.M. dans le niveau 2 ;
¾ de 2 niveaux : niveau 0 (de +4,9m C.M. à +1,0m C.M.), niveau 2 (de +1,0m C.M. à 10,2m C.M. où apparaît le fond sédimentaire).
En 2003, les niveaux 0 et 1 n’avaient pas été relevés (il n’y pas eu apparition de ces niveaux
entre 2003 et 2004).
Pour 1982, 1983, 1986 et 1991 (données antérieures au REBENT), seule la limite supérieure
du niveau 4 est connue, les autres ceintures n’ayant pas été relevées (Girard-Descatoire et al.,
1996b).
Nous remarquons trois périodes d’évolution :
¾ de 1962 à 2003, les ceintures remontent,
¾ de 2003 à 2006, les ceintures redescendent progressivement : la limite inférieure du
niveau 2 est passée de -5m C.M. en 2003 à -13,3m C.M. en 2006, profondeur où il est
limité par le sédiment.
Le niveau 3 a disparu en 2004 puis est réapparu en 2005, remplaçant le niveau 4.
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Puis le niveau 3 est remplacé par du niveau 2 en 2006, ce qui signifie que les
laminaires continuent de se développer plus profondément.
¾ de 2006 à 2007, les ceintures n’ont quasiment pas évolué. En 2007 la fin du niveau 2
est moins profonde qu’en 2006 mais cela est dû à une remontée de sédiment et non à
une diminution de la limite d’extension en profondeur des laminaires denses. Cette
remontée de sédiment de l’ordre de 3m est très importante surtout pour un intervalle
de temps si court. L’étagement des ceintures sur le site de Pen a Men semble être dans
un état de stabilité mais la présence du sédiment qui tronque le niveau 2 ne permet
pas de déterminer la vraie limite de développement des laminaires denses. Néanmoins,
les données antérieures montrent que le champ de laminaires ne s’est jamais étendu à
de telles profondeurs (à part peut être en 1982).
Notons que depuis 1999, les tonnages d’extraction de maërl diminuent progressivement.
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4. Résultats du suivi sectoriel des roches subtidales, année 2007
1. Secteur 2 : Trieux, Jaudy, Bréhat (sites REBENT N°04, 05 et 06)
1. Caractérisation du secteur
Î Ce secteur comprend trois sites :
¾ La Pointe du Paon (Bréhat), site de type C (« le large, les îles »),
¾ Kein an Duono (Jaudy), site de type B (« côtier moyen »),
¾ Moguedhier (Trieux), site de type A (« ria, rade, estuaire, aber, golfe, baie »).
Le mode d’exposition et l’influence continentale sont donc différents pour chacun de ces
sites.

2. Analyse globale
1. Suivi des limites des ceintures algales
1. Suivi temporel
Î Les relevés des limites des ceintures algales ont été effectués sur plusieurs années pour ces
3 sites, et à des saisons différentes (cf. Fig. 64). Ceci peut engendrer quelques différences
entre les séries de données, liées à la saisonnalité et aux changements environnementaux
inter-annuels.
Pointe du Paon
juin-03

Niveau 0

10

Niveau 1

5

Niveau 2

0
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juin-07

Kein an Duono
juin-03

mai-04

mai-07

Moguedhier
juin-03

mai-06

mai-07

-5

Niveau 3

-10

Niveau 4

-15

Niveau 5

-20

sédiment

-25

sédiment+blocs

-30
-35

Fig. 64 : Secteur 02 : Evolution de l’extension en profondeur des limites des ceintures algales

Dans le cas de ce secteur, un certain nombre de changements sont intervenus depuis
2003 :
¾ La Pointe du Paon : Entre 2003 et 2005, l’étagement des ceintures était resté stable.
Par contre, entre 2005 et 2007, le niveau 3 a disparu et s’est vu remplacé par le niveau
2.
¾ Kein an Duono : Après une période de stabilité, le site de Kein an Duono a subi
quelques changements entre 2004 et 2007. Le niveau 0 se développe désormais plus
haut sur la roche. Le niveau 1 parait plus étendu au détriment du niveau 2. Ceci peut
s’expliquer par la mise en place d’un protocole plus précis pour la détermination de la
limite niveau 1-niveau 2 depuis 2006. De plus, en 2007, une importante remontée de
sédiment tronque le niveau 2 dès -4,0m C.M. alors qu’auparavant, celui-ci s’étendait
jusqu’à -6,4m C.M..
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¾ Moguedhier : Entre 2003 et 2006, la ceinture à laminaires denses était descendue en
profondeur de manière remarquable. Entre 2006 et 2007, les limites d’extension en
profondeur des niveaux 0, 1 et 2 sont restées relativement stables. Par contre, le niveau
3 s’est étendu et un niveau 5 est apparu sur une ancienne zone de niveau 4.
Î Vue l’évolution différente selon le site, il est difficile de mettre en évidence une tendance
globale au niveau du secteur 2. En effet, le site de la Pointe du Paon témoigne d’une légère
amélioration, le site de Kein an Duono ne permet pas de dégager de réelle tendance et enfin le
site de Moguedhier montre une stabilité pour les niveaux supérieurs (0 à 2) mais un niveau 5
est apparu. Globalement, ce secteur semble toutefois stable au niveau de ses étagements
algaux.
2. Suivi spatial
Î Les données acquises en 2007 mettent en évidence le fait que les laminaires denses
atteignent quasiment la même profondeur sur le site du large de la Pointe du Paon (-9.6m
C.M.) que sur le site côtier de Moguedhier (-10,1m C.M.). Sur le site de Kein an Duono, la
présence de sédiment ne permet pas de déterminer la limite de développement des laminaires
denses.
2. Flore / Faune : Analyse de la richesse spécifique des trois sites
Flore
Site
« espèces propres »
Diversité
Diversité
à chaque site
34
28
4
Pointe du Paon
35
13
8
Kein an Duono
44
51
13
Moguedhier
Diversité Totale
57

Faune
« espèces propres »
à chaque site
7
2
28
60

Diversité
totale
62
48
95

107

Fig. 65 : Secteur 02 : Flore / Faune : Diversité spécifique et espèces propres à chaque site

Î Sur l’ensemble du secteur 02, 107 taxons sont présents dont 57 pour la flore et 60 pour la
faune (cf. Fig. 65).
La proportion de taxons de la flore et de la faune est équilibrée. Le nombre de taxons
communs aux trois sites est relativement faible : 24 pour la flore et seulement 8 pour la faune.
Au niveau de ce secteur, c’est le site côtier de Moguedhier qui présente la plus forte diversité
spécifique. Cela s’explique par le nombre de niveaux représentés (niveaux 2, 3, 4 et 5) bien
supérieur aux autres sites (niveaux 1 et 2). Par ailleurs, on remarque que la présence des
étages circalittoraux (niveaux 4 et 5) à Moguedhier bénéficie à la faune qui domine la flore en
terme de nombre de taxons sur ce site.
3. Flore : Etude des Groupes Morpho-Anatomiques
Î Pour cette analyse, les individus de la flore sont répartis dans 7 groupes morphoanatomiques (selon l’organisation des tissus, cf. Annexe IX). Les espèces encroûtantes n’étant
pas relevées en nombre d’individus mais en pourcentage de recouvrement; elle n’apparaissent
pas dans cette analyse même si elles sont présentes. Les résultats sont présentés dans la Fig.
66.
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Fig. 66 : Secteur 02 : Flore : Répartition des individus au sein des Groupes Morpho-Anatomiques

L’analyse du graphique montre que le site de Kein an Duono se démarque des deux
autres avec une proportion plus fortes d’algues en lames fines, d’algues calcaires et d’algues
en lames très épaisses. Par contre, les algues filiformes sont beaucoup moins représentées à
Kein an Duono que sur les autres sites. Ces résultats laissent penser que le site de Kein an
Duono serait en meilleur état de conservation que les deux autres.
Les algues vertes et les algues unicellulaires sont peu abondantes sur ce secteur.
4. Flore / Faune : Etude des Groupes Trophiques
Î Pour cette analyse, la faune et la flore sont pris en compte. Les individus de chaque espèce
sont répartis dans 2 groupes (selon le mode alimentaire) plus un groupe pour les Producteurs
Primaires (la flore).
Concernant la faune, il faut noter que tous les prédateurs ne sont pas pris en compte lors des
relevés de terrain. En effet, seule la faune fixée est étudiée dans le cadre du REBENT, alors
que les prédateurs sont principalement des organismes vagiles (poissons, mollusques,
crustacés…) qui ne sont pas inventoriés dans le cadre de cette étude. En conséquence, les
prédateurs sont largement minorés dans notre analyse mais cela ne correspond pas à une
réalité écologique.
Pour cette analyse, seules les données du niveau 2 sont prises en compte. Pour chaque site,
nous calculons le pourcentage d’individus de chaque groupe trophique par rapport au total des
individus dénombrés dans le niveau 2. Les résultats de cette analyse sont présentés dans la
figure. 67.
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Fig. 67 : Secteur 02 : Flore / Faune : Répartition des individus au sein des Groupes Trophiques

L’analyse du graphique montre que les sites de Moguedhier et de la Pointe du Paon sont
dominés par les filtreurs (respectivement 54,4 et 73,0 %) tandis qu’à Kein an Duono, la flore
reste légèrement plus abondante. Au sein du groupe des filtreurs, ce sont les filtreurs mixtes,
représentés par les balanes qui prédominent à Kein an Duono et à la Pointe du Paon. Par
contre, à Moguedhier, ce sont les filtreurs passifs qui sont les plus représentés (ascidies,
bryozoaires et éponges).
Sur l’ensemble du secteur, les prédateurs sont très peu représentés.
5. Flore : Comparaison intra-niveaux
1. Flore : Analyse de la richesse spécifique du niveau 2
Site
Pointe du Paon
Kein an Duono
Moguedhier
Diversité Totale

Diversité Floristique
27
35
42

« espèces propres » à chaque site
2
8
14
54

Fig. 68 : Secteur 02 : Flore : Diversité spécifique et espèces propres au niveau 2 pour chaque site

Î La diversité algale mesurée dans le niveau 2 du secteur 02 est de 54 taxons (cf. Fig. 68).
La diversité floristique augmente à mesure qu’on se rapproche de la côte.
Le site de Moguedhier présente la plus forte proportion d’« espèces propres ».
2. Flore : Analyse de la fréquence d’occurrence du niveau 2
Pour chaque espèce, la fréquence d’occurrence est calculée par rapport aux 40
quadrats réalisés dans le niveau 2 du secteur 02 et répartis de la manière suivante : 10
quadrats à la Pointe du Paon et à Kein an Duono (représentant 25 % du total des quadrats pour
chacun des deux sites) et 20 quadrats à Moguedhier (représentant 50 % des quadrats). Chaque
quadrat représente donc 2,5 % des quadrats. Le graphique obtenu est présenté dans la figure.
69.
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Î Selon le graphique représentant la fréquence d’occurrence des taxons du niveau 2 pour
chaque site, 6 algues ont une fréquence d’occurrence supérieure à 70 % :
¾ Phyllophora crispa (F= 90,0 %)
¾ Plocamium cartilagineum (F= 80,0 %)
¾ Phymatolithon lenormandii (F= 80,0 %)
¾ Kallymenia reniformis (F= 75,0 %).
¾ Acrosorium venulosum (F= 75,0 %).
¾ Callophyllis laciniata (F= 72,5 %).
Ensuite apparaît un groupe de 12 algues présentes dans 30 à 70 % des quadrats.
Enfin, 36 taxons sont peu fréquents (F≤ 30 %).
Î A la Pointe du Paon, 8 algues sont fréquentes (F ≥ 70 %) :
¾ Phyllophora crispa (F= 100,0 %)
¾ Phymatolithon lenormandii (F= 100,0 %)
¾ Dictyopteris polypodioides (F= 100,0 %)
¾ Plocamium cartilagineum (F= 90,0 %)
¾ Kallymenia reniformis (F= 90,0 %).
¾ Acrosorium venulosum (F= 80,0 %).
A Kein an Duono, 11 algues sont fréquentes (F≥ 70 %) :
¾ Phyllophora crispa (F= 100,0 %) ;
¾ Delesseria sanguinea (F= 90,0 %) ;
¾ Callophyllis laciniata (F= 80,0 %).
¾ Phymatolithon lenormandii
(F= 100,0 %) ;
¾ Corallina sp. (F= 80,0 %) ;
¾ Acrosorium venulosum (F= 100,0 %) ;
¾ Dictyota dichotoma (F= 70,0 %).
¾ Dilsea carnosa (F= 100,0 %) ;
¾ Laminaria hyperborea (F= 100,0 %) ;
¾ Cruoria pellita (F= 100,0 %) ;
¾ Les jeunes laminaires (F= 90,0 %) ;
A Moguedhier, 5 algues sont fréquentes (F≥ 70 %) :
¾ Plocamium cartilagineum (F= 90,0 %)
¾ Phyllophora crispa (F= 80,0 %) ;
¾ Kallymenia reniformis (F= 75,0 %).
¾ Callophyllis laciniata (F= 75,0 %).
¾ Les jeunes laminaires (F= 70,0 %).
Î Pour 3 algues, il semble que la fréquence d’occurrence au niveau 2 diminue avec le
rapprochement à la côte : Cryptopleura ramosa, Bonnemaisonia asparagoides et
Rhodymenia pseudopalmata.
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Fig. 69 : Secteur 09 : Flore : Fréquence d’occurrence du niveau 2 selon le site
(la Fréquence d’occurrence varie de 0 à 100 %)
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3. Flore : Analyse de l’abondance relative du niveau 2
Î L’analyse du graphique représentant l’abondance relative des espèces au niveau 2 selon les
sites (cf. Fig. 70) montre que l’espèce dominante du niveau 2 sur l’ensemble du secteur est
l’algue rouge Plocamium cartilagineum (Atotal= 24,7 %). C’est la plus abondante à la Pointe
du Paon (APointe du Paon= 39,4 %) et à Moguedhier (AMoguedhier= 27,5 %). Par contre, elle est peu
présente à Kein an Duono (AKein an Duono = 3,3 %). Sur ce site, l’espèce la plus abondante est
Acrosorium venulosum ATotal= 15,7 %). AKein an Duono = 37,6 %).
Les 3 algues les plus abondantes du secteur (Plocamium cartilagineum, Acrosorium
venulosum et Phyllophora crispa) représentent à elles seules plus de 53 % des effectifs du
niveau 2.
Î Il semble qu’il y ait une corrélation entre l’éloignement des sites par rapport à la côte et
l’abondance relative au niveau 2 d’un certain nombre d’espèces :
9 taxons dont l’abondance relative diminue avec le rapprochement à la côte :
principalement Falkenbergia rufolanosa, Bonnemaisonia asparagoides et Desmarestia
ligulata.
9 taxons dont l’abondance relative augmente quand la distance à la côte diminue :
principalement Callophyllis laciniata, Meredithia microphylla. Erythroglossum laciniatum et
Schottera nicaeensis.
Î Au niveau 2, 2 espèces possèdent une abondance relative assez importante, mais ne sont
présentes que dans un seul des trois sites, parmi elles :
9 Phyllophora sicula qui n’est présente qu’à Kein an Duono
9 Rhodymenia sp. (en cours d’identification) à Moguedhier.
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Fig. 70 : Secteur 09 : Flore : Abondance relative du niveau 2 pour chaque site
(l’Abondance Relative varie de 0 à 50 %)
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6. Flore / Faune : Comparaison intra-profondeurs : le -3m C.M.
1. Flore / Faune : Analyse de la richesse spécifique au -3m C.M.
Site

diversité

Pointe du Paon
Kein an Duono
Moguedhier
Diversité Totale

25
35
34

Flore
« espèces propres »
à chaque site
3
9
8
49

diversité
19
13
21

Faune
Diversité
« espèces propres »
totale
à chaque site
7
44
4
48
9
55
33
82

Fig. 71 : Secteur 02 : Flore / Faune : Diversité spécifique et espèces propres au -3m C.M. pour chaque site

Î D’après la figure 71 p.120, 82 taxons (dont 49 pour la flore et 33 pour la faune) sont
répertoriés au -3m C.M. sur l’ensemble du secteur 09. La diversité spécifique de la flore est
supérieure à celle de la faune.
Concernant celle des trois sites, elle décroît avec l’éloignement des sites par rapport à la côte.
En effet, la diversité spécifique la plus importante est enregistrée à Moguedhier avec 55
taxons, devant Kein an Duono avec 48 taxons et la Pointe du Paon avec 44 taxons.
2. Flore / Faune : Analyse de la fréquence d’occurrence au -3m C.M.
Pour chacun des 3 sites, 10 quadrats sont pris en compte. Ainsi, les 3 sites ont la même
représentativité. Chaque quadrat représente donc 3.3 % du total des quadrats échantillonnés à
cette bathymétrie.
Le graphique représentant la fréquence d’occurrence des espèces au -3m C.M. pour chaque
site est présenté dans la figure 72 p.122.
Î Cette analyse montre que 9 espèces de la flore et 1 de la faune ont une fréquence
d’occurrence supérieure à 70 % sur l’ensemble des 3 sites, au -3m C.M. :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Flore :
Les jeunes laminaires (F= 86,7 %) ;
Phyllophora crispa (F= 83,3 %) ;
Delesseria sanguinea (F= 83,3 %) ;
Plocamium cartilagineum (F= 80,0 %) ;
Laminaria hyperborea (F= 73,3 %) ;
Callophyllis laciniata (F= 76,7 %) ;
Kallymenia reniformis (F= 73,3 %) ;
Corallina sp. (F= 70,0 %) ;
Cryptopleura ramosa (F= 73,3 %) ;

Faune
¾ Balanus sp. (F= 73,3 %) ;

Ensuite apparaît un second groupe de 16 taxons (10 pour la flore et 6 pour la faune) qui sont
présents dans 30 à 70 % des quadrats.
Enfin, 56 taxons (30 pour la flore et 26 pour la faune) sont peu fréquents (F≤ 30 %).
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Î A la Pointe du Paon, au -3m C.M., 12 taxons (10 de la flore et 2 de la faune) sont
présents dans plus de 70 % des quadrats :
Flore :
Faune :
¾ Cryptopleura ramosa (F= 100,0 %) ;
¾ Balanus sp. (F= 100,0 %) ;
¾ Delesseria sanguinea (F= 100,0 %) ;
¾ Les éponges encroûtantes (F= 70,0
¾ Plocamium cartilagineum (F= 100,0 %) ;
%).
¾ Les jeunes laminaires (F= 90,0 %) ;
¾ Laminaria hyperborea (F= 90,0 %) ;
¾ Callophyllis laciniata (F= 80,0 %) ;
¾ Kallymenia reniformis (F= 80,0 %) ;
¾ Corallina sp. (F= 70,0 %) ;
¾ Meredithia microphylla (F= 70,0 %) ;
¾ Rhodymenia pseudopalmata (F= 70,0 %) ;
Î A Kein an Duono, au -3m C.M., 14 taxons (11 pour la flore et 3 pour la faune) sont
présents dans plus de 70 % des quadrats :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Flore :
Phyllophora crispa (F= 100,0 %) ;
Dilsea carnosa (F= 100,0 %) ;
Cruoria pellita (F= 100,0 %) ;
Phymatolithon lenormandii (F= 100,0 %) ;
Acrosorium venulosum (F= 100,0 %) ;
Laminaria hyperborea (F= 100,0 %) ;
Delesseria sanguinea (F= 90,0 %) ;
Les jeunes laminaires (F= 90,0 %) ;
Callophyllis laciniata (F= 80,0 %) ;
Corallina sp. (F= 80,0 %) ;
Dictyota dichotoma (F= 70,0 %) ;

Faune :
¾ Balanus sp. (F= 100,0 %) ;
¾ Aplidium punctum (F= 90,0 %) ;
¾ Cellepora pumicosa (F= 80,0 %).

Î A Moguedhier, au -3m C.M., 11 taxons (10 pour la flore et 1 pour la faune) sont présents
dans plus de 70 % des quadrats :
Flore
¾ Plocamium cartilagineum (F= 100,0 %) ;
¾ Phymatolithon lenormandii
(F= 100,0 %) ;
¾ Phyllophora crispa (F= 90,0%) ;
¾ Laminaria ochroleuca (F= 90,0%);
¾ Les jeunes laminaires (F= 80,0 %) ;
¾ Kallymenia reniformis (F= 80,0 %) ;
¾ Callophyllis laciniata (F= 70,0 %) ;
¾ Cryptopleura ramosa (F= 70,0 %) ;
¾ Rhodymenia sp. (F= 70,0%) ;
¾ Phyllophora pseudoceranoides
(F= 70,0%) ;

Faune
¾ Les éponges encroûtantes
(F= 70,0 %).
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Cellepora pumicosa
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Fig. 72 : Secteur 02 : Flore / Faune : Fréquence d’occurrence au -3m C.M. pour chaque site
(la fréquence d’occurrence varie de 0 à 100 %)
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Î Cette analyse permet de suivre les variations de fréquence d’occurrence des espèces au 3m C.M. en fonction de la distance à la côte :
¾ taxons dont la fréquence d’occurrence au -3m C.M. diminue quand la distance à
la côte diminue : Meredithia microphylla et Erythroglossum laciniatum.
¾ taxons dont la fréquence d’occurrence au -3m C.M. augmente quand la distance
à la côte diminue : Halopteris filicina et Sphaerococcus coronopifolius.
3. Flore / Faune : Analyse de l’abondance relative au -3m C.M.
Le graphique représentant l’abondance relative des espèces au -3m C.M. pour chaque site est
présenté dans la figure 73 p.124.
Î L’espèce la plus abondante du secteur 02 est le Crustacés Cirripède Balanus sp. (Atotal=
63,6 %). Cette espèce est la plus abondante sur les 3 sites.
Parmis les espèces abondantes certaines ne sont présentes que sur un site, c’est le cas de
l’ascidie Pycnoclavella aurilucens à Kein an Duono et de Rhodymenia sp. (en cours
d’identification) à Moguedhier.
Î L’abondance relative de certaines espèces semble être en relation avec l’éloignement à la
côte :
9
taxons dont l’abondance relative au -3m C.M. diminue quand on se rapproche à
la côte : les algues Meredithia microphylla et Rhodymenia pseudopalmata pour les plus
importantes ;
9
espèces dont l’abondance relative au -3m C.M. augmente quand on se rapproche
à la côte : les algues Cryptopleura ramosa, Phyllophora crispa, Callophyllis laciniata et
Schottera nicaeensis.
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Fig. 73 : Secteur 02 : Flore / Faune : Abondance relative au -3m C.M. pour chaque site
(l’Abondance Relative varie de 0 à 50 %)

Résultats, suivi stationnel des roches subtidales. Edition 2008

125
Conclusion
Le suivi des limites des ceintures algales ne permet pas d’établir une tendance globale
quant à l’évolution de celles-ci. Seul le site de la Pointe du Paon témoigne d’une nette
amélioration.
La diversité spécifique totale mesurée au sein du secteur 02 s’élève à 117 taxons, contre 123
lors de la première série de relevés, alors que ce secteur était déjà le plus pauvre de
l’ensemble des secteurs échantillonnés. La diversité spécifique totale reste donc faible, elle se
répartit de manière équilibrée entre la faune (60 taxons) et la flore (57 taxons).
Le site de Moguedhier présente un intérêt particulier par rapport au deux autres sites du fait de
la présence de la laminaire Laminaria ochroleuca et d’une Rhodymenia sp. (peut être une
nouvelle espèce) en cours d’identification.
L’étude des groupes trophiques et l’analyse des groupes morpho-anatomique permettent de
distinguer le site de Kein an Duono des deux autres. En effet, les algues y sont mieux
représentées que la faune contrairement à la Pointe du Paon et à Moguedhier.
Concernant les groupes morpho-anatomiques, le site de Kein an Duono présente une
proportion plus faible d’algues filiformes ; à l’inverse, les algues en lames fines, les algues
calcaires et les algues brunes en lames très épaisses (laminaires) y sont abondantes.
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2. Secteur 5 : Aber Wrac’h, Île Vierge, Argenton (sites REBENT N°12, 13 et
14)
1. Caractérisation du secteur
Î Ce secteur comprend trois sites :
¾ Morvan (Ile Vierge), site de type C (« le large, les îles »),
¾ Les Liniou (Argenton), site de type B (« côtier moyen »)
¾ Îles de la Croix (Aber Wrac’h), site de type A (« ria, rade, estuaire, aber, golfe,
baie »).
Le mode d’exposition et l’influence continentale sont donc différents pour ces trois sites.

2. Analyse globale
1. Suivi des limites des ceintures algales
1. Suivi temporel
Î Le relevé des limites des ceintures algales a été effectué sur plusieurs années pour ces 3
sites, et à des saisons différentes (cf. Fig. 74 p.126). Ceci peut engendrer quelques différences
entre les séries de données, liées à la saisonnalité et aux changements environnementaux
inter-annuels.
Morvan
août-03 juin-04

Niveau 0
Niveau 1

juin-05

Liniou
juin-07 août-03 juin-04

Les Ile de la Croix
juin-07 août-03 avr-06

juin-07

10

0

Niveau 2
Niveau 3

-10

Niveau 4
Niveau 5

-20

sédiment
sédiment+blocs -30
-40

Fig. 74 : Secteur 05 : Evolution de l’extension en profondeur des limites des ceintures algales

Sur ce secteur les ceintures algales avaient présenté des évolutions positives assez
marquées sur les sites de Morvan et des Îles de la Croix. Depuis, l’étagement des niveaux sur
ces deux sites n’a que peu évolué. A noter que sur ce secteur, malgré les profondeurs
atteintes, le sédiment vient tronquer le niveau 2 sur chacun des 3 sites.
¾ Morvan : Entre 2003 et 2004, les ceintures algales ont amorçé une descente en
profondeur qui s’est confirmée en 2005. Les dernières données recueillies montrent la
disparition du niveau 1.
¾ Liniou : Sur ce site, les niveaux ont assez peu évolué. La fin du niveau 2 oscille entre
-18,5 et -19,3m C.M.
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¾ Les Îles de la Croix : Ce site a beaucoup évolué entre 2003 et 2006. En effet, les
niveaux 3 et 4 présents en 2003 ont disparu et le niveau 2 recouvre la totalité de la
roche située en dessous du zéro des cartes marines. Entre 2006 et 2007, le niveau 2
s’est légèrement élargi tandis que le niveau 1 s’est quelque peu réduit
Î Le suivi temporel des limites de ceintures algales du secteur 5 montre une descente en
profondeur de l’ensemble des niveaux sur les sites de Morvan et des Îles de la Croix jusqu’en
2006. Le cas de Liniou n’est pas aussi évident car le niveau à laminaires denses a toujours été
tronqué par le sédiment. Les données recueillies en 2007 indique une certaine stabilité de
l’étagement des ceintures à l’échelle du secteur.
2. Suivi spatial
Î Les données acquises en 2007 montrent que les laminaires denses peuvent se développer
au moins jusqu’à -22,8m C.M. à Morvan, -18,3m C.M. aux Liniou et -11,9m C.M. aux Îles de
la Croix. Cependant, il est impossible de comparer réellement l’étagement des ceintures de
ces 3 sites puisque la remontée de sédiment empêche sur chacun d’entre eux de déterminer la
vraie limite inférieure potentielle du niveau 2. Pour chacun de ces 3 sites, il est néanmoins
possible d’affirmer que la ceinture à laminaires denses atteind une profondeur remarquable.
2. Flore / Faune : Analyse de la richesse spécifique des trois sites
Flore
« espèces propres »
Diversité
Diversité
à chaque site
44
38
8
Morvan
47
34
8
Liniou
49
17
7
Îles de la Croix
Diversité Totale
68
Site

Faune
« espèces propres »
à chaque site
11
9
4
52

Diversité
totale
82
81
66

120

Fig. 75 : Secteur 05 : Flore / Faune : Diversité spécifique et espèces propres à chaque site

Î Sur l’ensemble du secteur 05, 120 taxons sont présents dont 68 pour la flore et 52 pour la
faune (cf. Fig.75 p.127). Ce secteur possède donc une diversité spécifique totale assez faible.
Lors du premier cycle de relevé, 136 taxons avaient été identifiés sur ce secteur (dont 58 pour
la flore et 78 pour la faune).
Au sein de ce secteur, la flore domine la faune en nombre de taxons. Pour l’ensemble des sites
de ce secteur, seul le niveau à laminaires denses a été échantillonné, ce qui explique en grande
partie la faible représentativité de la faune.
Les sites de Morvan et Liniou possèdent une richesse spécifique proche. Le site des Îles de la
Croix est un peu moins riche mais l’effort d’échantillonnage a été moins important.
3. Flore : Etude des Groupes Morpho-Anatomiques
Î Pour cette analyse, les individus de la flore sont répartis dans 7 groupes morphoanatomiques (selon l’organisation des tissus, cf. Annexe IX). Les espèces encroûtantes n’étant
pas relevées en nombre d’individus mais en pourcentage de recouvrement, elle n’apparaissent
pas dans cette analyse même si elles sont présentes. Les résultats sont présentés dans la figure
76 p.128.

Résultats, suivi stationnel des roches subtidales. Edition 2008

Abondance relative (%)

128
Chlorophycées

60,00

Phéophycées
Rhodophycées

50,00
40,00
30,00
20,00
10,00

Algues
unicellulaires

Algues
filiformes et
cylindriformes
grêles

Algues en
lames fines

Algues en
lames épaisses
et
cylindriformes

Algues en
lames très
épaisses

Algues
calcaires

Liniou

Îles de
la Croix

Morvan

Liniou

Îles de
la Croix

Morvan

Liniou

Îles de
la Croix

Morvan

Liniou

Îles de
la Croix

Morvan

Liniou

Îles de
la Croix

Morvan

Liniou

Îles de
la Croix

Morvan

Liniou

Îles de
la Croix

Morvan

0,00

Algues
encroûtantes

Fig. 76 : Secteur 05 : Flore : Répartition des individus au sein des Groupes Morpho-Anatomiques

L’étude des groupes morpho-anatomiques montre que la proportion des algues en
lames très épaisses et les algues calcaires diminuent en se rapprochant des côtes. Ceci semble
indiquer un gradient.
Cependant, concernant les autres groupes, le site des Liniou se démarque encore une
fois. En effet, sur ce site, les algues en lames épaisses et cylindriformes massives sont peu
repésentées par rapport aux deux autres sites. Au contraire, les algues en lames fines
(notamment les phéophycées Dictyopteris polypodioides et Dictyota dichotoma) et les algues
rouges filiformes et cylindriformes grêles (Bonnemaisonia asparagoides, Plocamium
cartilagineum) y sont bien plus abondantes que sur les autre sites.
Le site des îles de la Croix se singularise par la forte représentation des algues brunes
dans le groupe des algues filiformes et cylindriformes grêles (Halopteris filicina).
Les algues vertes sont peu abondantes sur ce secteur.
4. Flore / Faune : Etude des Groupes Trophiques
Î Pour cette analyse, la faune et la flore sont prises en compte. Les individus de chaque
espèce sont répartis dans 2 groupes (selon le mode alimentaire) plus un groupe pour les
Producteurs Primaires (la flore).
Concernant la faune, il faut noter que tous les prédateurs ne sont pas pris en compte lors des
relevés de terrain. En effet, seule la faune fixée est étudiée dans le cadre du REBENT, alors
que les prédateurs sont principalement des organismes vagiles (poissons, mollusques,
crustacés…) qui ne sont pas inventoriés dans le cadre de cette étude. En conséquence, les
prédateurs sont largement minorés dans notre analyse mais cela ne correspond pas à une
réalité écologique.
Pour cette analyse, seules les données du niveau 2 sont intégrées. Pour chaque site, nous
calculons le pourcentage d’individus de chaque groupe trophique par rapport au total des
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individus dénombrés dans le niveau 2. Les résultats de cette analyse sont présentés dans la
Figure. 77.p.129.
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Fig. 77 : Secteur 05 : Flore / Faune : Répartition des individus au sein des Groupes Trophiques

L’analyse du graphique montre que quelque soit le site, ce sont les algues qui restent
largement majoritaires. Les algues rouges sont les mieux représentées devant les algues
brunes. Les algues vertes sont très peu présentes.
Le site des Liniou se démarque par une proportion importante de filtreurs plus importante que
sur les autres sites ; c’est aussi sur ce site que la proportion de producteurs primaires (algues)
est la moins importante.
Sur l’ensemble du secteur, les prédateurs sont très peu représentés.
5. Flore : Comparaison intra-niveaux
1. Flore : Analyse de la richesse spécifique du niveau 2
Site
Morvan
Liniou
Îles de la Croix
Diversité Totale

Diversité Floristique
44
40
49

« espèces propres » à chaque site
7
8
8
66

Fig. 78 : Secteur 05 : Flore : Diversité spécifique et espèces propres au niveau 2 pour chaque site

Î La diversité algale mesurée dans le niveau 2 du secteur 05 est de 66 taxons (cf. Fig. 78
p.129).
Le site des Îles de la Croix présente la plus forte diversité algale.
2. Flore : Analyse de la fréquence d’occurrence du niveau 2
Pour chaque espèce, la fréquence d’occurrence est calculée par rapport aux 60
quadrats réalisés dans le niveau 2 du secteur 05 et répartis de manière équitable (20 quadrats
dans chaque site). Chaque quadrat représente donc 1,67 % des quadrats. Le graphique obtenu
est présenté dans la figure 79 p.132.
Résultats, suivi stationnel des roches subtidales. Edition 2008

130
Î Selon le graphique représentant la fréquence d’occurrence des taxons du niveau 2 pour
chaque site, 8 algues ont une fréquence d’occurrence supérieure à 70 % :
¾ Phymatolithon lenormandii
¾ Bonnemaisonia asparagoides
(F= 85,0 %) ;
(F= 73,3 %) ;
¾ Delesseria sanguinea (F= 80,0 %) ;
¾ Les jeunes laminaires (F= 71,7 %) ;
¾ Cryptopleura ramosa (F= 78,3 %) ;
¾ Heterosiphonia plumosa (F= 70,0 %) ;
¾ Kallymenia reniformis (F= 75,0 %) ;
¾ Laminaria hyperborea (F= 70,0 %).
Ensuite apparaît un groupe de 17 algues présentes dans 30 à 70 % des quadrats.
Enfin, 42 taxons sont peu fréquents (F≤ 30 %).
Î A Morvan, 9 algues sont fréquentes (F ≥ 70 %) :
¾ Phyllophora crispa (F= 75,0 %)
¾ Phymatolithon lenormandii
(F= 85,0 %)
¾ Delesseria sanguinea (F= 85,0 %) ;
¾ Cryptopleura ramosa (F= 95,0 %) ;
¾ Les jeunes laminaires (F= 75,0 %) ;

¾
¾
¾
¾

Laminaria hyperborea (F= 100,0 %).
Cruoria pellita (F= 80,0 %).
Corallina sp. (F= 80,0 %)
Plocamium cartilagineum (F= 100,0
%)

Aux Liniou, 15 algues sont fréquentes (F≥ 70 %) :
¾ Laminaria hyperborea (F= 100,0 %).
¾ Bonnemaisonia asparagoides
(F= 95,0 %) ;
¾ Dictyota dichotoma (F= 95,0 %) ;
¾ Heterosiphonia plumosa (F= 90,0 %) ;
¾ Phymatolithon lenormandii (F= 90,0 %)
¾ Delesseria sanguinea (F= 85,0 %) ;
¾ Les jeunes laminaires (F= 85,0 %) ;
¾ Kallymenia reniformis (F= 85,0 %) ;
¾ Hypoglossum hypoglossoides
(F= 80,0 %).

¾ Cryptopleura ramosa (F= 75,0 %) ;
¾ Dictyopteris polypodioides
(F= 80,0 %) ;
¾ Erythroglossum laciniatum
(F= 75,0 %) ;
¾ Halopteris filicina (F= 75,0 %).
¾ Acrosorium venulosum (F= 70,0 %) ;
¾ Callophyllis laciniata (F= 70,0 %).

Aux Îles de la Croix, 15 algues sont fréquentes (F≥ 70 %) :
¾
¾
¾
¾
¾

Halopteris filicina (F= 100,0 %) ;
Polyneura bonnemaisonii (F= 100,0 %) ;
Kallymenia reniformis (F= 95,0 %) ;
Callophyllis laciniata (F= 90,0 %) ;
Phymatolithon lenormandii
(F= 80,0 %) ;
¾ Dilsea carnosa (F= 80,0 %) ;
¾ Sphondylothamnion multifidum
(F= 75,0 %) ;
¾ Phyllophora crispa (F= 75,0 %) ;

¾ Heterosiphonia plumosa
(F= 75,0 %) ;
¾ Bonnemaisonia asparagoides
(F= 75,0 %) ;
¾ Apoglossum ruscifolium
(F= 75,0 %) ;
¾ Laminaria ochroleuca (F= 75,0 %) ;
¾ Dictyota dichotoma (F= 70,0 %) ;
¾ Cruoria pellita (F= 70,0 %) ;
¾ Rhodymenia pseudopalmata
(F= 70,0 %).
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Î Cette analyse permet de suivre les variations de fréquence d’occurrence des espèces en
fonction de la distance à la côte :
9 taxons dont la fréquence d’occurrence diminue quand la distance à la côte
augmente : Kallymenia reniformis, Polyneura bonnemaisonii, Halopteris filicina,
Callophyllis laciniata, Sphondylothamnion multifidum et Apoglossum ruscifolium
9 taxons dont la fréquence d’occurrence augmente quand la distance à la côte
augmente : Corallina sp. et Cryptopleura ramosa.
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Fréquence d'occurence (%)
0

100

100

100

100

Phymatolithon lenormandii
Delesseria sanguinea
Cryptopleura ramosa
Kallymenia reniformis
Bonnemaisonia asparagoides
jeunes laminaires
Heterosiphonia plumosa
Laminaria hyperborea
Cruoria pellita
Dictyota dichotoma
Halopteris filicina
Phyllophora crispa
Callophyllis laciniata
Plocamium cartilagineum
Hypoglossum hypoglossoides
Acrosorium venulosum
Corallina sp.
Erythroglossum laciniatum
Dilsea carnosa
Polyneura bonnemaisonii
Rhodymenia pseudopalmata
Meredithia microphylla
Dictyopteris polypodioides
Sphondylothamnion multifidum
Apoglossum ruscifolium
Sphaerococcus
Brongniartella byssoides
Laminaria ochroleuca
Desmarestia ligulata
Kallymenia nov. Sp
Rhodophyllis divaricata
Calliblepharis ciliata
Pterothamnion plumula
Algues brunes encroûtantes
Rhodymenia coespitocella
Drachiella spectabilis
Ulva sp.
Pterosiphonia parasitica
Pterosiphonia complanata
Halurus equisetifolius
Chondrus crispus
Schottera nicaeensis
Gymnogongrus crenulatus
Lomentaria clavellosa
Gelidium corneum
Cystoseira baccata
Cladophora pellucida
Stenogramme interrupta
Pterothamnion crispum
Lomentaria articulata
Compsothamnion gracillimum
Enteromorpha sp.
Bryopsis plumosa
Pterosiphonia pennata
Polysiphonia stricta
Phycodrys rubens
Palmaria palmata
Lomentaria rosea
Osmundea pinnatifida
Heterosiphonia japonica
Halurus flosculosus
Falkenbergia rufolanosa
Drachiella heterocarpa
Ceramium sp.
Saccorhiza polyschides
Halidrys siliquosa
Alaria esculenta
Morvan

Liniou

Îles de la Croix

Ensemble du secteur 5

Fig. 79 : Secteur 05 : Flore : Fréquence d’occurrence du niveau 2 selon le site
(la fréquence d’occurrence varie de 0 à 100 %)
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3. Flore : Analyse de l’abondance relative du niveau 2
Î L’analyse du graphique représentant l’abondance relative des espèces du niveau 2 pour
chaque site (cf. Fig. 80, p.134) montre que l’espèce dominante du niveau 2 sur l’ensemble du
secteur est l’algue rouge Bonnemaisonia asparagoides (Aensemble du secteur = 11,2 %). C’est la
plus abondante aux Liniou (ALiniou = 22,2 %). A Morvan, l’espèce la plus abondante est
Corallina sp. (AEnsemble du secteur = 9,9 %). AMorvan = 25,2 %). Enfin, aux Îles de la Croix, l’algue
dominante est Halopteris filicina (AEnsemble du secteur = 6,2 %). AÎles de la Croix = 19,0 %).
Î Il semble qu’il y ait une corrélation entre l’éloignement des sites par rapport à la côte et
l’abondance relative au niveau 2, d’un certain nombre d’espèces :
9
taxons dont l’abondance relative augmente quand la distance à la côte diminue :
principalement Halopteris filicina et Polyneura bonnemaisonii.
9
taxons dont l’abondance relative diminue avec le rapprochement à la côte :
principalement Corallina sp. et Cryptopleura ramosa,
Î Une espèce a une abondance relative assez importante, mais n’est présente que dans un
seul des trois sites, il s’agit de l’algue rouge rare Rhodymenia coespitocella, qui n’est présente
qu’à Morvan.
.
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Bonnemaisonia asparagoides
Corallina sp.
Cryptopleura ramosa
Halopteris filicina
Erythroglossum laciniatum
Dictyota dichotoma
Phyllophora crispa
Rhodymenia pseudopalmata
Dictyopteris polypodioïdes
Plocamium cartilagineum
Polyneura bonnemaisonii
Laminaria hyperborea
Rhodymenia coespitocella
Meredithia microphylla
jeunes laminaires
Delesseria sanguinea
Heterosiphonia plumosa
Kallymenia reniformis
Calliblepharis ciliata
Acrosorium venulosum
Callophyllis laciniata
Hypoglossum hypoglossoides
Sphondylothamnion multifidum
Dilsea carnosa
Pterosiphonia complanata
Rhodophyllis divaricata
Apoglossum ruscifolium
Drachiella spectabilis
Laminaria ochroleuca
Kallymenia nov. Sp
Pterothamnion plumula
Brongniartella byssoides
Schottera nicaeensis
Pterosiphonia parasitica
Chondrus crispus
Sphaerococcus coronopifolius
Desmarestia ligulata
Gymnogongrus crenulatus
Gelidium corneum
Ulva sp.
Pterothamnion crispum
Cystoseira baccata
Polysiphonia stricta
Halurus equisetifolius
Bryopsis plumosa
Stenogramme interrupta
Lomentaria clavellosa
Lomentaria articulata
Compsothamnion gracillimum
Cladophora pellucida
Palmaria palmata
Saccorhiza polyschides
Enteromorpha sp.
Pterosiphonia pennata
Phycodrys rubens
Lomentaria rosea
Osmunea pinnatifida
Heterosiphonia japonica
Halurus flosculosus
Falkenbergia rufolanosa
Drachiella heterocarpa
Ceramium sp.
Halidrys siliquosa
Alaria esculenta

0

50

Morvan

Liniou

50

Îles de la Croix

Abondance relative (%)
50
50

Ensemble du secteur 5

Fig. 80 : Secteur 05 : Flore : Abondance relative du niveau 2 selon le site
(l’Abondance Relative varie de 0 à 50 %)
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6. Flore / Faune : Comparaison intra-profondeurs : le -3m C.M.
1. Flore / Faune : Analyse de la richesse spécifique au -3m C.M.
Site

diversité

Morvan
Liniou
Îles de la Croix
Diversité Totale

33
33
40

Flore
« espèces propres »
à chaque site
8
6
12
56

diversité
10
14
12

Faune
Diversité
« espèces propres »
totale
à chaque site
3
43
8
47
7
52
27
83

Fig. 81 : Secteur 05: Flore / Faune : Diversité spécifique et espèces propres au -3m C.M. pour chaque site

Î D’après la figure 80 p.133, 83 taxons (dont 56 pour la flore et 27 pour la faune) sont
répertoriés au -3m C.M. sur l’ensemble du secteur 09. La diversité spécifique de la flore est
très supérieure à celle de la faune.
Concernant celle des trois sites, elle décroît légèrement avec l’éloignement des sites par
rapport à la côte. En effet, la diversité spécifique la plus importante est enregistrée aux Îles de
la Croix avec 53 taxons, devant les Liniou avec 48 taxons et à Morvan avec 44 taxons.
2. Flore / Faune : Analyse de la fréquence d’occurrence au -3m C.M.
Pour chacun des 3 sites, 10 quadrats sont pris en compte. Ainsi, les 3 sites ont la même
représentativité. Chaque quadrat représente donc 3.3 % du total des quadrat échantillonés à
cette bathymétrie.
Le graphique représentant la fréquence d’occurrence des espèces au -3m C.M. selon les sites
est présenté dans la figure. 82 p.137.
Î Cette analyse montre que 8 algues ont une
l’ensemble des 3 sites au -3m C.M. :
¾ Phymatolithon lenormandii
(F= 93,3 %);
¾ Cruoria pellita (F= 90,0 %) ;
¾ Dilsea carnosa (F= 100,0 %) ;
¾ Delesseria sanguinea (F= 83,3 %) ;

fréquence d’occurrence supérieure à 70 % sur
¾
¾
¾
¾

Les jeunes laminaires (F= 83,3 %) ;
Cryptopleura ramosa (F= 80,0 %) ;
Plocamium cartilagineum (F= 76,7 %) ;
Laminaria hyperborea (F= 70,0 %).

Ensuite apparaît un second groupe de 15 taxons (13 pour la flore et 2 pour la faune) qui sont
présents dans 30 à 70 % des quadrats.
Enfin, 60 taxons (36 pour la flore et 24 pour la faune) sont peu fréquents (F≤ 30 %).
ÎA Morvan, 11 taxons (10 pour la flore et 1 pour la faune) sont fréquents (F≥ 70 %) :
Faune :
Flore :
¾ Plocamium cartilagineum (F= 100,0 %) ;
¾ Sycon sp. (F= 80,0 %).
¾ Laminaria hyperborea (F= 100,0 %) ;
¾ Cruoria pellita (F= 100,0 %) ;
¾ Dilsea carnosa (F= 100,0 %) ;
¾ Phymatolithon lenormandii (F= 100,0 %) ;
¾ Cryptopleura ramosa (F= 90,0 %) ;
¾ Corallina sp. (F= 90,0 %) ;
¾ Les jeunes laminaires (F= 90,0 %) ;
¾ Delesseria sanguinea (F= 80,0 %) ;
¾ Desmarestia ligulata (F= 70,0 %).
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Î Aux Liniou, au -3m C.M., 10 taxons (9 pour la flore et 1 pour la faune) sont présents dans
plus de 70 % des quadrats :
Flore :
¾ Laminaria hyperborea (F= 100,0 %) ;
¾ Phymatolithon lenormandii
(F= 100,0 %) ;
¾ Les jeunes laminaires (F= 100,0 %) ;
¾ Cryptopleura ramosa (F= 100,0 %) ;
¾ Plocamium cartilagineum (F= 90,0 %) ;
¾ Cruoria pellita (F= 90,0 %) ;
¾ Dictyota dichotoma (F= 80,0 %) ;
¾ Delesseria sanguinea (F= 80,0 %) ;
¾ Corallina sp. (F= 80,0 %) ;

Faune :
Corynactis viridis (F= 90,0 %).

Î Aux Îles de la Croix, ce sont 18 taxons (17 pour la flore et 1 pour la faune) qui sont
présents dans plus de 70 % des quadrats :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Flore :
Halopteris filicina (F= 100,0 %) ;
Polyneura bonnemaisonii (F= 100,0 %) ;
Kallymenia reniformis (F= 100,0 %) ;
Callophyllis laciniata (F= 100,0 %)
Apoglossum ruscifolium (F= 100,0 %) ;
Dilsea carnosa (F= 90,0 %) ;
Phyllophora crispa (F= 90,0 %)
Dictyota dichotoma (F= 90,0 %)
Delesseria sanguinea (F= 90,0 %)
Bonnemaisonia asparagoides
(F= 90,0 %) ;
Hypoglossum hypoglossoides (F= 90,0 %)
Heterosiphonia plumosa (F= 80,0 %) ;
Phymatolithon lenormandii (F= 80,0 %) ;
Laminaria ochroleuca (F= 80,0 %)
Rhodymenia pseudopalmata (F= 80,0 %)
Acrosorium venulosum (F= 80,0 %)
Cruoria pellita (F= 80,0 %)

Faune :
¾ Les éponges encroûtantes (F= 80,0 %)
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Faune

Flore

Fréquence d'occurence (%)
Phymatolithon lenormandii
Cruoria pellita
Dilsea carnosa
Delesseria sanguinea
jeunes laminaires
Cryptopleura ramosa
Plocamium cartilagineum
Laminaria hyperborea
Corallina sp.
Dictyota dichotoma
Kallymenia reniformis
Phyllophora crispa
Callophyllis laciniata
Hypoglossum hypoglossoides
Rhodymenia pseudopalmata
Heterosiphonia plumosa
Bonnemaisonia asparagoides
Apoglossum ruscifolium
Desmarestia ligulata
Halopteris filicina
Polyneura bonnemaisonii
Sphondylothamnion multifidum
Sphaerococcus coronopifolius
Brongniartella byssoides
Acrosorium venulosum
Laminaria ochroleuca
Erythroglossum laciniatum
Chondrus crispus
Gymnogongrus crenulatus
Pterosiphonia parasitica
Pterosiphonia complanata
Kallymenia nov. Sp
Halurus equisetifolius
Saccorhiza polyschides
Rhodophyllis divaricata
Trailliella intricta
Halurus flosculosus
Ulva sp.
Cladophora pellucida
Rhodymenia coespitocella
Pterothamnion crispum
Lomentaria rosea
Lomentaria articulata
Gelidium corneum
Calliblepharis ciliata
Cystoseira baccata
Bryopsis plumosa
Schottera nicaeensis
Pterothamnion plumula
Polysiphonia stricta
Lomentaria clavellosa
Osmunea pinnatifida
Heterosiphonia japonica
Drachiella heterocarpa
Ceramium sp.
Desmarestia viridis
Alaria esculenta
Sycon sp.
Corynactis viridis
Cellepora pumicosa
Didémnidés
Eponges encroûtantes
Crisia sp.
Halichondria panicea
Esperiopsis fucorum
Pycnoclavella aurilucens
Asterina gibbosa
Trivia monacha
Trivia arctica
Patella sp.
Scrupocellaria sp.
Actinothoe sphyrodeta
Nassarius reticulatus
Calliostoma zizyphinum
Polymastia boletiformis
Dysidea fragilis
Tubularia larynx
Tubularia indivisa
Bugula flabellata
Polysyncraton lacazei
Distomus variolosus
Aplidium punctum
Ocenebra erinacea

0

100

Morvan

100

Liniou

Îles de la Croix

100

Ensemble du secteur 5

Fig. 82 : Secteur 05 : Flore / Faune : Fréquence d’occurrence au -3m C.M., pour chaque site
(la fréquence d’occurrence varie de 0 à 100 %)
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Î Cette analyse permet de suivre les variations de fréquence d’occurrence des espèces au 3m C.M. en fonction de la distance à la côte :
¾ taxons dont la fréquence d’occurrence au -3m C.M. diminue quand la distance à
la côte diminue : Plocamium cartilagineum, Corallina sp., Cruoria pellita et
Desmarestia ligulata.
¾ taxons dont la fréquence d’occurrence au -3m C.M. augmente quand la distance
à la côte diminue : Bonnemaisonia asparagoides, Heterosiphonia plumosa,
Kallymenia reniformis, Dictyota dichotoma, Sphondylothamnion multifidum et
Sphaerococcus coronopifolius.
3. Flore / Faune : Analyse de l’abondance relative au -3m C.M.
Le graphique représentant l’abondance relative des espèces au -3m C.M. selon les sites
est présenté dans la figure 83 p.139.
Î L’espèce la plus abondante du secteur 05 est l’algue calcaire Corallina sp. (Atotal= 17,5 %).
Cette espèce est la plus abondante à Morvan (AMorvan= 41,3 %).
Aux Liniou, c’est l’anémone Corynactis viridis qui est la plus abondante (ALiniou= 25,0 %)
tandis qu’aux Îles de la Croix, c’est Halopteris filicina (AÎles de la Croix= 25,3 %) qui est la plus
abondante
Parmis les espèces abondantes, certaines ne sont présentes que sur un seul site, c’est le cas de
Halopteris filicina et Polyneura bonnemaisonii aux Îles de la Croix et de l’ascidie
Pycnoclavella aurilucens aux Liniou.
Î L’abondance relative de certaines espèces semble être en relation avec l’éloignement à la
côte :
9
taxons dont l’abondance relative au -3m C.M. diminue quand on se rapproche à
la côte : les algues Corallina sp. et Plocamium cartilagineum.
9
espèces dont l’abondance relative au -3m C.M. augmente quand on se rapproche
à la côte : les algues Dictyota dichotoma, Bonnemaisonia asparagoides et Kallymenia
reniformis.

Résultats, suivi stationnel des roches subtidales. Edition 2008

139

Faune

Flore

0

50

50

Abondance relative (%)
50
50

Corallina sp.
Cryptopleura ramosa
Halopteris filicina
jeunes laminaires
Plocamium cartilagineum
Rhodymenia pseudopalmata
Chondrus crispus
Laminaria hyperborea
Polyneura bonnemaisonii
Dilsea carnosa
Phyllophora crispa
Delesseria sanguinea
Dictyota dichotoma
Sphondylothamnion multifidum
Bonnemaisonia asparagoides
Callophyllis laciniata
Hypoglossum hypoglossoides
Saccorhiza polyschides
Kallymenia reniformis
Apoglossum ruscifolium
Erythroglossum laciniatum
Acrosorium venulosum
Laminaria ochroleuca
Pterosiphonia complanata
Brongniartella byssoides
Pterosiphonia parasitica
Heterosiphonia plumosa
Gymnogongrus crenulatus
Rhodymenia coespitocella
Rhodophyllis divaricata
Desmarestia ligulata
Trailliella intricta
Kallymenia nov. Sp,
Halurus equisetifolius
Sphaerococcus coronopifolius
Pterothamnion crispum
Lomentaria rosea
Halurus flosculosus
Polysiphonia stricta
Calliblepharis ciliata
Cystoseira baccata
Schottera nicaeensis
Gelidium corneum
Bryopsis plumosa
Lomentaria articulata
Ulva sp.
Cladophora pellucida
Pterothamnion plumula
Lomentaria clavellosa
Osmunea pinnatifida
Heterosiphonia japonica
Drachiella heterocarpa
Ceramium sp.
Desmarestia viridis
Alaria esculenta
Corynactis viridis
Pycnoclavella aurilucens
Sycon sp.
Crisia sp.
Distomus variolosus
Scrupocellaria spp.
Asterina gibbosa
Trivia monacha
Trivia arctica
Dysidea fragilis
Tubularia larynx
Actinothoe sphyrodeta
Patella sp.
Calliostoma zizyphinum
Tubularia indivisa
Nassarius reticulatus
Polymastia boletiformis
Bugula flabellata
Aplidium punctum
Ocenebra erinacea
Morvan

Liniou

Îles de la Croix

Ensemble du secteur 5

Fig. 83 : Secteur 05 : Flore / Faune : Abondance relative au -3m C.M., pour chaque site
(l’Abondance Relative varie de 0 à 50 %)
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7. Flore / Faune : Comparaison intra-profondeurs : le -8m C.M.
1. Flore / Faune : Analyse de la richesse spécifique au -8m C.M.
Site

diversité

Morvan
Liniou
Îles de la Croix
Diversité Totale

26
34
39

Flore
« espèces propres »
à chaque site
4
8
11
52

diversité
12
24
11

Faune
Diversité
« espèces propres »
totale
à chaque site
2
38
13
58
5
50
32
84

Fig. 84 : Secteur 05 : Flore / Faune : Diversité spécifique et espèces propres au -8m C.M, pour chaque site

Î D’après la figure 84, 84 taxons (dont 52 pour la flore et 32 pour la faune) sont répertoriés
au -8m C.M. sur l’ensemble du secteur 09. La flore domine la faune en terme de richesse
spécifique.
Concernant la richesse spécifique des trois sites, c’est aux Liniou qu’elle est la plus forte,
avec 58 taxons.
2. Flore / Faune : Analyse de la fréquence d’occurrence au -8m C.M.
Pour chacun des 3 sites, 10 quadrats sont pris en compte. Ainsi, les 3 sites ont la même
représentativité. Chaque quadrat représente donc 3.3 % du total des quadrats échantillonnés à
cette bathymétrie.
Le graphique représentant la fréquence d’occurrence des espèces au -8m C.M. pour chaque
site est présenté dans la fig. 85, p.142.
Î Cette analyse montre que 10 taxons, de la flore uniquement, ont une fréquence
d’occurrence supérieure à 70 % sur l’ensemble des 3 sites au -8m C.M. :
¾ Cryptopleura ramosa (F= 86,7 %) ;
¾ Heterosiphonia plumosa (F= 80,0 %) ;
¾ Phymatolithon lenormandii
(F= 80,0 %) ;
¾ Bonnemaisonia asparagoides
(F= 80,0 %) ;

¾
¾
¾
¾
¾
¾

Delesseria sanguinea (F= 80,0 %) ;
Kallymenia reniformis (F= 76,7 %) ;
Halopteris filicina (F= 73,3 %) ;
Phyllophora crispa (F= 70,0 %) ;
Laminaria hyperborea (F= 70,0 %) ;
Les jeunes laminaires (F= 70,0 %).

Ensuite apparaît un second groupe de 16 taxons (14 pour la flore et 2 pour la faune) qui sont
présents dans 30 à 70 % des quadrats.
Enfin, 59 taxons (29 pour la flore et 30 pour la faune) sont peu fréquents (F≤ 30 %).
Î A Morvan, au -8m C.M., 10 taxons de la flore
quadrats :
¾ Plocamium cartilagineum (F= 100,0 %) ;
¾ Laminaria hyperborea (F= 100,0 %) ;
¾ Cryptopleura ramosa (F= 100,0 %) ;
¾ Phyllophora crispa (F= 100,0 %) ;
¾ Bonnemaisonia asparagoides
(F= 90,0 %) ;

sont présents dans au moins 70 % des
¾
¾
¾
¾

Meredithia microphylla (F= 90,0 %) ;
Delesseria sanguinea (F= 90,0 %) ;
Heterosiphonia plumosa (F= 70,0 %) ;
Phymatolithon lenormandii
(F= 70,0 %) ;
¾ Corallina sp. (F= 70,0 %).
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Î Aux Liniou, au -8m C.M., 15 taxons (14 pour la flore et 1 pour la faune) sont présents
dans plus de 70 % des quadrats :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Flore :
Faune :
Laminaria hyperborea (F= 100,0 %) ;
¾ Corynactis viridis (F= 70,0 %).
Les jeunes laminaires (F= 100,0 %) ;
Hypoglossum hypoglossoides (F= 100,0 %) ;
Dictyota dichotoma (F= 90,0 %) ;
Bonnemaisonia asparagoides (F= 90,0 %) ;
Corallina sp. (F= 90,0 %);
Phymatolithon lenormandii (F= 80,0 %) ;
Cryptopleura ramosa (F= 80,0 %) ;
Delesseria sanguinea (F= 80,0 %) ;
Kallymenia reniformis (F= 80,0 %) ;
Halopteris filicina (F= 80,0 %) ;
Brongniartella byssoides (F= 70,0 %) ;
Erythroglossum laciniatum (F= 70,0 %) ;
Heterosiphonia plumosa (F= 70,0 %) ;

Î Aux Îles de la Croix, au -8m C.M., 12 taxons (11 pour la flore et 1 pour la faune) sont
présents dans plus de 70 % des quadrats :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Flore :
Halopteris filicina (F= 100,0 %) ;
Polyneura bonnemaisonii (F= 100,0 %) ;
Kallymenia reniformis (F= 90,0 %) ;
Sphondylothamnion multifidum
(F= 90,0 %) ;
Calliblepharis ciliata (F= 90,0 %) ;
Callophyllis laciniata (F= 80,0 %) ;
Cryptopleura ramosa (F= 80,0 %) ;
Phymatolithon lenormandii (F= 80,0 %) ; ;
Dilsea carnosa (F= 70,0 %) ;
Heterosiphonia plumosa (F= 70,0 %) ;
Laminaria ochroleuca (F= 70,0 %) ;

Faune :
¾ Les autres éponges encroûtantes
(F= 80,0 %).
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Flore

Fréquence d'occurence (%)
Cryptopleura ramosa
Heterosiphonia plumosa
Delesseria sanguinea
Bonnemaisonia asparagoides
Phymatolithon lenormandii
Kallymenia reniformis
Halopteris filicina
Phyllophora crispa
Laminaria hyperborea
jeunes laminaires
Dictyota dichotoma
Plocamium cartilagineum
Meredithia microphylla
Cruoria pellita
Corallina sp.
Callophyllis laciniata
Polyneura bonnemaisonii
Erythroglossum laciniatum
Acrosorium venulosum
Hypoglossum hypoglossoides
Sphondylothamnion multifidum
Sphaerococcus coronopifolius
Rhodymenia pseudopalmata
Brongniartella byssoides
Dictyopteris polypodioides
Calliblepharis ciliata
Dilsea carnosa
Rhodophyllis divaricata
Laminaria ochroleuca
Pterothamnion plumula
Kallymenia nov. sp.
Apoglossum ruscifolium
Desmarestia ligulata
Rhodymenia coespitocella
Pterosiphonia complanata
Ulva sp.
Drachiella spectabilis
Algues brunes encroûtantes
Lomentaria clavellosa
Halurus equisetifolius
Gelidium corneum
Enteromorpha sp.
Bryopsis plumosa
Stenogramme interrupta
Schottera nicaeensis
Pterosiphonia pennata
Palmaria palmata
Lomentaria rosea
Falkenbergia rufolanosa
Compsothamnion gracillimum
Saccorhiza polyschides
Halidrys siliquosa
Cystoseira baccata
Didémnidés
Aplidium punctum
Corynactis viridis
Eponges encroûtantes
Sycon sp.
Dysidea fragilis
Cellepora pumicosa
Pycnoclavella aurilucens
Halichondria panicea
Esperiopsis fucorum
Scrupocellaria sp.
Crisia sp.
Trivia arctica
Nassarius reticulatus
Actinothoe sphyrodeta
Morchellium argus
Distomus variolosus
Hemimycale columella
Grantia compressa
Caryophyllia smithii
Clavelina lepadiformis
Henricia oculata
Asterina gibbosa
Trivia monacha
Calliostoma zizyphinum
Pachymatisma johnstoni
Tubularia indivisa
Bugula flabellata
Alcyonidium diaphanum
Stolonica socialis
Botryllus schlosseri
Ocenebra erinacea

0

100

Morvan

100

Liniou

Îles de la Croix

100

Ensemble du secteur 5

Fig. 85 : Secteur 05 : Flore / Faune : Fréquence d’occurrence au -8m C.M., pour chaque site
(la fréquence d’occurrence varie de 0 à 100 %)
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Î Cette analyse permet de suivre les variations de fréquence d’occurrence des espèces au 8m C.M. en fonction de la distance à la côte :
¾ taxons dont la fréquence d’occurrence au -8m C.M. diminue quand la distance à
la côte diminue : Bonnemaisonia asparagoides, Cryptopleura ramosa et Sycon sp..
¾ taxons dont la fréquence d’occurrence au -8m C.M. augmente quand la distance
à la côte diminue : Kallymenia reniformis, Halopteris filicina, Callophyllis laciniata et
Polyneura bonnemaisonii.
3. Flore / Faune : Analyse de l’abondance relative au -8m C.M.
Le graphique représentant l’abondance relative des espèces au -8m C.M. pour chaque
site est présenté dans la figure. 86,p.143.
Î L’espèce la plus abondante du secteur 05 est l’algue rouge Cryptopleura ramosa. (Atotal=
10,6 %). Cette espèce est la plus abondante à Morvan (AMorvan = 22,6 %).
Aux Linou, l’espèce la mieux représentée est l’ascidie Pycnoclavella aurilucens (ALiniou =
15,6 %) tandis que sur le site des Îles de la Croix, c’est l’algue Phyllophora crispa (AÎles de la
Croix = 12,8 %) qui est la plus abondante.
Parmis les espèces abondantes certaines ne sont présentes que sur un site, c’est le cas de
l’ascidie Pycnoclavella aurilucens aux Liniou, de Calliblepharis ciliata et Distomus
variolosus aux Îles de la Croix et de Rhodymenia coespitocella à Morvan.
Î L’abondance relative de certaines espèces semble être en relation avec l’éloignement à la
côte :
9
taxons dont l’abondance relative au -8m C.M. diminue quand on se rapproche à
la côte : les algues Cryptopleura ramosa, Corallina sp., Delesseria sanguinea et
Bonnemaisonia asparagoides ;
9
espèces dont l’abondance relative au -8m C.M. augmente quand on se rapproche
à la côte : les algues Halopteris filicina et Sphondylothamnion multifidum.
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Faune

Flore
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25

Abondance relative (%)
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Cryptopleura ramosa
Bonnemaisonia asparagoides
Phyllophora crispa
Rhodymenia coespitocella
Dictyota dichotoma
Meredithia microphylla
Corallina sp.
Halopteris filicina
Erythroglossum laciniatum
Polyneura bonnemaisonii
Calliblepharis ciliata
Kallymenia reniformis
Laminaria hyperborea
Delesseria sanguinea
Heterosiphonia plumosa
Rhodymenia pseudopalmata
jeunes laminaires
Pterosiphonia complanata
Dictyopteris polypodioides
Plocamium cartilagineum
Sphondylothamnion multifidum
Rhodophyllis divaricata
Acrosorium venulosum
Pterothamnion plumula
Hypoglossum hypoglossoides
Callophyllis laciniata
Kallymenia nov. sp.
Brongniartella byssoides
Apoglossum ruscifolium
Dilsea carnosa
Laminaria ochroleuca
Sphaerococcus coronopifolius
Gelidium corneum
Drachiella spectabilis
Ulva sp.
Desmarestia ligulata
Cystoseira baccata
Bryopsis plumosa
Schottera nicaeensis
Palmaria palmata
Lomentaria clavellosa
Halurus equisetifolius
Compsothamnion gracillimum
Saccorhiza polyschides
Enteromorpha sp.
Stenogramme interrupta
Pterosiphonia pennata
Lomentaria rosea
Falkenbergia rufolanosa
Halidrys siliquosa
Pycnoclavella aurilucens
Corynactis viridis
Distomus variolosus
Scrupocellaria spp.
Crisia sp.
Aplidium punctum
Clavelina lepadiformis
Stolonica socialis
Sycon sp.
Morchellium argus
Dysidea fragilis
Nassarius reticulatus
Trivia arctica
Actinothoe sphyrodeta
Asterina gibbosa
Grantia compressa
Caryophyllia smithii
Henricia oculata
Trivia monacha
Calliostoma zizyphinum
Pachymatisma johnstoni
Tubularia indivisa
Bugula flabellata
Alcyonidium diaphanum
Botryllus schlosseri
Ocenebra erinacea
Morvan

Liniou

Îles de la Croix

Ensemble du secteur 5

Fig. 86 : Secteur 05 : Flore / Faune : Abondance relative au -8m C.M. pour chaque site
(l’Abondance Relative varie de 0 à 25 %)
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Conclusion
Avec 120 taxons, la diversité spécifique totale mesurée au sein du secteur 05 est plus
faible en 2007 que celle mesurée lors du premier cycle de relevé (137 taxons). La diversité
algale est plus importante en 2007, mais pour la faune le nombre de taxons a fortement
diminué.
Ce secteur abrite certaines espèces déterminantes telles que l’algue rare Rhodymenia
coespitosella et une espèce encore non décrite, Kallymenia nov. sp. (à stries concentriques).
Entre 2003 et 2005, une amélioration s’était opérée sur les sites des Îles de la Croix et
de Morvan. En 2007, le suivi des limites des ceintures algales montre une apparante stabilité
de l’étagement sur la période 2005-2007. Cependant, sur ce secteur, depuis 2005, la fin de la
ceinture à laminaires denses n’est pas observable du fait de la présence de sédiment. Il n’est
donc pas possible d’attribuer une tendance. Néanmoins, même si la limite inférieure des
laminaires denses n’est pas connnue, les profondeurs atteintes dans les 3 sites sont
importantes et indiquent que les eaux de ce secteur sont très peu turbides.
L’étude des groupes trophiques montre que les producteurs primaires dominent
largement la faune sur ce secteur. Cependant, le site des Liniou présente une proportion de
filtreurs actifs et passifs non négligeable ; c’est aussi sur ce site que les producteurs primaires
sont les moins importants.
L’analyse des groupes morpho-anatomique met en évidence quelques différences entre
les sites comme l’abondance des algues brunes filiformes et cylindriformes grêles (Halopteris
filicina) aux Îles de la Croix ou encore l’importance les algues brunes en lames fines
(Dictyopteris polypodioides et Dictyota dichotoma) et les algues rouges filiformes et
cylindriformes grêles (Bonnemaisonia asparagoides, Plocamium cartilagineum) aux Liniou.
Le site de Morvan, quant à lui, se distingue par l’importante quantité de Corallina sp.
présentes sur ce site.
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3. Secteur 09 : Lorient, Etel, Île de Groix (Sites Rebent N°25, 26 et 27)
1. Caractérisation du secteur
Î Ce secteur comprend trois sites :
¾ Le Trou d’Enfer (Île de Groix), site de type C (« le large, les îles »),
¾ Bastresse Sud (Lorient), site de type B (« côtier moyen »),
¾ Magouër Nord (Etel), site de type A (« ria, rade, estuaire, aber, golf , baie »).
Le mode d’exposition et l’influence continentale sont donc différents pour ces quatre sites.

2. Analyse globale
1. Suivi des limites des ceintures algales
1. Suivi temporel
Î Les relevés des limites des ceintures algales ont été effectués en juin et août 2003, en juin
2004, en mai 2005, en mai 2006, et mai 2007 pour ces 3 sites (cf. Fig. 87 p.146). Les
paramètres liés à la saisonnalité peuvent alors influencés quelque peu les résultats, tous
comme les changements inter-annuels.

Trou de l'Enfer

Bastresse Sud

Le Magouër Nord

juin-03 juin-04 mai-07 juin-03 mai-05 mai-07 août-03 mai-06 mai-07
10

Niveau 0
sédiment+blocs
Niveau 1
sédiment

5

Niveau 2

Niveau 5

Niveau 3

0

Niveau 4

Niveau34
Niveau
Niveau25
Niveau
Niveau
1
sédiment

-5
-10

Niveau
0
-15
sédiment+blocs
-20

Fig. 87 : Secteur 09 : Evolution de l’extension en profondeur des limites des ceintures algales

Dans le cas de ce secteur, certains sites montrent des évolutions dans l’étagement de
leurs ceintures algales :
¾ Trou d’Enfer : Entre 2003 et 2007, ce site ne montre pas d’évolution du niveau 2. Le
fait que ce dernier soit tronqué par le sédiment dès -8,4m C.M. empêche de visualiser
la limite inférieure potentielle de la ceinture à laminaires denses. Entre 2004 et 2007,
le niveau 1 est remplacé par un niveau 0.
¾ Bastresse Sud : Depuis 2003, les niveaux 2 et 3 gagnent en profondeur. Entre 2005 et
2007, le niveau 4 a disparu au profit du niveau 3. Il y a donc eu une amélioration du
point de vu des ceintures algales.
¾ Magouër Nord : Après une phase de remontée entre 2003 et 2006, les différents
niveaux sont redescendus en profondeur. L’étagement est ainsi quasiment revenu à la
situation de 2003.
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Î Le suivi temporel de l’étagement des ceintures algales à l’échelle du secteur 09 montre une
apparente stabilité pour le site du Trou d’Enfer, une amélioration progressive pour le site de
Bastresse Sud et un retour à la situation de 2003 après une période de remontée des ceintures
pour le site du Magouër Nord. Depuis 2003, sur l’ensemble du secteur, la situation est donc
stable ou en amélioration.
2. Suivi spatial
Î Le relevé des limites de ceintures algales réalisés en 2007 souligne l’existence d’un
gradient de la côte vers le large. En effet, plus on s’éloigne de la côte, plus les laminaires
peuvent se développer à des profondeurs plus conséquentes. Ainsi, le niveau 2 s’étend jusqu’à
-2.3m C.M. au Magouër Nord (niveau défini par la densité de Sargassum muticum et de
Solieria chordalis), -5,0m C.M. à Bastresse Sud et au moins jusqu’à -8,4m C.M. au Trou
d’Enfer (la présence du sédiment ne permet pas de connaître la vraie limite d’extension des
laminaires denses).
Les résultats sont les mêmes pour le niveau 3 puisque celui-ci atteint -3,6m C.M. au Magouër
Nord, au moins -8,8m C.M. (niveau 3 tronqué par le sédiment) à Bastresse Sud et qu’il n’est
toujours pas observé à -8,4m C.M. au Trou d’Enfer.
2. Flore / Faune : Analyse de la richesse spécifique des trois sites
Flore
« espèces propres »
Diversité
Diversité
à chaque site
48
18
10
Trou d’Enfer
48
20
5
Bastresse Sud
41
63
13
Magouër Nord
Diversité Totale
73
Site

Faune
« espèces propres »
à chaque site
6
3
47
73

Diversité
totale
66
68
104

146

Fig. 88: Secteur 09 : Flore / Faune : Diversité spécifique et espèces propres à chaque site

Î Sur l’ensemble du secteur 09, 146 taxons ont été identifiés dont 73 pour la flore et 83 pour
la faune (cf. Fig. 88). La diversité spécifique totale y est donc la plus importante des 3
secteurs prospectés en 2007.
La proportion de taxons de la flore et de la faune est identique. Le nombre de taxons
communs aux trois sites est relativement faible : 19 pour la flore et seulement 6 pour la faune.
Dans ce secteur, la diversité spécifique totale est quasiment la même au Trou d’Enfer et à
Bastresse Sud. Le site du Magouër Nord se démarque avec une richesse spécifique bien
supérieure, notamment grâce à une faune très développée et qui lui est propre. Bien
évidemment, cette différence de diversité marquée entre le Magouër Nord et les deux autres
sites du secteur s’explique en partie par le fait qu’un plus grand nombre de niveaux est
prospecté sur le site d’Etel.
Les sites du Trou d’Enfer et de Bastresse Sud présentent assez peu d’espèces propres
contrairement au Magouër Nord où une faune et une flore particulière s’y développent
(turbidité et fort hydrodynamisme).
Au Magouër Nord, la proportion faune/flore est nettement en faveur de la faune,
contrairement aux deux autres sites pour lesquels la flore domine assez significativement.
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Abondance relative (%)

3. Flore : Etude des Groupes Morpho-Anatomiques
Î Pour cette analyse, les individus de la flore sont répartis dans 7 groupes morphoanatomiques (selon l’organisation des tissus, cf. Annexe IX). Les résultats sont présentés dans
la figure. 89.
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Fig. 89 : Secteur 09 : Flore : Répartition des individus au sein des Groupes Morpho-Anatomiques

L’analyse du graphique montre que les sites du Trou d’Enfer et de Bastresse Sud
présentent de fortes similitudes en terme de proportion et de composition d’algues filiformes
et cylindriformes grêles et d’algues en lames fines. Pour ces deux groupes morphoanatomiques, le site du Magouër Nord se différencie de part la très forte représentation du
groupe des algues filiformes (Solieria chordalis, Gracilaria multipartita...) mais aussi des
algues vertes du groupe des algues en lames fines (Ulva spp.).
Le site de Bastresse Sud se démarque par rapport à l’importance relative des algues
unicellulaires (Ectocarpales) et des algues en lames épaisses (essentiellement représentées par
les laminaires).
Enfin, le groupe des algues calcaires (Corallina sp.) qui est bien représenté au Trou
d’Enfer (ATrou d’Enfer =23,0 %) disparaît progressivement en se rapprochant du continent
(ABastresse Sud = 7,8 % et AMagouër Nord = 0,0 %).
4. Flore / Faune : Etude des Groupes Trophiques
Î Pour cette analyse, la faune et la flore sont pris en compte. Les individus de chaque espèce
sont répartis dans 2 groupes (selon le mode alimentaire), plus un groupe pour les Producteurs
Primaires (la flore).
Concernant la faune, il faut noter que tous les prédateurs ne sont pas pris en compte lors des
relevés de terrain. En effet, seule la faune fixée est étudiée dans le cadre du REBENT, alors
que les prédateurs sont principalement des organismes vagiles (poissons, mollusques,
crustacés…) qui ne sont pas inventoriés dans le cadre de cette étude. En conséquence, les
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prédateurs sont largement minorés dans notre analyse mais cela ne correspond pas à une
réalité écologique.
Pour cette analyse, seules les données du niveau 2 sont prises en compte. Pour chaque site,
nous calculons le pourcentage d’individus de chaque groupe trophique par rapport au total des
individus dénombrés dans le niveau 2. Les résultats de cette analyse sont présentés dans la
Fig. 90.
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Fig. 90 : Secteur 09 : Flore / Faune : Répartition des individus au sein des Groupes Trophiques

L’analyse du graphique montre que les sites du Trou d’Enfer et de Bastresse Sud présentent
des similitudes pour la proportion des algues et des organismes filtreurs. Cependant, à
Bastresse Sud, les filtreurs passifs dominent les filtreurs actifs tandis qu’au Trou d’Enfer, la
situation est inversée. De la même manière, au sein des producteurs primaires, les algues
brunes sont plus représentées à Bastressse sud qu’au Trou d’Enfer.
Le site du Magouër Nord, quant à lui, se différencie des deux autres par la proportion bien
plus faible de la flore (48,8 % contre 90 % environ pour le Trou d’Enfer et Bastresse Sud) au
sein desquels les algues vertes (Ulva spp.) sont fortement représentées (contrairement aux
deux autres sites du secteurs). Le site du Magouër Nord se démarque également par
l’importance des filtreurs qui représentent 51,2 % des effectifs du niveau 2. Au sein de ce
groupe, les trois sous-groupes sont représentés mais ce sont les filtreurs passifs (éponges et
hydraires) qui dominent largement.
5. Flore : Comparaison intra-niveaux
1. Flore : Analyse de la richesse spécifique du niveau 2
Site
Trou d’Enfer
Bastresse Sud
Magouër Nord
Diversité Totale

Diversité Floristique
48
38
29

« espèces propres » à chaque site
14
5
11
65

Fig. 91 : Secteur 09 : Flore : Diversité spécifique et espèces propres au niveau 2 pour chaque site
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Î La diversité algale mesurée dans le niveau 2 du secteur 09 est de 65 taxons (cf. Fig. 91
p.149).
La diversité floristique diminue des sites éloignés vers les sites plus proches de la côte.
Le site du Magouër Nord présente la plus forte proportion d’« espèces propres ».
2. Flore : Analyse de la fréquence d’occurrence du niveau 2
Pour chaque espèce, la fréquence d’occurrence est calculée par rapport aux 40
quadrats réalisés dans le niveau 2 du secteur 09 et répartis de la manière suivante : 20
quadrats au Trou d’Enfer (représentant 50 % du total des quadrats), 10 à Bastresse Sud et au
Magouër Nord (représentant 25 % des quadrats). Chaque quadrat représente donc 2,5 % des
quadrats. Le graphique obtenu est présenté dans la figure 92 p.152
Î Selon le graphique représentant la fréquence d’occurrence des taxons du niveau 2 pour
chaque site, 2 algues ont une fréquence d’occurrence supérieure à 70 % :
¾ Dictyota dichotoma (F= 85,0 %).
¾ Phymatolithon lenormandii (F= 80,0 %)
Ensuite apparaît un groupe de 18 algues présentes dans 30 à 70 % des quadrats.
Enfin, 47 taxons sont peu fréquents (F≤ 30 %).
Î Au Trou d’Enfer, 8 algues sont fréquentes (F ≥ 70 %) :
¾ Phymatolithon lenormandii (F= 100,0 %)
¾ Dictyota dichotoma (F= 100,0 %)
¾ Corallina sp. (F= 95,0 %)
¾ Pterosiphonia complanata (F= 90,0 %)
¾ Cryptopleura ramosa (F= 85,0 %)
¾ Hypoglossum hypoglossoides (F= 85,0 %)
¾ Acrosorium venulosum (F= 75,0 %)
¾ Dictyopteris polypodioides (F= 70,0 %)
A Bastresse Sud, 16 algues sont fréquentes (F≥ 70 %) :
¾ Delesseria sanguinea (F= 100,0 %) ;
¾ Kallymenia reniformis (F= 90,0 %);
¾ Dictyota dichotoma (F= 100,0 %) ;
¾ Hypoglossum hypoglossoides
(F= 90,0 %);
¾ Sphondylothamnion multifidum
(F= 100,0 %) ;
¾ Laminaria hyperborea (F= 80,0 %);
¾ Cryptopleura ramosa (F= 80,0 %) ;
¾ Phymatolithon lenormandii
(F= 100,0 %) ;
¾ Cruoria pellita (F= 80,0 %) ;
¾ Heterosiphonia plumosa (F= 100,0 %) ;
¾ Corallina sp. (F= 80,0 %);
¾ Les jeunes laminaires (F= 90,0 %) ;
¾ Dictyopteris polypodioides
¾ Phyllophora crispa (F= 90,0 %) ;
(F= 80,0 %) ;
¾ Saccorhiza polyschides (F= 90,0 %) ;
¾ Algues brunes encroûtantes
(F= 90,0 %) ;
Au Magouër Nord, 5 algues sont fréquentes (F≥ 70 %) :
¾ Ulva sp. (F= 100,0 %) ;
¾ Gracilaria multipartita (F= 90,0 %) ;
¾ Sargassum muticum (F= 90,0 %)
¾ Pterothamnion plumula (F= 80,0 %) ;
¾ Solieria chordalis (F= 90,0 %)
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Î Cette analyse permet de suivre les variations de fréquence d’occurrence des espèces en
fonction de la distance à la côte :
9 taxons dont la fréquence d’occurrence diminue quand la distance à la côte
augmente : Callophyllis laciniata, Ulva sp.; Pterothamnion plumula.
9 taxons dont la fréquence d’occurrence augmente quand la distance à la côte
augmente : Corallina sp., Cryptopleura ramosa, Pterosiphonia complanata, Acrosorium
venulosum.
3. Flore : Analyse de l’abondance relative du niveau 2
Î L’analyse du graphique représentant l’abondance relative des espèces du niveau 2 pour
chaque site (cf. Fig. 93 p.153) montre que l’espèce dominante du niveau 2 sur l’ensemble du
secteur est l’algue calcaire Corallina sp. (Atotal= 17,6 %). C’est la plus abondante au Trou
d’Enfer (ATrou d’Enfer= 23,0 %), mais elle est absente au Magouër Nord.
A Bastresse Sud, ce sont les jeunes laminaires qui sont les plus abondantes (Atotal= 3,5 % et
ABastresse Sud = 14,4 %).
Au Magouër Nord, l’espèce dominante est Ulva sp. (Atotal= 2,9 % ; AMagouër Nord = 26,6 %).
Î Il semble qu’il y ait une corrélation entre l’éloignement des sites par rapport à la côte et
l’abondance relative, dans le niveau 2, d’un certain nombre d’espèces :
9 taxons dont l’abondance relative diminue avec le rapprochement à la côte :
principalement Corallina sp., Dictyota dichotoma, Pterosiphonia complanata,
Erythroglossum laciniatum, Cryptopleura ramosa.
9 taxons dont l’abondance relative augmente quand la distance à la côte diminue :
principalement Phyllophora crispa et Ulva sp. et Pterothamnion plumula.
Î Au niveau 2, 3 espèces ont une abondance relative assez importante, mais elles ne sont
présentes que dans un seul des trois sites, parmi elles :
9 Pterosiphonia complanata qui n’est présente qu’au Trou d’Enfer
9 Gracilaria multipartita et Solieria chordalis qui ne sont présentes qu’au Magouër
Nord.
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Pterosiphonia complanata
Dictyopteris polypodioides
Phyllophora crispa
Cruoria pellita
Sphondylothamnion multifidum
Heterosiphonia plumosa
Delesseria sanguinea
Callophyllis laciniata
Acrosorium venulosum
Laminaria hyperborea
Saccorhiza polyschides
jeunes laminaires
Ulva sp.
Ectocarpales
Rhodymenia pseudopalmata
Algues brunes encroûtantes
Kallymenia reniformis
Sphaerococcus coronopifolius
Solieria chordalis
Pterothamnion plumula
Gracilaria multipartita
Erythroglossum laciniatum
Ceramium sp.
Sargassum muticum
Apoglossum ruscifolium
Polysiphonia elongata
Halurus equisetifolius
Dilsea carnosa
Chondrus crispus
Chondracanthus ascicularis
Plocamium cartilagineum
Desmarestia ligulata
Nitophyllum punctatum
Lomentaria clavellosa
Drachiella spectabilis
Calliblepharis ciliata
Mesophyllum lichenoides
Cladophora pellucida
Bryopsis plumosa
Zanardinia typus
Stenogramme interrupta
Gymnogongrus crenulatus
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Ensemble du secteur 9

Fig. 92 : Secteur 09 : Flore : Fréquence d’occurrence du niveau 2 pour chaque site
(la Fréquence d’occurrence varie de 0 à 100 %)
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Fig. 93 : Secteur 09 : Flore : Abondance relative du niveau 2 pour chaque site
(l’Abondance Relative varie de 0 à 50 %)
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6. Flore / Faune : Comparaison intra-profondeurs : le -3m C.M.
1. Flore / Faune : Analyse de la richesse spécifique au -3m C.M.
Site

diversité

Trou d’Enfer
Bastresse Sud
Magouër Nord
Diversité Totale

38
38
29

Flore
« espèces propres »
à chaque site
7
5
10
58

diversité
9
12
29

Faune
Diversité
« espèces propres »
totale
à chaque site
5
47
4
50
22
58
39
97

Fig. 94 : Secteur 09 : Flore / Faune : Diversité spécifique et espèces propres au -3m C.M. pour chaque site

Î D’après la figure 94, à l’échelle de l’ensemble du secteur 09, 97 taxons (dont 58 pour la
flore et 39 pour la faune) sont présents au -3m C.M.. La flore est mieux représentée que la
faune.
Concernant la richesse spécifique des trois sites, elle décroît avec l’éloignement des sites par
rapport à la côte. En effet, la diversité spécifique la plus forte est retrouvée au Magouër Nord
avec 58 taxons, devant Bastresse Sud avec 50 taxons et le Trou d’Enfer avec 47 taxons
seulement. Ceci est d’autant plus vrai que le -3m C.M. du Magouër Nord se trouve dans un
niveau 3 . Dès lors, conformément au protocole, seuls 8 quadrats ont été réalisés, ce qui
pénalise ce site en terme d’effort d’échantillonnage par rapport aux deux autres où 10
quadrats ont été relevés à cette bathymétrie.
Contrairement aux deux autres sites, au Magouër Nord, la biodiversité faunistique est égale à
la biodiversité floristique.
Enfin, on note la forte proportion d’espèces propres au Magouër Nord.
2. Flore / Faune : Analyse de la fréquence d’occurrence au -3m C.M.
Pour les sites du Trou d’Enfer et de Bastresse Sud, 10 quadrats sont pris en compte
(niveau 2), ce qui représente 35,7 % des quadrats pour chacun. Au Magouër Nord, seul 8
quadrats ont été relevés au -3m C.M. car cette bathymétrie se trouve dans un niveau 3. Dès
lors, les quadrats du Magouër Nord représentent 28,6 %.
Un quadrat représente donc 3,6 % de l’ensemble des quadrats du secteur. Le graphique
représentant la fréquence d’occurrence des espèces au -3m C.M. pour chaque site est présenté
dans la figure. 95 p.156.
Î Cette analyse montre que 2 espèces de la flore ont une fréquence d’occurrence supérieure
à 70 % sur l’ensemble des 3 sites au -3m C.M. : Dictyota dichotoma (F= 89,3 %) et
Phymatolithon lenormandii (F= 82,1 %).
Ensuite apparaît un second groupe de 24 taxons (21 pour la flore et 3 pour la faune) qui sont
présents dans 30 à 70 % des quadrats.
Enfin, 74 taxons (36 pour la flore et 38 pour la faune) sont peu fréquents (F≤ 30 %).
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Î Au Trou d’Enfer, au -3m C.M., 10 taxons (9 de la flore et 1 de la faune) sont présents
dans plus de 70 % des quadrats :
Flore :
Faune :
¾ Phymatolithon lenormandii (F= 100,0 %) ;
¾ Corynactis viridis (F= 100,0 %).
¾ Pterosiphonia complanata (F= 100,0 %) ;
¾ Dictyota dichotoma (F= 100,0 %) ;
¾ Corallina sp. (F= 100,0 %) ;
¾ Cruoria pellita (F= 80,0 %) ;
¾ Cryptopleura ramosa (F= 80,0 %) ;
¾ Dictyopteris polypodioides (F= 80,0 %) ;
¾ Hypoglossum hypoglossoides (F= 70,0 %) ;
¾ Acrosorium venulosum (F= 70,0 %) ;
Î A Bastresse Sud, au -3m C.M., 10 taxons (9 pour la flore et 1 pour la faune) sont présents
dans plus de 70 % des quadrats :
Faune :
Flore :
¾ Dictyota dichotoma (F= 100,0 %) ;
¾ Les éponges encroûtantes
¾ Delesseria sanguinea (F= 100,0 %) ;
(F= 70,0 %) ;
¾ Dictyopteris polypodioides (F= 100,0 %) ;
¾ Sphondylothamnion multifidum
(F= 100,0 %) ;
¾ Heterosiphonia plumosa (F= 100,0 %) ;
¾ Phymatolithon lenormandii (F= 100,0 %) ;
¾ Kallymenia reniformis (F= 90,0 %) ;
¾ Phyllophora crispa (F= 90,0 %) ;
¾ Les algues brunes encroûtantes
(F= 90,0 %) ;
¾ Saccorhiza polyschides (F= 90,0 %) ;
¾ Les jeunes laminaires (F= 90,0 %) ;
¾ Hypoglossum hypoglossoides (F= 90,0 %) ; ;
¾ Laminaria hyperborea (F= 80,0 %) ;
¾ Cryptopleura ramosa (F= 80,0 %) ;
¾ Corallina sp. (F= 80,0 %) ;
¾ Cruoria pellita (F= 80,0 %) ;
Î Au Magouër Nord, au -3m C.M., 8 taxons (7 pour la flore et 1 pour la faune) sont
présents dans plus de 70 % des quadrats :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Flore
Stenogramme interrupta (F= 100,0%) ;
Ulva spp. (F= 87,5%) ;
Pterothamnion plumula (F= 87,5%) ;
Chondracanthus ascicularis
(F= 87,5%) ;
Phyllophora crispa (F= 75,0%) ;
Solieria chordalis (F= 75,0%);
Gracilaria multipartita (F= 75,0%) ;

Faune
¾ Aiptasia mutabilis f. couchi
(F= 87,5%).
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Chondria dasyphylla
Antithamnionella ternifolia
Halopteris filicina
Pterothamnion crispum
Polyneura bonnemaisonii
Palmaria palmata
Gelidium corneum
Gastroclonium ovatum
Crouania attenuata
Calliblepharis jubata
Sargassum muticum
Corynactis viridis
Asterias rubens
Eponges encroûtantes
Cellepora pumicosa
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Fig. 95 : Secteur 09 : Flore / Faune : Fréquence d’occurrence au -3m C.M. pour chaque site
(la fréquence d’occurrence varie de 0 à 100 %)
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Î Cette analyse permet de suivre les variations de fréquence d’occurrence des espèces au 3m C.M. en fonction de la distance à la côte :
¾ taxons dont la fréquence d’occurrence au -3m C.M. diminue quand la distance à
la côte diminue : Acrosorium venulosum, Pterosiphonia complanata, Corallina sp. et
Halurus equisetifolius pour la flore et Corynactis viridis pour la faune ;
¾ taxons dont la fréquence d’occurrence au -3m C.M. augmente quand la distance
à la côte diminue : Ulva sp., Pterothamnion plumula, Actinothoe sphyrodeta pour la
faune.
3. Flore / Faune : Analyse de l’abondance relative du -3m C.M.
Le graphique représentant l’abondance relative des espèces au -3m C.M. selon les sites
est présenté dans la figure 96 p.158.
Î L’espèce la plus abondante du secteur 09 est l’algue rouge calcaire Corallina sp. (Atotal=
14,9 %). Cette espèce est la plus abondante au Trou d’Enfer.
A Bastresse Sud, ce sont les jeunes laminaires qui dominent (Atotal= 3,2 % ; ABastresse Sud =
13,1%).
Au Magouër Nord, c’est Aiptasia mutabilis f. couchi et qui n’est présent que dans ce site
(Atotal= 10,7 % ; AMagouër Nord = 11,2 %).
Parmis les espèces abondantes, certaines ne sont présentes que dans un des trois sites. C’est
le cas de 5 espèces : Mytilus sp., Morchellium argus, Aiptasia mutabilis f. couchi, les
amphipodes tubicoles et Bougainvillia muscus au Magouër Nord.
Î L’abondance relative de certaines espèces semble pouvoir être mise en relation avec
l’éloignement à la côte :
9
taxons dont l’abondance relative au -3m C.M. diminue quand on se rapproche de
la côte : les algues Corallina sp., Pterosiphonia complanata, Cryptopleura ramosa,
Dictyota dichotoma, Erythroglossum laciniatum et l’anthozoaire Corynactis viridis pour
les plus importants ;
9
taxons dont l’abondance relative au -3m C.M. augmente quand on se rapproche
de la côte : les algues Ulva spp. et Phyllophora crispa.
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Fig. 96 : Secteur 09 : Flore / Faune : Abondance relative au -3m C.M. pour chaque site
(l’Abondance Relative varie de 0 à 50 %)
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7. Flore / Faune : Comparaison intra-profondeurs : le -8m C.M.
1. Flore / Faune : Analyse de la richesse spécifique au -8m C.M.
Site

diversité

Trou d’Enfer
Bastresse Sud
Magouër Nord
Diversité Totale

39
32
7

Flore
« espèces propres »
à chaque site
16
9
1
50

Faune
Diversité
« espèces propres »
totale
diversité
à chaque site
10
4
49
15
4
47
30
19
37
39
89

Fig. 97 : Secteur 09 : Flore / Faune : Diversité spécifique et espèces propres au -8m C.M. pour chaque site

Î D’après la figure 97, à l’échelle du -8m C.M. de l’ensemble du secteur 09, on compte. 89
taxons (dont 50 pour la flore et 39 pour la faune). La flore est mieux représentée que la faune.
La diversité spécifique semble diminuer avec la proximité du continent. Cependant, il faut
noter qu’au Trou d’Enfer, 10 quadrats ont été relevés contre 8 à Bastresse Sud et 7 seulement
au Magouër Nord. L’effort d’échantillonnage étant plus fort, il favorise certainement le site du
Trou d’Enfer.
Le site du Magouër Nord se démarque par la très forte proportion d’espèces qui lui sont
propres.
2. Flore / Faune : Analyse de la fréquence d’occurrence au -8m C.M.
Pour le site du Trou d’Enfer, 10 quadrats sont pris en compte (niveau 2), ce qui
représente 40,0 % des quadrats. Pour Bastresse Sud, 8 quadrats ont été échantilllonnés, ils
représentent 32 % des quadrats. Au Magouër Nord, seuls 7 quadrats ont été relevés au -8m
C.M. (niveau 4). Dès lors, les quadrats du Magouër Nord représentent 28% du total des
quadrats du secteur 9.
Un quadrat représente donc 4% de l’ensemble des quadrats du secteur. Le graphique
représentant la fréquence d’occurrence des espèces, au -8m C.M. et pour chaque site est
présenté dans la figure. 98 p.161.
Î Cette analyse montre que 3 espèces de la flore ont une fréquence d’occurrence supérieure à
70 % sur l’ensemble des 3 sites au -3m C.M. : Rhodymenia pseudopalmata (F= 80,0 %),
Dictyota dichotoma (F= 72,0 %) et Phymatolithon lenormandii (F= 72,0 %).
Ensuite apparaît un second groupe de 17 taxons (15 pour la flore et 2 pour la faune) qui sont
présents dans 30 à 70 % des quadrats.
Enfin, 70 taxons (33 pour la flore et 37 pour la faune) sont peu fréquents (F≤ 30 %).
Au sein du -8m C.M. du Trou d’Enfer, 13 espèces ou taxons de la flore sont fréquents dans
les quadrats :
¾ Phymatolithon lenormandii
¾ Laminaria hyperborea
(F= 100,0 %) ;
(F= 90,0 %) ;
¾ Dictyota dichotoma (F= 100,0 %) ;
¾ Pterosiphonia complanata
(F= 80,0 %) ;
¾ Hypoglossum hypoglossoides
(F= 100,0 %) ;
¾ Delesseria sanguinea (F= 80,0 %) ;
¾ Callophyllis laciniata (F= 80,0 %) ;
¾ Sphondylothamnion multifidum
(F= 100,0 %) ;
¾ Rhodymenia pseudopalmata
(F= 70,0 %) ;
¾ Corallina sp. (F= 90,0 %) ;
¾ Cryptopleura ramosa (F= 90,0 %) ;
¾ Les jeunes laminaires indéterminées
(F= 70,0 %).
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Au sein du -8m C.M. de Bastresse Sud, 9 espèces ou taxons (7 pour la flore et 2 pour la
faune) dominent en terme de fréquence d’occurrence :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Flore :
Phymatolithon lenormandii (F= 100,0 %); ;
Dictyota dichotoma (F= 100,0 %)
Brongniartella byssoides (F= 100,0 %) ;
Calliblepharis ciliata (F= 100,0 %) ;
Kallymenia reniformis (F= 90,0 %) ;
Phyllophora crispa (F= 87,5 %) ;
Rhodymenia pseudopalmata (F= 75,0 %) ;
Solieria chordalis (F= 75,0 %) ;

Faune :
¾ Caryophyllia smithii (F= 87,5 %) ;
¾ Polymastia boletiformis
(F= 75,0 %).

Î Pour le -8m C.M. du Magouër Nord, 7 espèces ou taxons sont fréquents (F≥ 70%) : 1
pour la flore et 6 pour la faune :
Flore
Faune
¾ Halecium halecium (F= 100,0%) ;
¾ Rhodymenia pseudopalmata
(F= 100,0,0%) ;
¾ Aiptasia mutabilis f. couchi (F= 85,7%) ;
¾ Ophiotrix fragilis. (F= 71,4%) ;
¾ Hydrallmania falcata (F= 71,4%) ;
¾ Nemertesia ramosa (F= 71,4%) ;
¾ Eudendrium sp. (F= 71,4%).
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Cellepora pumicosa
Corynactis viridis
Anemonia viridis
Hemimycale columella
Esperiopsis fucorum
Nemertesia antennina
Crisia sp.
Epizoanthus couchi
Pycnoclavella aurilucens
Polysyncraton lacazei
Echinus esculentus
Trou d'Enfer

Bastresse Sud

Magouër Nord

Ensemble du secteur 9

Fig. 98 : Secteur 09 : Flore / Faune : Fréquence d’occurrence au -8m C.M. pour chaque site
(la fréquence d’occurrence varie de 0 à 100 %)
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Î Cette analyse permet de suivre les variations de fréquence d’occurrence des espèces au 8m C.M. en fonction de la distance à la côte :
¾ taxons dont la fréquence d’occurrence au -8m C.M. diminue quand la distance à
la côte diminue : Hypoglossum hypoglossoides, Cryptopleura ramosa, Corallina sp. et
Delesseria sanguinea.
¾ taxons dont la fréquence d’occurrence au -8m C.M. augmente quand la distance
à la côte diminue : les algues Rhodymenia pseudopalmata, Ulva spp., Erythroglossum
laciniatum et le vers Pomatoceros sp. pour la faune.
3. Flore / Faune : Analyse de l’abondance relative au -8m C.M.
Le graphique représentant l’abondance relative des espèces au -8m C.M. pour chaque
site est présenté dans la figure 99 p.163.
Î L’espèce la plus abondante du secteur 09 est l’algue rouge Rhodymenia pseudopalmata
(Atotal= 14,7 %). Cette espèce est la plus abondante au Magouër Nord.
A Bastresse Sud, c’est Calliblepharis ciliata qui domine (Atotal= 11,4 % ; ABastresse
35,7%).

Sud

=

Au Trou d’Enfer, c’est Cryptopleura ramosa qui n’est présente que dans ce site (Atotal= 7,0
% ; ATrou d’Enfer= 17,0 %).
Parmis les espèces abondantes, certaines ne sont présentes que dans l’un des trois sites. C’est
le cas pour 5 espèces : Brongniartella byssoides et Solieria chordalis à Bastresse Sud,
Corynactis viridis, Eudendrium sp., Nemertesia ramosa et Aglaophenia spp. au Magouër
Nord.
Î L’abondance relative de certaines espèces semble pouvoir être mise en relation avec
l’éloignement à la côte :
9
taxons dont l’abondance relative au -3m C.M. diminue quand on se rapproche à
la côte : les algues : Pterosiphonia pennata, Pterosiphonia complanata, Cryptopleura
ramosa et Dictyota dichotoma ;
9
espèces dont l’abondance relative au -3m C.M. augmente quand on se rapproche
à la côte : les algues Rhodymenia pseudopalmata et Ulva sp..
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Rhodymenia pseudopalmata
Calliblepharis ciliata
Pterosiphonia pennata
Cryptopleura ramosa
Pterosiphonia complanata
Corallina sp.
Phyllophora crispa
Dictyota dichotoma
Brongniartella byssoides
Erythroglossum laciniatum
Solieria chordalis
Hypoglossum hypoglossoides
Polysiphonia furcellata
Sphondylothamnion multifidum
Acrosorium venulosum
jeunes laminaires
Dictyopteris polypodioides
Callophyllis laciniata
Delesseria sanguinea
Heterosiphonia plumosa
Laminaria hyperborea
Ectocarpales
Zanardinia typus
Pterosiphonia parasitica
Gelidium corneum
Ulva sp.
Rhodophyllis divaricata
Kallymenia reniformis
Taonia atomaria
Chondrus crispus
Enteromorpha sp.
Sphaerococcus coronopifolius
Saccorhiza polyschides
Pterothamnion plumula
Polysiphonia elongata
Plocamium cartilagineum
Gracilaria multipartita
Ceramium sp.
Drachiella spectabilis
Apoglossum ruscifolium
Halurus equisetifolius
Dilsea carnosa
Nitophyllum punctatum
Lomentaria clavellosa
Halarachnion ligulatum
Antithamnionella ternifolia
Halidrys siliquosa
Aglaophenia spp.
Eudendrium sp.
Corynactis viridis
Clavelina lepadiformis
Nemertesia ramosa
Halecium halecium
Caryophyllia smithii
Ophiotrix fragilis
Aplidium punctum
Sertularella polyzonias
Pomatoceros sp.
Hydrallmania falcata
Bougainvillia muscus
Morchellium argus
Pycnoclavella aurilucens
Coryphella pedata
Polymastia boletiformis
Asterias rubens
Aiptasia mutabilis f. couchi
Actinothoe sphyrodeta
Marthasterias glacialis
Alcyonium digitatum
Polymastia mamillaris
Crisia sp.
Tethya aurantium
Botryllus schlosseri
Anemonia viridis
Sycon sp.
Leucosolenia variabilis
Cliona celata
Nemertesia antennina
Epizoanthus couchi
Echinus esculentus
Trou d'Enfer

Bastresse Sud

Magouër Nord

Ensemble du secteur 9

Fig. 99 : Secteur 09 : Flore / Faune : Abondance relative au -8m C.M. pour chaque site
(l’Abondance Relative varie de 0 à 50 %)
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Conclusion
La diversité spécifique totale mesurée au sein du secteur 09 est importante puisqu’elle
s’élève à 146 taxons répartis équitablement en flore et en faune. C’est ce secteur qui présente
la plus forte diversité spécifique des 3 étudiés en 2007. Cette richesse est surtout apporté par
le site du Magouër Nord où de nombreuses espèces de milieux turbides ont été identifiées.
Le suivi des limites des ceintures algales indique une amélioration pour les sites de
Bastresse Sud et du Magouër Nord. concernant le site du Trou d’Enfer, il n’est pas posssible
d’attribuer une tendance car la présence du sédiment empêche de connaître la limite
potentielle de développement des laminaires denses.
L’étude des groupes trophiques permet également de distinguer le Magouër Nord des
deux autres sites. En effet, la proportion des algues y est moindre, et c’est au profit des
filtreurs essentiellement passifs (éponges et hydraires) qui connaissent un développement
important du fait d’un hydrodynamisme important .
L’analyse des groupes morpho-anatomiques révèle que, contrairement aux deux autres
sites, ce sont les algues filiformes et cylindriformes grêles (Solieria chordalis) qui dominent
très largement au Magouër Nord. La forte abondance des algues vertes sur ce site apparaît
également clairement.
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Annexe I
Carte des 11 sites REBENT
échantillonnés en 2007
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Annexe II
Liste des 11 sites REBENT échantillonnés en 2007

SECTEURS
SECTEUR 2 Trieux/ Jaudy/ Bréhat

SECTEUR 3

Trébeurden/ Baie de
Lannion

SECTEUR 5

Aber Wrac’h/ Ile
Vierge / Argenton

SECTEUR 8

Baie de Concarneau/
Mousterlin/ Glénan

SECTEUR 9

Lorient/ Etel/ Groix

Sites
4

Moguedhier (Trieux)

5
6

Kein An Duono (Jaudy)
Pointe du Paon (Bréhat)

Type de site
Ria/ Rade/ Estuaire/
Aber/ Golfe/ Baie
Côtier moyen
Le large/ Les Iles

31

La Barrière (7 Îles)

Le large/ Les Iles

13
14

Iles de la Croix (Aber
Wrac'h)
Morvan (Ile Vierge)
Liniou (Argenton)

Ria/ Rade/ Estuaire/
Aber/ Golfe/ Baie
Le large/ Les Iles
Côtier moyen

C
B

22

Pen a Men (Glénan)

Maërl

C

25
26

Trou d’Enfer (Groix)
Bastresse Sud (Lorient)

C
B

27

Le Magouër Nord (Etel)

Le large/ Les Iles
Côtier moyen
Ria/ Rade/ Estuaire/
Aber/ Golfe/ Baie

12
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Annexe III
Typologies des ceintures algales
1. Dans le cas des milieux océaniques, l’étagement des peuplements a été défini comme
suit (Castric-Fey 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…).
- ceinture de Chondrus - Mastocarpus (émergée en marée de vive eau).
•

Etage infralittoral (= zone continuellement immergée, à forte instabilité
environnementale)
caractérisé par de grandes algues photophiles : laminaires et fucales sous-marines
(Sargassum, Cystoseira, Halidrys) et la dominance de la flore sur la faune fixée.
- Horizon à Laminaria digitata = «Niveau 1» (en mode battu : ceinture de
Laminaria digitata denses frange infralittorale (facultative) ; en mode calme : Laminaria
digitata clairsemées, 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 membranacea…) =
«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
membranacea, 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».
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2. Dans les milieux très turbides, comme le Golfe du Morbihan ou la Ria d’Etel, la
tranche d’eau d’où peut s’effectuer la photosynthèse est réduite. Les peuplements
infralittoraux photophiles tendent donc à disparaître. Par contre, les espèces
circalittorales peuvent remonter jusqu’à la limite inférieure de l’estran. Il est donc
difficile de situer les limites entre les étages. Sur les roches toujours plus ou moins
soumises à l’ensablement ou à l’envasement, les algues dominantes sont les algues
brunes Laminaria saccharina, Sargassum muticum et les algues rouges sciaphiles
Solieria chordalis.
Nous devons donc redéfinir les niveaux d’étagement au moyen des espèces présentes dans ces
habitats sous-marins d’eaux turbides, à la fois abrités et soumis à des courants de marée
importants.






«Niveau 1» : Sur la roche, présence de Laminaria digitata, associée souvent à
d’autres laminaires.
«Niveau 2» : Champ de Cystoseira ssp., Sargassum muticum et Laminaria
saccharina, souvent associées avec Laminaria hyperborea, Saccorhiza polyschides,
Halidrys siliquosa. Sous-strate de Rhodophycées sciaphiles. Dominance des algues
sur la faune fixée = étage infralittoral supérieur.
«Niveau 3» : Rares Laminaria hyperborea ou Halidrys en touffes dispersées.
Abondance des algues Rhodophycées sciaphiles comme Solieria chordalis et de la
faune fixée = étage infralittoral inférieur.
«Niveau 4» : Dominance de la faune fixée sur la flore ; algues foliacées rares = étage
circalittoral supérieur, peu distinct, ici, de l’étage circalittoral inférieur («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 IV
Fiche de Terrain standardisée
pour le suivi des fonds subtidaux rocheux sur quadrat
Recto de la fiche
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Verso de la fiche

1 Ne pas diffuser sans l’autorisation du REBENT (responsable REBENT-Bretagne: Mme Brigitte Guillaumon, IFREMER Brest, service DEL/AO, coordinatrice du réseau)
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Annexe V
Diversité taxonomique floristique et faunistique
des 10 sites
En « souligné », il s’agit de taxons dont l’espèce n’a pu être déterminée à l’œil nu in
situ.
− Jeunes Laminaires : Il peut s’agir de jeunes Laminaria hyperborea, Laminaria
digitata, Saccorhiza polyschides, Laminaria ochroleuca
−

N.B. : Le référentiel taxonomique utilisé est celui de l’ERMS (Costello et al., 2001)
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Moguedhier : N°04
Flore
PHYLUM DES
RHODOPHYCOTA
Acrosorium venulosum
Aglaothamnion gallicum
Bonnemaisonia asparagoides
Calliblepharis ciliata
Calliblepharis jubata
Callophyllis laciniata
Coccotylus truncatus
Corallina sp.
Cruoria pellita
Cryptopleura ramosa
Delesseria sanguinea
Dilsea carnosa
Erythroglossum laciniatum
Falkenbergia rufolanosa
Gymnogongrus crenulatus
Halurus equisetifolius

Halurus flosculosus
Heterosiphonia japonica
Heterosiphonia plumosa
Hypoglossum hypoglossoides
Kallymenia reniformis
Lithothamnion lenormandii
Lomentaria articulata
Meredithia microphylla
Phyllophora crispa
Phyllophora pseudoceranoides
Plocamium cartilagineum
Polyneura bonnemaisonii
Pterothamnion plumula
Rhodophyllis divaricata
Rhodymenia holmesii
Rhodymenia pseudopalmata
Rhodymenia sp.
Schottera nicaeensis

Sphaerococcus coronopifolius
PHYLUM DES
PHEOPHYCOTA
Algues brunes encroûtantes
Dictyopteris polypodioides
Dictyota dichotoma
Halopteris filicina
jeunes laminaires
Laminaria hyperborea
Laminaria ochroleuca
PHYLUM DES
CHLOROPHYCOTA
Cladophora sp.
Ulva sp.

Faune
PHYLUM DES ANNELIDA
Bispira volutacornis
Pomatoceros sp.
Sabella spallanzanii
Salmacina dysteri
Serpula vermicularis
PHYLUM DES CRUSTACEA
Balanus perforatus
Balanus sp.
PHYLUM DES
ECHINODERMATA
Aslia lefevrei
PHYLUM DES MOLLUSCA
Aplysia sp.
Calliostoma zizyphinum
Trivia monacha
PHYLUM DES TUNICATA
Aplidium punctum
Botryllus schlosseri
Clavelina lepadiformis
Clavelina nana
Dendrodoa grossularia
didemnidés indéterminés
Diplosoma spongiforme
Distomus variolosus
Pycnoclavella aurilucens
Stolonica socialis

PHYLUM DES CNIDARIA
CLASSE DES ANTHOZOA
Epizoanthus couchi
CLASSE DES HYDROZOA
Aglaophenia parvula
Aglaophenia sp.
Halecium sp.
Hydrallmania falcata
Nemertesia antennina
Nemertesia ramosa
Plumularia setacea
Sertularella sp.
PHYLUM DES BRYOZOA
Alcyonidium diaphanum
Cellepora pumicosa
Crisia denticulata
Crisia sp.
Schizomavella linearis
PHYLUM DES PORIFERA
Anchinoe fictitius
Cliona celata
Dercitus bucklandi
Dysidea fragilis
Esperiopsis fucorum
Haliclona cinerea
Haliclona simulans
Hemimycale columella
Mycale contareni
Myxilla fimbriata
Myxilla rosacea
Phorbas dives
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Polymastia mamillaris
Polymastia boletiformis
Pronax plumosa
Pseudosuberites mollis
Raspailia ramosa
Tethya aurantium
Eponges encroûtantes
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Kein an Duono : N°5
Flore
PHYLUM DES
RHODOPHYCOTA
Acrosorium venulosum
Bonnemaisonia asparagoides
Brongniartella byssoides
Callophyllis laciniata
Ceramium sp.
Corallina sp.
Cruoria pellita
Cryptopleura ramosa
Delesseria sanguinea
Dilsea carnosa
Drachiella spectabilis
Erythroglossum laciniatum
Heterosiphonia plumosa

Faune
PHYLUM DES CRUSTACEA
Balanus sp.
PHYLUM DES
ECHINODERMATA
Asterina gibbosa
PHYLUM DES MOLLUSCA
Calliostoma zizyphinum

Heterosiphonia japonica
Kallymenia reniformis
Meredithia microphylla
Phyllophora sicula
Phyllophora crispa
Phymatolithon lenormandii
Plocamium cartilagineum
Polyneura bonnemaisonii
Pterosiphonia parasitica
Rhodymenia pseudopalmata
Schottera nicaeensis
Sphaerococcus coronopifolius

PHYLUM DES
PHEOPHYCOTA
Algues brunes encroûtantes
Desmarestia ligulata
Dictyopteris polypodioides
Dictyota dichotoma
Halopteris filicina
Himanthalia elongata
jeunes laminaires
Laminaria digitata
Laminaria hyperborea
PHYLUM DES
CHLOROPHYCOTA
Bryopsis plumosa

PHYLUM DES CNIDARIA
CLASSE DES ANTHOZOA
Epizoanthus couchi
PHYLUM DES TUNICATA
Aplidium elegans
Aplidium punctum
didemnidés indéterminés
Pycnoclavella aurilucens
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PHYLUM DES BRYOZOA
Cellepora pumicosa
PHYLUM DES PORIFERA
Axinella sp.
Dysidea fragilis
Pronax plumosa
Eponges encroûtantes
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La Pointe du Paon : N°06
Flore
PHYLUM DES
RHODOPHYCOTA
Acrosorium venulosum
Bonnemaisonia asparagoides
Calliblepharis ciliata
Calliblepharis jubata
Callophyllis laciniata
Corallina sp.
Cordylecladia erecta
Cruoria pellita
Cryptopleura ramosa
Delesseria sanguinea
Dilsea carnosa
Erythroglossum laciniatum
Falkenbergia rufolanosa

Heterosiphonia plumosa
Kallymenia reniformis
Meredithia microphylla
Nitophyllum punctatum
Phyllophora crispa
Phymatolithon lenormandii
Plocamium cartilagineum
Polyneura bonnemaisonii
Rhodophyllis divaricata
Rhodymenia holmesii
Rhodymenia pseudopalmata
Sphaerococcus coronopifolius

PHYLUM DES
PHEOPHYCOTA
Algues brunes encroûtantes
Desmarestia ligulata
Dictyopteris polypodioides
Dictyota dichotoma
Halopteris filicina
jeunes laminaires
Laminaria hyperborea
Saccorhiza polyschides
PHYLUM DES
CHLOROPHYCOTA
Cladophora pellucida

Faune
PHYLUM DES ANNELIDA
Pomatoceros sp.
Sabella spallanzanii
PHYLUM DES CRUSTACEA
Balanus perforatus
Balanus sp.
PHYLUM DES
ECHINODERMATA
Asterina gibbosa
PHYLUM DES MOLLUSCA
Aplysia sp.
Calliostoma zizyphinum
Ocenebra erinacea
Trivia arctica

PHYLUM DES TUNICATA
Aplidium pallidum
Aplidium punctum
Botryllus schlosseri
Clavelina lepadiformis
Dendrodoa grossularia
Morchellium argus
Stolonica socialis
PHYLUM DES CNIDARIA
CLASSE DES ANTHOZOA
Epizoanthus couchi
Corynactis viridis
CLASSE DES HYDROZOA
Aglaophenia sp.
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PHYLUM DES BRYOZOA
Cellepora pumicosa
Crisia sp.
bryozoaires encroûtants
PHYLUM DES PORIFERA
Dysidea fragilis
Esperiopsis fucorum
Hemimycale columella
Pachymatisma johnstoni
Pronax plumosa
Tethya aurantium
Eponges encroûtantes
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La Barrière : N°31
Flore
PHYLUM DES
RHODOPHYCOTA
Acrosorium venulosum
Acrosorium venulosum f.
reptans
Apoglossum ruscifolium
Bonnemaisonia asparagoides
Bonnemaisonia hamifera
Calliblepharis ciliata
Callophyllis laciniata
Ceramium sp.
Chondrus crispus
Chylocladia verticillata
Corallina sp.
Cruoria pellita
Cryptopleura ramosa
Delesseria sanguinea
Dilsea carnosa
Drachiella heterocarpa
Drachiella spectabilis
Erythroglossum laciniatum

Gelidium corneum
Gelidium latifolium
Halurus flosculosus
Heterosiphonia plumosa
Hypoglossum hypoglossoides
Kallymenia reniformis
Lomentaria clavellosa
Membranoptera alata
Meredithia microphylla
Phyllophora crispa
Phymatolithon lenormandii
Pleonosporium borreri
Plocamium cartilagineum
Polyides rotundus
Polyneura bonnemaisonii
Pterosiphonia complanata
Pterosiphonia pennata
Pterothamnion sp.
Rhodymenia pseudopalmata
Schottera nicaeensis
Sphaerococcus coronopifolius

Sphondylothamnion multifidum
PHYLUM DES
PHEOPHYCOTA
Desmarestia ligulata
Dictyopteris polypodioides
Dictyota dichotoma
Dictyota dichotoma var.
implexa
Halopteris filicina
Himanthalia elongata
jeunes laminaires
Laminaria digitata
Laminaria hyperborea
Laminaria ochroleuca
Saccorhiza polyschides
PHYLUM DES
CHLOROPHYCOTA
Bryopsis plumosa

Faune
PHYLUM DES ANNELIDA
Bispira volutacornis
Pomatoceros sp.
Salmacina dysteri
Serpula vermicularis
PHYLUM DES CRUSTACEA
Balanus perforatus
Balanus sp.

Clavelina lepadiformis
didemnidés indéterminés
Didemnum maculosum
Diplosoma spongiforme
Morchellium argus
Polyclinum aurantium
Pycnoclavella aurilucens
Stolonica socialis
PHYLUM DES CNIDARIA

PHYLUM DES
ECHINODERMATA
Asterias rubens
Asterina gibbosa
Echinaster sepositus
Henricia oculata

CLASSE DES ANTHOZOA

PHYLUM DES MOLLUSCA
Calliostoma zizyphinum
Nassarius reticulatus
Nucella lapillus
Ocenebra erinacea
Trivia monacha

CLASSE DES HYDROZOA

PHYLUM DES TUNICATA
Aplidium elegans
Aplidium pallidum
Aplidium punctum
Ascidia mentula
Botryllus schlosseri

Alcyonium digitatum
Eunicella verrucosa
Actinothoe sphyrodeta
Caryophyllia smithii
Corynactis viridis
Tealia felina
Abietinaria abietina
Aglaophenia sp.
Diphasia attenuata
Diphasia rosacea
Halecium halecium
Nemertesia antennina
Sertularella polyzonias
Sertularia cupressina
PHYLUM DES BRYOZOA
Alcyonidium diaphanum
Bowerbankia pustulosa
Bugula flabellata
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Bugula plumosa
Bugula sp.
Bugula turbinata
Carbasea papyracea
Cellaria salicornioides
Cellaria sp.
Cellepora pumicosa
Cellepora sp.
Crisia sp.
Flustra foliacea
Pentapora fascialis
Schizomavella linearis
Scrupocellaria sp.
bryozoaires encroûtants
PHYLUM DES PORIFERA
Haliclona simulans
Axinella sp.
Dercitus bucklandi
Dysidea fragilis
Esperiopsis fucorum
Grantia compressa
Halichondria panicea
Haliclona viscosa
Hemimycale columella
Leuconia johnstoni
Leucosolenia variabilis
Myxilla sp.
Pachymatisma johnstoni
Polymastia mamillaris
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Polymastia boletiformis
Sycon sp.
Tethya aurantium
Eponges encroûtante
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Les Iles de la Croix : N°12
Flore
PHYLUM DES
RHODOPHYCOTA
Acrosorium venulosum
Apoglossum ruscifolium
Bonnemaisonia asparagoides
Brongniartella byssoides
Calliblepharis ciliata
Callophyllis laciniata
Corallina sp.
Cruoria pellita
Cryptopleura ramosa
Delesseria sanguinea
Dilsea carnosa
Drachiella heterocarpa
Erythroglossum laciniatum
Gelidium corneum
Gymnogongrus crenulatus
Halurus flosculosus
Heterosiphonia plumosa
Heterosiphonia japonica
Hypoglossum hypoglossoides

Faune
PHYLUM DES MOLLUSCA
Calliostoma zizyphinum
Nassarius reticulatus
Ocenebra erinacea
Patella sp.
Trivia arctica
Trivia monacha

Kallymenia reniformis
Kallymenia nov. sp. (à stries
concentriques)
Laurencia pinnatifida
Lomentaria articulata
Lomentaria clavellosa
Lithothamnion lenormandii
Meredithia microphylla
Phyllophora crispa
Plocamium cartilagineum
Polyneura bonnemaisonii
Pterosiphonia pennata
Pterothamnion crispum
Pterothamnion plumula
Rhodophyllis divaricata
Rhodymenia pseudopalmata
Schottera nicaeensis
Sphaerococcus coronopifolius
Sphondylothamnion multifidum
Stenogramme interrupta

PHYLUM DES
PHEOPHYCOTA
Algues brunes encroûtantes
Cystoseira sp.
Desmarestia ligulata
Dictyopteris polypodioïdes
Dictyota dichotoma
Halidrys siliquosa
Halopteris filicina
jeunes laminaires
Laminaria hyperborea
Laminaria ochroleuca

PHYLUM DES TUNICATA
Aplidium punctum
Botryllus schlosseri
didemnidés indéterminés
Didemnum maculosum
Diplosoma spongiforme
Distomus variolosus
Morchellium argus

PHYLUM DES BRYOZOA
Alcyonidium diaphanum
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PHYLUM DES
CHLOROPHYCOTA
Algues vertes filamenteuses
Cladophora pellucida
Ulva sp.

PHYLUM DES PORIFERA
Dysidea fragilis
Polymastia robusta
Sycon sp.
Eponges encroûtantes
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Morvan : N°13
Flore
PHYLUM DES
RHODOPHYCOTA
Acrosorium venulosum
Apoglossum ruscifolium
Bonnemaisonia asparagoides
Brongniartella byssoides
Calliblepharis ciliata
Callophyllis laciniata
Ceramium sp.
Chondrus crispus
Compsothamnion gracillimum
Corallina sp.
Cruoria pellita
Cryptopleura ramosa
Delesseria sanguinea
Dilsea carnosa
Drachiella spectabilis

Erythroglossum laciniatum
Falkenbergia rufolanosa
Gymnogongrus crenulatus
Heterosiphonia plumosa
Hypoglossum hypoglossoides
Kallymenia reniformis
Lomentaria articulata
Lomentaria clavellosa
Meredithia microphylla
Phyllophora crispa
Phymatolithon lenormandii
Plocamium cartilagineum
Polyneura bonnemaisonii
Polysiphonia stricta
Pterosiphonia parasitica
Rhodophyllis divaricata
Rhodymenia coespitocella

Rhodymenia holmesii
Rhodymenia pseudopalmata
Sphaerococcus coronopifolius
PHYLUM DES
PHEOPHYCOTA
Alaria esculenta
Desmarestia ligulata
Dictyopteris polypodioides
Dictyota dichotoma
Halopteris filicina
jeunes laminaires
Laminaria hyperborea
PHYLUM DES
CHLOROPHYCOTA
Ulva sp.

Faune
PHYLUM DES
ECHINODERMATA
Aslia lefevrei
Asterina gibbosa
Echinus esculentus
Henricia oculata
Holothuria forskali
Luidia ciliaris
Marthasterias glacialis
PHYLUM DES MOLLUSCA
Calliostoma zizyphinum
Patella sp.
Trivia arctica
Trivia monacha
PHYLUM DES TUNICATA
Aplidium elegans
Aplidium punctum

Ascidia mentula
didemnidés indéterminés
Didemnum maculosum
Diplosoma spongiforme
Distomus variolosus
Polysyncraton lacazei
Stolonica socialis
PHYLUM DES CNIDARIA
CLASSE DES ANTHOZOA
Alcyonium digitatum
Actinothoe sphyrodeta
Caryophyllia smithii
Corynactis viridis
PHYLUM DES BRYOZOA
Alcyonidium diaphanum
Bugula plumosa
Cellepora pumicosa
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Cellepora sp.
Crisia sp.
bryozoaires encroûtants
PHYLUM DES PORIFERA
Axinella dissimilis
Dysidea fragilis
Esperiopsis fucorum
Grantia compressa
Halichondria panicea
Leucosolenia variabilis
Pachymatisma johnstoni
Stelleta grubii
Sycon sp.
Tethya aurantium
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Liniou : N°14
Flore
PHYLUM DES
RHODOPHYCOTA
Acrosorium venulosum
Apoglossum ruscifolium
Bonnemaisonia asparagoides
Brongniartella byssoides
Callophyllis laciniata
Chondrus crispus
Corallina sp.
Compsothamnion gracillimum
Cruoria pellita
Cryptopleura ramosa
Delesseria sanguinea
Dilsea carnosa
Drachiella spectabilis
Erythroglossum laciniatum
Gelidium corneum
Gymnogongrus crenulatus
Halurus flosculosus

Faune
PHYLUM DES
ECHINODERMATA
Asterina gibbosa
Echinus esculentus
Henricia oculata
Luidia ciliaris
PHYLUM DES MOLLUSCA
Calliostoma zizyphinum
Trivia monacha
PHYLUM DES TUNICATA
Aplidium elegans
Aplidium punctum
Clavelina lepadiformis

Halurus equisetifolius
Heterosiphonia plumosa
Hypoglossum hypoglossoides
Kallymenia nov. sp. (à stries
concentriques)
Kallymenia reniformis
Lomentaria rosea
Meredithia microphylla
Palmaria palmata
Phycodrys rubens
Phyllophora crispa
Phymatolithon lenormandii
Plocamium cartilagineum
Polyneura bonnemaisonii
Pterosiphonia complanata
Pterothamnion plumula
Rhodymenia pseudopalmata
Schottera nicaeensis
Sphaerococcus coronopifolius

PHYLUM DES
PHEOPHYCOTA
Algues brunes encroûtantes
Desmarestia ligulata
Desmarestia viridis
Dictyopteris polypodioides
Dictyota dichotoma
Halopteris filicina
jeunes laminaires
Laminaria hyperborea
Saccorhiza polyschides

didemnidés indéterminés
Distomus variolosus
Morchellium argus
Polysyncraton lacazei
Pycnoclavella aurilucens
Stolonica socialis

PHYLUM DES BRYOZOA
Alcyonidium diaphanum
Bugula flabellata
Bugula plumosa
Cellepora pumicosa
Crisia sp.
Scrupocellaria reptans.
Scrupocellaria sp.

Sphondylothamnion multifidum
Stenogramme interrupta
Trailliella intricta

PHYLUM DES
CHLOROPHYCOTA
Bryopsis plumosa

PHYLUM DES CNIDARIA
CLASSE DES ANTHOZOA

Actinothoe sphyrodeta
Caryophyllia smithii
Corynactis viridis
CLASSE DES HYDROZOA

Aglaophenia sp.
Tubularia indivisa
Tubularia larynx
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PHYLUM DES PORIFERA
Dysidea fragilis
Esperiopsis fucorum
Grantia compressa
Hemimycale columella
Pachymatisma johnstoni
Polymastia mamillaris
Sycon sp.
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Trou d’Enfer : N°25
Flore
PHYLUM DES
RHODOPHYCOTA
Acrosorium venulosum
Apoglossum ruscifolium
Calliblepharis ciliata
Callophyllis laciniata
Ceramium sp.
Chondracanthus ascicularis
Chondrus crispus
Corallina sp.
Crouania attenuata
Cruoria pellita
Cryptopleura ramosa
Delesseria sanguinea
Dilsea carnosa
Drachiella spectabilis
Erythroglossum laciniatum
Gastroclonium ovatum
Gelidium corneum
Gymnogongrus crenulatus

Halurus equisetifolius
Heterosiphonia plumosa
Hypoglossum hypoglossoides
Kallymenia reniformis
Mesophyllum lichenoides
Nitophyllum punctatum
Palmaria palmata
Phyllophora crispa
Phymatolithon lenormandii
Plocamium cartilagineum
Polysiphonia elongata
Pterosiphonia complanata
Pterosiphonia parasitica
Pterosiphonia pennata
Rhodophyllis divaricata
Rhodymenia pseudopalmata
Sphaerococcus coronopifolius
Sphondylothamnion multifidum

PHYLUM DES
PHEOPHYCOTA
Algues brunes encroûtantes
Desmarestia ligulata
Dictyopteris polypodioides
Dictyota dichotoma
Ectocarpales
Halidrys siliquosa
jeunes laminaires
Laminaria hyperborea
Saccorhiza polyschides

PHYLUM DES TUNICATA
Aplidium punctum
Botryllus schlosseri
Polysyncraton lacazei
Pycnoclavella aurilucens

PHYLUM DES BRYOZOA
Cellepora pumicosa

PHYLUM DES
CHLOROPHYCOTA
Bryopsis plumosa
Cladophora pellucida
Ulva sp.
Zanardinia typus

Faune
PHYLUM DES ANNELIDA
Pomatoceros sp.
PHYLUM DES
ECHINODERMATA
Aslia lefevrei
Asterias rubens
Asterina gibbosa
Marthasterias glacialis
PHYLUM DES MOLLUSCA
Crassostrea gigas

PHYLUM DES CNIDARIA
CLASSE DES ANTHOZOA

Caryophyllia smithii
Corynactis viridis
CLASSE DES HYDROZOA

Salacia desmoides
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PHYLUM DES PORIFERA
Leucosolenia variabilis
Polymastia mamillaris
Sycon sp.
Eponges encroûtantes
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Bastresse sud : N°26
Flore
PHYLUM DES
RHODOPHYCOTA
Acrosorium venulosum
Antithamnionella ternifolia
Apoglossum ruscifolium
Brongniartella byssoides
Calliblepharis ciliata
Calliblepharis jubata
Callophyllis laciniata
Ceramium sp.
Corallina sp.
Cruoria pellita
Cryptopleura ramosa
Delesseria sanguinea
Dilsea carnosa
Erythroglossum laciniatum
Gracilaria multipartita
Halarachnion ligulatum
Halurus equisetifolius

Halurus flosculosus
Heterosiphonia plumosa
Hypoglossum hypoglossoides
Kallymenia reniformis
Lomentaria clavellosa
Nitophyllum punctatum
Phyllophora crispa
Phymatolithon lenormandii
Plocamium cartilagineum
Polysiphonia elongata
Polysiphonia furcellata
Pterosiphonia complanata
Pterosiphonia pennata
Pterothamnion plumula
Rhodymenia pseudopalmata
Solieria chordalis
Sphaerococcus coronopifolius
Sphondylothamnion multifidum

PHYLUM DES
PHEOPHYCOTA
Algues brunes encroûtantes
Desmarestia ligulata
Dictyopteris polypodioides
Dictyota dichotoma
Ectocarpales
Halopteris filicina
jeunes laminaires
Laminaria hyperborea
Saccorhiza polyschides
Taonia atomaria
Zanardinia typus

PHYLUM DES TUNICATA
Aplidium punctum
Clavelina lepadiformis
Morchellium argus
Pycnoclavella aurilucens

CLASSE DES HYDROZOA

PHYLUM DES
CHLOROPHYCOTA
Bryopsis plumosa
Cladophora pellucida
Ulva sp.

Faune
PHYLUM DES ANNELIDA
Pomatoceros sp.
PHYLUM DES
ECHINODERMATA
Asterias rubens
Echinus esculentus
Ophiotrix fragilis
Marthasterias glacialis
PHYLUM DES MOLLUSCA
Trivia monacha

PHYLUM DES CNIDARIA

Aglaophenia sp.
PHYLUM DES BRYOZOA
Cellepora pumicosa
Crisia sp.
bryozoaires encroûtants

CLASSE DES ANTHOZOA

Alcyonium digitatum
Anemonia viridis
Actinothoe sphyrodeta
Caryophyllia smithii
Corynactis viridis
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PHYLUM DES PORIFERA
Polymastia mamillaris
Polymastia boletiformis
Eponges encroûtantes
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Magouër Nord : N°27
Flore
PHYLUM DES
RHODOPHYCOTA
Antithamnionella ternifolia
Brongniartella byssoides
Calliblepharis ciliata
Callophyllis laciniata
Ceramium ciliatum
Ceramium echionotum
Ceramium sp.
Champia parvula
Chondracanthus ascicularis
Chondria dasyphylla
Compsothamnion gracillimum
Cryptopleura ramosa
Erythroglossum laciniatum
Gracilaria multipartita
Gymnogongrus crenulatus
Heterosiphonia japonica

Heterosiphonia plumosa
Hypoglossum hypoglossoides
Kallymenia reniformis
Lomentaria clavellosa
Monosporus pedicellatus
Nitophyllum punctatum
Phyllophora crispa
Phymatolithon lenormandii
Polyneura bonnemaisonii
Polysiphonia furcellata
Pterothamnion crispum
Pterosiphonia complanata
Pterothamnion plumula
Rhodymenia pseudopalmata
Solieria chordalis
Sphondylothamnion multifidum
Stenogramme interrupta

PHYLUM DES
PHEOPHYCOTA
Dictyopteris polypodioides
Dictyota dichotoma
Sargassum muticum
Sporochnus pedunculatus
PHYLUM DES
CHLOROPHYCOTA
Bryopsis plumosa
Cladophora sp.
Enteromorpha sp.
Ulva intestinalis
Ulva sp.
Diatomées (filamenteuses)

Faune
PHYLUM DES ANNELIDA
Chaetopterus sp.
Pomatoceros sp.
Sabella spallanzanii
Serpula vermicularis
PHYLUM DES CRUSTACEA
tubes d'Amphipodes tubicoles
PHYLUM DES
ECHINODERMATA
Aslia lefevrei
Asterias rubens
Marthasterias glacialis
Ophiotrix fragilis
PHYLUM DES MOLLUSCA
Coryphella pedata
Mytilus sp.
Trivia sp.
PHYLUM DES TUNICATA
Aplidium elegans
Aplidium pallidum
Aplidium punctum
Clavelina lepadiformis
Distomus variolosus
Morchellium argus
Stolonica socialis

PHYLUM DES CNIDARIA
CLASSE DES ANTHOZOA

Alcyonium digitatum
Actinothoe sphyrodeta
Aiptasia mutabilis f. couchi
Anemonia viridis
Corynactis viridis
Epizoanthus couchi
Eunicella verrucosa
Metridium senile
CLASSE DES HYDROZOA

Aglaophenia parvula
Aglaophenia pluma
Aglaophenia sp.
Bougainvillia muscus
Eudendrium sp.
Halecium halecium
Hydrallmania falcata
Laomedea sp.
Obelia sp.
Nemertesia antennina
Nemertesia ramosa
Sertularella polyzonias
Sertularia argentea f.
cupressina
Tamarisca tamarisca
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PHYLUM DES BRYOZOA
Bugula flabellata
Crisia ramosa
Scrupocellaria sp.
PHYLUM DES PORIFERA
Antho involvens
Axinella agnata
Celtodoryx girardae
Ciocalypta penicillus
Cliona celata
Dysidea fragilis
Esperiopsis fucorum
Haliclona oculata
Hemimycale columella
Leucosolenia variabilis
Pachymatisma johntoni
Polymastia mamillaris
Polymastia boletiformis
Prosuberites longispina
Pseudosuberites mollis
Raspailia ramosa
Stelleta grubii
Suberites carnosus
Sycon sp.
Tethya aurantium
Eponges encroûtantes
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Annexe VI
Secteurs 2, 5 et 9 : diversité taxonomique floristique et
faunistique des 10 sites
− En « souligné », il s’agit de taxons dont l’espèce n’a pu être déterminée à l’œil nu in
situ.
− Jeunes Laminaires : Il peut s’agir de jeunes Laminaria hyperborea, Laminaria
digitata, Saccorhiza polyschides, Laminaria ochroleuca
N.B. : Le référentiel taxonomique utilisé est celui de l’ERMS (Costello et al., 2001)
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Secteur 2 :
Flore
PHYLUM DES
RHODOPHYCOTA
Acrosorium venulosum
Aglaothamnion gallicum
Bonnemaisonia asparagoides
Brongniartella byssoides
Calliblepharis ciliata
Calliblepharis jubata
Callophyllis laciniata
Ceramium sp.
Coccotylus truncatus
Corallina sp.
Cordylecladia erecta
Cruoria pellita
Cryptopleura ramosa
Delesseria sanguinea
Dilsea carnosa
Drachiella spectabilis
Erythroglossum laciniatum
Falkenbergia rufolanosa
Gymnogongrus crenulatus
Halurus equisetifolius

Halurus flosculosus
Heterosiphonia japonica
Heterosiphonia plumosa
Hypoglossum hypoglossoides
Kallymenia reniformis
Lithothamnion lenormandii
Lomentaria articulata
Meredithia microphylla
Nitophyllum punctatum
Phyllophora crispa
Phyllophora pseudoceranoides
Phyllophora sicula
Phymatolithon lenormandii
Plocamium cartilagineum
Polyneura bonnemaisonii
Pterosiphonia parasitica
Pterothamnion plumula
Rhodophyllis divaricata
Rhodymenia holmesii
Rhodymenia pseudopalmata
Rhodymenia sp.
Schottera nicaeensis

Sphaerococcus coronopifolius
PHYLUM DES
PHEOPHYCOTA
Algues brunes encroûtantes
Desmarestia ligulata
Dictyopteris polypodioides
Dictyota dichotoma
Halopteris filicina
Himanthalia elongata
jeunes laminaires
Laminaria digitata
Laminaria hyperborea
Laminaria ochroleuca
Saccorhiza polyschides
PHYLUM DES
CHLOROPHYCOTA
Bryopsis plumosa
Cladophora pellucida
Cladophora sp.
Ulva sp.

Faune
PHYLUM DES ANNELIDA
Bispira volutacornis
Pomatoceros sp.
Sabella spallanzanii
Salmacina dysteri
Serpula vermicularis
PHYLUM DES CRUSTACEA
Balanus perforatus
Balanus sp.
PHYLUM DES
ECHINODERMATA
Aslia lefevrei
Asterina gibbosa

Aplidium pallidum
Aplidium punctum
Botryllus schlosseri
Clavelina lepadiformis
Clavelina nana
Dendrodoa grossularia
didemnidés indéterminés
Diplosoma spongiforme
Distomus variolosus
Morchellium argus
Pycnoclavella aurilucens
Stolonica socialis

PHYLUM DES CNIDARIA
CLASSE DES ANTHOZOA
Epizoanthus couchi

PHYLUM DES CNIDARIA
CLASSE DES ANTHOZOA
Corynactis viridis
Epizoanthus couchi
CLASSE DES HYDROZOA
Aglaophenia parvula
Aglaophenia sp.
Halecium sp.
Hydrallmania falcata
Nemertesia antennina
Nemertesia ramosa
Plumularia setacea
Sertularella sp.

PHYLUM DES TUNICATA
Aplidium elegans

PHYLUM DES BRYOZOA
Alcyonidium diaphanum

PHYLUM DES MOLLUSCA
Aplysia sp.
Calliostoma zizyphinum
Ocenebra erinacea
Trivia arctica
Trivia monacha
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Cellepora pumicosa
Crisia denticulata
Crisia sp.
Schizomavella linearis
bryozoaires encroûtants
PHYLUM DES PORIFERA
Axinella sp.
Anchinoe fictitius
Cliona celata
Dercitus bucklandi
Dysidea fragilis
Esperiopsis fucorum
Haliclona cinerea
Haliclona simulans
Hemimycale columella
Mycale contareni
Myxilla fimbriata
Myxilla rosacea
Pachymatisma johnstoni
Phorbas dives
Polymastia boletiformis
Polymastia mamillaris
Pronax plumosa
Pseudosuberites mollis
Raspailia ramosa
Tethya aurantium
Eponges encroûtantes
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Secteur 5 :
Flore
PHYLUM DES
RHODOPHYCOTA
Acrosorium venulosum
Apoglossum ruscifolium
Bonnemaisonia asparagoides
Brongniartella byssoides
Calliblepharis ciliata
Callophyllis laciniata
Ceramium sp.
Chondrus crispus
Compsothamnion gracillimum
Corallina sp.
Cruoria pellita
Cryptopleura ramosa
Delesseria sanguinea
Dilsea carnosa
Drachiella heterocarpa
Drachiella spectabilis
Erythroglossum laciniatum
Falkenbergia rufolanosa
Gelidium corneum
Gymnogongrus crenulatus
Halurus equisetifolius
Halurus flosculosus
Heterosiphonia japonica
Heterosiphonia plumosa
Hypoglossum hypoglossoides

Kallymenia nov. sp. (à stries
concentriques)
Kallymenia reniformis
Laurencia pinnatifida
Lomentaria articulata
Lomentaria clavellosa
Lomentaria rosea
Meredithia microphylla
Palmaria palmata
Phycodrys rubens
Phyllophora crispa
Phymatolithon lenormandii
Plocamium cartilagineum
Polyneura bonnemaisonii
Polysiphonia stricta
Pterosiphonia complanata
Pterosiphonia parasitica
Pterosiphonia pennata
Pterothamnion crispum
Pterothamnion plumula
Rhodophyllis divaricata
Rhodymenia coespitocella
Rhodymenia holmesii
Rhodymenia pseudopalmata
Schottera nicaeensis
Sphaerococcus coronopifolius
Sphondylothamnion multifidum

Stenogramme interrupta
Trailliella intricta
PHYLUM DES
PHEOPHYCOTA
Algues brunes encroûtantes
Alaria esculenta
Cystoseira sp.
Desmarestia ligulata
Desmarestia viridis
Dictyopteris polypodioïdes
Dictyota dichotoma
Halidrys siliquosa
Halopteris filicina
jeunes laminaires
Laminaria hyperborea
Laminaria ochroleuca
Saccorhiza polyschides
PHYLUM DES
CHLOROPHYCOTA
Algues vertes filamenteuses
Bryopsis plumosa
Cladophora pellucida
Ulva sp.

Faune
PHYLUM DES
ECHINODERMATA
Aslia lefevrei
Asterina gibbosa
Echinus esculentus
Henricia oculata
Holothuria forskali
Luidia ciliaris
Marthasterias glacialis
PHYLUM DES MOLLUSCA
Calliostoma zizyphinum
Nassarius reticulatus
Ocenebra erinacea
Patella sp.
Trivia arctica
Trivia monacha
PHYLUM DES TUNICATA
Aplidium elegans
Aplidium punctum
Ascidia mentula
Botryllus schlosseri
Clavelina lepadiformis

didemnidés indéterminés
Didemnum maculosum
Diplosoma spongiforme
Distomus variolosus
Morchellium argus
Polysyncraton lacazei
Pycnoclavella aurilucens
Stolonica socialis
PHYLUM DES CNIDARIA
CLASSE DES ANTHOZOA
Actinothoe sphyrodeta
Alcyonium digitatum
Caryophyllia smithii
Corynactis viridis
CLASSE DES HYDROZOA
Aglaophenia sp.
Tubularia indivisa
Tubularia larynx
PHYLUM DES BRYOZOA
Alcyonidium diaphanum
Bugula flabellata
Bugula plumosa
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Cellepora pumicosa
Cellepora sp.
Crisia sp.
Scrupocellaria reptans
Scrupocellaria sp.
bryozoaires encroûtants
PHYLUM DES PORIFERA
Axinella dissimilis
Dysidea fragilis
Esperiopsis fucorum
Grantia compressa
Halichondria panicea
Hemimycale columella
Leucosolenia variabilis
Pachymatisma johnstoni
Polymastia boletiformis
Polymastia mamillaris
Stelleta grubii
Sycon sp.
Tethya aurantium
Eponges encroûtantes
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Secteur 9 :
Flore
PHYLUM DES
RHODOPHYCOTA
Acrosorium venulosum
Antithamnionella ternifolia
Apoglossum ruscifolium
Brongniartella byssoides
Calliblepharis ciliata
Calliblepharis jubata
Callophyllis laciniata
Ceramium ciliatum
Ceramium echionotum
Ceramium sp.
Champia parvula
Chondracanthus ascicularis
Chondria dasyphylla
Chondrus crispus
Compsothamnion gracillimum
Corallina sp.
Crouania attenuata
Cruoria pellita
Cryptopleura ramosa
Delesseria sanguinea
Dilsea carnosa
Drachiella spectabilis
Erythroglossum laciniatum
Gastroclonium ovatum
Gelidium corneum
Gracilaria multipartita
Gymnogongrus crenulatus

Halarachnion ligulatum
Halurus equisetifolius
Halurus flosculosus
Heterosiphonia japonica
Heterosiphonia plumosa
Hypoglossum hypoglossoides
Kallymenia reniformis
Lomentaria clavellosa
Mesophyllum lichenoides
Monosporus pedicellatus
Nitophyllum punctatum
Palmaria palmata
Phyllophora crispa
Phymatolithon lenormandii
Plocamium cartilagineum
Polyneura bonnemaisonii
Polysiphonia elongata
Polysiphonia furcellata
Pterosiphonia complanata
Pterosiphonia parasitica
Pterosiphonia pennata
Pterothamnion crispum
Pterothamnion plumula
Rhodophyllis divaricata
Rhodymenia pseudopalmata
Solieria chordalis
Sphaerococcus coronopifolius
Sphondylothamnion multifidum
Stenogramme interrupta

PHYLUM DES
PHEOPHYCOTA
Algues brunes encroûtantes
Desmarestia ligulata
Dictyopteris polypodioides
Dictyota dichotoma
Ectocarpales
Halidrys siliquosa
Halopteris filicina
jeunes laminaires
Laminaria hyperborea
Saccorhiza polyschides
Sargassum muticum
Sporochnus pedunculatus
Taonia atomaria
Zanardinia typus
PHYLUM DES
CHLOROPHYCOTA
Bryopsis plumosa
Cladophora pellucida
Cladophora sp.
Enteromorpha sp.
Ulva intestinalis
Ulva sp.
Zanardinia typus
Diatomées (filamenteuses)

Faune
PHYLUM DES ANNELIDA
Chaetopterus sp.
Pomatoceros sp.
Sabella spallanzanii
Serpula vermicularis
PHYLUM DES CRUSTACEA
tubes d'Amphipodes tubicoles
PHYLUM DES
ECHINODERMATA
Aslia lefevrei
Asterias rubens
Asterina gibbosa
Echinus esculentus
Marthasterias glacialis
Ophiotrix fragilis
PHYLUM DES MOLLUSCA
Coryphella pedata
Crassostrea gigas
Mytilus sp.
Trivia monacha
Trivia sp.

PHYLUM DES TUNICATA
Aplidium elegans
Aplidium pallidum
Aplidium punctum
Botryllus schlosseri
Clavelina lepadiformis
Distomus variolosus
Morchellium argus
Polysyncraton lacazei
Pycnoclavella aurilucens
Stolonica socialis
PHYLUM DES CNIDARIA
CLASSE DES ANTHOZOA
Actinothoe sphyrodeta
Aiptasia mutabilis f. couchi
Alcyonium digitatum
Anemonia viridis
Anemonia viridis
Caryophyllia smithii
Corynactis viridis
Epizoanthus couchi
Eunicella verrucosa
Metridium senile
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CLASSE DES HYDROZOA
Aglaophenia parvula
Aglaophenia pluma
Aglaophenia sp.
Bougainvillia muscus
Eudendrium sp.
Halecium halecium
Hydrallmania falcata
Laomedea sp.
Nemertesia antennina
Nemertesia ramosa
Obelia sp.
Salacia desmoides
Sertularella polyzonias
Sertularia argentea f.
cupressina
Tamarisca tamarisca
PHYLUM DES BRYOZOA
Bugula flabellata
Cellepora pumicosa
Crisia ramosa
Crisia sp.
Scrupocellaria sp.
bryozoaires encroûtants
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PHYLUM DES PORIFERA
Antho involvens
Axinella agnata
Celtodoryx girardae
Ciocalypta penicillus
Cliona celata
Dysidea fragilis
Esperiopsis fucorum

Haliclona oculata
Hemimycale columella
Leucosolenia variabilis
Pachymatisma johntoni
Polymastia boletiformis
Polymastia mamillaris
Prosuberites longispina
Pseudosuberites mollis
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Raspailia ramosa
Stelleta grubii
Suberites carnosus
Sycon sp.
Tethya aurantium
Eponges encroûtantes
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Annexe VII
Sites 1 à 10 : Flore / Faune : Richesse spécifique totale

Type de
site
Sites Type A
Sites Type B

Sites Type C

Site
Moguedhier
Les Îles de la Croix
Magouër Nord
Kein an Duono
Liniou
Bastresse Sud
Pointe du Paon
La Barrière
Morvan
Trou d'Enfer

Diversité
Diversité
floristique faunistique
44
50
41
35
47
48
34
52
44
48
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51
17
63
13
34
20
27
77
38
18

Diversité
totale
95
67
104
48
81
68
61
129
82
66
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Annexe VIII : Missions de terrain 2007 : quelques chiffres
Moguedhier
Niveau
Bathymétrie
Nombre d'espèces
Nombre d'individus
Nombre de taxons
Nombre espèces + taxons
Proportion taxons (%)
Proportion espèces (%)

N2

N2

N4

-3m C.M. -8m C.M. -13m C.M.
46
41
27
1863
1414
1182
9
7
9
55
48
36
16,4
14,6
25,0
83,6
85,4
75,0

N3
36
1514
3
39
7,7
92,3

72
5974
14
86
16,3
83,7

Îles de la Croix
Niveau
Bathymétrie
Nombre d'espèces
Nombre d'individus
Nombre de taxons
Nombre espèces + taxons
Proportion taxons (%)
Proportion espèces (%)

N2

N2

-3m C.M. -8m C.M.
44
45
1260
1043
8
6
52
51
15,4
11,8
84,6
88,2

N3

N4

-3m C.M. -8m C.M.
50
32
1822
1468
8
5
58
37
13,8
13,5
86,2
86,5

N1/Total

N1

N2

Total

-3m C.M.
40
2766
8
48
16,7
83,3

-3m C.M.
33
7924
9
42
21,4
78,6

-8m C.M.
36
6299
6
42
14,3
85,7

49
14223
10
59
20,8
83,1

Liniou

Morvan

Total

N1

N2

N2

Total

57
2301
10
67
14,9
85,1

-3m C.M.
43
2347
5
48
10,4
89,6

-8m C.M.
51
2463
7
58
12,1
87,9

-13m C.M.
47
1954
8
55
14,5
85,5

73
6764
8
81
9,9
90,1

Magouër nord
Niveau
Bathymétrie
Nombre d'espèces
Nombre d'individus
Nombre de taxons
Nombre espèces + taxons
Proportion taxons (%)
Proportion espèces (%)

Pointe du Paon

Kein an Duono
Total (hors
N5)

N2
34
1308
9
43
20,9
79,1

72
4598
15
87
17,2
82,8

N2

Total (hors
tombant)

-3m C.M. -8m C.M.
36
35
1580
1707
8
3
44
38
18,2
7,9
81,8
92,1

Bastresse sud
Total
(hors N5)
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N2

51
3287
8
59
13,6
86,4

Trou d'Enfer

N2

N3

Total

-3m C.M.
41
1390
9
50
18,0
82,0

-8m C.M.
39
1558
8
47
17,0
83,0

59
2948
9
68
13,2
86,8

N2

N2

-3m C.M. -8m C.M.
39
41
2792
2132
8
8
47
49
17,0
16,3
83,0
83,7

Total
55
4924
11
66
16,7
83,3
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La Barrière
Niveau
Bathymétrie
Nombre d'espèces
Nombre d'individus
Nombre de taxons
Nombre espèces + taxons
Proportion taxons (%)
Proportion espèces (%)

N1

N2

N2

-3m C.M. -8m C.M. -13m C.M.
53
48
46
3505
3997
3224
8
10
10
61
58
56
13,1
17,2
17,9
86,9
82,8
82,1
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N3

N4

Total

Ensemble des
sites 2007

52
27283
12
64
18,8
81,3

40
3981
4
44
9,1
90,9

113
41990
16
129
12,4
87,6

200
176785
39
239
16,3
83,7

193

Annexe IX :
Définition des Groupes Morpho-Anatomiques
Groupe Morpho
Anatomique

GMA

Algues unicellulaires

1

Algues filiformes et
cylindriformes grêles

Algues en lames fines

Algues en lames
épaisses et
cylindriformes
massives

2

3

4

Algues en lames très
épaisses

5

Algues calcaires

6

Algues encroûtantes

7

Chlorophycée

Phéophycées

Rhodophycées

exemples

exemples

exemples

Cladostephus,
Halopteris

Aglaothamnion, Bonnemaisonia,
Brongniartella, Ceramium,
Gracilaria, Heterosiphonia,
Plenosporium, Polysiphonia,
Pterosiphonia, Solieria,
Sphaerococcus,
Sphondylothamnion,…

Colpomenia,
Dictyota,
Dictyopteris, Taonia

Acrosorium, Apoglossum,
Cryptopleura, Delesseria,
Drachiella, Erythroglossum,
Haraldiophyllum, Hypoglossum,
Kallymenia, Membranoptera,
Phycodrys, Polyneura

Desmarestia

Calliblepharis, Callophyllis,
Chondrus, Dilsea, Gymnogongrus,
Mastocarpus Palmaria,
Phyllophora, Rhodophyllis,
Rhodymenia

Bryopsis,
Cladophora,
Enteromorpha

Monostroma,
Ulva

Codium,
Halimeda

Alaria, Cystoseira,
Halidrys,
Himanthalia,
Laminaria,
Saccorhiza
Corallina, Jania, Lithothmanion,
Mesophyllum
Zanardinia

Cruoria

D’après Littler and Littler (1984), Steneck and Dethier (1984) et Orfanidis et al. (2001),
L’Hardy-Halos, comm. pers. (2007)
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Annexe X : Définition des Groupes Trophiques

GROUPE TROPHIQUE 0 : FILTREURS ACTIFS
-

Spongiaires
Bryozoaires
Ascidies
Brachiopodes
Mollusques bivalves

GROUPE TROPHIQUE 1 : FILTREURS PASSIFS
-

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

GROUPE TROPHIQUE 2 : FILTREURS MIXTES
-

Crustacées fixés

GROUPE TROPHIQUE 3 : PRÉDATEURS HERBIVORES
-

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

GROUPE TROPHIQUE 4 : PRÉDATEURS CARNIVORES
-

Astérides
Gastéropodes nudibranches (exceptions : Aplysia sp. = prédateur herbivore)
Crustacés
Céphalopodes
Poissons (exception : mulets)
Plathelminthes
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Avant propos
Le REseau de surveillance BENThique (REBENT), a été créé en réponse aux besoins
croissants de connaissance et de suivi de la biodiversité marine côtière pour évaluer l’impact
des activités humaines ou du changement climatique, et contribuer aux mesures de gestion ou
de protection des milieux naturels. Il a pour objectifs d’acquérir une connaissance pertinente
et cohérente des habitats marins benthiques côtiers, et de constituer un système de veille pour
détecter les évolutions de ces habitats, à moyen et long termes, notamment pour ce qui
concerne la diversité biologique. Ce réseau se propose aujourd’hui d’encadrer au niveau
national les actions de surveillance déclinées régionalement notamment la DCE.
La Bretagne constitue la région Pilote. Sur cette région, après une phase d’avant-projet
(2001-2002), la stratégie opérationnelle mise en œuvre depuis 2003 englobe un inventaire
régional d’habitats, des cartographies des habitats sur des secteurs de référence, le suivi de la
dynamique spatiale du couvert végétal et le suivi de la diversité végétale et animale.
Coordonné par Ifremer, ce réseau associe sur la région Bretagne de nombreux partenaires
scientifiques et techniques : l’Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM) de Brest, le
Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN), la station de Concarneau, la Station
Biologique de Roscoff, le Laboratoire de Géomorphologie (EPHE/CNRS) de Dinard, le
Centre d'Etudes et de Valorisation des Algues (CEVA) de Pleubian), les départements
DYNECO et LER d’IFREMER.
Le Rebent Bretagne a bénéficié d’un financement exceptionnel décidé en CIADT, du soutien
financier de la Région Bretagne qui s’inscrit à partir de l’année 2007 dans le cadre du CPER
ainsi que d’un financement de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour les prélèvements
concernant l’application de la Directive Cadre Eau (DCE).
Les suivis de la biodiversité ont été mis en place sur une sélection d’habitats comprenant
des habitats remarquables et des habitats largement représentés : dans la zone de balancement
des marées, ils concernent en particulier les sédiments fins, les herbiers et certains types de
zones rocheuses ; dans les petits fonds, il s’agit des sables fins, des bancs de maërl et de
certains types de fonds rocheux suivis en plongée. Chaque habitat est placé sous la
responsabilité thématique d’un laboratoire ; il est échantillonné régulièrement, selon un
protocole adapté dans des lieux de surveillance répartis le long du littoral. A partir de 2007, la
stratégie d’échantillonnage retenue tient compte des contraintes définies pour le contrôle de
surveillance DCE.
Les informations produites se présentent sous la forme de fiches techniques, précisant les
protocoles mis en œuvre, de fiches descriptives pour les lieux de surveillance, de bulletins,
visant à communiquer annuellement les résultats sous une forme graphique facile à lire, de
rapports d’études pour la cartographie sectorielle et de données (stockées sous une forme
intermédiaire en attendant la saisie directe dans la base Quadrige², aujourd’hui
opérationnelle). Les premiers bulletins établis sur la région Bretagne (édition 2005) ont été
présentés dans le cadre des journées Rebent 2006. Cette nouvelle édition complète dans
l’espace et dans le temps les séries temporelles déjà entamées et permet de mieux appréhender
la variabilité à l’échelle régionale.
Pour plus d’information, vous retrouvez sur le site du réseau Rebent
(http://www.rebent.org/), l’ensemble des documents mis en forme. Ces informations peuvent
être librement téléchargées et utilisées, sous réserve de citation.
Touria Bajjouk
Coordination Rebent-Bretagne
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Introduction
Ce document est le rapport final (rapport 2/2) de l’étude « Réalisation de mesures dans le
cadre de la phase opérationnelle du REBENT1 Bretagne 2007 », qui s’inscrit dans la
poursuite des études REBENT déjà menées par la Station de Biologie Marine de
Concarneau du Muséum National d’Histoire Naturelle pour la faune et la flore des fonds
subtidaux rocheux du littoral breton, en plongée professionnelle autonome (Derrien-Courtel
et al., 2003 ; Derrien-Courtel et al., 2004a ; Derrien-Courtel et al., 2004b ; Derrien-Courtel et
Mercier, 2005 ; Derrien-Courtel et al., 2006 ; Derrien-Courtel et al., 2007). L’interprétation et
la discussion de ces résultats font l’objet de publications en cour de rédaction.
Le présent rapport comporte la comparaison des résultats des deux séries temporelles,
acquises pour les 10 sites prospectés en 2007, à savoir : comparaison des limites
d’extension en profondeur des différentes ceintures algales, comparaison des résultats de suivi
floristique des différentes ceintures algales et comparaison des résultats de suivi floristique et
faunistique à trois profondeurs constantes : -3m, -8m et -13m (C.M.2) pour les deux séries
temporelles.
La flore et la faune fixées sont inventoriées, et le nombre d’individus de chaque espèce est
compté. Tout ce travail est réalisé in situ sur des quadrats de ¼m2, seules les espèces qui ne
peuvent être identifiées in situ sont prélevées pour un examen microscopique ultérieur
(certaines Rhodophycées filiformes, certaines éponges, certains hydraires....).
Le traitement des données porte ici sur les 10 sites qui ont fait l’objet, en 2007, d’une étude
complète (du nord au sud) : Moguedhier , Kein an Duono, la Pointe du Paon, la Barrière (site
rajouté en 2006), Les Iles de la Croix, Morvan, Liniou, le Trou d’Enfer, Bastresse Sud et le
Magouër Nord. Le site de Pen a Men a également fait l’objet d’un relevé mais uniquement
pour le paramètre « étagement des ceintures algales ». Ainsi, ce rapport porte sur le traitement
des données de 10 sites bretons, échantillonnés de manière complète en 2007. Il s’agit du
deuxième cycle d’acquisition de données.
Plongeurs du MNHN-Concarneau
travaillant sur quadrat, le long
d’un transect.

© MERCIER-PECARD Marie
© DERRIEN René
© DERRIEN René
1
2

REBENT : REseau BENThique
C.M. : Côte Marine = Profondeur corrigée et rapportée au zéro des cartes marines françaises du SHOM
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2. Présentation générale des roches subtidales et de la stratégie
de suivi
Le suivi stationnel des roches subtidales concerne trente et un sites sur lesquels sont étudiés la
présence / absence et limites d’extension en profondeur des ceintures algales d’une part, et la
composition spécifique et les densités au sein de ces ceintures algales d’autre part.
Les sites de suivi sélectionnés sont, du Nord au Sud : Cancavale (Rance, Ile et Vilaine), Les
Haies de la Conchée (Saint-Malo, Ile et Vilaine), Le Vieux Banc (large Saint-Malo, Ile et
Vilaine), Moguedhier (le Trieux, Côtes d’Armor), La Pointe du Paon (Ile de Bréhat, Côtes
d’Armor), Kein an Duono (Jaudy, Côtes d’Armor), Roc’h Mignon (Baie de Lannion, Côtes
d’Armor), La Barrière (Sept Îles, Côtes d’Armor), Les Triagoz (large Trébeurden, Côtes
d’Armor), Squéouel (Trébeurden, Côtes d’Armor), Le Corbeau (Baie de Morlaix, Finistère),
Penven (Île de Batz, Finistère), Les Îles de la Croix (Aber Wrac’h, Finistère), Morvan (Ile
Vierge, Finistère), Les Liniou (Argenton, Finistère), Gorlé Vihan (Ile d’Ouessant, Finistère),
Ar Forc’h Vihan - Pointe de Pern (Ile d’Ouessant, Finistère), Fort de la Fraternité (Goulet de
Brest, Finistère), L’Ile Ronde (Rade de Brest, Finistère), L’Ile de l’Aber (Crozon, Finistère),
La Pointe du Van - La Roche Burel (Cap Sizun, Finistère), Les Bluiniers (Nord-Ouest Glénan,
Finistère), Pen a Men (Nord-Est Glénan, Finistère), Les Poulains (Pointe de Mousterlin / Les
Moutons, Finistère), Linuen (Baie de la Forêt, Finistère), Le Trou d’Enfer (Ile de Groix,
Morbihan), Bastresse Sud (Lorient, Morbihan), Le Magouër Nord (Etel, Morbihan), Les Iles
Bagueneres - La Pointe du Grand Guet, (Belle-Ile-en-Mer, Morbihan), Er Pondeux
(Presqu’Île de Quiberon, Morbihan), La Tourelle de Grégam (Golfe du Morbihan, Morbihan).

Cartographie des 31 sites de surveillance REBENT des roches subtidales
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Choix des sites
Les sites retenus répondent à plusieurs critères (Derrien-Courtel et al., 2004a). Chaque secteur
retenu (dix en Bretagne) représente une portion du littoral d’une région donnée, et trois sites y
sont définis pour y mener un suivi des ceintures algales (limites, diversité spécifique et
densité) ainsi qu’un suivi faunistique et floristique (diversité spécifique et densité). Trois
types de sites sont étudiés :
- Le premier site de chaque secteur présente un risque de pollution d’origine continentale
important (sans exclure toutes les autres pollutions d’origine maritime), il s’agit en effet d’un
site situé en ria, rade, estuaire, aber, golfe ou baie. On regroupe ainsi l’ensemble de ces sites
(dix en Bretagne) sous l’appellation « sites de type A ».
- Le second site de chaque secteur présente un risque moindre de pollution d’origine
continentale (sans exclure toutes les autres pollutions d’origine maritime), il s’agit d’un site
que l’on caractérise de « côtier moyen ». On regroupe ainsi l’ensemble de ces sites (neuf en
Bretagne) sous l’appellation « sites de type B ».
- Enfin, le troisième site de chaque secteur présente un risque quasi-inexistant de pollution
d’origine continentale, il s’agit d’un site du large ou d’une île. On regroupe ainsi l’ensemble
de ces sites (douze en Bretagne) sous l’appellation « sites de type C ». Toutefois, ces sites
présentent un risque de pollution d’origine maritime (naufrage, marée noire, dégazage… etc.)
non négligeable.
Ainsi, cette moyenne de trois sites par secteur, également répartis sur l’ensemble du territoire
concerné (trente et un pour la Bretagne) permet de dresser une cartographie représentative
d’une région littorale.
De ces trente et un sites, l’un d’eux est un cas un peu particulier : il s’agit de Pen a Men aux
Glénan, dont la proximité d’une zone d’extraction industrielle du maërl lui confère un
classement de type « A », malgré son éloignement du continent. En conséquence, ce site fait
l’objet d’un suivi annuel du paramètre « étagement des ceintures algales ».
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N° de
Site
01
02
03
04
05
06
07
08
31
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nom de Site

Type de
site
Cancavale (Rance)
A
Les Haies de la Conchée (St Malo)
B
Le Vieux Banc (Large Saint-Malo)
C
Moguedhier (Trieux)
A
Kein an Duono (Jaudy)
B
Pointe du Paon (Bréhat)
C
Roc'h Mignon (Baie de Lannion)
A
Les Triagoz (Large Trébeurden)
C
La Barrière (7 Îles)
C
Squéouel (Trébeurden)
B
Le Corbeau (Baie de Morlaix)
A
Penven (Ile de Batz)
C
Iles de la Croix (Aber Wrac'h)
A
Morvan (Ile Vierge)
C
Liniou (roche sud) (Argenton)
B
Gorlé Vihan (Ouessant)
C
Ar Forc'h Vihan = Pointe de Pern (Ouessant)
C
Fort de la Fraternité (Goulet de Brest)
B
Ile Ronde (Rade interne de Brest)
A
Ile de l'Aber (Crozon)
A
Pointe du Van (Cap Sizun)
C
Les Bluiniers (Nord-Ouest Glénan)
C
Pen a Men (Nord-Est Glénan)
Les Poulains (entre Pointe de Mousterlin et
l'Ile aux Moutons)
Linuen (Baie de la Forêt)
Trou de l'Enfer (Groix)
Bastresse Sud (Lorient : Pointe de Gâvres)
Le Magouër Nord (Etel)
Pointe du Grand Guet (Belle-Ile)
Er Pondeux (Presqu'Ile de Quiberon)
Tourelle de Grégam (Golfe du Morbihan)

Port de référence

« Maërl »

Usine marémotrice de la Rance
Saint-Malo
Saint-Malo
Tréguier
Tréguier
Bréhat
Locquirec
Trébeurden
Trébeurden
Trébeurden
Château du Taureau
Roscoff
Aber Wrac’h
Aber Wrac’h
Portsall
Ouessant
Ouessant
Brest
Brest
Morgat
Audierne
Iles des Glénan
Iles des Glénan

B

Concarneau

A
C
B
A
C
B
A

Concarneau
Port Tudy
Lorient
Etel
Port-Maria
La Trinité-sur-Mer
Port Navalo

Pour chaque site, on positionne le transect dans la partie du site qui présente à la fois :
- la dénivellation la plus rapide, pour que le transect ne soit pas trop long,
- le nombre maximum de ceintures (niveaux 1 à 53),
- l’apparition minimale du fond sédimentaire, car il vient « tronquer » la limite de la
dernière ceinture observée,
- la faisabilité « contextuelle » optimale, c’est-à-dire la possibilité pour les plongeurs de
travailler par rapport au courant, à la houle et au temps de plongée.

3

Etagement des fonds subtidaux rocheux en « Niveaux » : cf. Annexe III
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Pour 60% des sites retenus, il existe, grâce aux inventaires ZNIEFF-MER déjà réalisés, des
données antérieures au REBENT qui fournissent les limites des différentes ceintures algales
en présence, ainsi que leur composition spécifique.
Les relevés bathymétriques des transects (effectués manuellement) et les marquages ont été
effectués en 2003. Pour plus de détails sur les contraintes techniques de travail en plongée, de
relevé bathymétrique et de marquage, on se réfèrera au document Derrien-Courtel et al.,
2004b « Contribution à la phase opérationnelle du REBENT pour le suivi des ceintures
algales, région Bretagne, année 2003 », disponible sur le site web du REBENT.
Les points et fiches descriptives des lieux de surveillance figurent dans le document « Lieux
de surveillance des roches subtidales » et sont également accessibles via des cartes
interactives sur le site web REBENT (http://www.rebent.org/).
Méthodologie
Le protocole de suivi en plongée est décrit dans la Fiche technique FT12-2004-01 DerrienCourtel et al., 2004a « Substrats durs subtidaux, suivi des limites d’extension en profondeur
des ceintures algales, suivi faunistique et floristique » disponible sur le site web du REBENT.

Deux types de mesures sont réalisés in situ :
-

les limites d’extension en profondeur des ceintures algales présentes. Lorsque
l’apparition du sédiment tronque une ceinture, la profondeur est également notée.

-

la composition spécifique (faune et flore) est étudiée à trois niveaux de profondeurs (3m, -8m et -13m) et/ou dans les niveaux 2, 3 et 4. Pour que l’échantillonnage de
terrain ne soit pas destructif, l’analyse est basée sur des observations et des mesures
effectuées in situ.

La nomenclature utilisée pour ce rapport est celle du référentiel taxonomique E.R.M.S
(Costello et al., 2001)
Les premières mesures effectuées dans le cadre du REBENT ont concerné tous les sites
pendant l’année 2003 pour les limites d’extension en profondeur des ceintures algales. A
partir de 2004, le protocole mis en œuvre comprend également la composition spécifique ; 1/3
des sites est prospecté chaque année.
Dans ce rapport, un certain nombre de traitements sont réalisés à partir de données
antérieures. Les données utilisées pour les différents sites sont issus des rapports suivant :
¾ Site de Moguedhier (N°04) : L’Hardy-Halos et Castric-Fey, 2001b (pour les limites
des ceintures algales) ; Derrien-Courtel et al., 2007 (pour les données REBENT
antérieures)
¾ Site de Kein an Duono (N°05) : L’Hardy-Halos et al., 2001 (pour les limites des
ceintures algales) ; Derrien-Courtel et al., 2007 (pour les données REBENT
antérieures)
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¾ Site de La Pointe du Paon (N°06) : Derrien-Courtel, 2004c (pour les données
REBENT antérieures) ; Derrien-Courtel et al., 2007 (pour les données REBENT
antérieures)
¾ Site des Îles de la Croix (N°12) : Derrien-Courtel et al., 2007 (pour les données
REBENT antérieures)
¾ Site de Morvan (N°13) : Derrien-Courtel et al., 2007 (pour les données REBENT
antérieures)
¾ Site des Liniou (N°14) : Derrien-Courtel et al., 2007 (pour les données REBENT
antérieures)
¾ Site du Trou d’Enfer (N°25) : L’Hardy-Halos et Castric-Fey, 2001a (pour les limites
des ceintures algales) ; Derrien-Courtel et al., 2007 (pour les données REBENT
antérieures)
¾ Site de Bastresse Sud (N°26) : Derrien-Courtel et al., 2007 (pour les données
REBENT antérieures)
¾ Site du Magouër Nord (N°27) : Girard-Descatoire, 1996c (pour les limites des
ceintures algales) ; Derrien-Courtel et al., 2007 (pour les données REBENT
antérieures)
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¾

3. Résultats du suivi temporel des roches subtidales, année
2007

1. Site de Moguedhier (N°04)
1. Evolution des limites de l’étagement des ceintures algales
Î Le site de Moguedhier (Trieux) fait partie du secteur 2 : Trieux, Jaudy, Bréhat. Il s’agit
d’un site de type A : « ria, rade, estuaire, aber, golfe, baie ».
juil-00

juin-03

mai-06

mai-07

10

Niveau 0

0

Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

-10

Niveau 4
Niveau 5
sédiment

-20

sédiment+blocs

-30

Fig. 1: Moguedhier : Evolution de l'extension en profondeur des limites des ceintures algales

Entre 2006 et 2007, les limites du niveau 0 n’ont quasiment pas évoluées. En 2007, celui-ci
débute à +7,1m C.M. contre +7,3m C.M. en 2006 (en 2000 et 2003, ce niveau n’était pas
relevé). Concernant le niveau 1, celui-ci s’étend jusqu’à -3m C.M. en 2007 alors qu’en 2006,
la fin du niveau 1 était observé à -1,9m C.M.
En 2007, la fin de la ceinture à laminaires denses intervient à -10,1m C.M. et se situe presque
au même niveau qu’en 2006 (-10,5m C.M).
Concernant le niveau 3, celui-ci s’est un peu étendu entre 2006 (0,6m d’amplitude) et 2007
(1,7m d’amplitude).
L’extension en profondeur du niveau 3 repousse donc quelque peu le niveau 4 qui, en 2007,
commence à -11,8m C.M. (contre -11,1m C.M. en 2006). En 2006, le niveau 4 s’étendait
jusqu’à -27,0 m C.M. (fin du transect) alors qu’en 2007, celui-ci s’arrête à -24,3 m C.M.,
profondeur à laquelle le niveau 4 est remplacé par un niveau 5.
En 2007 ce nouveau niveau 5 s’étend de -24,3 m C.M. à -28,3 m C.M. (fin du transect).
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2. Evolution de la composition de la strate arbustive
La figure 2 p. 16 représente la composition de la strate arbustive aux différents niveaux.
Densité
(Nb ind / m²)

Saccorhiza polyschides
Laminaria ochroleuca

90

Laminaria hyperborea
jeunes laminaires

80

Desmarestia ligulata

70
60
50
40
30
20
10
0

2006

2007

-3m C.M. / N2

2006

2007

-8m C.M. / N2

2006

2007
N3

Fig. 2 : Moguedhier : Evolution de la composition de la strate arbustive selon le niveau

La figure 2 montre bien que la densité de la strate arbustive a plus que doublé à -3m C.M.
dans le niveau 2, entre 2006 et 2007. Concernant sa composition, les jeunes laminaires sont
beaucoup plus abondantes, de même que Laminaria ochroleuca. En 2007, aucune Saccorhiza
polyschides n’est retrouvée dans les quadrats et on note l’apparition de Laminaria
hyperborea.
Entre 2006 et 2007, la strate arbustive du -8m C.M. (toujours dans le niveau 2) connait une
évolution inverse à celle du -3m C.M. puisque sa densité a fortement diminué. Elle présente
néanmoins la même composition à savoir des jeunes laminaires et Laminaria ochroleuca,
beaucoup moins denses qu’en 2006.
Le niveau 3 présente également une diminution très marquée de la densité des algues de la
strates arbustives. Desmarestia ligulata, présente en forte densité en 2006, a complètement
disparu des quadrats en 2007. Par contre, on observe l’apparition (en faible abondance) de
Laminaria ochroleuca en 2007, toujours accompagnée de jeunes laminaires.
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3. Evolution des groupes morpho-anatomiques et trophiques
3.1 : Groupes morpho-anatomiques

Abondance relative (%)

Pour cette analyse, les individus de la flore du niveau 2 sont répartis dans 7 groupes morphoanatomiques (selon l’organisation des tissus, cf. Annexe V). Pour Moguedhier, le -3m C.M. et
le -8m C.M. sont dans le niveau 2 en 2006 et en 2007.
L’analyse de la figure 3 p. 17 montre que les proportions relatives des algues
filiformes ont peu évolué pendant la période 2006-2007.
Les algues en lames épaisses et cylindriformes massives sont un peu plus abondantes en 2007
(Schottera nicaensis, Rhodymenia spp. ). On observe également un léger développement des
algues en lames très épaisses (laminaires).
Concernant les groupes des algues en lames fines (Cryptopleura ramosa, Meredithia
microphylla, Polyneura bonnemaisonii...) et des algues calcaires (Corallina sp. ), ceux-ci sont
moins bien représentés en 2007 par rapport à 2006.
2006
60
50
Chlorophycées

40

Phéophycées
30

Rhodophycées

20
10
0

Abondance relative (%)

Algues
unicellulaires

Algues
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épaisses et
grêles
cylindriformes
massives
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lames très
épaisses

Algues
calcaires

Algues
encroûtantes
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60
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Chlorophycées

40
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30

Rhodophycées

20
10
0
Algues
unicellulaires
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filiformes et
cylindriformes
grêles

Algues en
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épaisses et
cylindriformes
massives

Algues en
lames très
épaisses

Algues
calcaires

Fig. 3 : Moguedhier : Evolution des groupes morpho-anatomiques
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3.2 : Groupes Trophiques
Pour cette analyse, la faune et la flore sont prises en compte. Les individus de chaque espèce
sont répartis dans 2 groupes (selon le mode alimentaire) plus un groupe pour les Producteurs
Primaires (la flore).
Concernant la faune, il faut noter que tous les prédateurs ne sont pas pris en compte lors des
relevés de terrain. En effet, seule la faune fixée est étudiée dans le cadre du REBENT, alors
que les prédateurs sont principalement des organismes vagiles (poissons, mollusques,
crustacés…) qui ne sont pas inventoriés dans le cadre de cette étude. En conséquence, les
prédateurs sont largement minorés dans notre analyse mais cela ne correspond pas à une
réalité écologique.
La figure 4 p. 18 met en évidence que les filtreurs ont vu leur densité augmenter entre 2006 et
2007. Cela est dû au fort développement des filtreurs actifs, tels que les ascidies Distomus
variolosus, Dendrodoa grossularia et Stolonica socialis. En 2007, les filtreurs mixtes
représentés par les balanes sont toujours très nombreux mais sont proportionnellement moins
abondants au sein du groupe des filtreurs.
En contrepartie, on assiste à une diminution de l’abondance relative des algues,
essentiellement des Rhodophycées. L’abondance des prédateurs n’a pas évolué entre 2006 et
2007.
2006
Abondance relative (%)

100
90
80

Algues rouges
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Algues brunes

60

Algues vertes

50
40
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Filtreurs
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100
90
80

Algues rouges
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Algues brunes
Algues vertes

50
40

Filtreurs actifs

30
20

Filtreurs passifs

10
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Prédateurs herbivores

Filtreurs mixtes

Producteurs
Primaires

Filtreurs
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Fig. 4 : Moguedhier : Evolution des groupes trophiques
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4. Evolution de la composition spécifique
4.1 : Etage infralittoral supérieur
En 2006 et en 2007, le niveau 2 a été prospecté au moyen de 20 quadrats réalisés au -3m C.M.
et au -8m C.M.
4.1.1 Evolution de la richesse spécifique
Années
2006
2007

Diversité
Diversité
Floristique Faunistique
41
40

Diversité totale

26
21

67
61

Fig. 5 : Moguedhier : Diversité spécifique du niveau 2

Au sein du niveau 2, la diversité spécifique totale mesurée en 2007 est légèrement inférieure à
celle de 2006. Cela est dû au nombre plus faible d’espèces animales recensées en 2007.

4.1.2. Evolution de la fréquence d’occurrence
Î Les données de fréquence d’occurrence du niveau 2 mettent en évidence que certaines
espèces ou taxons sont observés moins fréquemment en 2007 par rapport à 2006 :
Flore :
Faune :
¾ Calliblepharis ciliata
¾ Balanus sp.
¾ Polyneura bonnemaisonii
¾ Sphaerococcus coronopifolius
¾ Laminaria ochroleuca
¾ Cryptopleura ramosa
¾ Phymatolithon lenormandii
Certaines espèces n’ont pas été retrouvées en 2007 :
Flore :
¾ Phyllophora sicula
¾ Apoglossum ruscifolium

Faune:
¾ Pseudosuberites mollis

Par contre, certaines espèces ou taxons semblent plus fréquents en 2007 :
Flore :
Faune:
¾ Dictyopteris polypodioides
¾ Esperiopsis fucorum
¾ Rhodymenia sp.
¾ Crisia sp.
¾ Dictyota dichotoma
Parmis ces espèces certaines ont été observées pour la première fois en 2007, c’est le cas de :
Flore :
Faune:
¾ Phyllophora pseudoceranoides
¾ Raspailia ramosa
¾ Acrosorium venulosum
¾ Dendrodoa grossularia
¾ Laminaria hyperborea
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Pterothamnion crispum
Phycodrys rubens
Nitophyllum punctatum
Saccorhiza polyschides
Rhodymenia sp.
Schottera nicaeensis
Lomentaria articulata
Hypoglossum hypoglossoides
Halurus flosculosus
Rhodymenia pseudopalmata
Gymnogongrus crenulatus
Gigartina pistillata
Callithamnion tetragonum
Bornetia secundiflora
Cystoseira baccata.
Gymnogongrus crenulatus
Coccotylus truncatus
Acrosorium venulosum
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Algues brunes encroûtantes
Laminaria hyperborea
Pterothamnion plumula
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Halurus equisetifolius
Eponges encroûtantes
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Dysidea fragilis
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Anseropoda placenta
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Alcyonidium diaphanum
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Fig. 6 : Moguedhier : Flore / Faune : Evolution de la fréquence d’occurrence dans le niveau 2
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4.1.3. Evolution de l’abondance relative
Î Entre 2006 et 2007, les espèces qui ont fortement décliné au sein du niveau 2 sont :
Flore :
Faune :
¾ Heterosiphonia plumosa
¾ Balanus sp.
¾ Sphaerococcus coronopifolius
¾ Calliblepharis jubata
¾ Corallina sp.
¾ Phyllophora sicula
¾ Meredithia microphylla
¾ Calliblepharis ciliata
¾ Cryptopleura ramosa
¾ Polyneura bonnemaisonii
Parmis les espèces qui ont le plus augmenté en terme d’abondance relative, les plus
remarquables sont :
Flore :
Faune :
¾ Acrosorium venulosum
¾ Stolonica socialis
¾ Rhodymenia sp.
¾ Dendrodoa grossularia
¾ Schottera nicaeensis
¾ Distomus variolosus
¾ Crisia sp.
.
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Fig. 7 : Moguedhier : Flore / Faune : Evolution de l’abondance relative dans le niveau 2
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4.2 : Etage infralittoral inférieur
4.2.1 Evolution de la richesse spécifique
Années
2006
2007

Diversité
Diversité
Floristique Faunistique
22
17
20
18

Diversité totale
39
38

Fig. 8 : Moguedhier : Flore : Diversité spécifique du niveau 3

La richesse spécifique totale est restée stable au sein du niveau 3.
4.2.2. Evolution de la fréquence d’occurrence
Î Les donnnées de fréquence d’occurrence du niveau 3 montrent que certaines espèces ou
taxons sont observés moins fréquemment en 2007 par rapport à 2006. C’est notamment le cas
de l’algue rouge Delesseria sanguinea.
Certaines espèces n’ont pas été retrouvées en 2007, parmis lesquelles :
Flore :
Faune :
¾ Brongniartella byssoides
¾ Pseudosuberites mollis
¾ Cryptopleura ramosa
¾ Kirchenpaueria pinnata
¾ Pytheas rosea var. laevigata
Par contre, certaines espèces ou taxons sont observés plus souvent en 2007 :
Flore :
Faune :
¾ Callophyllis laciniata
¾ Stolonica socialis
¾ Erythroglossum laciniatum
¾ Schottera nicaeensis
¾ les jeunes laminaires
Plusieurs espèces ont été observées pour la première fois en 2007, c’est le cas de :
Faune :
Flore :
¾ Dictyota dichotoma
¾ Botryllus schlosseri
¾ Acrosorium venulosum
¾ Plumularia setacea
¾ Rhodymenia pseudopalmata
¾ Haliclona simulans
¾ Dercitus bucklandi
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Fig. 9 : Moguedhier : Flore : Evolution de la fréquence d’occurrence dans le niveau 3
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4.2.3. Evolution de l’abondance relative
Î Entre 2006 et 2007, certaines espèces ont vu leur abondance diminuer fortement :
Flore :
Faune :
¾ Desmarestia ligulata
¾ Aglaophenia sp.
¾ Cryptopleura ramosa
¾ Kirchenpaueria pinnata
¾ Phyllophora crispa

Les espèces qui ont le plus augmenté en terme d’abondance relative sont :
Flore :
Faune :
¾ Meredithia microphylla
¾ Plumularia setacea
¾ Kallymenia reniformis
¾ Stolonica socialis
¾ Callophyllis laciniata
¾ Rhodymenia pseudopalmata
¾ Erythroglossum laciniatum
¾ Plocamium cartilagineum
¾ Schottera nicaeensis
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Fig. 10 : Moguedhier : Flore / Faune : Evolution de l’abondance relative dans le niveau 3
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4.3 : Etage circalittoral côtier
4.3.1 Evolution de la richesse spécifique
Années
2006
2007

Diversité
Diversité
Floristique Faunistique
14
24
12
20

Diversité totale
38
32

Fig. 11 : Moguedhier : Flore : Diversité spécifique du niveau 4

La richesse spécifique totale mesurée en 2007 est légèrement inférieure à celle enregistrée en
2006. Les données montrent cependant que beaucoup d’espèces observées en 2006 n’ont pas
été retrouvées en 2007 et qu’au contraire de nouvelles espèces ont été identifiées en 2007.
4.3.2. Evolution de la fréquence d’occurrence
Î Les données de fréquence d’occurrence du niveau 4 montrent que certaines espèces ou
taxons sont observés moins fréquemment en 2007 par rapport à 2006. C’est notammment le
cas de :
Flore :
Faune :
¾ Erythroglossum laciniatum
¾ Hemimycale columella
¾ Esperiopsis fucorum
¾ Haliclona simulans
Certaines espèces n’ont pas été retrouvées en 2007, parmis lesquelles :
Faune :
Flore :
¾ Schottera nicaeensis
¾ Obelia dichotoma
¾ Dictyota dichotoma
¾ Stryphnus ponderosus
¾ Kirchenpaueria pinnata

Par contre, certaines espèces ou taxons sont observés plus souvent en 2007 :
Flore :
Faune :
¾ Phymatolithon lenormandii
¾ Dysidea fragilis
¾ Phyllophora crispa
¾ Meredithia microphylla
Plusieurs espèces ont été observées pour la première fois en 2007, c’est le cas de :
Flore :
Faune :
¾ Cruoria pellita
¾ Serpula vermicularis
¾ Rhodymenia holmesii
¾ Mycale contareni
¾ Anchinoe fictitius
¾ Halecium sp.
¾ Aglaophenia sp.
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Fig. 12 : Moguedhier : Flore : Evolution de la fréquence d’occurrence dans le niveau 4
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4.3.3. Evolution de l’abondance relative
Î Entre 2006 et 2007, certaines espèces ont vu leur abondance diminuer fortement :
Flore :
Faune :
¾ Erythroglossum laciniatum
¾ Salmacina dysteri
¾ Calliblepharis ciliata
¾ Cryptopleura ramosa
Les espèces qui ont le plus augmenté en terme d’abondance relative sont :
Faune :
Flore :
¾ Meredithia microphylla
¾ Dysidea fragilis
¾ Rhodymenia pseudopalmata
¾ Phyllophora crispa
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Fig. 13 : Moguedhier : Flore / Faune : Evolution de l’abondance relative dans le niveau 4
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Conclusion
Dans un intervalle d’une année (2006-2007), l’étagement des ceintures algales a peu
évolué pour les niveaux supérieurs. Par contre, les relevés 2007 montrent l’appartion d’un
niveau 5 sur une zone anciennement colonisée par du niveau 4. Les prochains relevés
permettront peut être de confirmer ce qui pourrait être un signe de dégradation de la zone la
plus profonde du circalittoral du site.
Si les limites bathymétriques du niveau 2 n’ont pas beaucoup évolué, un certain nombre de
changements se sont opérés au sein de la strate arbustive. En effet, au -3m C.M., la densité
des algues de la strate arbustive (jeunes laminaires et Laminaria ochroleuca) a fortement
augmenté. De plus, on note la disparition de Saccorhiza polyschides et l’appartion de la
Laminaria hyperborea. Le -8m C.M. montre, quant à lui une diminution importante de la
densité de la strate arbustive mais sans changement au sein de sa composition. Enfin, au
niveau 3, la strate arbustive s’est considérablement réduite du fait de la disparition de
Desmarestia ligulata. Ainsi, globalement, il semble qu’il y ait une amélioration de
l’infralittoral.
Dans le niveau 2, quelques évolutions apparaissent au niveau de la sous-strate, avec
notamment un développement d’algues en lames épaisses (Schottera nicaeensis, Rhodymenia
spp. ) et à l’inverse, une diminution des algues en lames fines (Cryptopleura ramosa,
Meredithia microphylla, Polyneura bonnemaisonii...) et des corallines. Concernant la faune,
certains filtreurs actifs tels que les ascidies Distomus variolosus, Dendrodoa grossularia et
Stolonica socialis ont connu un fort développement entre 2006 et 2007.
En terme de richesse spécifique totale, les données montrent une certaine stabilité du site
puisque 97 taxons étaient recensés en 2006 et qu’en 2007, 95 taxons ont été identifiés.
Néanmoins, il faut prendre en compte le fait qu’un niveau supplémentaire a été échantillonné
(niveau 5).
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2. Site de Kein Duono (N°05)
1. Evolution de l’étagement des ceintures algales
Î Le site de Kein an Duono (Jaudy) fait partie du secteur 2 : Trieux, Jaudy, Bréhat. Il s’agit
d’un site de type B : « côtier moyen ».
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Fig. 14 : Kein an Duono : Evolution de l'extension en profondeur des limites des ceintures algales

En 2007, le niveau 0 débute à +7,9 m C.M. alors qu’en 2004 et 2003, il commençait à +4,3 m
C.M.
Concernant le niveau 1, celui-ci atteind la même profondeur qu’en 2004 à environ -3m C.M.
La largeur de la ceinture de niveau 2 a diminué entre 2004 et 2007. Cela est dû à l’importante
remontée du sédiment (de 3,4m) qui vient tronquer prématurément ce niveau à une
profondeur de -4,0m C.M. Ainsi, le niveau 2 ne s’étend plus que sur 1,0m de largeur contre
3,4m en 2004.
Les données antérieures au REBENT (L’Hardy-Halos et al., 2001) montrent l’existence d’un
niveau 3, mais ce relevé n’a très probablement pas été effectué exactement au même endroit,
nous ne pouvons donc pas conclure à la disparition du niveau 3.
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2. Evolution de la composition de la strate arbustive
La figure 15 p. 33 représente la composition de la strate arbustive aux différentes
bathymétries.
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Fig. 15 : Kein an Duono : Evolution de la composition de la strate arbustive selon le niveau

La figure 15 p. 33 montre une augmentation de la densité totale des algues de la strate
arbustive. Cette augmentation de densité concerne aussi bien Laminaria hyperborea que
Laminaria digitata et les jeunes laminaires.

3. Evolution des groupes morpho-anatomiques et trophiques
Pour le site de Kein an Duono, ces analyses sont réalisées à partir des données du -3m C.M.
de 2004 et 2007.

3.1 : Groupes morpho-anatomiques
Pour cette analyse, les individus de la flore sont répartis dans 7 groupes morpho-anatomiques
(selon l’organisation des tissus, cf. Annexe V).
L’analyse de la figure 16 p. 34 montre que dans l’intervalle 2004-2007, les principaux
changements qui se sont opérés concernent le groupe des algues filiformes et cylindriformes
grêles qui ont fortement régressées (plus particulièrement Plocamium cartilagineum) et celui
des algues en lames épaisses et cylindriformes massives (Phyllophora spp. , Rhodymenia
pseudopalmata...) qui, au contraire, ont progressé.
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Fig. 16 : Kein an Duono : Evolution des groupes morpho-anatomiques

3.2 : Groupes Trophiques
Pour cette analyse, la faune et la flore sont prises en compte. Les individus de chaque espèce
sont répartis dans 2 groupes (selon le mode alimentaire) plus un groupe pour les Producteurs
Primaires (la flore).
Concernant la faune, il faut noter que tous les prédateurs ne sont pas pris en compte lors des
relevés de terrain. En effet, seule la faune fixée est étudiée dans le cadre du REBENT, alors
que les prédateurs sont principalement des organismes vagiles (poissons, mollusques,
crustacés…) qui ne sont pas inventoriés dans le cadre de cette étude. En conséquence, les
prédateurs sont largement minorés dans notre analyse mais cela ne correspond pas à une
réalité écologique.
Les résultats de cette analyse (cf. Fig. 17 p. 35) mettent en évidence une augmentation de la
proportion des algues par rapport à la faune.
Au sein des algues, seules les rhodophycées connaissent une véritable évolution avec une
augmentation de leur importance relative.
Concernant la faune, le groupe des filtreurs actifs est plus représenté en 2007 (Pycnoclavella
aurilucens), alors que les filtreurs mixtes (Balanes) ont fortement déclinés.
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Fig. 17 : Kein an Duono : Evolution des groupes trophiques

4. Evolution de la composition spécifique
En 2004 et en 2007, le -3m C.M. se trouvait dans du niveau 1.

4.1 : Evolution de la richesse spécifique
Les données concernant la diversité spécifique du niveau 1 en 2004 et en 2007 sont données
dans la figure 18 p. 35.
Années
2004
2007

Diversité
Floristique
31
35

Diversité
Faunistique
7
13

Diversité totale
38
48

Fig. 18 : Kein an Duono : Flore / Faune : Evolution de la diversité spécifique

Entre 2004 et 2007, la diversité spécifique totale a augmenté puisqu’elle passe de 38 à
48 taxons, elle est essentiellement due à la faune.
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4.2 : Evolution de la fréquence d’occurrence
Î Les donnnées de fréquence d’occurrence mettent en évidence que certaines espèces ou
taxons sont observés moins fréquemment en 2007 par rapport à 2004 :
Faune :
Flore :
¾ Brongniartella byssoides
¾ Asterina gibbosa
¾ Halopteris filicina
¾ Rhodymenia pseudopalmata
¾ Sphaerococcus coronopifolius
¾ Cryptopleura ramosa
¾ Plocamium cartilagineum
Certaines espèces ou taxons n’ont pas été observés en 2007 alors qu’ils étaient présents en
2004. C’est notammment le cas pour la rhodopycée Hypoglossum hypoglossoides et de
l’éponge Sycon sp.
Entre 2004 et 2007, certaines expèces sont devenues nettement plus fréquentes, c’est
notamment le cas pour :
Flore :
Faune :
¾ Meredithia microphylla
¾ Aplidium punctum
¾ Phyllophora crispa
¾ Cruoria pellita
Enfin, en 2007, un certain nombre d’espèces ou taxons sont recensés pour la première fois sur
ce site parmi lesquels :
Faune :
Flore :
¾ Pterosiphonia parasitica
¾ Pycnoclavella aurilucens
¾ Phyllophora sicula
¾ Cellepora pumicosa
¾ Bonnemaisonia asparagoides
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Fig. 19 : Kein an Duono : Flore / Faune : Evolution de la fréquence d’occurrence.
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4.3. Evolution de l’abondance relative
Î Entre 2004 et 2007, les espèces qui ont fortement décliné sont :
Flore :
Faune :
¾ Plocamium cartilagineum
¾ Balanus sp.
¾ Cryptopleura ramosa
Les espèces qui ont le plus augmenté en terme d’abondance relative sont les rhodophycées
Acrosorium venulosum et Phyllophora crispa.
Conclusion
La présence du sédiment à faible profondeur ne permet pas de visualiser la limite
d’extention en profondeur du champ de laminaire denses. Néanmoins, le suivi met en
évidence une augmentation de la densité des algues de la strate arbustive entre 2004 et 2007.
Pendant cette période, la diversité spécifique enregistrée a augmenté, passant de 38 taxons (31
pour la flore et 7 pour la faune) à 48 taxons (35 pour la flore et 13 pour la faune).
L’évolution de ce site est également marquée par une diminution importante de la proportion
de filtreurs (balanes) au bénéfice des algues. Par ailleurs, au sein des algues, le groupe des
algues filiformes et cylindriformes grêles (Plocamium cartilagineum, Brongniartella
byssoides) a fortement régressé et celui des algues en lames épaisses et cylindriformes
massives (Phyllophora spp. , Rhodymenia pseudopalmata, Schottera nicaeensis...) est quant à
lui mieux représenté.
L’ensemble de ces observations semble indiquer une amélioration de ce site.
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Fig. 20 : Kein an Duono : Flore / Faune : Evolution de l’abondance relative
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3. Site de la Pointe du Paon (N°06)
1. Evolution de l’étagement des ceintures algales
Î Le site de la Pointe du Paon (Bréhat) fait partie du secteur 2 : Trieux, Jaudy, Bréhat. Il
s’agit d’un site de type C : « Le large, les îles ».

juil-02

juin-03

juin-05

juin-07

10

Niveau 0
Niveau 1

5

Niveau 2
Niveau 3
0

Niveau 4
Niveau 5
sédiment

-5

sédiment+blocs
-10

-15

Fig. 21 : Pointe du Paon : Evolution de l'extension en profondeur des limites des ceintures algales

La figure 21 p. 40 montre que la largeur de la ceinture de niveau 1 s’est étendue en
profondeur, entre 2005 et 2007. Sa limite supérieure reste relativement stable pour ces deux
années, et sa limite inférieure passe de +0,5m C.M. en 2005 à -5m C.M. en 2007. Ainsi, le
niveau 1 s’étend sur 6,9m d’amplitude contre 1,3m en 2005. Cette différence peut s’expliquer
par l’utilisation, depuis 2006, d’un protocole plus précis pour la détermination de la limite
inférieure du niveau 1.
Le niveau 2 est descendu pour atteindre -9,6m C.M. en 2007 contre -6,3m C.M. en 2005.
Le niveau 3, observé en 2003 et 2005 disparaît en 2007, remplacé par le niveau à laminaires
denses (niveau 2).
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2. Evolution de la composition de la strate arbustive
La figure 22 p. 41 représente la composition de la strate arbustive aux différentes
bathymétries.
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Fig. 22 : Pointe du Paon : Evolution de la composition de la strate arbustive selon le niveau

La figure 22 p. 41 montre une forte augmentation au -3m C.M. de la densité de la strate
arbustive pendant la période 2005-2007. Concernant la composition, les jeunes laminaires
sont beaucoup plus abondantes en 2007. Au contraire la densité de Laminaria hyperborea
diminue ainsi que celle de Saccorhiza polyschides et Desmarestia viridis (dans une moindre
mesure).
A la pronfondeur de -8m C .M., la densité de la strate arbustive augmente aussi. Desmarestia
ligulata, Saccorhiza polyschides et les jeunes laminaires sont plus abondantes en 2007 et à
l’inverse, Desmarestia viridis a disparu pendant cette période.

3. Evolution des groupes morpho-anatomiques et trophiques
Dans la période 2005-2007, les limites bathymétriques du niveau 2 ont évolué. Les analyses
des groupes morpho-anatomiques et des groupes trophiques sont effectuées sur le niveau 2 et
concernent ainsi les données du -3m C.M. de 2005 et du -8m C.M. de 2007. Dans ce cas, la
comparaison des données de deux bathymétries différentes (bien que toutes deux dans le
niveau 2) comporte des limites puisqu’elle va mesurer des différences liées à l’évolution
temporelle et d’autres liées au changement de profondeur.

3.1 : Groupes morpho-anatomiques
Pour cette analyse, les individus de la flore sont répartis dans 7 groupes morphoanatomiques (selon l’organisation des tissus, cf. Annexe V).
L’analyse de la figure 23 p. 42 montre que dans l’intervalle 2005-2007, la proportion des
algues filiformes et cylindriformes grêles est la même. C’est également le cas des algues en
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Abondance relative (%)

lames fines. Cependant au sein de ce groupe, les algues brunes (Dictyopteris polypodioides,
Dictyota dichotoma) deviennent plus importante au détriment des algues rouges.
En 2007, le groupe des algues en lames épaisses et cylindriformes massives est bien plus
développé qu’en 2005. Cela s’explique par l’augmentation de l’abondance de Phyllophora
crispa, Rhodymenia pseudopalmata et Callophyllis laciniata
Par contre, les groupes des algues calcaires (Corallina sp. ) et celui des algues en lames très
épaisses (laminaires) sont moins bien représentés en 2007.
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Fig. 23 : Pointe du Paon : Evolution des groupes morpho-anatomiques

3.2 : Groupes Trophiques
Les résultats de cette analyse (cf. Fig. 24 p. 43) mettent en évidence une diminution de la
proportion des algues par rapport à la faune. Ceci est essentiellement dû aux effectifs plus
importants des balanes. En conséquence, les filtreurs mixtes deviennent largement
prépondérant au sein du groupe des filtreurs. Au final, en 2007 comme en 2005, la faune
domine la flore en terme de proportion relative, mais cette situation semblerait s’être
fortement accentuée en 2007.
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Fig. 24 : Pointe du Paon : Evolution des groupes trophiques

4. Evolution de la composition spécifique
En 2005, seul le -3m C.M. se trouvait dans le niveau à laminaires denses tandis qu’en 2007,
les deux bathymétries -3m C.M. et -8m C.M. sont dans ce niveau.

4.1 : Evolution de la richesse spécifique
Les données concernant la diversité spécifique dans l’infralittoral supérieur en 2005 et en
2007 sont données dans la figure 25 p. 43.
Années
2005
2007

Diversité
Floristique
26
33

Diversité
Faunistique
15
26

Diversité totale
41
59

Fig. 25 : Pointe du Paon : Flore / Faune : Evolution de la diversité spécifique

Entre 2005 et 2007, la diversité spécifique totale a augmenté puisqu’elle passe de 41 à
59 taxons. C’est surtout la diversité faunistique qui a augmenté.
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4.2 : Evolution de la fréquence d’occurrence
Î Les donnnées de fréquence d’occurrence mettent en évidence que certaines espèces ou
taxons sont observés moins fréquemment en 2007 qu’en 2005 :
Faune :
Flore :
¾ Erythroglossum laciniatum
¾ Hemimycale columella
¾ Laminaria hyperborea
¾ Myxilla incrustans
¾ Phymatolithon lenormandii
¾ Stolonica socialis
¾ Corynactis viridis
¾ Morchellium argus
Certaines espèces ou taxons n’ont pas été observés en 2007 alors qu’ils étaient présents en
2005. C’est notammment le cas de l’algue brune Himanthalia elongata, du sclératiniaire
Caryophyllia smithii et de l’ascidie Aplidium elegans
Entre 2005 et 2007, certaines espèces sont devenues nettement plus fréquentes, c’est
notamment le cas pour :
Faune :
Flore :
¾ Callophyllis laciniata
¾ Balanus sp.
¾ Dictyota dichotoma
¾ Kallymenia reniformis
¾ Dictyopteris polypodioides
¾ Meredithia microphylla
¾ Acrosorium venulosum
¾ Rhodymenia pseudopalmata
Enfin, en 2007, un certain nombre d’espèces ou taxons sont recensés pour la première fois sur
ce site parmi lesquels :
Flore :
Faune :
¾ Falkenbergia rufolanosa
¾ Dysidea fragilis
¾ Algues brunes encroûtantes
¾ Crisia sp.
¾ Rhodymenia holmesii

4.3. Evolution de l’abondance relative
Î Entre 2005 et 2007, les espèces qui ont fortement décliné sont :
Faune :
Flore :
¾ Cryptopleura ramosa
¾ Stolonica socialis
¾ Plocamium cartilagineum
¾ Phyllophora crispa
¾ Laminaria hyperborea
¾ Erythroglossum laciniatum
Les espèces qui ont le plus augmenté en terme d’abondance relative sont :
Flore :
Faune :
¾ Rhodymenia pseudopalmata
¾ Balanus sp.
¾ Dictyopteris polypodioides
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Fig. 26 : Pointe du Paon : Flore / Faune : Evolution de la fréquence d’occurrence
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Fig. 27 : Pointe du Paon : Flore / Faune : Evolution de l’abondance relative
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Conclusion
Sur la période 2005-2007, le site de la Pointe du Paon a connu une amélioration
importante du point de vue de l’étagement des ceintures avec un niveau 3 qui a disparu,
remplacé par un niveau à laminaires denses qui s’étend désormais jusqu’au fond sédimentaire.
Les conditions qui ont été favorables à l’extension de la ceintures à laminaires denses ont
permis une augmentation de la densité des algues de la strate arbustive.
En parrallèle, la composition floristique a également évolué. En effet, les algues rouges en
lames fines lesquelles sont moins abondantes en 2007 tandis que les algues rouges en lames
épaisses (Phyllophora crispa, Rhodymenia pseudopalmata et Callophyllis laciniata) sont
mieux représentées qu’en 2005.
La richesse spécifique totale recensée en 2007 est de 59 taxons. Elle est nettement plus
importante qu’en 2005 (41 taxons).
Concernant les groupes trophiques, les filtreurs dominent les producteurs primaires. Ce
constat déjà observé en 2005 s’est encore accentué du fait de l’augmentation de la présence
des balanes.
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4. Site des Îles de la Croix (N°12)
1. Caractérisation du site
Î Le site des Îles de la Croix fait partie du secteur 5 : Aber Wrac’h, Ile Vierge, Argenton. Il
s’agit d’un site de type A : « ria, rade, estuaire, aber, golfe, baie ».
août-03

avr-06

juin-07

5

Niveau 0
Niveau 1

0

Niveau 2
Niveau 3

-5

Niveau 4
Niveau 5
sédiment

-10

sédiment+blocs
-15

Fig. 28 : Les Iles de la Croix : Evolution de l'extension en profondeur des limites des ceintures algales

En 2007 comme en 2004, le niveau 2 est tronqué par le sédiment et il n’est donc pas possible
de comparer la profondeur limite du champ de laminaires.
En 2007, Le niveau 2 s’est encore un peu élargi. En effet, celui-ci débute 1,3m plus haut et
atteint une profondeur plus importante de 0,4m par rapport à 2006.
Concernant le niveau 0, il est désormais restreint à une largeur de 0,4m seulement en 2007
contre 1,1m en 2006.
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2. Evolution de la composition de la strate arbustive
La figure 29 p. 49 représente l’évolution de la composition de la strate arbustive aux
différentes bathymétries.
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Fig. 29 : Iles de la Croix : Evolution de la composition de la strate arbustive selon la bathymétrie

La figure 29 p. 49 montre bien que la densité de la strate arbustive a fortement diminué au 3m C.M. sur la période 2006-2007. Au -8m C.M., la densité a aussi diminué mais de manière
plus mesurée.
Si les jeunes laminaires sont aussi nombreuses en 2007 qu’en 2006 (voir même plus
nombreuses au -8m C.M.), cela n’est pas le cas pour Laminaria ochroleuca et surtout
Laminaria hyperborea qui ont fortement décliné. Le cas de Laminaria hyperborea est
préoccupant car cette laminaires est devenues rares. En effet, sur l’ensemble du niveau 2, sa
densité est passée en l’espace d’un an de 3,8 à 0,4 pieds au m² (en 2007).
Au -3m C.M., la Sacorhiza polyschides a disparu tandis qu’au -8m C.M., deux nouvelles
algues sont recensées : Desmarestia ligulata et Halidrys siliquosa.

3. Evolution des groupes morpho-anatomiques et trophiques
Ces analyses portent sur les données du niveau 2 (-3m C.M. et -8m C.M.) de 2006 et 2007.

3.1 : Groupes morpho-anatomiques
Pour cette analyse, les individus de la flore sont répartis dans 7 groupes morpho-anatomiques
(selon l’organisation des tissus, cf. Annexe V).
L’analyse de la figure 30 p. 50 montre qu’entre 2006 et 2007, des changements importants
sont intervenus au sein du groupe des algues rouges calcaires (Corallina sp. ) qui ont
quasiment disparu et du groupe des algues brunes en lames très épaisses (laminaires) qui ont
fortement décliné.
Les groupes qui, au contraire, sont favorisés en 2007 sont les algues filiformes et
cylindriformes grêles (Sphondylothamnion multifidum, Bonnemaisonia asparagoides,
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Plocamium cartilagineum et Pterothamnion plumula), les algues en lames épaisses et
cylindriformes massives (Phyllophora crispa Calliblepharis ciliata, Callophyllis laciniata et
Rhodymenia pseudopalmata) et les algues en lames fines (Polyneura bonnemaisonii,
Cryptopleura ramosa, Hypoglossum hypoglossoides et Acrosorium venulosum) qui ont tous
légèrement augmenté en proportion. En ce qui concerne le groupe des algues filiformes et
cylindriformes grêles, le rapport Rhodophycées / Phaeophycées est plus équilibré en 2007
qu’en 2006.
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Fig. 30 : Îles de la Croix : Evolution des groupes morpho-anatomiques

3.2 : Groupes Trophiques
Pour cette analyse, la faune et la flore sont prises en compte. Les individus de chaque espèce
sont répartis dans 2 groupes (selon le mode alimentaire) plus un groupe pour les Producteurs
Primaires (la flore).
Concernant la faune, il faut noter que tous les prédateurs ne sont pas pris en compte lors des
relevés de terrain. En effet, seule la faune fixée est étudiée dans le cadre du REBENT, alors
que les prédateurs sont principalement des organismes vagiles (poissons, mollusques,
crustacés…) qui ne sont pas inventoriés dans le cadre de cette étude. En conséquence, les
prédateurs sont largement minorés dans notre analyse mais cela ne correspond pas à une
réalité écologique.
Les résultats de cette analyse (cf. Fig. 31 p. 51) ne mettent pas en évidence de gros
changements dans la composition des groupes trophiques. Les producteurs primaires sont
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toujours largement majoritaires et la proportion des algues rouges au sein de ce groupe a
progressé. La proportion des filtreurs est restée stable mais en 2007, ce groupe trophique n’est
plus composé que par des filtreurs actifs. Enfin, concernant les prédateurs (Nassarius
reticulatus, Trivia spp. ..), ceux-ci sont un peu plus nombreux.
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Fig. 31 : Îles de la Croix : Evolution des groupes trophiques

4. Evolution de la composition spécifique
En 2007 tout comme en 2006, le site des Îles de la Croix n’est constitué que d’un niveau 2
dans lequel deux bathymétries ont été relevées, le -3m C.M. et -8m C.M. (soit 20 quadrats au
total).
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4.1 : Evolution de la richesse spécifique
Les données concernant la diversité spécifique du niveau 2 en 2006 et en 2007 sont
récapitulées dans la figure 32 p. 52.
Années
2006
2007

Diversité
Floristique
43
50

Diversité
Faunistique
23
17

Diversité totale
66
67

Fig. 32 : Îles de la Croix : Flore / Faune : Evolution de la diversité spécifique dans le niveau 2

Les diversités spécifiques totales mesurées en 2006 et en 2007 sont très proches.
Cependant, en 2007, le nombre d’algues répertoriées est supérieur à celui de 2006 alors que
dans le même temps, la diversité faunistique semble avoir diminué.

4.2 : Evolution de la fréquence d’occurrence
Î Les donnnées de fréquence d’occurrence mettent en évidence que certaines espèces ou
taxons sont observés moins fréquemment en 2007 par rapport à 2006 :
Flore :
¾ Corallina sp.
¾ Laminaria hyperborea
Certaines espèces ou taxons n’ont pas été observé en 2007 alors qu’ils étaient présents en
2006. C’est notammment le cas du bryozoaire Cellepora pumicosa, de l’éponge
Pachymatisma johnstoni et de l’algue rouge Drachiella spectabilis.
Entre 2006 et 2007, certaines expèces sont devenues nettement plus fréquentes, c’est
notamment le cas pour :
Faune :
Flore :
¾ Polyneura bonnemaisonii
¾ Sycon sp.
¾ Sphondylothamnion multifidum
¾ Nassarius reticulatus
¾ Kallymenia reniformis
¾ Phymatolithon lenormandii
¾ Hypoglossum hypoglossoides
¾ Dictyota dichotoma
¾ Bonnemaisonia asparagoides
¾ Rhodymenia pseudopalmata
¾ Dilsea carnosa
¾ Calliblepharis ciliata
Enfin, en 2007, un certain nombre d’algues sont recensées pour la première fois sur ce site,
parmi lesquelles : Kallymenia nov. sp. (à stries concentiques), Brongniartella byssoides et
Acrosorium venulosum.
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Fig. 33 : Îles de la Croix : Flore / Faune : Evolution de la fréquence d’occurrence dans le niveau 2
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4.3. : Evolution de l’abondance relative
Î Entre 2006 et 2007, les espèces qui ont fortement décliné sont :
Flore :
Faune :
¾ Schottera nicaeensis
¾ Sycon sp.
¾ Heterosiphonia plumosa
¾ Laminaria ochroleuca
¾ Laminaria hyperborea
¾ Kallymenia reniformis
¾ Sphaerococcus coronopifolius
¾ Corallina sp.
Les espèces qui ont le plus augmenté en terme d’abondance relative sont :
Faune :
Flore :
¾ Polyneura bonnemaisonii
¾ Distomus variolosus
¾ Calliblepharis ciliata
¾ Rhodymenia pseudopalmata
¾ Rhodophyllis divaricata
¾ Sphondylothamnion multifidum

Conclusion
Si le suivi des limites de ceintures ne montre pas de grand changement entre 2006 et 2007
(du fait de la présence de sédiment), l’analyse de la composition de la strate arbustive
souligne le déclin de Laminaria ochroleuca mais surtout de Laminaria hyperborea devenue
rare.
La dimution de la densité des laminaires s’accompagne d’une diminution de l’abondance
relative des algues calcaires Corallina sp. Ces changements bénéficient aux algues rouges
(non calcaires) qui sont plus abondantes en 2007 (Sphondylothamnion multifidum,
Bonnemaisonia asparagoides, Pterothamnion plumula, Phyllophora crispa, Calliblepharis
ciliata et Polyneura bonnemaisonii).
La richesse spécifique recensée aux Iles de la Croix est restée stable (66 espèces en 2006
contre 67 en 2007).
Un certain nombre de changements se sont opérés aux Îles de la Croix dans un court laps de
temps dont le plus préoccupant reste la régression des laminaires. Les importants travaux
d’aménagement portuaire réalisés en 2006 et 2007 ont peut-être joué un rôle dans cette
modification de peuplement de part la turbidité qu’ils ont engendré.
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Fig. 34 : Îles de la Croix : Flore / Faune : Evolution de l’abondance relative dans le niveau 2
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5. Site de Morvan (N°13)
1. Evolution de l’étagement des ceintures algales
Î Le site de Morvan fait partie du secteur 5 : Aber Wrac’h, Ile Vierge, Argenton. Il s’agit
d’un site de type C : « le large, les iles ».
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Fig. 35 : Morvan : Evolution de l'extension en profondeur des limites des ceintures algales

Par rapport à 2005, le niveau 0 débute plus bas (de 2,4m) et s’étend en partie sur l’espace
anciennement occupé par une ceinture de niveau 1 qui a disparu. Le niveau 2 profite
également de la disparition du niveau 1 pour s’étendre dans sa partie supérieure. Il débute
ainsi 3,3m plus haut qu’en 2005 et se termine à –22,8m C.M., c’est à dire 0,4m plus profond
qu’en 2005.
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2. Evolution de la composition de la strate arbustive
La figure 36 p. 57 représente la composition de la strate arbustive aux différentes
bathymétries.
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Fig. 36 : Morvan : Evolution de la composition de la strate arbustive selon le niveau

La figure 36 p. 57 souligne la disparition de Laminaria digitata (disparition du niveau 1) et de
la Saccorhiza polyschides au -3m C.M. En 2007, quelques Cystoseira baccata ont été
observées pour la première fois sur ce site. Entre 2004 et 2007, la densité de la strate arbustive
a augmenté du fait du développement des jeunes laminaires.
Au -8m C.M., la strate arbustive n’a pas évolué en terme de densité mais en terme de
composition spécifique. En effet, Saccorhiza polyschides et Desmarestia ligulata présentes en
2004 ne sont pas retrouvées en 2007. La strate arbustive est désormais uniquement composée
de Laminaria hyperborea et de jeunes laminaires.
Dans l’intervalle de 3 ans, l’espèces opportuniste Saccorhiza polyschides a disparu du site et
en 2007, la seule espèce de laminaire identifiée est la Laminaria hyperborea.

3. Evolution des groupes morpho-anatomiques et trophiques
Ces analyses portent sur les données du niveau 2 à savoir, le -8m C.M. pour l’année 2004 et le
-3m C.M. et le -8m C.M. pour l’année 2007. De ce fait, il sera délicat d’attribuer les
changements observés uniquement à une évolution temporelle.

3.1 : Groupes morpho-anatomiques
Pour cette analyse, les individus de la flore sont répartis dans 7 groupes morpho-anatomiques
(selon l’organisation des tissus, cf. Annexe V).
L’analyse de la figure 37 p. 58 montre que dans la période 2004-2007, l’abondance relative
des algues brunes en lames très épaisses (laminaires) est restée stable. Par contre les groupes
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Abondance relative (%)

des algues calcaires (Corallina sp. ) et celui des algues filiformes et cylindriformes grêles
(Bonnemaisonia asparagoides, Pterosiphonia parasitica, Brongniartella byssoides,
Heterosiphonia plumosa et Plocamium cartilagineum) ont fortement augmenté.
A l’inverse, les groupes des algues rouges en lames épaisses et cylindriformes massives
(Rhodymenia pseudopalmata, Phyllophora crispa, Rhodymenia coespitosella, Rhodophyllis
divaricata) et celui des algues en lames fines (Acrosorium venulosum, Erythroglossum
laciniatum) sont devenus proportionnellement beaucoup moins abondants. Cependant, pour
ces deux groupes, la diminution de leur abondance relative est liée à l’augmentation des
effectifs des Corallines et des algues filiformes et cylindriformes grêles et non pas à une
diminution de leur propres effectifs qui en valeur absolue ont augmenté.
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Fig. 37 : Morvan : Evolution des groupes morpho-anatomiques

3.2 : Groupes Trophiques
Pour cette analyse, la faune et la flore sont prises en compte. Les individus de chaque espèce
sont répartis dans 2 groupes (selon le mode alimentaire) plus un groupe pour les Producteurs
Primaires (la flore).
Concernant la faune, il faut noter que tous les prédateurs ne sont pas pris en compte lors des
relevés de terrain. En effet, seule la faune fixée est étudiée dans le cadre du REBENT, alors
que les prédateurs sont principalement des organismes vagiles (poissons, mollusques,
crustacés…) qui ne sont pas inventoriés dans le cadre de cette étude. En conséquence, les
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prédateurs sont largement minorés dans notre analyse mais cela ne correspond pas à une
réalité écologique.
Les résultats de cette analyse (cf. Fig. 38 p. 59) montrent une très grande stabilité au niveau de
l’importance relative des différents groupes trophiques.
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Fig. 38 : Morvan : Evolution des groupes trophiques

4. Evolution de la composition spécifique du niveau 2
En 2004, le -3m C.M. se trouvait dans du niveau 1 et le -8m C.M. dans le niveau 2 tandis
qu’en 2007, ces deux bathymétries sont dans le niveau 2.
En 2004 et en 2007, le -13m C.M. se situe au niveau d’un tombant de niveau 2.
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4.1 : Evolution de la richesse spécifique
Les données concernant la diversité spécifique du niveau 2 en 2004 et en 2007 sont
récapitulées dans la figure 39 p. 60.
Années
2004
2007

Diversité
Floristique
25
42

Diversité
Faunistique
2
17

Diversité totale
27
59

Fig. 39 : Morvan : Flore / Faune : Evolution de la diversité spécifique dans le niveau 2

Entre 2004 et 2007, la diversité spécifique totale a augmenté de manière significative
puisqu’elle passe de 27 à 59 taxons. Cependant, il faut noter qu’en 2004, le niveau 2 a été
échantillonné avec 10 quadrats contre 20 en 2007 (-3m C.M. et -8m C.M. dans le niveau 2).

4.2 : Evolution de la fréquence d’occurrence
Î Les donnnées de fréquence d’occurrence mettent en évidence que certaines espèces ou
taxons sont observés moins fréquemment en 2007 par rapport à 2004 :
Flore :
¾ Meredithia microphylla
¾ Acrosorium venulosum
¾ Halurus equisetifolius
Certaines espèces ou taxons n’ont pas été observés en 2007 alors qu’ils étaient présents en
2004. C’est notammment le cas pour l’algue rouge Pterosiphonia complanata et l’éponge
Polymastia botelliformis
Entre 2004 et 2007, certaines espèces sont devenues nettement plus fréquentes, c’est
notamment le cas pour :
Flore :
Faune :
¾ Bonnemaisonia asparagoides
¾ Sycon sp.
¾ Dilsea carnosa
¾ Cruoria pellita
¾ Cryptopleura ramosa
¾ Plocamium cartilagineum
Enfin, en 2007, un certain nombre d’espèces ou taxons sont recensés pour la première fois sur
ce site, parmi lesquels :
Faune :
Flore :
¾ Rhodymenia pseudopalmata
¾ Cellepora pumicosa
¾ Pterosiphonia parasitica
¾ Aplidium punctum
¾ Erythroglossum laciniatum
¾ Halichondria panicea
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Fig. 40 : Morvan : Flore / Faune : Evolution de la fréquence d’occurrence dans le niveau 2
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4.3. : Evolution de l’abondance relative
Î Entre 2004 et 2007, les espèces qui ont fortement décliné sont :
¾ Acrosorium venulosum
¾ Meredithia microphylla
¾ Phyllophora crispa
¾ Delesseria sanguinea
Les espèces qui ont le plus augmenté en terme d’abondance relative sont :
Faune :
Flore :
¾ Corallina sp.
¾ Sycon sp.
¾ Bonnemaisonia asparagoides
¾ Plocamium cartilagineum
¾ Rhodymenia pseudopalmata
¾ Cryptopleura ramosa
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Hypoglossum hypoglossoides
Rhodymenia pseudopalmata
Erythroglossum laciniatum
Pterosiphonia parasitica
Chondrus crispus
Rhodophyllis divaricata
Drachiella spectabilis
Brongniartella byssoides
Polyneura bonnemaisonii
Polysiphonia stricta
Calliblepharis ciliata
Cystoseira sp.
Lomentaria articulata
Gymnogongrus crenulatus
Compsothamnion gracillinum
Ulva sp.
Lomentaria clavellosa
Falkenbergia rufolanosa
Ceramium sp.
Apoglossum ruscifolium
Alaria esculenta
Sycon sp.
Polymastia robusta
Distomus variolosus
Aplidium punctum
Crisia sp.
Dysidea fragilis
Corynactis viridis
Actinothoe sphyrodeta
Trivia arctica
Patella sp.
Henricia oculata
Asterina gibbosa
2007

2005

Fig. 41 : Morvan : Flore / Faune : Evolution de l’abondance relative dans le niveau 2

Résultats, suivi stationnel des roches subtidales. Edition 2008

64

5. Evolution de la composition spécifique du tombant de niveau 2
Les résultats du suivi du tombant (cf. Fig. 42 p. 64) montrent qu’un certain nombre de
changements sont intervenus entre 2005 et 2007. Ainsi, en 2007, certaines espèces n’ont pas
été retrouvées. C’est notamment le cas pour les Cnidaires Eunicella verrucosa et Alcyonium
glomeratum et pour l’ascidie Diazona violacea.
Par contre, certaines espèces ont été observées pour la première fois en 2007 telles que les
cnidaires Alcyonium digitatum et Actinothoe sphyrodeta, les éponges Esperiopsis fucorum et
Stelleta grubii, les ascidies Ascidia mentula et Aplidium punctum et l’annélide Pseudosabella
variabilis.

Groupes taxonomiques

Espèces

Indice en
2007

P
Pseudosabella variabilis
R
Serpula vermicularis
R
Aslia lefevrei
Echinus esculentus
Henricia oculata
Echinodermes
R
Holothuria forskali
Luidia ciliaris
Marthasterias glacialis
R
Aplidium elegans
Aplidium punctum
Ascidia mentula
P
Clavelina lepadiformis
Ascidies
P
Diazona violacea
Didemnum maculosum
P
Polysyncraton lacazei
C
Stolonica socialis
Actinothoe sphyrodeta
Alcyonium digitatum
P
Alcyonium glomeratum
Anthozoaires
R
Caryophyllia smithii
C
Corynactis viridis
P
Eunicella verrucosa
Alcyonidium diaphanum
P
Bugula plumosa
P
Carbasea papyracea
Bryozoaires
Cellepora sp.
C
Cellepora pumicosa
P
Scrupocellaria sp.
R
Axinella damicormis
Axinella dissimilis
Esperiopsis fucorum
Halichondria panicea
Leucosolenia variabilis
P
Pachymatisma johnstoni
Spongiaires
R
Polymastia mamillaris
P
Spongiaires indéterminés
Stelleta grubii
R
Sycon sp.
Tethya aurantium
R
Calliostoma zizyphinum
R
Polycera faeroencis
Mollusques
Trivia monacha
Fig. 42 : Morvan : Faune / Flore : Evolution du tombant de niveau 2 entre 2005 et 2007
R = Rare, P = Présent, C = Commun, A = Abondant.
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Conclusion
L’étude de l’évolution des ceintures algales montre le remplacement du niveau 1 par un
niveau 0. La présence du sédiment ne permet pas de détecter de variation dans les limites
d’extension du niveau 2. Par contre, l’analyse de la composition de la strate arbustive montre
la disparition de Saccorhiza polyschides. En terme de densité de la strate arbustive, celle-ci a
augmenté au -3m C.M. mais n’a pas évolué au -8m C.M.
Entre 2004 et 2007, la diversité spécifique mesurée a augmenté de manière significative
passant de 49 taxons (30 pour la flore et 19 pour la faune) à 82 taxons (44 pour la flore et 38
pour la faune), nous pouvons, en partie l’expliquer du fait d’une différence de surface
d’échantillonnage entre les deux années.
Globalement, entre 2004 et 2007, les Corallines et les algues filiformes et cylindriformes
grêles (Bonnemaisonia asparagoides, Pterosiphonia parasitica, Brongniartella byssoides,
Heterosiphonia plumosa et Plocamium cartilagineum) semblent s’être développées au
détriment des algues rouges en lames épaisses et cylindriformes massives (Rhodymenia
pseudopalmata, Phyllophora crispa, Rhodymenia coespitocella) et de celui des algues en
lames fines (Acrosorium venulosum, Erythroglossum laciniatum) qui sont devenus
proportionnellement beaucoup moins abondants.

Résultats, suivi stationnel des roches subtidales. Edition 2008

66

6. Site des Liniou (N°14)
1. Evolution de l’étagement des ceintures algales
Î Le site des Liniou fait partie du secteur 5 : « Aber Wrac’h, Ile Vierge, Argenton ». Il s’agit
d’un site de type B : « Côtier moyen ».
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juin-04
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Niveau 0
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Niveau 2
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Niveau 3
Niveau 4
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Niveau 5
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-15

sédiment+blocs
-20

-25

Fig. 43 : Liniou : Evolution de l'extension en profondeur des limites des ceintures algales

Par rapport à l’année 2004, les niveaux 1 et 2 sont quelque peu remontés. Ainsi le niveau 1
débute 1,2 m plus haut et se termine 2,1m plus haut. Depuis 2003, le niveau 2 s’étend
jusqu’au fond sédimentaire où l’on trouve encore quelques blocs de roche
Le niveau 0 représenté sur l’histogramme de 2007 était sans doute déjà présent lors des
précédents relevés, mais ses limites n’ont pu être relevées dans les séries précédentes.
Dans cet intervalle de 3 ans, l’étagement des ceintures algale est resté relativement stable.
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2. Evolution de la composition de la strate arbustive
La figure 44 p. 67 représente la composition de la strate arbustive aux différentes
bathymétries.
Densité
(Nb ind / m ²)

Saccorhiza polyschides
Laminaria hyperborea
Laminaria digitata
jeunes laminaires
Desmarestia viridis
Desmarestia ligulata

160
140
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100
80
60
40
20
0

2004

2007

2004

-3m C.M. / N1

2007

-8m C.M. / N2

2004

2007

-13m C.M. / N2

Fig. 44 : Liniou : Evolution de la composition de la strate arbustive selon le niveau

La figure 44 p. 67 met en évidence une augmentation de la densité des espèces de la strate
arbustive. Au -3m C.M., ce sont surtout les jeunes laminaires et Saccorhiza polyschides qui
présentent une plus forte densité. Les laminaires Laminaria hyperborea sont également mieux
représentées mais dans une moindre mesure. Bien que toujours situé dans le niveau 1, aucune
Laminaria digitata n’a été observée dans les quadrats au -3m C.M. en 2007. Cette espèce,
même si elle est présente, ne semble donc pas particulièrement dense sur ce site. Par contre, 1
individu de Desmarestia ligulata a été recensé pour la première fois.
Au -8m C.M., la densité totale de la strate arbustive a aussi augmenté. Comme au -3m C.M.,
la densité de Laminaria hyperborea a peu évolué. Ce sont surtout les jeunes laminaires qui
sont les plus représentées en 2007. On note également la présence de Saccorhiza polyschides
et Desmarestia ligulata qui n’avaient pas été observés en 2004.
Au -13m C.M., la strate arbustive est également un peu plus dense qu’en 2004. Elle est
toujours uniquement composée de Laminaria hyperborea et de jeunes laminaires mais avec
une proportion plus importante de Laminaria hyperborea en 2007.

3. Evolution des groupes morpho-anatomiques et trophiques
Ces analyses sont réalisées à partir des données du niveau 2, c’est à dire les quadrats du -8m
C.M. et du -13m C.M. de 2004 et 2007.

3.1 : Groupes morpho-anatomiques
Pour cette analyse, les individus de la flore sont répartis dans 7 groupes morpho-anatomiques
(selon l’organisation des tissus, cf. Annexe V).
Les résultats de l’analyse des groupes morpho-anatomiques (cf. Fig. 45 p. 68) mettent en
évidence quelques changements qui restent assez mesurés. Dans l’ensemble, les algues brunes
sont devenues un peu moins abondantes (37% en 2004 contre 30% en 2007). Cette diminution
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Abondance relative (%)

concerne essentiellement les algues brunes filiformes et cylindriformes grêles (Halopteris
filicina). Parmi les Rhodophycées, ce sont surtout les algues rouges en lames fines
(Drachiella spectabilis, Acrosorium venulosum, Kallymenia reniformis, Meredithia
microphylla...) qui sont moins denses, tandis que les algues rouges en lames épaisses
(Phyllophora crispa, Schottera nicaeensis, Rhodymenia pseudopalmata) sont plus abondantes
en 2007.
Concernant le groupe des algues calcaires (Corallina sp. ) et celui des algues en lames très
épaisses (laminaires), leurs proportions relatives restent stables.
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Fig. 45 : Liniou : Evolution des groupes morpho-anatomiques

3.2 : Groupes Trophiques
Pour cette analyse, la faune et la flore sont prises en compte. Les individus de chaque espèce
sont répartis dans 2 groupes (selon le mode alimentaire) plus un groupe pour les Producteurs
Primaires (la flore).
Concernant la faune, il faut noter que tous les prédateurs ne sont pas pris en compte lors des
relevés de terrain. En effet, seule la faune fixée est étudiée dans le cadre du REBENT, alors
que les prédateurs sont principalement des organismes vagiles (poissons, mollusques,
crustacés…) qui ne sont pas inventoriés dans le cadre de cette étude. En conséquence, les
prédateurs sont largement minorés dans notre analyse mais cela ne correspond pas à une
réalité écologique.
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Les résultats de cette analyse (cf. Fig. 46 p. 69) semblent indiquer que les producteurs
primaires sont un peu moins bien représentés en 2007 du fait de l’augmentation de
l’abondance relative des filtreurs actifs. En réalité, c’est surtout Pycnoclavella aurilucens qui
participe à l’augmentation des effectifs des filtreurs actifs et il faut savoir que cette espèce est
souvent présente sous forme de petites tâches de plusieurs dizaines d’individus. La présence
de quelques tâches suffit a augmenter fortement le nombre de filtreurs, sans pour autant
traduire un changement decisif dans le peuplement.
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Fig. 46 : Liniou : Evolution des groupes trophiques

4. Evolution de la composition spécifique
Entre 2004 et 2007, l’étagement des ceintures n’a pas beaucoup évolué et les bathymétries se
situent dans les même niveaux, à savoir : le -3m C.M. dans le niveau 1 et les -8m C.M. et 13m C.M. dans le niveau 2. Pour les analyses suivantes, les niveaux 1 et 2 sont regroupés.
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4.1 : Evolution de la richesse spécifique
Les données concernant la diversité spécifique du niveau 1-2 en 2004 et en 2007 sont
récapitulés dans la figure 47 p. 70.
Années
2004
2007

Diversité
Floristique
38
47

Diversité
Faunistique
45
34

Diversité totale
83
81

Fig. 47 : Liniou : Flore / Faune : Evolution de la diversité spécifique dans le niveau 1-2

Entre 2004 et 2007, la diversité spécifique totale est restée stable. Cependant, en 2004,
le nombre de taxons appartenant à la faune était plus important que celui de la flore. En 2007,
la situation est inversée, avec une flore qui domine la faune.

4.2 : Evolution de la fréquence d’occurrence
Î Les donnnées de fréquence d’occurrence mettent en évidence que certaines espèces ou
taxons sont observés moins fréquemment en 2007 par rapport à 2004 :
Flore :
Faune :
¾ Erythroglossum laciniatum
¾ Esperiopsis fucorum
¾ Acrosorium venulosum
¾ Meredithia microphylla
¾ Drachiella spectabilis
Certaines espèces ou taxons n’ont pas été observés en 2007 alors qu’ils étaient présents en
2004. C’est notammment le cas des algues Calliblepharis ciliata et Zanardinia typus,
l’ascidie Clavelina nana et les hydraires Aglaophenia tubulifera et Gymnangium montagui.
Entre 2004 et 2007, certaines expèces sont devenues nettement plus fréquentes, c’est
notamment le cas pour :
Flore :
Faune :
¾ Cryptopleura ramosa
¾ Cellepora pumicosa
¾ Corallina sp.
¾ Crisia sp.
¾ Cruoria pellita
¾ Hypoglossum hypoglossoides
¾ Phyllophora crispa
¾ Brongniartella byssoides
¾ Sphaerococcus coronopifolius
¾ Pterosiphonia complanata
¾ Sphondylothamnion multifidum
Enfin, en 2007, un certain nombre d’espèces ou taxons sont recensés pour la première fois sur
ce site parmi lesquels :
Faune :
Flore :
¾ Kallymenia nov. sp.
¾ Scrupocellaria sp.
¾ Apoglossum ruscifolium
¾ Bugula flabellata
¾ Schottera nicaeensis
¾ Actinothoe sphyrodeta
¾ Polyneura bonnemaisonii
¾ Lomentaria rosea
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d'occurrence (%)
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Bonnemaisonia asparagoides
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Phymatolithon lenormandii
Kallymenia reniformis
Acrosorium venulosum
Heterosiphonia plumosa
Dictyopteris polypodioides
Halopteris filicina
Callophyllis laciniata
Corallina sp.
Meredithia microphylla
Plocamium cartilagineum
Drachiella spectabilis
Cruoria pellita
Cryptopleura ramosa
Hypoglossum hypoglossoides
Phyllophora crispa
Algues brunes encroûtantes
Calliblepharis ciliata
Brongniartella byssoides
Laminaria digitata
Sphaerococcus coronopifolius
Saccorhiza polyschides
Sphondylothamnion multifidum
Dilsea carnosa
Rhodymenia pseudopalmata
Halurus equisetifolius
Chondrus crispus
Zanardinia typus
Pterosiphonia complanata
Desmarestia ligulata
Bryopsis plumosa
Phycodrys rubens
Gelidium sesquipedale
Polysiphonia elongata
Kallymenia nov. sp. (à stries concentriques)
Apoglossum ruscifolium
Trailliella intricta
Schottera nicaeensis
Polyneura bonnemaisonii
Lomentaria rosea
Pterothamnion plumula
Halurus flosculosus
Gymnogongrus crenulatus
Stenogramme interrupta
Palmaria palmata
Compsothamnion gracillinum
Desmarestia viridis
Corynactis viridis
Aplidium punctum
Morchellium argus
Hemimycale columella
Didemnum fulgens
Pycnoclavella aurilucens
Sycon sp.
Clavelina lepadiformis
Eponges encroûtantes
Clavelina nana
Caryophyllia smithii
Esperiopsis fucorum
Crisia sp.
Cellepora pumicosa
Dysidea fragilis
Bugula plumosa
Mycale similaris
Gymnangium montagui
Aglaophenia tubulifera
Botryllus schlosseri
Ascidia mentula
Holothuria forskali
Asterina gibbosa
Stolonica socialis
Tethya aurantium
Haliclona viscosa
Bugula turbinata
Diplosoma spongiforme
Marthasterias glacialis
Aglaophenia sp.
Pachymatisma johnstoni
Didemnum maculosum
Aplidium elegans
Alcyonidium diaphanum
Echinus esculentus
Henricia oculata
Polymastia robusta
Myxilla rosacea
Cliona celata
Halecium halecium
Cerianthus membranacea
Alcyonium digitatum
Phallusia mammillata
Ascidiella aspersa
Echinaster sepositus
Asterias rubens
Scrupocellaria sp.
Didémnidés indéterminés
Bugula flabellata
Actinothoe sphyrodeta
Trivia sp.
Tubularia indivisa
Polysyncraton lacazei
Calliostoma zizyphinum
Polymastia mamillaris
Grantia compressa
Tubularia larynx
Distomus variolosus
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Fig. 48 : Liniou : Flore / Faune : Evolution de la fréquence d’occurrence dans le niveau 1-2
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4.3. : Evolution de l’abondance relative
Î Entre 2004 et 2007, les espèces qui ont fortement décliné sont :
Flore :
Faune :
¾ Erythroglossum laciniatum
¾ Corynactis viridis
¾ Dictyopteris polypodioides
¾ Stolonica socialis
¾ Heterosiphonia plumosa
¾ Aglaophenia tubulifera
¾ Halopteris filicina
¾ Acrosorium venulosum
¾ Drachiella spectabilis
¾ Kallymenia reniformis
Parmis les espèces dont l’abondance relative a le plus augmenté, les plus remarquables sont :
Faune :
Flore :
¾ Bonnemaisonia asparagoides
¾ Pycnoclavella aurilucens
¾ Chondrus crispus
¾ Crisia sp.
¾ Pterosiphonia complanata
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Fig. 49 : Liniou : Flore / Faune : Evolution de l’abondance relative dans le niveau 1-2
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Conclusion
En l’espace de trois ans, l’étagement des ceintures algales n’a quasiment pas évolué.
Cependant, quelques modifications sont apparues au sein de la strate arbustive. En effet, la
densité des algues de cette strate a augmenté à chaque bathymétrie.
L’étude des groupes morpho-anatomiques qui montre une diminution de la proportion des
algues rouges en lames fines (Drachiella spectabilis, Acrosorium venulosum, Kallymenia
reniformis, Meredithia microphylla...) au bénéfice des algues rouges en lames épaisses
(Phyllophora crispa, Schottera nicaeensis, Rhodymenia pseudopalmata) semble indiquer une
amélioration du site. Néanmoins, on observe une augmentation de la densité de Saccorhiza
polyschides et des Desmarestia ligulata au -3m C.M. Plus en profondeur, au -8m C.M., ces
deux espèces ont été recensées en 2007 pour la première fois.
Concernant la richesse spécifique totale, celle-ci est restée stable. Cependant, contrairement à
la situation de 2004, la diversité de la flore est plus importante que la diversité de la faune en
2007. Cette observation conforte l’hypothèse d’une amélioration du site.
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7. Site du Trou d’Enfer (N°25)
1. Evolution de l’étagement des ceintures algales
Î Le site du Trou d’Enfer (Île de Groix) fait partie du secteur 9 : Lorient, Etel, Groix. Il
s’agit d’un site de type C : « le large, les îles ».
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Fig. 50 : Trou d’Enfer : Evolution de l'extension en profondeur des limites des ceintures algales

Entre 2004 et 2007, les limites d’extension en profondeur du niveau 2 n’ont quasiment pas
évoluées. En effet, en 2007, le niveau 2 s’étend de +1,5m C.M. à -8,4m C.M. alors qu’en
2004, celui-ci débutait à +1,7 m C.M. pour terminer à -9,2 m C.M. Par contre, en 2007, le
niveau 1 n’est plus présent et est remplacé par un niveau 0.
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2. Evolution de la composition de la strate arbustive
La figure 51 p. 76 représente la composition de la strate arbustive aux différentes
bathymétries.
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Fig. 51 : Trou d’Enfer : Evolution de la composition de la strate arbustive selon le niveau

La figure 51 p. 76 montre bien que la densité de la strate arbustive a très fortement diminué au
-3m C.M. sur la période 2004-2007. C’est essentiellement la diminution de Saccorhiza
polyschides qui est concernée. Parallèlement, quelques Desmarestia ligulata sont apparues.
Le -8m C.M., quant à lui est resté relativement stable en terme de densité totale d’algues de la
strate arbustive. Il y a eu quand même quelques changements puisque la densité des
Saccorhiza polyschides a, là encore diminué, alors que la densité des jeunes laminaires a
augmenté.
En 2004 et en 2007, les deux bathymétries se situent dans du niveau 2. Afin d’éviter les
redondances, seule l’analyse inter-bathymétrique sera ici exposée.

3. Evolution des groupes morpho-anatomiques et trophiques
Les données utilisées pour réaliser ces analyses sont celles du niveau 2 et correspondent donc
au -3m C.M. et -8m C.M. de 2004 et 2007.

3.1 : Groupes morpho-anatomiques
Pour cette analyse, les individus de la flore sont répartis dans 7 groupes morpho-anatomiques
(selon l’organisation des tissus, cf. Annexe V).
L’analyse de la figure 52 p. 77 montre qu’entre 2004 et 2007, l’abondance relative des algues
brunes en lames très épaisses (laminaires) a diminué de manière significative. Ce changement
s’est accompagné d’une diminution importante de la proportion d’algues calcaires (Corallina
sp. ). A l’inverse, les algues rouges filiformes et cylindriformes grêles (Pterosiphonia spp. ,
Sphondylothamnion multifidum) sont mieux représentées en 2007 (+ 16% environ) ; il en est
de même pour les algues rouges en lames épaisses et cylindriformes massives (Rhodymenia
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pseudopalmata, Gymnogongrus crenulatus...). Enfin, quelques algues unicellulaires
(ectocarpales) et encroûtantes (Zanardinia typus) sont recensées pour la première fois.
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Fig. 52 : Trou d’Enfer : Evolution des groupes morpho-anatomiques

3.2 : Groupes Trophiques
Pour cette analyse, la faune et la flore sont prises en compte. Les individus de chaque espèce
sont répartis dans 2 groupes (selon le mode alimentaire) plus un groupe pour les Producteurs
Primaires (la flore).
Concernant la faune, il faut noter que tous les prédateurs ne sont pas pris en compte lors des
relevés de terrain. En effet, seule la faune fixée est étudiée dans le cadre du REBENT, alors
que les prédateurs sont principalement des organismes vagiles (poissons, mollusques,
crustacés…) qui ne sont pas inventoriés dans le cadre de cette étude. En conséquence, les
prédateurs sont largement minorés dans notre analyse mais cela ne correspond pas à une
réalité écologique.
Les résultats de cette analyse (cf. Fig. 53 p. 78) mettent en évidence une diminution de
l’importance relative des algues brunes (laminaires) et rouges au profit des organismes
filtreurs actifs (Crassostrea gigas, Aplidium punctum, Pycnoclavella aurilucens) mais surtout
passifs (Corynactis viridis, Salacia desmoides et Caryophyllia smithii).
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Fig. 53 : Trou d’Enfer : Evolution des groupes trophiques

4. Evolution de la composition spécifique
En 2007 tout comme en 2004, le site du Trou d’Enfer n’est constitué que d’un niveau 2 dans
lequel deux bathymétries ont été relevées : le -3m C.M. et le -8m C.M. (soit 20 quadrats au
total)

4.1 : Evolution de la richesse spécifique
Les données concernant la diversité spécifique du niveau 2 en 2004 et en 2007 sont présentées
dans la figure 54 p. 78.
Années
2004
2007

Diversité
Floristique
27
48

Diversité
Faunistique
15
18

Diversité totale
42
66

Fig. 54 : Trou d’Enfer : Flore / Faune : Evolution de la diversité spécifique dans le niveau 2

Résultats, suivi stationnel des roches subtidales. Edition 2008

79
Entre 2004 et 2007, la diversité spécifique totale a augmenté de manière significative
puisqu’elle passe de 42 à 66 taxons. Cela est essentiellement dû à l’augmentation du nombre
d’espèces d’algues recencées.

4.2 : Evolution de la fréquence d’occurrence
Î Les données de fréquence d’occurrence mettent en évidence que certaines espèces ou
taxons sont observés moins fréquemment en 2007 par rapport à 2004 :
Faune :
Flore :
¾ Saccorhiza polyschides
¾ Marthasterias glacialis
¾ Les jeunes laminaires
¾ Plocamium cartilagineum
¾ Dilsea carnosa
Certaines espèces ou taxons n’ont pas été observé en 2007 alors qu’ils étaient présents en
2004. C’est notammment le cas du bryozoaire Crisia sp.
Entre 2004 et 2007, certaines expèces sont devenues nettement plus fréquentes, c’est
notamment le cas pour :
Flore :
Faune :
¾ Callophyllis laciniata
¾ Corynactis viridis
¾ Sphondylothamnion multifidum
¾ Aplidium punctum
¾ Pterosiphonia complanata
Enfin, en 2007, un certain nombre d’espèces ou taxons sont recensés pour la première fois sur
ce site parmi lesquels :
Faune :
Flore :
¾ Rhodymenia pseudopalmata
¾ Caryophyllia smithii
¾ Ectocarpales
¾ Botryllus schlosseri
¾ Cruoria pellita
¾ Crassostrea gigas
¾ Chondrus crispus
¾ Polysyncraton lacazei
¾ Pomatoceros sp.

4.3. Evolution de l’abondance relative
Î Entre 2004 et 2007, les espèces (toutes de la flore) qui ont fortement décliné sont :
¾ Acrosorium venulosum
¾ Plocamium cartilagineum
¾ Dictyopteris polypodioides
¾ Heterosiphonia plumosa
¾ Saccorhiza polyschides
¾ Corallina sp.
¾ Hypoglossum hypoglossoides
Les espèces qui ont le plus augmenté en terme d’abondance relative sont :
Flore :
Faune :
¾ Pterosiphonia complanata
¾ Corynactis viridis
¾ Dictyota dichotoma
¾ Crassostrea gigas
¾ Pterosiphonia pennata
¾ Erythroglossum laciniatum
¾ Rhodymenia pseudopalmata
¾ Sphondylothamnion multifidum
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Fig. 55 : Trou d’Enfer : Flore / Faune : Evolution de la fréquence d’occurrence dans le niveau 2
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Fig. 56 : Trou d’Enfer : Flore / Faune : Evolution de l’abondance relative dans le niveau 2
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Conclusion
L’étude de l’évolution des ceintures algales montre le remplacement du niveau 1 par un
niveau 0 entre 2004 et 2007 (disparition de Laminaria digitata).
La présence du sédiment à une profondeur relativement faible ne permet pas de détecter de
variation pour la limite inférieure du niveau 2. Par contre, l’analyse de la composition de la
strate arbustive montre un important déclin de Saccorhiza polyschides au -3m C.M. et
l’apparition de Desmarestia ligulata. Au -8m C.M., Saccorhiza polyschides a également
diminué en densité mais la densité totale des algues de la strate arbustive reste stable du fait
de l’augmentation de celles des jeunes laminaires
Entre 2004 et 2007, la diversité spécifique enregistrée a augmenté de manière significative,
passant de 42 à 66 espèces et taxons (essentiellement grâce à l’augmentation de la diversité de
la flore).
Globalement, entre 2004 et 2007, la proportion d’algues a diminué au profit d’animaux
filtreurs. Au sein du compartiment de la flore, les laminaires (surtout Saccorhiza polyschides)
et les algues calcaires (Corallina sp. ) ont vu leurs effectifs diminuer, essentiellement au profit
d’algues rouges filiformes et cylindriformes grêles (Sphondylothamnion multifidum et
Pterosiphonia spp. ).
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8. Site de Bastresse Sud (N°26)
1. Evolution des limites de l’étagement des ceintures algales
Î Le site de Bastresse Sud (Pointe de Gâvres) fait partie du secteur 9 : Lorient, Etel, Groix. Il
s’agit d’un site de type B : « côtier moyen ».
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5

0

Niveau 0
Niveau 1
Niveau 2

-5

Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5

-10

sédiment
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-15

Fig. 57 : Bastresse Sud : Evolution de l'extension en profondeur des limites des ceintures algales

Le suivi des limites des ceintures algales montre que la limite du niveau 2 n’a quasiment
pas évoluée depuis l’année 2005.
Par contre, le niveau 3 s’est largement étendu et atteint désormais -8,8m C.M. en 2007 contre
-6,8m C.M. en 2005. Le niveau 3 occupe ainsi la zone initialement occupée par le niveau 4.
Entre 2005 et 2007, le sédiment a reculé, découvrant suffisamment la roche pour qu’il soit
possible d’étudier le -8m C.M. qui auparavant se trouvait dans une zone de blocs de roche et
de sédiment.
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2. Evolution de la composition de la strate arbustive
La figure 58 p. 84 représente la composition de la strate arbustive aux différents niveaux.
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Fig. 58: Bastresse Sud : Evolution de la composition de la strate arbustive selon le niveau

La figure 58 p. 84 montre bien que la densité de la strate arbustive a plus que doublé au
niveau 2 entre 2005 et 2007. Concernant sa composition, les jeunes laminaires sont beaucoup
plus abondantes en 2007, de même que Laminaria hyperborea (mais dans une moindre
mesure). Par contre, Laminaria digitata et Saccorhiza polyschides sont moins représentées.
Pour le niveau 3, la densité des algues arbustives a diminué mais elle a surtout changé dans sa
composition. En 2004, la strate arbustive était uniquement composée d’Halidrys siliquosa
alors qu’en 2007, ce sont des laminaires (jeunes laminaires et Saccorhiza polyschides).

3. Evolution des groupes morpho-anatomiques et trophiques
Ces analyses sont réalisées à partir des données du niveau 2 qui correspond au quadrats du 3m C.M. de 2005 et 2007.

3.1 : Groupes morpho-anatomiques
Pour cette analyse, les individus de la flore sont répartis dans 7 groupes morpho-anatomiques
(selon l’organisation des tissus, cf. Annexe V).
L’analyse de la figure 59 p. 85 montre que les proportions relatives des algues
calcaires et des algues filiformes ont peu évolué dans la période 2005-2007.
Les algues en lames très épaisses sont devenues un peu plus abondantes en 2007. On observe
également le développement d’algues brunes unicellulaires (Ectocarpales).
Concernant les groupes des algues en lames fines et des algues en lames épaisses, ils sont
moins bien représentés en 2007 par rapport à 2005. Cela s’explique essentiellement par la
diminution de l’abondance de Delesseria sanguinea, Callophyllis laciniata et Apoglossum
ruscifolium.
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Fig. 59 : Bastresse Sud : Evolution des groupes morpho-anatomiques

3.2 : Groupes Trophiques
Pour cette analyse, la faune et la flore sont prises en compte. Les individus de chaque espèce
sont répartis dans 2 groupes (selon le mode alimentaire) plus un groupe pour les Producteurs
Primaires (la flore).
Concernant la faune, il faut noter que tous les prédateurs ne sont pas pris en compte lors des
relevés de terrain. En effet, seule la faune fixée est étudiée dans le cadre du REBENT, alors
que les prédateurs sont principalement des organismes vagiles (poissons, mollusques,
crustacés…) qui ne sont pas inventoriés dans le cadre de cette étude. En conséquence, les
prédateurs sont largement minorés dans notre analyse mais cela ne correspond pas à une
réalité écologique.
La figure 60 p. 86 met en évidence que les filtreurs et les prédateurs ont vu leur présence
diminuer entre 2005 et 2007. Concernant le groupe des filtreurs, ce sont essentiellement les
filtreurs passifs (Corynactis viridis) qui ont décliné. En contre partie, on assiste à une
augmentation de l’abondance relative des algues et des algues brunes en particulier
(Ectocarpales et jeunes laminaires).
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Fig. 60 : Bastresse Sud : Evolution des groupes trophiques
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4. Evolution de la composition spécifique
4.1 : Etage infralittoral supérieur
En 2005 et en 2007, le niveau 2 a été relevé au moyen de 10 quadrats réalisés au -3m C.M.
4.1.1 Evolution de la richesse spécifique
Diversité
Années
Floristique
2005
37
2007
38

Diversité
Faunistique
20
12

Diversité totale
57
50

Fig. 61 : Bastresse Sud : Flore : Diversité spécifique du niveau 2

Au sein du niveau 2, la diversité spécifique totale mesurée en 2007 est inférieure à celle de
2005. Cela est dû à un nombre plus faible d’espèce animales recensées en 2007.
4.1.2. Evolution de la fréquence d’occurrence
Î Les donnnées de fréquence d’occurrence du niveau 2 mettent en évidence que certaines
espèces ou taxons sont observés moins fréquemment en 2007 par rapport à 2005 :
Flore :
Faune :
¾ Ulva sp.
¾ Corynactis viridis
¾ Apoglossum ruscifolium
¾ Asterias rubens
Certaines espèces n’ont pas été retrouvées en 2007, parmis lesquelles :
Flore :
Faune :
¾ Pterosiphonia pennata
¾ Esperiopsis fucorum
¾ Dilsea carnosa
¾ Tealia felina
¾ Polyneura bonnemaisonii
¾ Botryllus schlosseri
¾ Calliblepharis ciliata
¾ Sycon sp.
¾ Phallusia mammillata
Par contre, certaines espèces ou taxons semblent plus fréquents en 2007 :
Flore :
¾ Algues brunes encroûtantes
¾ Sphondylothamnion multifidum
¾ Laminaria hyperborea
¾ Les jeunes laminaires
¾ Hypoglossum hypoglossoides
Plusieurs espèces ont été observées pour la première fois en 2007, c’est notamment le cas de :
Flore :
Faune :
¾ Acrosorium venulosum
¾ Clavelina lepadiformis
¾ Polysiphonia elongata
¾ Pomatoceros sp.
¾ Pterosiphonia complanata
¾ Ectocarpales
¾ Cruoria pellita
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Fig. 62 : Bastresse Sud : Flore / Faune : Evolution de la fréquence d’occurrence dans le niveau 2
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4.1.3. Evolution de l’abondance relative
Î Entre 2005 et 2007, les espèces qui ont fortement décliné au sein du niveau 2 sont :
Flore :
Faune :
¾ Delesseria sanguinea
¾ Corynactis viridis
¾ Heterosiphonia plumosa
¾ Asterias rubens
¾ Saccorhiza polyschides
¾ Aplidium punctum
¾ Callophyllis laciniata
¾ Apoglossum ruscifolium
Les espèces qui ont le plus augmenté en terme d’abondance relative sont :
Flore :
¾ Sphondylothamnion multifidum
¾ Hypoglossum hypoglossoides
¾ Les jeunes laminaires
L’ensemble de ces résultats souligne que certaines espèces observées, seulement en 2007,
dans le niveau 2 présentent néanmoins une forte abondance relative. C’est le cas de
Pterosiphonia complanata, des ectocarpales et de Polysiphonia elongata.
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Fig. 63 : Bastresse Sud : Flore / Faune : Evolution de l’abondance relative dans le niveau 2
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4.2 : Etage infralittoral inférieur
En 2005 et 2007, 8 quadrats ont été relevés dans le niveau 3. En 2007, le -8m C.M. se situe
dans le niveau 3 alors qu’en 2005, cette bathymétrie était au niveau du sédiment.
4.2.1 Evolution de la richesse spécifique
Diversité
Années
Floristique
2005
24
2007
32

Diversité
Faunistique
19
15

Diversité totale
43
47

Fig. 64 : Bastresse Sud : Flore : Diversité spécifique du niveau 3

La diversité floristique du niveau 3 a augmenté tandis que la diversité faunistique a
légèrement diminué. En 2007, la diversité spécifique totale mesurée est légèrement supérieure
à celle enregistrée en 2005.
4.2.2. Evolution de la fréquence d’occurrence
Î Les données de fréquence d’occurrence du niveau 3 montrent que certaines espèces ou
taxons sont observés moins fréquemment en 2007 par rapport à 2005 :
Flore :
Faune :
¾ Heterosiphonia plumosa
¾ Asterias rubens
¾ Cryptopleura ramosa
¾ Corallina sp.
¾ Delesseria sanguinea
¾ Callophyllis laciniata
Certaines espèces n’ont pas été retrouvées en 2007, parmis lesquelles :
Flore :
Faune :
¾ Sphaerococcus coronopifolius
¾ Trivia monacha
¾ Halidrys siliquosa
¾ Kallymenia reniformis
Par contre, certaines espèces ou taxons sont observés plus souvent en 2007 :
¾ Rhodymenia pseudopalmata
¾ Pterothamnion spp.
Plusieurs espèces ont été observées pour la première fois en 2007, c’est notamment le cas de :
Flore :
Faune :
¾ Polysiphonia furcellata
¾ Polymastia boletiformis
¾ Brongniartella byssoides
¾ Anemonia viridis
¾ Pterosiphonia pennata
¾ Aplidium punctum
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4.2.3. Evolution de l’abondance relative
Î Entre 2005 et 2007, certaines espèces ont vu leur abondance diminuer fortement :
Flore :
Faune :
¾ Phyllophora crispa
¾ Asterias rubens
¾ Lomentaria clavellosa
¾ Caryophyllia smithii
¾ Cryptopleura ramosa
¾ Morchellium argus
¾ Heterosiphonia plumosa
¾ Corallina sp.
¾ Delesseria sanguinea
Les espèces qui ont le plus augmenté en terme d’abondance relative sont les algues :
¾ Calliblepharis ciliata
¾ Rhodymenia pseudopalmata
¾ Solieria chordalis

Conclusion
Depuis 2005, le site s’est amélioré du point de vu de l’extension en profondeur des
ceintures algales. En effet, le petit niveau 4 observé en 2005 n’est plus présent. Désormais, le
niveau 3 s’étend jusqu’au sédiment.
Sur l’ensemble du site de Bastresse Sud, 70 espèces ou taxons ont été inventoriés dont 49
pour la flore et 21 pour la faune. La diversité spécifique mesurée en 2005 était de 77 espèces
et taxons, ce qui reste assez proche.
Un certain nombre de changements dans la composition spécifique, à la fois en terme de
fréquence d’occurrence et d’abondance relative se sont opérés dans les niveaux 2 et 3.
En 2005, les espèces les mieux représentées sur l’ensemble des niveaux 2 et 3 étaient :
Cryptopleura ramosa, Heterosiphonia plumosa, Phyllophora crispa, Dictyota dichotoma,
Corallina sp. et Calliblepharis ciliata. Certaines de ces espèces ont vu leurs effectifs
diminuer. En 2007, les espèces les mieux représentées sont Calliblepharis ciliata, les jeunes
laminaires, Sphondylothamnion multifidum, Phyllophora crispa et Dictyota dichotoma.
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Fig. 65 : Bastresse Sud : Flore : Evolution de la fréquence d’occurrence dans le niveau 3
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Fig. 66 : Bastresse Sud : Flore / Faune : Evolution de l’abondance relative dans le niveau 3
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9. Site du Magouër Nord (N°27)
1. Evolution de l’étagement des ceintures algales
Î Le site du Magouër Nord (Etel) fait partie du secteur 9 : Lorient, Etel, Groix. Il s’agit d’un
site de type A : « ria, rade, estuaire, aber, golfe, baie ».
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Fig. 67 : Magouër Nord : Evolution de l'extension en profondeur des limites des ceintures algales

Après une phase de remontée des ceintures algales sur la période 2003-2006, celles-ci sont
redescendues entre 2006 et 2007. Ce sont les limites du niveau 2 qui ont le plus progressé
puisqu’elles sont descendues d’environ 2m. Pour la première fois, un niveau 1 à Padina
pavonica a été enregistré. Pour les autres niveaux, les évolutions sont minimes.
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2. Evolution de la composition de la strate arbustive
La figure 68 p. 96 représente la composition de la strate arbustive aux différentes
bathymétries.
Densité
(Nb ind / m ²)
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Desmarestia ligulata
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5
0
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N3 / -3m C.M.

Fig. 68 : Magouër Nord : Evolution de la composition de la strate arbustive selon le niveau

La figure 68 p. 96 montre bien que la densité des algues de la strate arbustive a très fortement
diminué au sein des deux niveaux du fait de la disparition de la quasi totalité des algues de la
strate arbustive à savoir, Undaria pinnatifida, Saccorhiza polyschides, Laminaria saccharina,
les jeunes laminaires et Cystoseira baccata. En effet, en 2007 il ne reste plus que Sargassum
muticum.

3. Evolution des groupes morpho-anatomiques et trophiques
Pour effectuer ces traitements, seules les données du niveau 2 sont utilisé. En 2006 et 2007, ce
niveau se situe hors des bathymétries étudiées. Les analyses sont donc basées sur les 10
quadrats réalisés dans ce niveau pour les deux années.

3.1 : Groupes morpho-anatomiques
Pour cette analyse, les individus de la flore sont répartis dans 7 groupes morpho-anatomiques
(selon l’organisation des tissus, cf. Annexe V).
L’analyse de la figure 69 p. 97 montre qu’entre 2006 et 2007, l’abondance relative des algues
brunes en lames très épaisses (les laminaires ont disparu et il ne reste que Sargasssum
muticum) a diminué de manière notable. Le groupe des algues rouges en lames épaisses et
cylindriformes massives connait lui aussi une diminution de son abondance relative. Ces
changements bénéficient aux algues en lames fines (Ulva sp. ) et aux algues filiformes et
cylindriformes grêles (Solieria chordalis, Gracilaria multipartita, Chondracanthus
ascicularis...) qui sont en forte augmentation (+ 9% environ dans les deux cas).
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Fig. 69 : Magouër Nord : Evolution des groupes morpho-anatomiques

3.2 : Groupes Trophiques
Pour cette analyse, la faune et la flore sont prises en compte. Les individus de chaque espèce
sont répartis dans 2 groupes (selon le mode alimentaire) plus un groupe pour les Producteurs
Primaires (la flore).
Concernant la faune, il faut noter que tous les prédateurs ne sont pas pris en compte lors des
relevés de terrain. En effet, seule la faune fixée est étudiée dans le cadre du REBENT, alors
que les prédateurs sont principalement des organismes vagiles (poissons, mollusques,
crustacés…) qui ne sont pas inventoriés dans le cadre de cette étude. En conséquence, les
prédateurs sont largement minorés dans notre analyse mais cela ne correspond pas à une
réalité écologique.
Les résultats de cette analyse (cf. Fig. 70 p. 98) mettent en évidence des changement
importants dans la répartition des individus au sein des groupes trophiques. En 2007, les
producteurs primaires sont proportionnellement bien mieux représentés qu’en 2006 alors que
les filtreurs sont en forte diminution. Cela s’explique par une diminution des effectifs de
certains filtreurs passifs tels que Aiptasia mutabilis, Aplidium punctum et Pycnoclavella
aurilucens. Néanmoins, en 2007 un groupe de filtreur mixte, composé uniquement
d’amphipodes tubicoles apparaît.
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Fig. 70 : Magouër Nord : Evolution des groupes trophiques

4. Evolution de la composition spécifique
En 2007, tout comme en 2006, 4 niveaux ont été relevés au Magouër Nord : les niveaux 2, 3,
4 et 5.

4.1 : Etage infralittoral supérieur
4.1.1 Evolution de la richesse spécifique
Les données concernant la diversité spécifique du niveau 2 en 2006 et en 2007 sont
récapitulées dans la figure 71 p. 98.
Années
2006
2007

Diversité
Floristique
37
29

Diversité
Faunistique
15
14

Diversité totale
52
43

Fig. 71 : Magouër Nord : Flore / Faune : Evolution de la diversité spécifique dans le niveau 2
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Entre les deux années de relevé, la diversité spécifique totale a diminué. En 2007, le
nombre d’espèces de la flore recencées est inférieur à celui de 2006.
4.1.2. Evolution de la fréquence d’occurrence
Î Les données de fréquence d’occurrence mettent en évidence que certaines espèces ou
taxons sont observés moins fréquemment en 2007 par rapport à 2006 :
Flore :
Faune :
¾ Callophyllis laciniata
¾ Dysidea fragilis
Certaines espèces ou taxons n’ont pas été observé en 2007 alors qu’ils étaient présents en
2006. C’est notammment le cas pour Undaria pinnatifida, Saccorhiza polyschides et
Calliblepharis jubata pour la flore et Sabella spallanzanii pour la faune.
Entre 2006 et 2007, certaines expèces sont devenues nettement plus fréquentes, c’est
notamment le cas pour :
Faune :
Flore :
¾ Gracilaria multipartita
¾ Esperiopsis fucorum
¾ Diatomées (filamenteuses)
¾ Chondracanthus ascicularis
¾ Pterothamnion plumula
Enfin, en 2007, un certain nombre d’espèces ou taxons sont recensés pour la première fois,
parmi lesquels :
Flore :
Faune :
¾ Stenogramme interrupta
¾ Chaetopterus sp.
¾ Tubes d'amphipodes tubicoles
¾ Chondria dasyphylla
¾ Bryopsis plumosa
¾ Aplidium elegans
¾ Pterosiphonia complanata
¾ Celtodoryx girardae
¾ Champia parvula
¾ Phymatolithon lenormandii
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Fig. 72 : Magouër Nord : Flore / Faune : Evolution de la fréquence d’occurrence dans le niveau 2
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4.1.3. Evolution de l’abondance relative
Î Entre 2006 et 2007, les espèces qui ont fortement décliné sont :
Flore :
Faune :
¾ Aiptasia mutabilis f. couchi
¾ Erythroglossum laciniatum
¾ Ceramium spp.
¾ Aplidium punctum
Les espèces qui ont le plus augmenté en terme d’abondance relative sont :
Flore :
Faune :
¾ Solieria chordalis
¾ Morchellium argus
¾ Ulva sp.
¾ Phyllophora crispa
¾ Chondracanthus ascicularis
¾ Gracilaria multipartita

Résultats, suivi stationnel des roches subtidales. Edition 2008

102

Flore

Faune

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Abondance relative (%)
45 50 55 60 65

Aiptasia mutabilis f. couchi
Aplidium punctum
Morchellium argus
Pycnoclavella aurilucens
Sabella spallanzani
Nassarius reticulatus
Dysidea fragilis
Leucosolenia variabilis
Crisia sp.
Ciona intestinalis
Trivia sp.
Crassostrea gigas
tubes d'Amphipodes tubicoles
Tamarisca tamarisca
Serpula vermicularis
Scrupocellaria sp.
Pomatoceros sp.
Pomatoceros sp.
Aplidium elegans
Anemonia viridis
Solieria chordalis
Ceramium spp.
Ulva sp.
Sargassum muticum
Undaria pinnatifida
Pterothamnion plumula
Erythroglossum laciniatum
Phyllophora crispa
Cryptopleura ramosa
Callophyllis laciniata
Chondracanthus ascicularis
Polysiphonia spp.
Heterosiphonia japonica
Calliblepharis jubata
Saccorhiza polyschides
Enteromorpha sp.
Gracilaria multipartita
Polyides rotundus
Nitophyllum punctatum
Dictyota dichotoma
Polyneura bonnemaisonii
Gymnogongrus crenulatus
Chylocladia verticillata
Apoglossum ruscifolium
Antithamnionella ternifolia
Hypoglossum hypoglossoides
Diatomées (filamenteuses)
Rhodophyllis divaricata
Plocamium cartilagineum
Kallymenia reniformis
Gracilaria compressa
Ectocarpales
Colpomenia peregrina
Bifurcaria bifurcata
Stenogramme interrupta
Sporochnus pedunculatus
Rhodymenia pseudopalmata
Pterosiphonia complanata
Heterosiphonia plumosa
Dictyopteris polypodioides
Cladophora sp.
Chondria dasyphylla
Champia parvula
Calliblepharis ciliata
Bryopsis plumosa
2007

2006

Fig. 73 : Magouër Nord : Flore / Faune : Evolution de l’abondance relative dans le niveau 2
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4.2 : Etage infralittoral inférieur
En 2006 et 2007, 8 quadrats ont été relevés au -3m C.M. dans le niveau 3.
4.2.1 Evolution de la richesse spécifique
Diversité
Années
Floristique
2006
40
2007
29

Diversité
Faunistique
27
29

Diversité totale
67
58

Fig. 74 : Magouër Nord : Flore: Diversité spécifique du niveau 3

La richesse spécifique totale du niveau 3 a légèrement diminué. On remarque une diminution
sensible du nombre de taxons de la flore.
4.2.2. Evolution de la fréquence d’occurrence
Î Les données de fréquence d’occurrence du niveau 3 montrent que certaines espèces ou
taxons sont observés moins fréquemment en 2007 par rapport à 2006 :
Flore :
Faune :
¾ Callophyllis laciniata
¾ Tethya aurantium
¾ Aplidium punctum
¾ Polymastia mamillaris
Certaines espèces n’ont pas été retrouvées en 2007 parmis lesquelles :
Faune :
Flore :
¾ Hypoglossum hypoglossoides
¾ Nassarius reticulatus
¾ Les jeunes laminaires
¾ Dysidea fragilis
¾ Undaria pinnatifida
Par contre, certaines espèces ou taxons sont observés plus souvent en 2007 :
Flore :
Faune :
¾ Ulva sp.
¾ Nemertesia ramosa
¾ Gracilaria multipartita
¾ Halecium halecium
¾ Stenogramme interrupta
¾ Eudendrium sp.
¾ Spermothamnion strictum
¾ Pterothamnion plumula
¾ Heterosiphonia plumosa
Plusieurs espèces ont été observées pour la première fois en 2007, c’est notamment le cas
pour :
Faune :
Flore :
¾ Kallymenia reniformis
¾ Morchellium argus
¾ Chondracanthus ascicularis
¾ Cliona celata
¾ Dictyota dichotoma
¾ Coryphella pedata
¾ Brongniartella byssoides
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Fig. 75 : Magouër Nord : Flore / Faune : Evolution de la fréquence d’occurrence dans le niveau 3
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4.2.3. Evolution de l’abondance relative
Î Entre 2006 et 2007, certaines espèces ont vu leur abondance diminuer fortement :
Flore :
Faune :
¾ Phyllophora crispa
¾ Aplidium punctum
¾ Cryptopleura ramosa
¾ Ophiotrix fragilis
¾ Les jeunes laminaires
¾ Hydrallmania falcata
¾ Solieria chordalis
Les espèces qui ont le plus augmenté en terme d’abondance relative sont :
Flore :
Faune :
¾ Ulva sp.
¾ Obelia sp.
¾ Gracilaria multipartita
¾ Stenogramme interrupta

4.3 : Etage circalittoral côtier
En 2006 et 2007, 7 quadrats ont été relevé au, -8m C.M. dans le niveau 4.
4.3.1 Evolution de la richesse spécifique
Diversité
Années
Floristique
2006
10
2007
7

Diversité
Faunistique
26
30

Diversité totale
36
37

Fig. 76 : Magouër Nord : Flore: Diversité spécifique du niveau 4

La richesse spécifique du niveau 4 n’a pas évolué, mais elle se répartie un peu différemment
entre la faune et la flore.
4.3.2. Evolution de la fréquence d’occurrence
Î Les données de fréquence d’occurrence du niveau 4 montrent que certaines espèces ou
taxons sont observés moins fréquemment en 2007 par rapport à 2006. Il s’agit uniquement de
faune :
¾ Cliona celata
¾ Tethya aurantium
¾ Celtodoryx girardae
¾ Polymastia mamillaris
¾ Asterias rubens
¾ Aglaophenia sp
¾ Aplidium punctum
Certaines espèces n’ont pas été retrouvées en 2007, parmis lesquelles:
Flore :
Faune :
¾ Callophyllis laciniata
¾ Sycon sp
¾ Suberites carnosus f. typica
¾ Rhodymenia delicatula
Par contre, certaines espèces ou taxons sont observés plus souvent en 2007. Toutes ces
espèces font partie de la faune :
¾ Halecium halecium
¾ Morchellium argus
¾ Actinothoe sphyrodeta
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Faune

Flore

0

5

10

Abondance relative (%)
15

Rhodymenia feldmanii
Phyllophora crispa
Solieria chordalis
Ulva sp.
Cryptopleura ramosa
jeunes laminaires
Ceramium rubrum
Callophyllis laciniata
Erythroglossum laciniatum
Calliblepharis ciliata
Polyides rotundus
Gracilaria multipartita
Apoglossum ruscifolium
Antithamnionella ternifolia
Undaria pinnatifida
Spermothamnion strictum
Nitophyllum punctatum
Hypoglossum hypoglossoides
Ectocarpales
Chondria dasyphylla
Rhodophyllis divaricata
Polyneura bonnemaisonii
Heterosiphonia plumosa
Desmarestia ligulata
Corallina sp.
Chylocladia verticillata
Stenogramme interrupta
Plocamium cartilagineum
Heterosiphonia japonica
Bryopsis plumosa
Bonnemaisonia asparagoides
Sargassum muticum
Saccorhiza polyschides
Pterothamnion plumula
Porphyra sp.
Dictyopteris polypodioides
Delesseria sanguinea
Cystoseira sp.
Champia parvula
Calliblepharis jubata
Sphondylothamnion multifidum
Rhodymenia pseudopalmata
Rhodymenia delicatula
Pterothamnion plumula
Pterosiphonia complanata
Polysiphonia furcellata
Monosporus pedicellatus
Lomentaria clavellosa
Kallymenia reniformis
Gymnogongrus crenulatus
Dictyota dichotoma
Compsothamnion gracillimum
Chondracanthus ascicularis
Brongniartella byssoides
Aplidium punctum
Ophiotrix fragilis
Aiptasia mutabilis f. couchi
Corynactis viridis
Hydrallmania falcata
Crisia sp.
Obelia sp.
Chaetopterus sp.
Nassarius reticulatus
Tethya aurantium
Sertularella sp.
Polymastia mamillaris
Nemertesia antennina
Halecium halecium
Alcyonium digitatum
Asterias rubens
Aplidium elegans
Sabella spallanzani
Dysidea fragilis
Actinothoe sphyrodeta
Raspailia pumila
Nemertesia ramosa
Eudendrium sp.
Amphibestia operculata
Aglaophenia sp.
Tubes d'Amphipodes tubicoles
Trivia sp.
Serpula vermicularis
Raspailia ramosa
Pomatoceros sp.
Polymastia boletiformis
Mytilus sp.
Morchellium argus
Marthasterias glacialis
Clavelina lepadiformis
Bugula flabellata
Bougainvillia muscus
Anemonia viridis
2007

2006

Fig. 77 : Magouër Nord : Flore / Faune : Evolution de l’abondance relative dans le niveau 3
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Plusieurs espèces ont été observées pour la première fois en 2007, c’est notamment le cas de :
Flore :
Faune :
¾ Rhodymenia pseudopalmata
¾ Coryphella pedata
¾ Aiptasia mutabilis f. couchi
¾ Phyllophora crispa
¾ Kallymenia reniformis
¾ Eudendrium sp.
¾ Erythroglossum laciniatum
¾ Enteromorpha sp.
Fréquence
d'occurrence (%)
0
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Rhodymenia delicatula
Ulva spp.
Callophyllis laciniata
Plocamium cartilagineum
Phymatolithon lenormandii
Cryptopleura ramosa
Apoglossum ruscifolium
Stenogramme interrupta
Rhodymenia f eldmanii
Pterosiphonia pennata
Rhodymenia pseudopalmata
Phyllophora crispa
Kallymenia renif ormis
Hypoglossum hypoglossoides
Erythroglossum laciniatum
Enteromorpha sp.
Ophiotrix f ragilis
Hydrallmania f alcata
Cliona celata
Celtodoryx girardae
Asterias rubens
Nemertesia ramosa
Aplidium punctum
Tethya aurantium
Polymastia mamillaris
Corynactis viridis
Alcyonium digitatum
Aglaophenia sp.
Sertularella sp.
Bougainvillia muscus
Sycon sp.
Halecium halecium
Hemimycale columella
Esperiopsis f ucorum
Actinothoe sphyrodeta
Suberites carnosus f . typica
Morchellium argus
Leucosolenia variabilis
Haliclona simulans
Eunicella verrucosa
Dysidea f ragilis
Chaetopterus sp.
Pomatoceros sp.
Polymastia boletif ormis
Nemertesia antennina
Marthasterias glacialis
Eudendrium sp.
Epizoanthus couchi
Coryphella pedata
Clavelina lepadif ormis
Aiptasia mutabilis f. couchi
2006

2007

Fig. 78 : Magouër Nord : Flore / Faune : Evolution de la fréquence d’occurrence dans le niveau 4
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4.3.3. Evolution de l’abondance relative
Î Entre 2006 et 2007, certaines espèces de la faune ont vu leur abondance diminuer fortement :
¾ Ophiotrix fragilis
¾ Corynactis viridis
¾ Hydrallmania falcata
¾ Bougainvillia muscus
Les espèces qui ont le plus augmenté en terme d’abondance relative appartiennent toutes à la
faune. Il s’agit de :
¾ Nemertesia ramosa
¾ Aglaophenia sp.
¾ Halecium halecium
¾ Sertularella spp.
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Rhodymenia delicatula
Cryptopleura ramosa
Pterosiphonia pennata
Ulva spp.
Dictyota dichotoma
Callophyllis laciniata
Rhodymenia feldmanii
Apoglossum ruscifolium
Stenogramme interrupta
Plocamium cartilagineum
Lomentaria articulata
Solieria chordalis
Rhodymenia pseudopalmata
Phyllophora crispa
Kallymenia reniformis
Hypoglossum hypoglossoides
Erythroglossum laciniatum
Enteromorpha sp.
Ophiotrix fragilis
Corynactis viridis
Hydrallmania falcata
Bougainvillia muscus
Nemertesia ramosa
Aglaophenia sp.
Aplidium punctum
Halecium halecium
Sertularella spp.
Cliona celata
Asterias rubens
Sycon sp.
Morchellium argus
Alcyonium digitatum
Tethya aurantium
Polymastia mamillaris
Crisia sp.
Actinothoe sphyrodeta
Dysidea fragilis
Suberites carnosus f. typica
Leucosolenia variabilis
Haliclona simulans
Eunicella verrucosa
Chaetopterus sp.
Pomatoceros sp.
Polymastia boletiformis
Nemertesia antennina
Marthasterias glacialis
Eudendrium sp.
Epizoanthus couchi
Coryphella pedata
Clavelina lepadiformis
Bugula flabellata
Aplidium elegans
Amphibestia operculata
Aiptasia mutabilis f. couchi
2007

2006

Fig. 79 : Magouër Nord : Flore / Faune : Evolution de l’abondance relative dans le niveau 4
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4.4 : Etage circalittoral du large
En 2006 et 2007, le niveau 5 a fait l’objet d’un suivi selon le protocole photo (cf. fig. 80 p. 110).

Faune

Groupes
Taxonomiques

Espèces

Aslia lefevrei
Asterias rubens
Echinodermes
Marthasterias glacialis
Ophiotrix fragilis
Aplidium elegans
Aplidium pallidum
Ascidies
Aplidium punctum
Stolonica socialis
Actinothoe sphyrodeta
Aiptasia mutabilis f. couchi
Anthozoaires Alcyonium digitatum
Corynactis viridis
Eunicella verrucosa
Metridium senile
Aglaophenia sp.
Eudendrium sp.
Halecium halecium
Hydrallmania falcata
Laomedea sp.
Hydraires Nemertesia antennina
Nemertesia ramosa
Sertularella polyzonias
Sertularella sp.
Sertularia argentea f. cupressina
Sertularia argentea f. typica
Antho involvens
Axinella agnata
Celtodoryx girardae
Ciocalypta penicillus
Cliona celata
Haliclona oculata
Pachymatisma johnstoni
Spongiaires Polymastia mamillaris
Prosuberites longispina
Pseudosuberites mollis
Raspailia ramosa
Stelleta grubii
Suberites carnosus
Sycon sp.
Tethya aurantium

Mollusques

Coryphella pedata

Indice 2006 Indice 2007
P
A
P
AA
C
P
C
C
C
C
C
P
A
A
P
AA
A
P
AA
A
C
AA
P
C
P
C

P
P
P
AA
P
P
C
R
P
P
A
P
P
P
A
P
AA
C
P
A
C
P
P
P
P
AA
P
C
R
P
AA
P
P
P
P
R
R
P

A

AA

Fig. 80 : Magouër Nord : Faune : Evolution du niveau 5 entre 2006 et 2007
R = Rare, P = Présent, C = Commun, A = Abondant, AA = Très abondant.
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La grande majorité des espèces observées en 2006 sont retrouvées en 2007. En 2006, le relevé
avait permis d’identifier 27 taxons. En 2007, la diversité recensée est encore plus élevée avec 39
taxons (dont 7 spongiaires observés seulement en 2007). Le suivi du niveau 5 montre que
l’éponge nouvellement identifiée et envahissante Celtodoryx girardae est toujours très abondante.
Conclusion
L’étude de l’évolution des ceintures algales montre une relative stabilité dans l’étagement des
ceintures algales. On note néanmoins l’apparition d’un niveau 1 à Padina pavonica et une légère
extension en profondeur du niveau 2.
En 2007, avec 104 taxons, la diversité spécifique totale reste importante mais elle est
légèrement inférieure à celle de 2006 (114 taxons).
Des changements importants sont observés dans la composition de la strate arbustive avec la
disparition de la plupart des phéophycées (Undaria pinnatifida, Saccorhiza polyschides,
Laminaria saccharina, les jeunes laminaires et Cystoseira baccata). Seule Sargassum muticum
subsiste. Ces éléments semblent indiquer une dégradation du milieu. L’étude des groupes
morpho-anatomiques montre également une progression significative des algues filiformes et
cylindriformes grêles (Solieria chordalis, Gracilaria multipartita, Chondracanthus ascicularis...)
et de Ulva sp.
Concernant les groupes trophiques, en 2007, la proportion producteurs primaires / filtreurs est
plus équilibrée qu’en 2006, ceci s’explique essentiellement par l’effondrement des effectifs de
l’anthozoaire Aiptasia mutabilis dans le niveau 2.
Enfin, l’éponge envahissante Celtodoryx girardae n’a pas été retrouvée au niveau 3 où elle
était présente en 2006. Par contre, elle a été observée pour la première fois dans le niveau 2.
Concernant le circalittoral, elle est toujours présente dans le niveau 4, mais son pourcentage de
reouvrement moyen semble avoir diminué. Enfin, elle est toujours aussi abondante dans le niveau
5.
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Annexe I
Carte des 11 sites REBENT
échantillonnés en 2007
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Annexe II
Liste des 9 sites REBENT dont l’évolution est étudiée en 2007

SECTEURS
SECTEUR 2 Trieux/ Jaudy/ Bréhat

SECTEUR 5

Aber Wrac’h/ Ile
Vierge / Argenton

SECTEUR 9

Lorient/ Etel/ Groix

Sites
4

Moguedhier (Trieux)

5
6

13
14
25
26

Kein An Duono (Jaudy)
Pointe du Paon (Bréhat)
Iles de la Croix (Aber
Wrac'h)
Morvan (Ile Vierge)
Liniou (Argenton)
Trou d’Enfer (Groix)
Bastresse Sud (Lorient)

27

Le Magouër Nord (Etel)

12
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Type de site
Ria/ Rade/ Estuaire/
Aber/ Golfe/ Baie
Côtier moyen
Le large/ Les Iles
Ria/ Rade/ Estuaire/
Aber/ Golfe/ Baie
Le large/ Les Iles
Côtier moyen
Le large/ Les Iles
Côtier moyen
Ria/ Rade/ Estuaire/
Aber/ Golfe/ Baie

A
B
C
A
C
B
C
B
A
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Annexe III
Typologies des ceintures algales
1. Dans le cas des milieux océaniques, 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…).
- ceinture de Chondrus - Mastocarpus (émergée en marée de vive eau).
•

Etage infralittoral (= zone continuellement immergée, à forte instabilité
environnementale)
caractérisé par de grandes algues photophiles : laminaires et fucales sous-marines
(Sargassum, Cystoseira, Halidrys) et la dominance de la flore sur la faune fixée.
- Horizon à Laminaria digitata = «Niveau 1» (en mode battu : ceinture de Laminaria
digitata denses frange infralittorale (facultative) ; en mode calme : Laminaria digitata
clairsemées, 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 membranacea…) =
«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
membranacea, 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».
- 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».
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2. Dans les milieux très turbides, comme le Golfe du Morbihan ou la Ria d’Etel, la tranche
d’eau d’où peut s’effectuer la photosynthèse est réduite. Les peuplements infralittoraux
photophiles tendent donc à disparaître. Par contre, les espèces circalittorales peuvent
remonter jusqu’à la limite inférieure de l’estran. Il est donc difficile de situer les limites
entre les étages. Sur les roches toujours plus ou moins soumises à l’ensablement ou à
l’envasement, les algues dominantes sont les algues brunes Laminaria saccharina,
Sargassum muticum et les algues rouges sciaphiles Solieria chordalis.
Nous devons donc redéfinir les niveaux d’étagement au moyen des espèces présentes dans ces
habitats sous-marins d’eaux turbides, à la fois abrités et soumis à des courants de marée
importants.






«Niveau 1» : Sur la roche, présence de Laminaria digitata, associée souvent à d’autres
laminaires.
«Niveau 2» : Champ de Cystoseira ssp. , Sargassum muticum et Laminaria saccharina,
souvent associées avec Laminaria hyperborea, Saccorhiza polyschides, Halidrys
siliquosa. Sous-strate de Rhodophycées sciaphiles. Dominance des algues sur la faune
fixée = étage infralittoral supérieur.
«Niveau 3» : Rares Laminaria hyperborea ou Halidrys en touffes dispersées. Abondance
des algues Rhodophycées sciaphiles comme Solieria chordalis et de la faune fixée =
étage infralittoral inférieur.
«Niveau 4» : Dominance de la faune fixée sur la flore ; algues foliacées rares = étage
circalittoral supérieur, peu distinct, ici, de l’étage circalittoral inférieur («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 IV
Fiche de Terrain standardisée
pour le suivi des fonds subtidaux rocheux sur quadrat
Recto de la fiche
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Verso de la fiche

1 Ne pas diffuser sans l’autorisation du REBENT (IFREMER Brest, service DEL/AO)
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Annexe V :
Définition des Groupes Morpho-Anatomiques
Groupe Morpho
Anatomique

GMA

Algues unicellulaires

1

Algues filiformes et
cylindriformes grêles

Algues en lames fines

Algues en lames
épaisses et
cylindriformes
massives

2

3

4

Algues en lames très
épaisses

5

Algues calcaires

6

Algues encroûtantes

7

Chlorophycée

Phéophycées

Rhodophycées

exemples

exemples

exemples

Cladostephus,
Halopteris

Aglaothamnion, Bonnemaisonia,
Brongniartella, Ceramium,
Gracilaria, Heterosiphonia,
Plenosporium, Polysiphonia,
Pterosiphonia, Solieria,
Sphaerococcus,
Sphondylothamnion,…

Colpomenia,
Dictyota,
Dictyopteris, Taonia

Acrosorium, Apoglossum,
Cryptopleura, Delesseria,
Drachiella, Erythroglossum,
Haraldiophyllum, Hypoglossum,
Kallymenia, Membranoptera,
Phycodrys, Polyneura

Desmarestia

Calliblepharis, Callophyllis,
Chondrus, Dilsea, Gymnogongrus,
Mastocarpus Palmaria,
Phyllophora, Rhodophyllis,
Rhodymenia

Bryopsis,
Cladophora,
Enteromorpha

Monostroma,
Ulva

Codium,
Halimeda

Alaria, Cystoseira,
Halidrys,
Himanthalia,
Laminaria,
Saccorhiza
Corallina, Jania, Phymatolithon,
Mesophyllum
Zanardinia

Cruoria

D’après Littler and Littler (1984), Steneck and Dethier (1984) et Orfanidis et al. (2001),
L’Hardy-Halos, comm. pers. (2007)
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Annexe VI : Définition des Groupes Trophiques

GROUPE TROPHIQUE 0 : FILTREURS ACTIFS
-

Spongiaires
Bryozoaires
Ascidies
Brachiopodes
Mollusques bivalves

GROUPE TROPHIQUE 1 : FILTREURS PASSIFS
-

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

GROUPE TROPHIQUE 2 : FILTREURS MIXTES
-

Crustacées fixés

GROUPE TROPHIQUE 3 : PRÉDATEURS HERBIVORES
-

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

GROUPE TROPHIQUE 4 : PRÉDATEURS CARNIVORES
-

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