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En Bretagne, le suivi des limites d'extension en profondeur des ceintures algales subtidales est
mis en œuvre depuis 2003, et le suivi qualitatif et quantitatif de leurs peuplements associés
(flore et faune) est mis en œuvre depuis 2004.
Le suivi repose sur une typologie des ceintures algales (pour les macroalgues de la façade
Manche/Atlantique des eaux claires et des milieux très turbides). Cette classification en niveaux
permet d'identifier les ceintures pertinentes pour le suivi, puis de positionner les transects. Ces
derniers font l’objet d’un repérage, d’un marquage et d’un relevé topographique.
Le suivi s'effectue tous les trois ans, une fois par an, toujours à la même période de l'année
(avril-juillet), au moyen de l’outil « plongée professionnelle ». Dix stations sont donc
prospectées par an.
Les mesures effectuées sont :
Î la profondeur des limites des différentes ceintures algales,
Î le relevé qualitatif et quantitatif in situ et sur quadrats (disposés aléatoirement le long des
transects) de l’ensemble de la flore dans les niveaux 2, 3 et 4, respectivement : ceinture à
laminaires (ou à grandes algues brunes) denses, ceinture à laminaires (ou à grandes algues
brunes) clairsemées, ceinture à algues dressées (plus de laminaire ni autre grande algue
brune).

Les fonds subtidaux rocheux du
littoral breton : 30 Stations de Suivi

Î le relevé qualitatif et quantitatif in situ et sur quadrats (disposés aléatoirement le long des
transects) de l’ensemble de la flore et de la faune à 3 profondeurs constantes : –3, – 8 et –13
m de profondeur (profondeurs corrigées et rapportées aux Côtes Marines)
Î le relevé qualitatif et quantitatif in situ et sur photo (réalisées aléatoirement le long des
transects) de l’ensemble de la faune des tombants et du niveau 5 (faune, plus d’algue dressée).

Repérage du site, Marquage et
Positionnement du transect (longueur, cap…)

Secteur 6 Station 16
Pointe de Pern, Ar Forc'h Vihan (Ouessant)
profondeur (m)
(corrigée et rapportée au zéro des cartes marines)
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Niveau 3: Ceinture à Laminaria hyperborea clairsemée (N< 3 pieds/m²)
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Niveau 4: dernières algues dressées (Dictyoteris membranacea , Dictyota dichotoma ), et
faune fixée (Alcyonium digitatum , Eunicella verrucosa )
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Relevés (le long du transect :
-Bathymétrie
-Limites des ceintures
Coordination

-Qualitatifs et quantitatifs in situ
sur quadrat (niv. 2, 3 et 4)
-Photos (niv. 5 et Tombants)
Analyse des échantillons en laboratoire
Définition des surfaces optimales
d’échantillonnage pour 3 ceintures
algales (méthode expérimentale)

(80% déterminés in situ et 20% déterminés au moyen
d’ appareils d’optique en laboratoire)

Saisie et traitement des données

Pointe du Grand Guet (R28): Fréquence occurence des espèces en fonction de la bathymétrie
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Les limites des ceintures algales = un
Indicateur de la Turbidité des fonds
subtidaux rocheux du littoral breton
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Lithothamnion lenormandii (%)
Cryptopleura ramosa
Corallina sp.
Saccorhiza polyschides
Gelidium sesquipedale
Kallymenia reniformis
jeunes laminaires
Heterosiphonia plumosa
Acrosorium venulosum
Plocamium cartilagineum
Mesophyllum lichenoides (%)
Cruoria pellita (%)
Phyllophora crispa
Delesseria sanguinea
Dictyota dichotoma
Dictyopteris membranacea
Chondrus crispus
Algues brunes encroutantes (%)
Hypoglossum hypoglossoides
Dilsea carnosa
Calliblepharis ciliata
Dictyota dichotoma var. implexa
Bonnemaisonia asparagoides
Algues brunes en lames
Polysiphonia elongata
Erythroglossum laciniatum
Laminaria hyperborea
Ulva sp.
Rhodymenia pseudopalmata
Callophyllis laciniata
Apoglossum ruscifolium
Cladophora pellucida
Zanardinia typus
Céramiacées
Himanthalia elongata
Gymnogongrus norvegicus = G.crenulatus
Ulva olivescens
Sphaerococcus coronopifolius
Rhodophyllis divaricata
Pterosiphonia complanata
Drachiella spectabilis
Algues vertes filamenteuses
Taonia atomaria
Sphondylothamnion multifidum
Halarachnion ligulatum
Falkenbergia rufolanosa
Halidrys siliquosa
Cellepora pumicosa
Marthasterias glacialis
Corynactis viridis
Eponges encroutantes
Epizoanthus couchi
Crisia sp.
Diplosoma spongiforme
Actinothoe sphyrodeta
Pycnoclavella aurilucens
Ophiotrix fragilis
Caryophyllia smithii
Hemimycale columella
Cliona celata
Ciocalypta penicillus
Metridium senile
Cereus pedunculatus
Bunodactis verrucosa
Botryllus schlosseri
Aslia lefevrei
Asterias rubens
Pomatoceros sp.
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Diversité spécifique totale (faune et flore fixées), Groupes Trophiques et
Groupes Morpho-anatomiques = Mesure de l’Evolution de la
Biodiversité et de l’Etat de Fonctionnalité de la Biocénose à
Laminaire et des fonds circalittoraux rocheux du littoral breton

