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Introduction
Dans le cadre du suivi DCE des macroalgues, le LEBHAM a été chargé d’étudier douze
sites répartis du nord au sud du littoral breton, à raison de quatre sites par an. Au cours de
l’année 2007, les sites de l’archipel des Sept-îles/Jentilez, de l’île Molène, du Caro/Karo en
rade de Brest et la pointe de Saint-Goustan au Croisic ont été traités. En 2008, l’étude a porté
sur quatre nouveaux sites : l’île de Bréhat (22), Portsall (29), la pointe de la Jument à Trégunc
(29) et la pointe de Berchis à Larmor Baden (56). En 2009, les sites de Saint-Briac (35), de
l’Ile Callot / Kalot (29), du Delleg(29) et de Quiberon (56) ont été étudiés.
Ces sites appartiennent aux masses d’eaux GC03, GC11, GC16 et GC36 (Fig. 1).

Figure 1 : Limites des masses d'eau côtières et de transition en Bretagne et Poitou-Charentes
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1 Les sites d’étude
1.1 Saint-Briac

Site d’étude

Figure 2 : Position du site REBENT/DCE de Saint-Briac.
Le site d’échantillonnage se situe au niveau de l’île de Dame Jouanne et de la pointe
rocheuse située juste plus à l’est (Fig. 2). Cette île constitue la partie émergée d’un ensemble
rocheux qui s’avance plus en avant vers le large. C’est un site en mode battu où la ceinture à
Ascophyllum nodosum est remplacée par une ceinture à Fucus vesiculosus evesiculosus.
Celle-ci était tout à fait remarquable en 2006 (Fig. 3), mais elle a nettement régressée depuis
(Fig. 4).
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Figures 3 et 4 : La ceinture à Fucus vesiculosus evesiculosus de Saint-Briac en 2006 (à
gauche) puis en 2009.
En haut d’estran, les ceintures à Pelvetia canaliculata et à Fucus spiralis présentent
un recouvrement assuré par les algues brunes mais aussi par les algues vertes. En bas d’estran,
la ceinture à Fucus serratus se caractérise par un important recouvrement par les algues
rouges dressées alors que la couverture par les Fucus serratus est faible et se situe entre 5 et
25%. Plus bas, la ceinture à Bifurcaria bifurcata présente un développement important de
Codium tomentosum qui vient s’ajouter à Bifurcaria bifurcata et aux algues rouges dressées
(Fig. 5).

Figure 5 : La ceinture à Bifurcaria bifurcata sur le site de Saint-Briac.
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Les Laminaires apparaissent dans un champ de blocs présent dans une anse entre la
pointe où a été étudiée la ceinture à Fucus serratus et la pointe plus à l’est où se trouvent les
Bifurcaria bifurcata. Ce champ de blocs est peu étendu et laisse rapidement la place à du
sable en bas d’estran (Fig. 6).

Figure 6 : Le champ de blocs de bas niveau sur le site de Saint-Briac.
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1.2 Ile Callot (Enez Kalot)

Site d’étude

Figure 7 : Le site REBENT/DCE de l’île Callot.
Le site d’échantillonnage se situe sur le côté est de l’île, au niveau de Poull Morvan
(Fig. 7). Les ceintures à Pelvetia canaliculata et à Fucus spiralis ont été étudiées sur un
platier rocheux qui donne sur la plage de Park an Iliz. C’est le seul endroit que nous ayons
trouvé où ces deux ceintures ont un développement suffisant pour être échantillonnées.
Les autres ceintures ont été suivies du côté sud de Poull Morvan :
- les ceintures à Ascophyllum nodosum et à Fucus serratus ont été étudiées sur les
rochers de granite qui mènent de l’île elle-même à un petit îlot végétalisé.
- La ceinture à Himanthalia elongata a été étudiée sur un alignement de blocs situé au
centre de l’anse, au sud de Poull Morvan, et la ceinture à Laminaria digitata à
l’extrémité d’un massif rocheux qui découvre à l’est de l’anse.
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Figure 8 : Le platier rocheux où se développent les ceintures à Pelvetia canaliculata
et Fucus spiralis.
En haut d’estran, les quatre premières ceintures sont dans des situations protégées qui
permettent un recouvrement important de la roche par les macroalgues (Fig. 8). En bas
d’estran, les ceintures à Himanthalia elongata et à Laminaria digitata ont des superficies
modestes mais occupent tous les supports rocheux disponibles (Fig. 9).

Figure 9 : Le bas de l’estran et la ceinture à Laminaires sur le site de l’île Callot.
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1.3 Le Delleg

Figure 10 : Le site REBENT/DCE du Delleg.
Situé dans le goulet, à la sortie de la rade de Brest, Le Delleg est un site semi-abrité
(Fig. 10). Les six ceintures de macroalgues sont présentes avec des recouvrements qui
dépassent les 50%. Les trois premières ceintures se développent sur un premier platier
rocheux qui se termine au niveau de mi-marée par un champ de blocs (Fig. 11).

Figure 11 : Le haut de l’estran sur la grève du Delleg.
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Plus bas sur l’estran, la ceinture à Fucus serratus se situe sur un second platier
rocheux qui surplombe une dépression de cailloutis et de sable. Plus loin à droite de la grève,
la ceinture à Himanthalia elongata est présente à l’abri des vagues et de la houle. A
proximité, les laminaires se développent dans d’étroits chenaux orientés est-ouest (Fig. 12).

Figure 12 : La ceinture à Laminaria digitata sur la grève du Delleg.
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1.4 Quiberon

Figure 13 : Le site REBENT/DCE de Quiberon.
Le site d’étude se situe sur le côté nord de la pointe du Conguel, dans la baie de
Quiberon (Fig. 13). C’est un site en mode semi-abrité. C’est un estran qui présente la
particularité d’être coupé en deux au niveau de mi-marée par un large banc d’huîtres
japonaises (Crassostrea gigas). Au-dessus de ce banc, on trouve le haut de la ceinture à
Ascophyllum nodosum puis, en remontant, les ceintures à Fucus spiralis et à Pelvetia
canaliculata. Cette partie haute de l’estran présente des couvertures par les macroalgues très
différentes au sein même d’une ceinture. Ainsi, à certains endroits, la roche peut être
entièrement nue, alors qu’à d’autres endroits la couverture par les Fucales peut dépasser 75%
dans la ceinture à Ascophyllum nodosum, avoisiner 75% dans la ceinture à Fucus spiralis et
50% dans la ceinture à Pelvetia canaliculata. Cette disparité n’est pas nouvelle, bien qu'une
prospection de cet estran durant l’été 2002 avait mis en évidence l’existence de ceintures à
répartition beaucoup plus homogène, notamment en ce qui concerne les ceintures à Pelvetia et
à Fucus spiralis. En 2005-2006 par contre, une diminution de la couverture avait déjà été
notée dans la partie est du site. Cette régression s’est encore accentuée et le phénomène
touche également désormais la ceinture à Ascophyllum nodosum (Fig. 14 et Fig. 15).
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Figures 14 et 15 : La ceinture à Ascophyllum nodosum à la pointe du Conguel (Quiberon) en
2005-2006 puis en mai 2009.
Au-dessous du banc d’huîtres, on retrouve la ceinture à Fucus serratus puis une étroite
ceinture à Bifurcaria bifurcata où la couverture de la roche est surtout assurée par les algues
rouges dressées (Fig. 16). Plus bas, le substrat rocheux disparaît au profit du sable et la
ceinture à Laminaria digitata est absente.

Figure 16 : La ceinture à Bifurcaria bifurcata à la pointe du Conguel (Quiberon).

10

2 Déroulement des missions
Les missions se sont déroulées sur deux jours à suivre pour Saint-Briac, Callot et
Quiberon. Pour le Delleg, nous avons scindé la mission en deux.
Lieu
Saint-Briac
Ile Callot
Delleg
Quiberon

Date
11-12/03/2009
9-10/04/2009
10/03 et 13/03/09
26-27/05/2009

Coefficient de
marée
106-106
98-98
100-101
94-89

Ceintures échantillonnées
Pc, Fspi, An, Fser, He/Bb, Ld
Pc, Fspi, An, Fser, He/Bb, Ld
Pc, Fspi, An, Fser, He/Bb, Ld
Pc, Fspi, An, Fser, He/Bb

3 Les points de prélèvement
La position des points de prélèvement a été prise à l’aide d’un Garmin GPS 72. La précision
des points est généralement de 5-10 mètres.
3.1 Saint-Briac
Pc1 : 48°38.1033N-2°08.2807W
Pc2 : 48°38.1084N-2°08.2833W
Pc3 : 48°38.0928N-2°08.2745W
Fspi1 : 48°38.0779N-2°08.3063W
Fspi2 : 48°38.0833N-2°08.3011W
Fspi3 : 48°38.0726N-2°08.2897W
An1 : 48°38.1416N-2°08.4314W
An2 : 48°38.1417N-2°08.3931W
An3 : 48°38.1396N-2°08.3994W
Fser1 : 48°38.1768N-2°08.4591W
Fser2 : 48°38.1801N-2°084534W
Fser3 : 48°38.1457N-2°08.4246W
He/Bb1 : 48°38.1891N-2°08.3117W
He/Bb2 : 48°38.182N-2°08.3235W
He/Bb3 : 48°38.1848N-2°08.3201W
Ld1 : 48°38. 149N-2°08.395W
Ld2 : 48°38.156N-2°08.371W
Ld3 : 48°38.152N-2°08.374W
3.2 Ile Callot
Pc1 : 48°41.351N-3°55.270W
Pc2 : 48°41.355N-3°55.275W
Pc3 : 48°41.367N-3°55.267W
Fspi1 : 48°41.356N-3°55.258W
Fspi2 : 48°41.358N-3°55.269W
Fspi3 : 48°41.359N-3°55.264W
An1 : 48°41.322N-3°55.239W
An2 : 48°41.312N-3°55.235W
An3 : 48°41.318N-3°55.236W
Fser1 : 48°41.324N-3°55.215W
Fser2 : 48°41.318N-3°55.216W
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Fser3 : 48°41.313N-3°55.210W
He/Bb1 : 48°41.304N-3°55.181W
He/Bb2 : 48°41.329N-3°55.132W
He/Bb3 : 48°41.317N-3°55.136W
Ld1 : 48°41.344N-3°55.059W
Ld2 : 48°41.354N-3°55.066W
Ld3 : 48°41.350N-3°55.074W
3.3 Le Delleg
Pc1 : 48°21.0789N-4°34.21W
Pc2 : 48°21.0894N-4°34.1831W
Pc3 : 48°21.0997N-4°34.1339W
Fspi1 : 48°21.0819N-4°34.16376W
Fspi2 : 48°21.094N-4°34.1477W
Fspi3 : 48°21.0941N-4°34.1322W
An1 : 48°21.0866N-4°34.1584W
An2 : 48°21.0871N-4°34.1493W
An3 : 48°21.00887N-4°34.144W
Fser1 : 48°21.052N-4°34.1425W
Fser2 : 48°21.0547N-4°34.1363W
Fser3 : 48°21.0527N-4°34.1279W
He1 : 48°21.0347N-4°34.1605W
He2 : 48°210047N-4°34.2099W
He3 : 48°20.990N-4°34.925W*
Ld1 : 48°20.991N-4°34.2203W
Ld2 : 48°20.9904N-4°34.2127W
Ld3 : 48°20.9938N-4°34.2242W
3.4 Quiberon
Pc1 : 47°28.3363N-3°05.2324W
Pc2 : 47°28.3295N-3°05.1948W
Pc3 : 47°28.3373N-3°05.1815W
Fspi1 : 47°28.3398N-3°05.2293W
Fspi2 : 47°28.3311N-2°05.195W
Fspi3 : 47°28.339N- 3°05.1885W
An1 : 47°28.3463N-3°05.2321W
An2 : 47°28.3406N-3°05.2047W
An3 : 47°28.3406N-3°05.19635W
Fser1 : 47°28.4044N-3°05.1651W
Fser2 : 47°28.4118N-3°05.1452W
Fser3 : 47°28.433N-3°05.1499W
He/Bb1 : 47°28.434N-3°05.1878W
He/Bb2 : 47°28.4471N-3°05.1911W
He/Bb3 : 47°28.4376N-3°051476W

4 Résultats
4.1 Saint-Briac
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4.1.1 La surface des ceintures et les recouvrements moyens
Les surfaces de chaque ceinture et les recouvrements moyens pour chacune d’entre
elles sont les suivantes :
Ceinture
Pc
Fspi
An/Fves
Fser
He/Bb
Ld

Surface recouvrement
1000m2
80%
2
500m
75%
2
4000m
20%
1300m2
80%
2
500m
90%
300m2
90%

Ceci nous donne donc un classement des ceintures en fonction de leur superficie
respective :
1 An 4000 m2 à 20%
2 Fser 1300 m2 à 80%
3 Pc 1000 m2 à 80%
4 Hb/Bb 500 m2 à 90%
5 Fspi 500 m2 à 75%
6 Ld 300m2 à 90%

4.1.2 Les espèces caractéristiques et opportunistes
A Saint-Briac, il y avait dans la ceinture à Pelvetia canaliculata trois espèces
caractéristiques dont le recouvrement est supérieur ou égal à 2.5% et quatre espèces
opportunistes :
Espèces
Recouvrement
Espèces caractéristiques
Catenella caespitosa
8.33%
Pelvetia canaliculata
10%
Verrucaria maura
3.33%
Espèces opportunistes
Diatomées
7.5%
Enteromorpha compressa
26.94%
Enteromorpha ramulosa
28.06%
Ulva sp.
1.94%

Dans la ceinture à Fucus spiralis, il y avait deux espèces caractéristiques et trois
espèces opportunistes :

Espèces
Espèces caractéristiques
Catenella caespitosa
Fucus spiralis
Espèces opportunistes

Recouvrement
20%
73.6%
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Enteromorpha compressa
Sporulations vertes
Ulva sp.

3.05%
5.56%
0.28%

Dans la ceinture à Ascophyllum nodosum/Fucus vesiculosus, il y avait deux espèces
caractéristiques et trois espèces opportunistes :
Espèces
Recouvrement
Espèces caractéristiques
Corallina spp.
3.61%
Lithothamnion lenormandii
6.39%
Espèces opportunistes
Ceramium ciliatum
0.28%
Diatomées
0.56%
Enteromorpha compressa
0.56%

Dans la ceinture à Fucus serratus, il y avait quatre espèces caractéristiques et quatre
espèces opportunistes :
Espèces
Recouvrement
Espèces caractéristiques
Corallina spp.
27.5%
Gelidium spinosum
3.33%
Mastocarpus stellatus
8.33%
Osmundea pinnatifida
20%
Espèces opportunistes
Ceramium ciliatum
6.94%
Ceramium echionotum
2.50%
Ceramium nodulosum
0.56%
Ulva sp.
0.83%

Dans la ceinture à Himanthalia elongata/Bifurcaria bifurcata, il y avait dix espèces
caractéristiques et quatre espèces opportunistes :
Espèces
Recouvrement
Espèces caractéristiques
Bifurcaria bifurcata
22.78%
Calliblepharis jubata
8.61%
Chondracanthus acicularis
12.22%
Chondrus crispus
3.89%
Corallina spp.
22.5%
Cryptopleura ramosa
4.17%
Lithophyllum incrustans
13.06%
Mastocarpus stellatus
8.88%
Plocamium cartilagineum
3.61%
Rhodothamniella floridula
5.28%
Espèces opportunistes
Ceramium ciliatum
0.56%
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Ceramium nodulosum
Polysiphonia foetidissima
Ulva sp.

0.28%
0.28%
1.11%

Dans la ceinture à Laminaria digitata, il y avait cinq espèces caractéristiques et une espèce
opportuniste :
Espèces
Recouvrement
Espèces caractéristiques
Chondrus crispus
17.56%
Corallina spp.
2.66%
Laminaria digitata
18.50%
Lithophyllum incrustans
5.39%
Plocamium cartilagineum
6%
Espèce opportuniste
Ulva sp.
1.11%

4.2 Ile Callot
4.2.1 La surface des ceintures et les recouvrements moyens
Les surfaces de chaque ceinture et les recouvrements moyens pour chacune d’entre
elles sont les suivantes :
Ceinture
Pc
Fspi
An/Fves
Fser
He/Bb
Ld

Surface recouvrement
100m2
50%
150m2
60%
2
500m
55%
800m2
60%
2
610m
90%
2
500m
80%

Ceci nous donne donc un classement des ceintures en fonction de leur superficie
respective :
1 Fser 800 m2 à 60%
2He/Bb 610 m2 à 90%
3 Ld 500 m2 à 80%
4 An 500 m2 à 55%
5 Fspi 150 m2 à 60%
6 Pc 100 m2 à 50%
4.2.2 Les espèces caractéristiques et opportunistes
A l’île Callot, dans la ceinture à Pelvetia canaliculata, il y avait quatre espèces
caractéristiques et quatre espèces opportunistes :
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Espèces
Recouvrement
Espèces caractéristiques
Catenella caespitosa
13.61%
Fucus spiralis
9.72%
Hildenbrandia rubra
21.11%
Pelvetia canaliculata
68.33%
Espèces opportunistes
Diatomées
2.5%
Enteromorpha compressa
1.11%
Sporulations vertes
4.72%
Ulva sp.
0.28%

Dans la ceinture à Fucus spiralis il y avait deux espèces caractéristiques et trois
espèces opportunistes :
Espèces
Recouvrement
Espèces caractéristiques
Fucus spiralis
71.11%
Hildenbrandia rubra
9.17%
Espèces opportunistes
Enteromorpha compressa
1.67%
Sporulations vertes
4.44%
Ulva sp.
0.28%

Dans la ceinture à Ascophyllum nodosum, il y avait six espèces caractéristiques et trois
espèces opportunistes :
Espèces
Recouvrement
Espèces caractéristiques
Ascophyllum nodosum
53.06%
Cladophora rupestris
11.11%
Fucus serratus
16.39%
Gelidium pusillum
5.56%
Lithothamnion lenormandii
28.61%
Mastocarpus stellatus
13.61%
Espèces opportunistes
Ectocarpus sp.
2.5%
Enteromorpha compressa
0.28%
Ulva sp.
0.56%

Dans la ceinture à Fucus serratus, il y avait neuf espèces caractéristiques et deux
espèces opportunistes :
Espèces
Espèces caractéristiques
Chondrus crispus
Cladophora rupestris
Fucus serratus

Recouvrement
5.83%
10.28%
30%
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Gelidium pusillum
Gelidium spinosum
Lithothamnion lenormandii
Lomentaria articulata
Mastocarpus stellatus
Rhodothamniella floridula
Espèces opportunistes
Enteromorpha compressa
Ulva sp.

7.22%
5%
21.94%
7.5%
19.44%
21.39%
0.28%
1.39%

Dans la ceinture à Himanthalia elongata/Bifurcaria bifurcata, il y avait dix espèces
caractéristiques et cinq espèces opportunistes :
Espèces
Recouvrement
Espèces caractéristiques
Bifurcaria bifurcata
5.83%
Calliblepharis jubata
5.83%
Chondracanthus acicularis
18.33%
Chondrus crispus
13.61%
Corallina spp.
13.33%
Gelidium spinosum
2.78%
Himanthalia elongata
34.44%
Lomentaria articulata
7.78%
Mastocarpus stellatus
12.77%
Palmaria palmata
3.05%
Espèces opportunistes
Ectocarpus sp.
5%
Enteromorpha compressa
0.83%
Enteromorpha ramulosa
0.28%
Polysiphonia fibrata
0.28%
Ulva sp.
10.83%
Dans la ceinture à Laminaria digitata, il y avait huit espèces caractéristiques et quatre
espèces opportunistes :
Espèces
Recouvrement
Espèces caractéristiques
Chondracanthus acicularis
16.11%
Chondrus crispus
25.28%
Corallina spp.
13.89%
Himanthalia elongata
3.05%
Laminaria digitata
26.94%
Lithophyllum incrustans
13.89%
Lomentaria articulata
11.11%
Mastocarpus stellatus
10.56%
Espèces opportunistes
Ectocarpus sp.
0.28%
Enteromorpha compressa
1.67%
Enteromorpha ramulosa
3.61%
Ulva sp.
1.11%
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4.3 Le Delleg
4.3.1 La surface des ceintures et les recouvrements moyens
Les surfaces de chaque ceinture et les recouvrements moyens pour chacune d’entre
elles sont les suivantes :
Ceinture
Pc
Fspi
An/Fves
Fser
He/Bb
Ld

Surface
100 m2
250 m2
200 m2
660 m2
330 m2
100 m2

recouvrement
70%
80%
65%
60%
85%
90%

Ceci nous donne donc un classement des ceintures en fonction de leur superficie
respective :
1 Fser 660 m2 à 60%
2 He/Bb 330m2 à 85%
3 Fspi 250 m2 à 80%
4 An 200m2 à 65%
5 Ld 100m2 à 90%
6 Pc 100m2 à 70%
4.3.2 Les espèces caractéristiques et opportunistes
Au Delleg, il y avait dans la ceinture à Pelvetia canaliculata cinq espèces
caractéristiques et trois espèces opportunistes :

Espèces
Recouvrement
Espèces caractéristiques
Catenella caespitosa
4.17%
Fucus spiralis
5.28%
Hildenbrandia rubra
26.39%
Pelvetia canaliculata
38.61%
Verrucaria maura
8.05%
Espèces opportunistes
Diatomées
1.67%
Enteromorpha compressa
0.56%
Sporulations vertes
6.11%

Dans la ceinture à Fucus spiralis il y avait trois espèces caractéristiques et trois
espèces opportunistes :
Espèces
Espèces caractéristiques
Catenella caespitosa

Recouvrement
25.83%
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Fucus spiralis
Hildenbrandia rubra
Espèces opportunistes
Enteromorpha compressa
Sporulations vertes
Ulva sp.

61.39
26.39%
15.56%
0.83%
4.17%

Dans la ceinture à Ascophyllum nodosum/Fucus vesiculosus, il y avait cinq espèces
caractéristiques et une espèce opportuniste :
Espèces
Recouvrement
Espèces caractéristiques
Ascophyllum nodosum
65.56%
Cladophora rupestris
12.22%
Fucus serratus
6.11%
Lithothamnion lenormandii
51.67%
Mastocarpus stellatus
7.22%
Espèce opportuniste
Sporulations vertes
3.61%

Dans la ceinture à Fucus serratus, il y avait onze espèces caractéristiques et une
espèce opportuniste :
Espèces
Recouvrement
Espèces caractéristiques
Chondrus crispus
2.78%
Cladophora rupestris
4.17%
Corallina spp.
14.72%
Cryptopleura ramosa
6.11%
Fucus serratus
11.11%
Gelidium spinosum
2.5%
Lithothamnion lenormandii
10.28%
Lomentaria articulata
18.33%
Mastocarpus stellatus
38.89%
Osmundea pinnatifida
16.11%
Plumaria plumosa
3.89%
Espèce opportuniste
Ulva sp.
7.22%

Dans la ceinture à Himanthalia elongata/Bifurcaria bifurcata, il y avait dix espèces
caractéristiques et trois espèces opportunistes :
Espèces
Recouvrement
Espèces caractéristiques
Asparagopsis armata
23.89%
Calliblepharis jubata
5.56%
Chondracanthus acicularis
6.67%
Chondrus crispus
12.78%
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Cladophora rupestris
Corallina spp.
Himanthalia elongata
Lithophyllum incrustans
Mastocarpus stellatus
Osmundea pinnatifida
Espèces opportunistes
Ceramium ciliatum
Ceramium strictum
Ulva sp.

7.5%
8.89%
11.67%
4.17%
3.33%
11.11%
3.61%
0.56%
9.17%

Dans la ceinture à Laminaria digitata, il y avait onze espèces caractéristiques et une
espèce opportuniste :
Espèces
Recouvrement
Espèces caractéristiques
Calliblepharis jubata
4.72%
Chondracanthus acicularis
3.61%
Chondrus crispus
13.33%
Corallina spp.
23.61%
Cryptopleura ramosa
15%
Himanthalia elongata
25.83%
Laminaria digitata
4.72%
Lithophyllum incrustans
6.94%
Lomentaria articulata
5.56%
Mastocarpus stellatus
10.28%
Osmundea pinnatifida
10
Espèces opportunistes
Ulva sp.
3.05%

4.4 Quiberon
4.4.1 La surface des ceintures et les recouvrements moyens
Les surfaces de chaque ceinture et les recouvrements moyens pour chacune d’entre
elles sont les suivantes :
Ceinture
Pc
Fspi
An/Fves
Fser
He/Bb

Surface
190m2
500 m2
900 m2
2000 m2
250 m2

recouvrement
23%
70%
74%
90%
100%

Ceci nous donne donc un classement des ceintures en fonction de leur superficie
respective :
1 Fser 2000 m2 à 90%
2 An/Fves 900 m2 à 74%
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3 Fspi 500 m2 à 70%
4 He/Bb 250 m2 à 100%
5 Pc 190 m2 à 23%
4.4.2 Les espèces caractéristiques et opportunistes
A Quiberon, dans la ceinture à Pelvetia canaliculata, il y avait quatre espèces
caractéristiques et une espèce opportuniste :
Espèces
Recouvrement
Espèces caractéristiques
Catenella caespitosa
7.78%
Hildenbrandia rubra
12.2%
Pelvetia canaliculata
23%
Verrucaria maura
4.17%
Espèces opportunistes
Sporulations vertes
5.83%
Dans la ceinture à Fucus spiralis, il y avait cinq espèces caractéristiques et une espèce
opportuniste :
Espèces
recouvrement
Espèces caractéristiques
Ascophyllum nodosum
4.17%
Catenella caespitosa
4.17%
Fucus spiralis
40%
Hildenbrandia rubra
41%
Pelvetia canaliculata
6%
Espèce opportuniste
Sporulations vertes
4.44%

Dans la ceinture à Ascophyllum nodosum/Fucus vesiculosus, il y avait quatre espèces
caractéristiques et trois espèces opportunistes :
Espèces
Recouvrement
Espèces caractéristiques
Ascophyllum nodosum
39.17%
Fucus serratus
3.33%
Lithothamnion lenormandii
12.5%
Mastocarpus stellatus
4.72%
Espèces opportunistes
Ectocarpales
1.67%
Sporulations vertes
0.28%
Ulva sp.
1.39%

Dans la ceinture à Fucus serratus, il y avait sept espèces caractéristiques et trois
espèces opportunistes :
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Espèces
Recouvrement
Espèces caractéristiques
Chondrus crispus
11.67%
Cladophora rupestris
11.39%
Fucus serratus
72.78%
Gelidium spinosum
15%
Lithophyllum incrustans
11.67%
Lomentaria articulata
9.45%
Palmaria palmata
3.89%
Espèces opportunistes
Ceramium nodulosum
1.94%
Sporulations vertes
0.56%
Ulva sp.
7.78%

Dans la ceinture à Himanthalia elongata/Bifurcaria bifurcata, il y avait neuf espèces
caractéristiques et cinq espèces opportunistes :
Espèces
Recouvrement
Espèces caractéristiques
Bifurcaria bifurcata
20.83%
Calliblepharis jubata
3.89%
Chondracanthus acicularis
12.22%
Chondrus crispus
4.17%
Corallina spp.
9.44%
Cryptopleura ramosa
6.11%
Lithophyllum incrustans
2.78%
Lomentaria articulata
8.33%
Osmundea pinnatifida
15%
Espèces opportunistes
Ceramium ciliatum
21.39%
Ceramium echionotum
5%
Enteromorpha compressa
2.5%
Enteromorpha ramulosa
0.28%
Ulva sp.
10.28%

22

5 Calcul des indices de qualité des masses d’eaux
5.1 Remarque préliminaire
Les résultats ont été traités en utilisant le protocole intitulé « Protocole d’observation
in situ et proposition de calcul d’un indice de qualité pour le suivi des macroalgues sur
les estrans intertidaux rocheux dans le cadre de la DCE » de E. Ar Gall et M. Le Duff daté
de décembre 2007.
5.2 Calcul de l’indice pour le site de Saint-Briac
5.2.1 La couverture
En tenant compte de l’importance relative du couvert végétal de chaque ceinture et en
utilisant les tableaux différentiels décrits dans le protocole, le nombre de points attribué à
chaque ceinture est :
Ceinture
An
Fser
Pc
He/Bb
Fspi
Ld
Total

Recouvrement Points
20%
5
80%
8
80%
7
90%
6
75%
5
90
5
36

On obtient 36 points sur les 40 possibles pour les six ceintures présentes.
5.2.2 Les espèces caractéristiques
En appliquant le protocole de décembre 2007 le nombre de points attribué à chaque
ceinture est :
Ceinture Nombre d’espèces retenues Points
Pc + Fspi
4 esp
30
An
2 esp
5
Fser
4 esp
10
He/Bb
10 esp
30
Ld
5 esp
10
Total
85
On obtient 85 sur 150 points possibles pour 5 niveaux (6 ceintures). En rapportant ce résultat
à un total de 30 points, on obtient pour les espèces caractéristiques : 17 points.
5.2.3 Les espèces opportunistes
La conversion du pourcentage de recouvrement par les espèces opportunistes en
nombre de points est donnée dans le tableau suivant :
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Ceinture Recouvrement opportunistes Points
Pc + Fspi
36.67%
2
An
1.4%
6
Fser
10.83%
4
He/Bb
2.23%
6
Ld
1.11%
6
Total
24
On obtient 24 points sur les 30 possibles.
En ajoutant les points obtenus pour la couverture, les espèces caractéristiques et les
espèces opportunistes, on obtient un total de :
36 + 17 + 24 = 77 points
Ce résultat classe le site de Saint-Briac en « GOOD ».
5.3 Calcul de l’indice pour le site de l’île Callot
5.3.1 La couverture
Le nombre de points obtenu par le site de l’île Callot pour la couverture est :
Ceinture Recouvrement Points
Fser
60%
7
He/Bb
90%
8
Ld
80%
7
An
55%
5
Fspi
60%
4
Pc
50%
4
Total
35
On obtient 35 points sur les 40 possibles pour les six ceintures présentes.
5.3.2 Les espèces caractéristiques
En fonction du nombre d’espèces retenues on obtient :
Ceinture Nombre d’espèces retenues Points
Pc + Fspi
4 esp
30
An
6 esp
20
Fser
9 esp
30
He/Bb
10 esp
30
Ld
8 esp
20
Total
130
En ramenant les 130 points à un total de 30 points, on obtient donc 26 points sur les 30
possibles.
5.3.3 Les espèces opportunistes
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La conversion du pourcentage de recouvrement par les espèces opportunistes en
nombre de points est donnée dans le tableau suivant :
Ceinture Recouvrement opportunistes Points
Pc + Fspi
6.25%
4
An
3.34%
6
Fser
1.67%
6
He/Bb
17.22%
4
Ld
6.67%
4
Total
24
Pour les espèces opportunistes, on obtient pour le site de l’île Callot 24 points sur les
30 possibles.
Au total, en ajoutant les points obtenus pour la couverture, les espèces caractéristiques
et les espèces opportunistes, on obtient :
35 + 26 + 24 = 85 points
Ce résultat classe le site de l’île Callot en « HIGH ».
5.4 Calcul de l’indice pour le site du Delleg
5.4.1 La couverture
Le nombre de points obtenu par le site du Delleg pour la couverture est :
Ceinture Recouvrement Points
Fser
60%
7
He/Bb
85%
8
Fspi
80%
7
An
65%
5
Ld
90%
5
Pc
70%
4
Total
36

On obtient 36 points sur les 40 possibles.
5.3.2 Les espèces caractéristiques
En fonction du nombre d’espèces retenues on obtient :

Ceinture Nombre d’espèces retenues Points
Pc + Fspi
5 esp
30
An
5 esp
20
25

Fser
He/Bb
Ld
Total

11 esp
10 esp
11 esp

30
30
30
140

Ramené à un total de 30 points, on obtient donc 28 points sur les 30 possibles.
5.3.3 Les espèces opportunistes
La conversion du pourcentage de recouvrement par les espèces opportunistes en
nombre de points est donnée dans le tableau suivant :
Ceinture Recouvrement opportunistes Points
Pc + Fspi
14.44%
4
An
3.61%
6
Fser
7.22%
4
He/Bb
13.34%
4
Ld
3.05%
6
Total
24

Pour les espèces opportunistes, on obtient pour le site du Delleg 24 points sur les 30
possibles.
Au total, en ajoutant les points obtenus pour la couverture, les espèces caractéristiques
et les espèces opportunistes, on obtient :
36 + 28 + 24 = 86 points
Ce résultat classe le site du Delleg en « HIGH ».
5.4 Calcul de l’indice pour le site de Quiberon
5.4.1 La couverture
En tenant compte de l’importance relative du couvert végétal de chaque ceinture et en
utilisant les tableaux différentiels décrits dans le protocole, le nombre de points attribué à
chaque ceinture est :
Ceinture Recouvrement Points
Fser
90%
9
An
74%
7
Fspi
70%
6
He/Bb
100%
6
Pc
23%
3
Total
31
On obtient 31 points sur les 35 possibles pour les cinq ceintures présentes. Ce total
doit être ramené à un total de 40 points pour 6 ceintures ; le nombre de points attribué devient
donc 35.43.
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5.4.2 Les espèces caractéristiques
En appliquant le protocole de décembre 2007 le nombre de point attribué à chaque
ceinture est :
Ceinture Nombre d’espèces retenues Points
Pc + Fspi
6 esp
30
An
4 esp
10
Fser
7 esp
20
He/Bb
9 esp
20
Total
80
On obtient 80 sur 120 points possibles. En rapportant ce résultat à un total de 30 points on
obtient pour les espèces caractéristiques : 20 points.
5.4.3 Les espèces opportunistes
La conversion du pourcentage de recouvrement par les espèces opportunistes en
nombre de points est donnée dans le tableau suivant :
Ceinture Recouvrement opportunistes Points
Pc + Fspi
5.13%
4
An
3.34%
6
Fser
10.28%
4
He/Bb
39.45%
2
Total
16
On obtient 16 points sur les 24 possibles. En ramenant cela à un total de 30 points on
arrive à : 20.
En ajoutant les points obtenus pour la couverture, les espèces caractéristiques et les
espèces opportunistes, on obtient un total de :
35.43 + 20 + 20 = 75.43 points
Ce résultat classe le site de Quiberon en « GOOD ».
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6 Conclusion
En utilisant le protocole de décembre 2007, nous obtenons le classement suivant pour
les quatre sites étudiés en 2009 :
Site
Nombre de points Catégorie
Saint-Briac
77
Good
Ile Callot
85
High
Le Delleg
86
High
Quiberon
75.4
Good
Si l’on ajoute les huit sites échantillonnés en 2007 et 2008, on obtient :
Site
Nombre de points Catégorie
Pointe de Penvir/Portsall
94
High
Ile de Lavrec/Bréhat
86.3
High
Le Delleg
86
High
Ile Callot (Enez Kalot)
85
High
Beg Melen/Molène
83
Good
Pointe de Berchis/Larmor Baden
81.8
Good
Pointe de la Jument/Tregunc
81
Good
Ile de Malban/Archipel des Sept-îles
80
Good
Pointe de Saint Goustan/Le Croisic
78
Good
Saint-Briac
77
Good
Quiberon
75.4
Good
Pointe du Caro/Rade de Brest
71.25
Good

Ces résultats sont cohérents avec les observations réalisées sur le terrain quant à la
diversité et au développement des peuplements de macroalgues intertidales.
On notera que les trois sites de référence retenus pour le suivi des masses d'eau
côtières au sein des douze sites que nous avons échantillonnés en 2007, 2008 et 2009 sont
dans la catégorie "good" et atteignent ou dépassent un score de 80. Cependant, pour les
macroalgues intertidales et en suivant le protocole retenu en 2007, quatre sites les surclassent
en se retrouvant classés en "High" : Ile Callot, Delleg, Bréhat et surtout Portsall.
Tous les sites suivis en Bretagne pour les macroalgues intertidales sont en catégories
"Good" et "High".
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