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Introduction
En 2008, le LEBHAM a proposé une méthode de travail visant à élaborer, grâce aux
macroalgues fixées, un indice de qualité pour les masses d’eaux estuariennes. Cette méthode a
été mise au point après l’étude de quatre estuaires bretons : l’Aber Wrac’h (masse d’eau
FRGT08), le Goyen (masse d’eau FRGT13), la rivière de Pont l’Abbé (masse d’eau FRGT14)
et la Penzé. Les trois premiers sont des estuaires retenus dans le cadre de la DCE, le quatrième
n’est pas pris en compte par la DCE mais nous a permis d’affiner notre réflexion sur la notion
de qualité du milieu.
En 2009, nous avons repris cette méthode de travail et l’avons appliquée à cinq
nouveaux estuaires, tous retenus dans le cadre de la DCE (Fig. 1). Ce sont, du nord au sud : le
Trieux (masse d’eau FRGT03), l’Aulne (masse d’eau FRGT12), l’Odet (masse d’eau
FRGT15), l’Aven (masse d’eau FRGT16) et la Belon (masse d’eau FRGT17).

Figure 1 : Carte des masses d’eau côtières et de transition en Bretagne et PoitouCharente.
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1 Les sites retenus
1.1 Le Trieux
1.1.1 Prospection
La prospection a été réalisée les 19 et 20 août 2008 depuis Pontrieux jusqu’à la plage
de Traon Treiz, en aval du Pont de Lézardrieux.
En aval de Pontrieux, le Trieux est barré par un barrage au niveau de Ar Vilinig et une
écluse a été creusée pour permettre la remontée des bateaux (Fig. 2). Au niveau de ce barrage,
dont la position est 48°42 655N-3°08 434W, il existe une dénivellation artificielle de 4 à 5 m
de hauteur. Ce barrage marque la limite des algues marines. Sur la vase et les blocs se
développent des Enteromorpha sp. et des Fucus vesiculosus. On notera l’absence de Fucus
ceranoides. Celle-ci est très sûrement due à l’aménagement du cours d’eau et aux
changements induits au niveau des salinités : le secteur amont du barrage est tout le temps en
eau douce alors que le secteur aval est fortement soumis à l’eau salée. Ces deux situations
sont défavorables au développement de Fucus ceranoides.

Figure 2 : Le barrage en aval de Pontrieux.
A la sortie aval de l’écluse il existe de petites populations de Ascophyllum nodosum
sur la roche en place. Pour cette espèce, la position des pieds les plus en amont se situe en
48°42 741N-3° 08 434W. En haut d’estran poussent également du Fucus vesiculosus et
Pelvetia canaliculata. Cette espèce a sa limite supérieure en 48°42 795N-3°08 258W.
Sur les berges, les plantes rencontrées sont surtout Aster tripolium, Atriplex sp. et
Agropyron junceiforme. On trouve également quelques Spergularia sp. et Linaria sp..
Plus an aval, au niveau de Fri an Daou Dour, lieu de convergence entre le Trieux et le
Leff, il existe un étagement de macroalgues sur roche, avec à la fois Pelvetia canaliculata,
Fucus vesiculosus et Ascophyllum nodosum (Fig. 3). Au même endroit, près du pont de
chemin de fer, il existe de nombreuses banquettes à Vaucheria sp. sur les vases consolidées
(48°43 594N-3°07 914W). En bas d’estran on trouve du Fucus serratus et un banc d’huîtres.
En haut d’estran on retrouve Aster, Spergularia et Obione ; s’y ajoutent quelques pieds de
Cotula coronopifolia.
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Figure 3 : La convergence entre le Trieux et le Leff.
De l’autre côté du Leff, à Frinandour, sur la commune de Plouviro, se développe un
schorre à Obione (48°43 630N-3°07 794W). La vase, consolidée en haut d’estran, forme des
microfalaises où se développent de petites banquettes à Vaucheria.
Plus en aval, le Trieux passe le long du bois de Penhoat. Au niveau de Coat Ermit
(Koad Ermit), l’estran est constitué de vase molle qui vient jusqu’au pied de la roche en place
où se développent des Fucales. Ceci se retrouve également sur l’autre rive en bas du château
de la roche Jagu. Un peu plus en aval, au niveau du manoir de Traon Nez, on retrouve
Pelvetia canaliculata, Fucus vesiculosus et Ascophyllum nodosum sur blocs et cailloutis. Il
existe aussi de nouvelles banquettes à Vaucheria, de part et d’autre de l’arrivée du ruisseau
présent en aval du manoir. Sur les berges, la flore est essentiellement constituée de
Agropyron, Obione, Spergularia, Atriplex, Spartina et Aster.
Plus en aval, le lit du cours d’eau s’élargit au niveau de Ledano. Sur la droite, une
vaste étendue sablo-vaseuse, à arénicoles et coques, découvre à marée basse. Les
Enteromorpha et les Ulva y sont abondantes (Fig. 4). En bordure de rivière, les masses
rocheuses servent de support aux Fucales et en haut d’estran on peut observer Beta maritima,
Agropyron et Atriplex (48°46 573N-3°06 125W). Sur la rive gauche on retrouve des roches
avec Fucales et des vases consolidées avec Enteromorpha.
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Figure 4 : Ledano en amont du pont de Lezardrieux.
En aval du pont de Lezardrieux, sur la plage de Traon Treiz, l’étagement de lichens
marins, Pelvetia canaliculata, Fucus spiralis, Ascophyllum nodosum, Fucus serratus et
Laminaria digitata montre clairement la caractère marin de cette partie de l’estuaire (Fig. 5).
Sur les vases consolidées et les graviers de la plage, Enteromorpha compressa et l’algue
rouge Caulacanthus ustulatus sont abondantes. On trouve également des banquettes à
Vaucheria vers le milieu de l’estran sur les vases consolidées (48°46 166N-3°06 348W).
Quelques pieds de Spartina, de salicornes et de Obione se développent aussi sur cette plage.

Figure 5 : Fucales et Laminariales en place sur la plage de Traon treiz.
1.1.2 Les points de prélèvement
Les points de prélèvement, au niveau des ceintures de Fucales et sur les banquettes de
vases consolidées, se situent tous au niveau de la confluence du Leff et du Trieux au lieu dit
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Fri an Daou Dour. Les trois ceintures échantillonnées sont celles à Pelvetia canaliculata, à
Fucus vesiculosus et à Ascophyllum nodosum. Dans chacune d’entre elles nous avons
déterminé trois points d’étude repérés par GPS et dans chaque point d’étude nous avons
utilisé le protocole d’étude développé dans le cadre des eaux côtières.

Point
Pc1
Pc2
Pc3
Fves1
Fves2
Fves3
An1
An2
An3

Position
48°43 594N-3°07 921W (précision 11.3m)
48°43 597N-3°07 905W (précision 11.4m)
48°43 591N-3°07 892W (précision 9.2m)
48°43 587N-3°07 916W (précision 9.1m)
48°43 595N-3°07 908W (précision 8.9m)
48°43 590N-3°07 916W (précision 5.2m)
48°43 585N-3°07 927W (précision 4.6m)
48°43 598N-3°07 917W (précision 5.7m)
48°43 599N-3°07 914W (précision 5.8m)

Les six banquettes de vase consolidée végétalisée, notées « vase », ayant fait l’objet
d’étude ont été également repérées par GPS. Dans chacune d’entre elles nous avons retenu
trois quadrats dans lesquels nous avons effectué trois prélèvements d’algues.
Point
Vase 1
Vase 2
Vase 3
Vase 4
Vase 5
Vase 6

Position
48°43 594N-3°07 876W (précision 5.5m)
48°43 581N-3°07 875W (précision 8m)
48°43 477N-3°07 865W (précision 7.6m)
48°43 575N-3°07 863W (précision 8.8m)
48°43 574N-3°07 862W (précision 10m)
48°43 577N-3°07 841W (précision 6.3m)

1.2 L’Aulne
1.2.1 Prospection
La prospection a eu lieu les 16 et 17 juin 2009 entre l’écluse de Guily Glaz (Fig. 6) et
Trégarvan. Entre l’écluse de Guily Glaz et le parking de Campoull, le milieu est d’eau douce
et aucune algue marine n’est visible. Celles-ci apparaissent plus en aval à la confluence de
l’Aulne et de la Douffine. Le bas des piles du pont de la voie express y est colonisé par des
Fucales (Fucus ceranoides).
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Figure 6 : L’écluse de Guily Glaz en aval de Châteaulin.
Plus en aval, à la position 48°14 312N-4°07 711W, entre Kervellec et Kermoguen, des
pieds de Fucus vesiculosus sont présents sur les blocs envasés. Une roselière se développe sur
les berges de la rive gauche. A ses pieds, il existe des banquettes de vase consolidée et
végétalisée. Certaines d’entre elles ont été retenues pour notre étude.
Au niveau du port de Rozarnou, 48°14 172N-4°08 154W, la roche en place sert de
support à du Bostrychia scorpioides en haut d’estran. Plus bas, on peut voir des Fucus
vesiculosus sur les cailloutis envasés et un peu de Fucus ceranoides dans le lit du cours d’eau.
En haut d’estran, on trouve aussi des placages de vase consolidée colonisés par Vaucheria.
Quelques-unes de ces banquettes ont également été échantillonnées dans le cadre de notre
étude.
En aval du bois de Rozarnou, le bas d’estran est constitué de vase puis de blocs et
cailloutis envasés. La couverture végétale est assurée principalement par les Fucus
vesiculosus auxquels s’ajoutent quelques pieds de Fucus ceranoides. En haut d’estran, sur la
roche, Bostrychia scorpioides forme une véritable ceinture (Fig.7). Au-dessous, on retrouve
des Fucus vesiculosus. A la limite de l’étage supralittoral, la roche est couverte par des
lichens : Verrucaria maura, Caloplaca marina et Xanthoria parietina. Les vases consolidées
sont colonisées par des Vaucheria et des Enteromorpha. On trouve aussi sur les berges des
Aster, des Spartina et Plantago maritima.

7

Figure 7 : La « ceinture » à Bostrychia scorpioides en aval du port de Rozarnou.
Un peu plus en aval, entre Penn ar Ster et Lanvihan, l’estran est constitué de cailloutis
et de blocs envasés et ce jusqu’à la vasière située en amont de Lanvihan. Sur ces blocs et sur
la roche, on peut observer un étagement des différentes espèces de Fucales avec Pelvetia
canaliculata, Fucus vesiculosus et Ascophyllum nodosum. La limite amont pour Pelvetia et
Ascophyllum se situe à la position 48°14 707N-4°09 670W. On retrouve en haut d’estran des
Bostrychia scorpioides et au-dessus existent quelques pieds de Armeria maritima. Tout le
long de la berge, on trouve sur la vase consolidée des banquettes dégradées de Vaucheria. Audessus se développent des Spergularia, Cochlearia, Obione, Aster, Agropyron, Plantago
maritima et Atriplex. Par endroits viennent s’ajouter des roseaux.
Plus en aval, au passage (An Treizh), l’étagement de Fucales avec Pelvetia
canaliculata, Fucus vesiculosus et Ascophyllum nodosum est bien développé sur le quai et un
peu plus en aval de celui-ci sur de la roche pleine (Fig. 8). C’est ce secteur qui a été retenu
pour notre étude. La ceinture à Pelvetia y est étroite, alors qu’à l’inverse celle à Ascophyllum
y est large. En bas d’estran quelques pieds de Fucus serratus sont présents.

Figure 8 : L’étagement de Fucales en aval du Passage (an Treizh).
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1.2.2 Les points de prélèvement
Les trois points de Pelvetia canaliculata, ceux de Fucus vesiculosus et ceux de
Ascophyllum nodosum ont tous été réalisés en aval du passage. Les positions sont les
suivantes :
Point
Pc1
Pc2
Pc3
Fves1
Fves2
Fves3
An1
An2
An3

Position
48°14 797N-4°12 462W (précision 30m)
48°14N-4°12W
48°14 786N-4°12 464W (précision 11m)
48°14 797N-4°12 461W (précision 35m)
48°14N-4°12W
48°14 787N-4°12 464 (précision 12m)
48°14 788N-4°12 461W (précision 34m)
48°14 785N-4°12 470W (précision 31.8m)
48°14 789N-4°12 468W (précision 10m)

La situation des points sous les arbres n’a pas permis d’obtenir une position très
précise de certains des points d’étude.
Les six points de vase consolidée et végétalisée que nous avons retenus pour notre
étude se situent plus en amont au niveau du port de Rozarnou et entre Kervellec et
Kermoguen.
Point
Vase 1
Vase 2
Vase 3
Vase 4
Vase 5
Vase 6

Position
48°14 198N-4°07 906W (précision 24m)
48°14 212N-4°07 896W (précision 21m)
48°14 195N-4°07 889W (précision 18m)
48°14 205N-4°07 901W (précision 15m)
48°14 182N-4°08 229W (précision 4m)
48°14 160N-4°08 196W (précision 5m)

1.3 L’Odet
1.3.1 Prospection
La prospection s’est déroulée les 9 et 10 juin 2009. La multiplication des voies privées
sur les deux rives de l’Odet l’a rendu particulièrement difficile par voie terrestre. Malgré cela,
les points importants et notamment les limites des différentes espèces de Fucales ont pu être
repérées.
Entre la baie de Kerogan et Quimper, les Fucales sont représentées par Fucus
vesiculosus et Fucus ceranoides. Les deux espèces se développent sur cailloutis et galets plus
ou moins envasés et sont présentes aux positions 47°58 150N-4°05 779W et 47°58 469N4°06 386W. Sur la rive droite, la position 47°58 303N-4°06 500W marque la limite amont de
Fucus vesiculosus. Fucus ceranoides remonte jusqu’aux quais de Quimper et disparait à la
position 47°59 600N-4°06 381W.
En amont de la baie de Kerogan, les berges sont colonisées par Juncus, Obione,
Spergularia, Aster, Beta maritima, Agropyron, Scirpus, Cochlearia, Plantago maritima,
Triglochin et Atriplex.
9

Sur la rive gauche de l’Odet, en aval de la baie de Kerogan et au début des Vire-court,
Porz Meillou est le seul point d’accès au cours d’eau (Fig. 9). A la position 47°55 980N4°06 778W, les Fucales sont représentées par Pelvetia canaliculata, Fucus spiralis,
Ascophyllum nodosum et Fucus vesiculosus.

Figure 9 : Porz Meillou.
Sur la rive droite, au nord de Beg ar Polhoad (Poull C’hoad), nous avons sélectionné
pour notre étude un étagement de Fucales sur roche en place comprenant Lichens, Pelvetia
canaliculata, Fucus spiralis et Ascophyllum nodosum (Fig. 10). La position de cet étagement
est 47°56 982N-4°06 728W. C’est au sud de Beg ar Polhoad que nous avons trouvé des
banquettes de vase consolidée, colonisées par des Vaucheria.

Figure 10 : L’étagement de Fucales à Beg ar Polhoad.
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Plus en amont, au niveau de l’ancien étang de Keraval, se situent les limites amont
pour Pelvetia canaliculata (47°57 711N-4°06 790W), Fucus spiralis et Ascophyllum nodosum
(47°57 711N-4°06 752W) (Fig. 11).

Figure 11 : Les derniers pieds de Pelvetia canaliculata sur l’ancienne digue de l’étang de
Keraval.
1.3.2 Les points de prélèvement
Les trois points de Pelvetia canaliculata, ceux de Fucus spiralis et ceux de
Ascophyllum nodosum ont tous été réalisés au nord de Beg ar Polhoad. Les positions sont les
suivantes :
Point
Pc1
Pc2
Pc3
Fspi1
Fspi2
Fspi3
An1
An2
An3

Position
47°57 048N-4°06 720W (précision 30m)
47°57 041N-4°06 733W (précision 35m)
47°57 042N-4°06 749W (précision 30m)
47°57 050N-4°06 704W (précision 30m)
47°57 041N-4°06 728W (précision 36m)
47°57 037N-4°06 727W (précision 45m)
47°57 044N-4°06 774W (précision 11m)
47°57 048N-4°06 744W (précision 11m)
47°57 037N-4°06 725W (précision 12m)

Les sept points de vase consolidée et végétalisée que nous avons retenus pour notre
étude se situent plus en aval, dans la partie sud de la presqu’île de Beg ar Polhoad. L’accès au
site se fait par l’étang de Kerbernez.
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Point
Vase 1
Vase 2
Vase 3
Vase 4
Vase 5
Vase 6
Vase 7

Position
47°56 972N-4°06 752W (précision 13m)
47°56 959N-4°06 748W (précision 5.2m)
47°56 958N-4°06 762W (précision 5.5m)
47°56 952N-4°06 770W (précision 7m)
47°56 954N-4°06 780W (précision 8m)
47°56 936N-4°06 803W (précision 6.8m)
47°56 943N-4°06 801W (précision 5.3m)

1.4 L’Aven
1.4.1 Prospection
La prospection a eu lieu les 25 et 26 août 2009 depuis Pont-Aven, au nord, jusqu’à
Port Manec’h, au sud.
Dans la ville, la passerelle en aval des moulins (position 47°51 196N-3°44 858W)
marque la limite amont de Fucus ceranoides, qui est présent à la fois sur des blocs et sur les
digues (Fig. 12). A cet endroit, on peut voir également des Enteromorpha. Celles-ci se
retrouvent aussi, plus en amont, dans le bief des moulins.

Figure 12 : L’Aven au niveau du moulin de Poulguin.
Dans le port de Pont-Aven (position 47°50 905N-3°44 923W), Fucus ceranoides et
Enteromopha sont les seules macroalgues visibles. Sur les berges, la flore est constituée de
Aster, Atriplex, Agropyron et Scirpus.
En aval, au niveau de Kerviguelen, sur la rive droite de l’Aven (position 47°50 699N3°45 141W), il n’y a toujours que Fucus ceranoides et Enteromorpha sur les blocs et
cailloutis. Quelques petites banquettes discontinues à Vaucheria existent sur une quinzaine de
mètres de long. La flore terrestre associée comprend Aster, Spergularia, Agropyron,
Triglochin et Beta maritima.
Plus au sud, les premiers pieds de Fucus vesiculosus viennent s’ajouter à ceux de
Fucus ceranoides à la position 47°50 698N-3°45 069W. Ils se développent sur de la roche en
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place et sur des blocs entourés de vase molle. Ils occupent les parties médiane et basse de
l’estran alors que la partie haute est colonisée par des Enteromorpha. La flore terrestre est
essentiellement constituée de Aster et Triglochin.
Les premiers pieds de Ascophyllum nodosum apparaissent au niveau de la presqu’île
de Tal Mor (position 47°50 547N-3°44 940W). On a alors Ascophyllum nodosum, Fucus
vesiculosus, Fucus ceranoides et Enteromorpha sur roche en place et blocs. En haut d’estran,
on retrouve Aster, Triglochin associés à Festuca.
Un peu plus au sud, en face de l’anse de Kergourlet (position 47°50 515N3°44 898W), se situe la limite amont pour Pelvetia canaliculata. Sur la roche, l’étagement
comprend maintenant de haut en bas de l’estran, le lichen jaune Xanthoria parietina, puis
Enteromorpha, Pelvetia canaliculata, Fucus ceranoides et Fucus vesiculosus, puis
Ascophyllum nodosum. Sur les berges poussent Obione, Aster, Spergularia, Triglochin et un
peu de Phragmites et de Agropyron.
Un nouvel étagement est visible plus en aval, à la position 47°50 425N-3°44 950W.
En échouage à ce niveau figurent Ulva et l’algue rouge invasive Gracilaria vermiculophylla.
Nous avons retenu pour notre étude la pointe plus en aval, située à la position 47°50 372N3°44 999W (Fig. 13). Cette pointe rocheuse présente un étagement avec lichens,
Enteromorpha, Pelvetia canaliculata, un mélange de Fucus spiralis-Fucus vesiculosus-Fucus
ceranoides, et Ascophyllum nodosum. Sur la vase molle environnante se trouvent de
nombreuses Ulva et Gracilaria en échouage.

Figure 13 : Le site retenu pour l’étagement des Fucales.
Au moulin à marée du Hénan (position 47°50 156N-3°45 421W), Fucus vesiculosus et
Fucus ceranoides se développent sur les blocs et les murs (Fig. 14). Sur le quai poussent des
Enteromorpha et un peu de Vaucheria. La vase molle présente sur les deux rives de l’Aven
est colonisée par de grande quantité de Gracilaria vermiculophylla. En haut d’estran, on
retrouve Obione, Aster, Agropyron, Atriplex et Suaeda vera.
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Figure 14 : le moulin du Hénan.
Plus en aval, au port de Kerdruc (position 47°49 210N-3°44 738W), l’étagement des
macroalgues intertidales est complété par l’apparition des premiers pieds de Fucus serratus.
Ceux-ci sont absents plus au nord, aussi bien au niveau de l’ostréiculteur « La cabane aux
coquillages » (position 47°49 573N-3°44 764W) qu’au niveau de Beg en Enez (position
47°49 720N-3°44 949W). A cet endroit, on trouve un peu de Vaucheria sur vase consolidée et
des salicornes, des roseaux, de la lavande maritime, Obione, Plantago maritima, et Agropyron
sur la berge.
Les banquettes de vase consolidée sont très rares dans cet estuaire et nous avons dû
sélectionner, pour notre étude, des banquettes peu étendues qui se développent sur de l’arène
granitique et de la terre, plutôt que sur de la vase (Fig. 15).

Figure 15 : Les banquettes à Vaucheria utilisées pour notre étude.
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1.4.2 Les points de prélèvements
Les trois points de Pelvetia canaliculata, ceux de Fucus spiralis/Fucus
vesiculosus/Fucus ceranoides (appelés Fspp) et ceux de Ascophyllum nodosum ont tous été
réalisés au niveau de la presqu’île de Tal Mor. Les positions sont les suivantes :
Point
Pc1
Pc2
Pc3
Fspp1
Fspp2
Fspp3
An1
An2
An3

Position
47°50 380N-3°44 986W (précision 4.9m)
47°50 364N-3°44 992W (précision 4.4m)
47°50 374N-3°44 991W (précision 4.5m)
47°50 369N-3°44 989W (précision 4.9m)
47°50 364N-3°44 998W (précision 5.6m)
47°50 366N-3°44 991W (précision 5.1m)
47°50 361N-3°44 998W (précision 7.1m)
47°50 371N-3°44 988W (précision 6.8m)
47°50 371N-3°44 990W (précision 7m)

Les six points de vase consolidée et végétalisée que nous avons retenus pour notre
étude se situent plus en amont au niveau de Kerviguelen. Il s’agit de bas de tombants au
contact des mousses et le substrat n’est pas de la vase consolidée pure, mais un mélange de
vase et d’arène granitique. Malgré nos recherches sur la totalité du cours de l’Aven, il s’agit
du seul endroit où les banquettes sont suffisamment développées pour permettre des
échantillonnages.
Point
Vase 1
Vase 2
Vase 3
Vase 4
Vase 5
Vase 6

Position
47°50 714N-3°45 148W (précision 19m)
47°50 707N-3°45 143W (précision 8.7m)
47°50 714N-3°45 135W (précision 9.8m)
47°50 698N-3°45 157W (précision 13m)
47°50 713N-3°45 142W (précision 15m)
47°50 716N-3°45 145W (précision 14.6m)

1.5 La Belon
1.5.1 Prospection
La prospection s’est déroulée les 9 et 10 juillet 2009 depuis l’ancienne ligne de chemin
de fer en amont de Pont Guili jusqu’à Kerfany les Pins.
En arrivant de Riec-sur-Belon, la Belon est visible pour la première fois au niveau de
l’anse de Keristinec. Là, il n’y a pas d’accès direct à l’eau, mais de la route, il est possible de
voir sur les blocs Ascophyllum nodosum, Pelvetia canaliculata et Fucus spp. Les vases
molles, toutes proches, sont colonisées par Gracilaria vermiculophylla.
Le cours d’eau est accessible à Pont Caillot, où la route passe sur la digue de l’étang.
A cet endroit, il y a Pelvetia canaliculata, beaucoup de Fucus vesiculosus, un peu de
Ascophyllum nodosum et quelques pieds de Fucus serratus. Sur la vase on retrouve
Gracilaria et Enteromorpha. Sur la rive poussent Obione, Agropyron, Spergularia, Plantago
maritima, Inula crithmoides.
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A pont Guili (position 47°49 308N-3°39 089W), il y a beaucoup de Gracilaria
vermiculophylla. Des pieds de Fucus ceranoides sont visibles de part et d’autre du pont et la
limite amont de cette espèce se situe au niveau de l’ancien pont de chemin de fer à la position
47°49 373N-3°39 011W. En aval de Pont Guili, mais sur la rive gauche, la limite amont de
Fucus vesiculosus se situe à 47°49 268N-3°39 154W. Sur les rochers et l’ancienne digue on
trouve aussi Fucus ceranoides, Enteromorpha et les lichens Verrucaria maura et Caloplaca
marina. Les vases molles sont, ici aussi, colonisées par Gracilaria.
Entre Pont Guili et l’anse de Kerascouet, le haut des rochers sert de support à l’algue
rouge Bostrychia scorpioides et à des croûtes de Cyanobactéries. Au-dessous, on retrouve
Enteromorpha, Fucus ceranoides et Fucus vesiculosus. De petites banquettes à Vaucheria
existent sur la vase consolidée en haut d’estran (position 47°49 234N-3°39 367W), alors que
Gracilaria vermiculophylla prospère sur les vases molles. Sur la berge, la flore terrestre est
essentiellement constituée de Agropyron, Aster et Obione.
Dans la partie aval de l’anse de Kerascouet (position 47°49 285N-3°39 655W)
Pelvetia canaliculata et Fucus vesiculosus se développent sur les roches et les Gracilaria sur
les vases molles (Fig. 16). Sur la berge, poussent Agropyron, Obione et Bostrychia.

Figure 16 : Gracilaria vermiculophylla sur les vases molles.
Entre l’anse de Kerascouet et l’anse de Kertanguy figure l’étagement retenu pour notre
étude (position 47°49 350N-3°39 712W). On y trouve des ceintures à Pelvetia canaliculata,
Fucus vesiculosus et Ascophyllum nodosum (Fig. 17). C’est d’ailleurs le point le plus amont
pour cette dernière espèce. Sont également présentes les algues rouges Catenella caespitosa et
Bostrychia scorpioides et l’algue verte Enteromorpha. Sur la vase molle on trouve toujours
Gracilaria vermiculophylla. Des banquettes à Vaucheria sont présentes sur vase consolidée,
en bordure d’une microfalaise dans le lit du cours d’eau. Ces banquettes ont fait l’objet de
prélèvements. Sur la berge, ce sont encore Agropyron et Obione qui dominent.
Au niveau de la pointe qui marque la limite aval de l’anse de Kertanguy, on retrouve
un nouvel étagement d’algues brunes avec des ceintures à Pelvetia canaliculata, Fucus
vesiculosus et Ascophyllum nodosum (position 47°49 398N-3°39 832W). Des Bostrychia sont
également présents sur la roche alors que des banquettes, peu épaisses, de Vaucheria se
développent sur la vase consolidée en haut d’estran. Sur la berge, la flore terrestre s’enrichit et
l’on a maintenant Aster et Atriplex en plus de Obione et Agropyron.
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Figure 17 : L’étagement de Fucales entre Kerascouet et Kertanguy.
En amont de l’anse de Sainte Thumette, sur la roche en place, l’étagement de Fucales
comprend Pelvetia canaliculata, Fucus vesiculosus et Ascophyllum nodosum. S’y ajoutent les
algues rouges Bostrychia et Catenella. Les thalles d’Enteromorpha et de Gracilaria sont très
nombreux. En haut de rive, on retrouve Obione, Plantago maritima, Aster et Spergularia. Sur
la vase consolidée figurent aussi quelques petites banquettes plus ou moins noirâtres à
Vaucheria et à Enteromorpha.
A Porz Belon, les Fucales sont présentes sur les digues et les blocs. On trouve
quelques banquettes dégradées et un peu de Gracilaria. Le port est surtout une zone sableuse
où se développe une population d’arénicoles (Fig. 18). C’est un endroit peu propice à
l’installation des macroalgues. A l’inverse, sur la rive opposée, à Ker Anna, (position
47°49 423N-3°40 841W), un étagement avec Pelvetia canaliculata, Fucus vesiculosus et
Ascophyllum nodosum est présent sur la roche pleine. On peut également voir quelques
banquettes dégradées et en haut de rive, Obione, Spergularia, Aster et Suaeda vera. Des
Scirpus et Phragmites poussent dans l’arrivée du ruisseau voisin.

Figure 18 : Porz Belon.
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1.5.2 Les points de prélèvement
Les trois points de Pelvetia canaliculata, ceux de Fucus vesiculosus et ceux de
Ascophyllum nodosum ont tous été réalisés à la pointe située juste en aval de l’anse de
Kertanguy. Les positions sont les suivantes :
Point
Pc1
Pc2
Pc3
Fves1
Fves2
Fves3
An1
An2
An3

Position
47°49 401N-3°39 835W (précision 9.8m)
47°49 400N-3°39 850W (précision 8m)
47°49 407N-3°39 832W (précision10.8m)
47°49 411N-3°39 837W (précision 11.5m)
47°49 415N-3°39 851W (précision 6m)
47°49 419N-3°39 855W (précision 8.6m)
47°49 401N-3°39 830W (précision 6m)
47°49 405N-3°39 830W (précision 7.3m)
47°49 406N-3°39 833W (précision 7.4m)

Les six points de vase consolidée et végétalisée que nous avons retenus pour notre étude se
situent en aval de l’anse de Kertanguy.
Point
Vase 1
Vase 2
Vase 3
Vase 4
Vase 5
Vase 6

Position
47°49 379N-3°39 862W (précision 9m)
47°49 384N-3°39 861W (précision 6.3m)
47°49 425N-3°39 888W (précision 11.9m)
47°49 420N-3°39 862W (précision 13.2m)
47°49 365N-3°39 745W (précision 6.9m)
47°49 362N-3°39 740W (précision 5.4m)
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2 Résultats
2.1 Les étagements de Fucales
Dans tous les estuaires, nous avons procédé de la même façon que dans les eaux
côtières et noté, dans chaque ceinture, toutes les espèces présentes et leur recouvrement. Etant
donné le peu d’espèces qui supporte la dessalure, l’étude de la biodiversité n’offre que peu
d’intérêt. A l’inverse, celle des recouvrements des différents groupes taxonomiques et
notamment celui des Chlorophycées par rapport aux autres groupes semble pouvoir apporter
des informations précieuses sur l’eutrophisation des estuaires.
2.1.1 Le Trieux
Dans la ceinture à Pelvetia canaliculata nous avons identifié sept espèces (2
Rhodophycées, 2 Chlorophycées, 2 Phéophycées et 1 espèce appartenant aux
Cyanobactéries). Au niveau du recouvrement, les Phéophycées sont largement dominantes
(Fig. 19). Elles sont suivies, par ordre d’importance, par les Rhodophycées et les
Chlorophycées. Le recouvrement par les Cyanobactéries est négligeable.
Répartition des pourcentages de recouvrement des différents
groupes d'algues et lichens dans la ceinture à Pelvetia
canaliculata .Trieux. Août 2009.

Rhodophycées
Chlorophycées
Phéophycées
Cyanobactéries

Figure 19 : Pourcentage relatif du recouvrement des différents groupes taxonomiques dans la
ceinture à Pelvetia canaliculata.
Dans la ceinture à Fucus vesiculosus, il y a également sept espèces (2 Rhodophycées,
2 Chlorophycées et 3 Phéophycées). Le recouvrement est assuré principalement, ici encore,
par les Phéophycées (Fig. 20). Par ordre d’importance viennent ensuite les Rhodophycées et
les Chlorophycées.
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Répartition des pourcentages de recouvrement des différents
groupes d'algues et lichens dans la ceinture à Fucus
vesiculosus . Trieux. Août 2009.

Rhodophycées
Chlorophycées
Phéophycées

Figure 20 : Pourcentage relatif du recouvrement des différents groupes taxonomiques dans la
ceinture à Fucus vesiculosus.
Dans la ceinture à Ascophyllum nodosum, nous n’avons trouvé que quatre espèces (1
Rhodophycées et 3 Phéophycées). La quasi-totalité du recouvrement est assuré par les
Phéophycées (Fig. 21).
Répartition des pourcentages de recouvrement des différents
groupes d'algues et lichens dans la ceinture à Ascophyllum
nodosum . Trieux. Août 2009.

Rhodophycées
Chlorophycées
Phéophycées

Figure 21 : Pourcentage relatif du recouvrement des différents groupes taxonomiques dans la
ceinture à Ascophyllum nodosum.
2.1.2 L’Aulne
Dans la ceinture à Pelvetia canaliculata, nous avons observé six espèces (2
Rhodophycées, 2 Chlorophycées et 2 Phéophycées). Le recouvrement est assuré quasiment à
part égale par les Phéophycées et les Chlorophycées (Fig. 22). Les Rhodophycées ont moins
d’importance et n’arrivent qu’en troisième position.
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Répartition des pourcentages de recouvrement desdifférents
groupes d'algues et lichens dans la ceinture à Pelvetia canaliculata .
Aulne. Juin 2009.

Rhodophycées
Chlorophycées
Phéophycées

Figure 22 : Pourcentage relatif du recouvrement des différents groupes taxonomiques dans la
ceinture à Pelvetia canaliculata.
Dans la ceinture à Fucus vesiculosus, nous avons identifié huit espèces (2
Rhodophycées, 2 Chlorophycées, 3 Phéophycées et 1 espèce appartenant aux
Cyanobactéries). Dans cette ceinture, le recouvrement par les Phéophycées redevient
prédominant (Fig. 23). Il est suivi par celui des Rhodophycées et celui des Chlorophycées. Le
recouvrement par les Cyanobactéries est très faible.
Répartition des pourcentages de recouvrement des différents
groupes d'algues et lichens dans la ceinture à Fucus vesiculosus .
Aulne. Juin 2009.

Rhodophycées
Chlorophycées
Phéophycées
Cyanobactéries

Figure 23 : Pourcentage relatif du recouvrement des différents groupes taxonomiques dans la
ceinture à Fucus vesiculosus.
Dans la ceinture à Ascophyllum nodosum, quatre espèces ont été trouvées (1
Rhodophycée, 1 Chlorophycée et 2 Phéophycées). Le recouvrement est presque entièrement
assuré par les Phéophycées. Le recouvrement par les Chlorophycées est très faible et celui
pare les Rhodophycées est négligeable.
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Répartition des pourcentages de recouvrement des différents
groupes d'algues et lichens dans la ceinture à Ascophyllum
nodosum . Aulne. Juin 2009.

Rhodophycées
Chlorophycées
Phéophycées

Figure 24 : Pourcentage relatif du recouvrement des différents groupes taxonomiques dans la
ceinture à Ascophyllum nodosum.
2.1.3 L’Odet
Dans la ceinture à Pelvetia canaliculata, nous avons identifié quatre espèces (1
Rhodophycée, 1 Chlorophycée et 2 Phéophycées). Au niveau du recouvrement, les
Phéophycées sont largement dominantes (Fig. 25). Par ordre d’importance, viennent ensuite
les Rhodophycées et les Chlorophycées.
Répartition des pourcentages de recouvrement des différents
groupes d'algues et lichens dans la ceinture à Pelvetia canaliculata .
Odet. Juin 2009.
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Chlorophycées
Phéophycées

Figure 25 : Pourcentage relatif du recouvrement des différents groupes taxonomiques dans la
ceinture à Pelvetia canaliculata.
Dans la ceinture à Fucus vesiculosus, sept espèces ont été trouvées (2 Rhodophycées,
1 Chlorophycée et 4 Phéophycées). Le recouvrement est assuré essentiellement par les
Phéophycées (Fig. 26). Les recouvrements par les Rhodophycées et par les Chlorophycées
sont proches l’un de l’autre.
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Répartition des pourcentages de recouvrem ent des différents
groupes d'algues et lichens dans la ceinture à Fucus vesiculosus .
Odet. Juin 2009.
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Phéophycées

Figure 26 : Pourcentage relatif du recouvrement des différents groupes taxonomiques dans la
ceinture à Fucus vesiculosus.
Dans la ceinture à Ascophyllum nodosum, trois espèces seulement ont été trouvées (1
Rhodophycée, 1 Phéophycée et 1 Cyanobactérie). Au niveau du recouvrement, les
Phéophycées sont bien sûr largement majoritaires (Fig. 27). Les Cyanobactéries viennent en
seconde position et dépassent les Rhodophycées dont le recouvrement est ici très faible.
Répartition des pourcentages de recouvrement des différents groupes
d'algues et lichens dans la ceinture à Ascophyllum nodosum . Odet.
Juin 2009.
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Phéophycées
Cyanobactéries

Figure 27 : Pourcentage relatif du recouvrement des différents groupes taxonomiques dans la
ceinture à Ascophyllum nodosum.
2.1.4 L’Aven
Dans la ceinture à Pelvetia canaliculata, cinq espèces ont été rencontrées (2
Rhodophycées, 1 Chlorophycée et 2 Phéophycées). Au niveau du recouvrement, les
Phéophycées sont largement majoritaires (Fig. 28). Les Chlorophycées et les Rhodophycées
arrivent ensuite avec des valeurs de recouvrement très proches l’une de l’autre.
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Répartition des pourcentages de recouvrement des différents
groupes d'algues et lichens dans la ceinture à Pelvetia
canaliculata . Aven. Août 2009.

Rhodophycées
Chlorophycées
Phéophycées

Figure 28 : Pourcentage relatif du recouvrement des différents groupes taxonomiques dans la
ceinture à Pelvetia canaliculata.
Dans la ceinture à Fucus vesiculosus, le nombre d’espèces rencontrées atteint les huit
(1 Rhodophycée, 2 Chlorophycées et 5 Phéophycées) Au niveau du recouvrement, les
Phéophycées sont toujours largement dominantes mais, maintenant, la part des Rhodophycées
est près du double de celle des Chlorophycées (Fig. 29).
Répartition des pourcentages de recouvrement des différents
groupes d'algues et lichens dans la ceinture à Fucus
vesiculosus . Aven. Août 2009.
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Figure 29 : Pourcentage relatif du recouvrement des différents groupes taxonomiques dans la
ceinture à Fucus vesiculosus.
Dans la ceinture à Ascophyllum nodosum, nous n’avons trouvé que deux Phéophycées
(Ascophyllum nodosum et Fucus vesiculosus). Au niveau du recouvrement, il est bien sûr
assuré exclusivement par ces deux espèces.
2.1.5 La Belon
Dans la ceinture à Pelvetia canaliculata, cinq espèces ont été identifiées (2
Rhodophycées, 1 Chlorophycée et 2 Phéophycées). Le recouvrement est, une fois encore,
majoritairement assuré par les Phéophycées. Par contre, cette fois, le recouvrement par les
Chlorophycées est le double de celui des Rhodophycées (Fig. 30)
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Répartition des pourcentages de recouvrement des différents
groupes d'algues et lichens dans la ceinture à Pelvetia canaliculata .
Belon. Juillet 2009.
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Chlorophycées
Phéophycées

Figure 30 : Pourcentage relatif du recouvrement des différents groupes taxonomiques dans la
ceinture à Pelvetia canaliculata.
Dans la ceinture à Fucus vesiculosus, cinq espèces ont été identifiées (2
Rhodophycées, 1 Chlorophycée, 2 Phéophycées et 1 Xanthophycée). La Xanthophycée
appartient au genre Vaucheria mais l’absence d’organes de reproduction ne nous permet pas
d’identifier l’espèce. Au niveau de recouvrement, les Phéophycées sont largement
dominantes ; les Rhodophycées sont plus importantes que les Chlorophycées et les
Xanthophycées (Fig. 31).
Répartition des pourcentages de recouvrement des différents
groupes d'algues et lichens dans la ceinture à Fucus vesiculosus .
Belon. Juillet 2009.
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Figure 31 : Pourcentage relatif du recouvrement des différents groupes taxonomiques dans la
ceinture à Fucus vesiculosus.
Dans la ceinture à Ascophyllum nodosum, et comme dans l’Aven, seulement deux
espèces de Phéophycées ont été trouvées. Ces deux espèces (Ascophyllum nodosum et Fucus
vesiculosus) assurent, bien entendu, la totalité du recouvrement algal.
2.2 Les banquettes végétalisées de vase consolidée
Ce chapitre reprend les résultats obtenus lors de l’étude des banquettes végétalisées
des cinq fleuves côtiers échantillonnés en 2009 : Le Trieux, l’Aulne, l’Odet, L’Aven et la
Belon.
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Sur chacun de ces cours d’eau, 6 banquettes (ou 7 dans le cas de l’Odet) ont donné lieu
à des prélèvements qui ont ensuite été analysés au laboratoire. Pour chacun des prélèvements,
nous avons établi le pourcentage respectif des différentes algues présentes, Vaucheria spp.,
Chlorophycées (Enteromorpha spp., Rhizoclonium tortuosum …) et Cyanobactéries (Lyngbia,
Oscillatoria, Microcoleus …).
Pour chaque banquette, 3 prélèvements ont été effectués. Chaque prélèvement est
divisé en 3 parties et chaque partie fait l’objet de trois observations au microscope. Les
résultats des observations sont ensuite sommés et moyennés pour fournir un bilan pour la
banquette.
2.2.1 Le Trieux
Pour le Trieux, nous avons obtenu les résultats suivants :

Banquette 1
Banquette 2
Banquette 3
Banquette 4
Banquette 5
Banquette 6

Chlorophycées
1.85%
0.37%
1.56%
0%
0%
0%

Xanthophycées
73.22%
71.11%
57.15%
71.67%
90.78%
99.44%

Cyanobactéries
24.93%
28.52%
41.29%
28.33%
9.22%
0.56%

Les Chlorophycées sont représentées par Rhizoclonium tortuosum et Enteromorpha
prolifera. Les Cyanobactéries rencontrées sont des Oscillatoria spp.
On remarquera les valeurs élevées de Cyanobactéries dans les quatre premières
banquettes et notamment dans la quatrième où le pourcentage de recouvrement atteint
41.29%. A l’inverse, les valeurs pour les Chlorophycées sont faibles ou nulles dans les six
banquettes étudiées.
2.2.2 L’Aulne
Pour l’Aulne, nous avons obtenu les résultats suivants :

Banquette 1
Banquette 2
Banquette 3
Banquette 4
Banquette 5
Banquette 6

Chlorophycées
0%
0.04%
0.11%
0.59%
4.33%
0.04%

Xanthophycées
100%
99.96%
99.89%
99.41%
95.67%
99.96%

Cyanobactéries
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Les Chlorophycées sont représentés par Rhizoclonium tortuosum et par Enteromorpha
compressa, les Xanthophycées par des algues du genre Vaucheria.
On remarquera l’absence de Cyanobactéries dans les six banquettes échantillonnées.
On notera également l’importance du recouvrement par les Xanthophycées qui constituent
quasiment la totalité des banquettes étudiées, excepté la cinquième qui comprend un peu plus
de Chlorophycées que les autres.
2.2.3 L’Odet
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Pour l’Odet, nous avons obtenu les résultats suivants :

Banquette 1
Banquette 2
Banquette 3
Banquette 4
Banquette 5
Banquette 6
Banquette 7

Chlorophycées
0.19%
0%
0%
0%
0%
0.04%
0%

Xanthophycées
99.81%
100%
100%
99.94%
100%
99.96%
100%

Cyanobactéries
0%
0%
0%
0.06%
0%
0%
0%

Les Chlorophycées sont représentées par Rhizoclonium tortuosum et les
Cyanobactéries par Oscillatoria. On remarquera que quatre des sept banquettes étudiées sont
exclusivement constituées de Xanthophycées et que les trois autres ne comprennent que des
quantités très faibles de Chlorophycées ou de Cyanobactéries.
2.2.4 L’Aven
Pour l’Aven, nous avons obtenu les résultats suivants :

Banquette 1
Banquette 2
Banquette 3
Banquette 4
Banquette 5
Banquette 6

Chlorophycées
51.78%
44.63%
27.85%
27.56%
3.01%
11.04%

Xanthophycées
46.83%
53.05%
71.46%
68.61%
96.85%
88.91%

Cyanobactéries
1.39%
2.32%
0.69%
3.83%
0.14%
0.05%

Les Chlorophycées sont représentées par Rhizoclonium tortuosum et Enteromorpha
compressa alors que les Cyanobactéries rencontrées sont des espèces appartenant aux genres
Oscillatoria et Microcoleus.
On notera les valeurs élevées pour les Chlorophycées dans les quatre premières
banquettes, Rhizoclonium étant l’espèce principale dans la banquette 1. On notera également
la présence de Cyanobactéries dans toutes les banquettes étudiées avec des valeurs
supérieures à 1% dans trois d’entre elles.
2.2.5 La Belon
Pour la Belon, nous avons obtenu les résultats suivants :

Banquette 1
Banquette 2
Banquette 3
Banquette 4
Banquette 5
Banquette 6

Chlorophycées
0%
0.10%
2%
6.10%
0%
0%

Xanthophycées
90.67%
79.90%
97.99%
93.77%
96.53%
90.65%

Cyanobactéries
9.33%
20%
0.01%
0.13%
3.47%
9.35%
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Les Chlorophycées sont représentées par les genres Rhizoclonium et Enteromorpha et
les Cyanobactéries par le genre Oscillatoria. Si les Xanthophycées sont largement
dominantes, les Cyanobactéries sont présentes dans toutes les banquettes. Elles atteignent
même des valeurs élevées dans les banquettes 1, 2 et 6. Les Chlorophycées sont absentes ou
en faible quantité dans cinq des six banquettes et ne dépassent le 1% que dans les banquettes 3
et 4.

Conclusion
Les pourcentages de recouvrement des trois ceintures que nous avons échantillonnées sur
substrat rocheux montrent globalement une prédominance des Phéophycées par rapport aux
autres groupes d’algues et aux Cyanobactéries, quelque soit le niveau et quelque soit le site.
Cette prédominance croît de la ceinture à Pelvetia canaliculata jusqu’à la ceinture à
Ascophyllum, dans laquelle les algues brunes représentent jusqu’à 100% des macrophytes, en
termes de couvert végétal. On peut observer toutefois des différences que nous pensons
pouvoir traduire sous forme d'un rapport entre les recouvrements cumulés des Phéophycées et
des Rhodophycées et les recouvrements des Chlorophycées (et des Cyanobactéries
lorsqu’elles sont présentes), Chlorophycées qui sont dans ces zones le plus souvent de petite
taille et d’un degré d’organisation assez bas. Ceci nous donnera alors un premier sous-indice.
En ce qui concerne les banquettes à Vaucheria se développant sur les vases consolidées, on
peut observer des variations dans l'occurrence des Cyanobactéries, dont le développement
semble coïncider avec une dégradation des eaux environnantes, en particulier par
eutrophisation. Cette observation découle des qualités chimiques et biologiques relevées dans
les masses d'eau correspondantes dans le cadre de la DCE ou d'autres programmes. En
calculant le ratio entre l'occurrence des Xanthophycées + Chlorophycées et celle des
Cyanobactéries, nous pensons pouvoir donner une seconde note pour les MET.
En reprenant les valeurs de 2008, nous devrions donc établir sous peu une grille de notation
associant les deux sous-indices, pour une métrique que nous souhaitons intercalibrer dès la fin
du printemps 2010 en Asturies (Espagne).
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