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Introduction 

La mise en place de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) implique l’application de points de 
contrôle pour l’évaluation de l’état écologique des masses d’eau côtières et de transition. 
L’objectif final étant d’atteindre un bon état écologique en 2015. Dans ce cadre, de nombreux 
indicateurs du milieu sont mesurés (Guillaumont et Gauthier, 2005) dont les végétaux marins.  

Les macroalgues constituent un élément de qualité pour évaluer la qualité écologique des eaux 
côtières pour les estrans rocheux. À ce titre, cet indicateur a été retenu dans la stratégie de suivi 
des masses d’eau côtières. Les méthodologies DCE sont appliquées et adaptées aux spécificités 
de la masse d’eau « FRFC11 – côte basque Type C14 côte rocheuse mésotidale peu profonde ». 
La masse d’eau « côte casque » est située au sud du golfe de Gascogne, elle constitue une 
enclave rocheuse de 35 km de long, après plus de 200 km de côte sableuse. Cette côte rocheuse 
se poursuit en Espagne. 

Les principaux caractères qui conditionnent le développement algal dans cet espace 
géographique sont une forte méridionalisation des espèces avec notamment l’absence de fucales 
et de laminaires et, un substrat particulièrement exposé aux régimes de la houle considéré 
comme le plus fort du littoral français (Alexandre et al., 2003). Le réseau hydrographique est 
particulièrement dense avec une pluviométrie importante : 173 km de cours d’eau sur le littoral 
basque français avec des précipitations comprises entre 1454 et 1949 mm/an (Winckel et al., 
2004). Cette situation entraîne une dessalure régulière des masses d’eaux côtières. Le marnage 
est faible sur un plateau continental étroit avec des courants de marées peu importants compris 
entre 0,025 et 0,075 m/s (Idier et Pedredos, 2005). Pour comparaison, les courants de marées 
maximum enregistrés en Bretagne sont de l’ordre de 4 m/s. Les températures de l’eau de mer 
sont particulièrement clémentes avec l’accumulation de masses d’eaux chaudes une bonne 
partie de l’année. Ces conditions thermiques sont défavorables au développement de certaines 
algues plutôt caractéristiques des eaux froides comme les fucales et les laminaires. 

Le caractère méridional des peuplements en macroalgues de la côte basque française avait été 
mis en évidence dans des travaux anciens (Feldmann et Lami, 1941, Van den Hoek et Donze, 
1966 ; Fischer-Piette, 1966). Sur la période récente, les travaux concernent principalement la 
côte basque espagnole (Gorostiaga et al., 2004). Les données disponibles sur le sujet pour cette 
masse d’eau sont synthétisées dans l’ouvrage de Dizerbo et Herpe (2007). 

Face à ces conditions, le protocole DCE « macroalgues intertidales » substrat dur (Ar Gall et le 
Duff, 2008) nécessite des adaptations méthodologiques pour parvenir à un calcul d’indicateurs 
standardisés. Pour la partie intertidale, les paramètres distinctifs par rapport à la Bretagne et 
impliquant une adaptation du protocole sont : 

- une méridionalisation des espèces et l’absence des grandes Fucales à l’origine de la définition 
des ceintures algales et de nombreuses espèces qui leurs sont associées ;cela se traduit par la 
nécessité de définir les espèces structurantes des ceintures pour la côte basque et les espèces 
caractéristiques associées. 

- un nombre de ceintures inférieur sur la côte basque, de plus, elles sont peu marquées. Il 
conviendra d’évaluer la pertinence de l’indice de qualité à partir d’un nombre de ceintures 
limité. 
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La station de référence choisie, le site d’Abbadia (Figure 1), se situe sur un domaine du 
conservatoire du littoral et des rivages lacustres sur la commune d’Hendaye. Il présente 
l’avantage d’être difficile d’accès à pied et de ce fait moins fréquenté. De plus, les rejets d’eau 
usées sont limités même si ce site est largement soumis aux eaux de la Bidassoa qui se jettent 
dans la baie d’Hendaye. 
 

Figure 1- Vue générale du site d’Abbadia. 

Cette adaptation du protocole a été possible avec l’acquisition de données au cours des 
d’investigations de 2007 et 2008 sur la côte basque (de Casamajor et al., 2008 ; de Casamajor 
et Lissardy, 2009). Elles ont permis de déterminer la présence de deux ceintures et de les 
qualifier ainsi que la définition des espèces caractéristiques spécifique à cet espace 
géographique. Ainsi en 2009, les premiers calculs de l’indice de qualité pour le paramètre 
« macroalgues intertidales » sont réalisés.  

Cette masse d’eau est plus proche des conditions environnementales et biogéographiques 
espagnoles que bretonnes. En parallèle, le protocole utilisé sur la côte basque espagnole (Juanes 
et al., 2008) est mis en œuvre dans l’optique de tester les deux méthodologies divergentes du 
point de vue de leurs approches. Le protocole breton se base sur la présence de ceintures selon 
la méthode des quadrats alors que le protocole espagnol suit la méthode des transects en faisant 
abstraction de la stratification horizontale des peuplements algaux. 

Ce document présente le calcul de l’indice de qualité du paramètre « macroalgue intertidale » 
pour la masse d’eau « côte basque » à partir du protocole DCE français éprouvé sur les côtes 
bretonnes (Ar Gall et Le Duff, 2007) et du protocole utilisé sur la côte basque espagnole et plus 
généralement sur la côte cantabrique Borja coord., (2009). 
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1. Protocole utilisé en Bretagne 

Ce protocole est adapté de l’indice CFR (qualité des fonds rocheux) proposé par les espagnols 
(Guinda et al., 2008) adapté pour la Bretagne par Ar Gall et le Duff, (2007) et appliqué sur le 
terrain Ar Gall et le Duff, (2008). Les espèces sont, dans la mesure du possible, identifiées in 
situ pour éviter leur ramassage et limiter l’impact de l’échantillonnage sur le milieu et les 
habitats. 

1.1. Matériel et méthode 

La stratégie d’échantillonnage est de 1 fois tous les 3 ans, au printemps, entre le mois de mai et 
juin. Les prospections sont réalisées à pied au moment de la basse mer et sur des marées de 
vives eaux. La méthodologie déployée sur le terrain est celle des quadrats qui sont positionnés 
aux mêmes endroits lors de chaque prospection. 

Le quadrat utilisé mesure 1,65 m de côté (Figure 2). Il est subdivisé en 25 petits quadrats de 
0,1 m2 soit 0,33 cm de côté. Lors du positionnement, le relevé des coordonnées géographiques 
de chacun des angles est réalisé avec un GPS à main Magellan modèle Triton 500 ® dont la 
précision est inférieure à 5 m. Une photo numérique précise visuellement la localisation pour 
un repositionnement ultérieur identique.  

Figure 2- Présentation d’un quadrat. 

Parmi ces 25 petits quadrats (Figure 2) 3 sont tirés aléatoirement au sein desquels les 
paramètres suivant sont notés (Annexe 2) : 
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- Le pourcentage de recouvrement algal global et par espèce selon l’échelle suivante 
; 

0 - 5 % ; 5 - 25 % ; 25 - 50% ; 50 - 75 % ; 75 - 100 %. 

- L’inventaire de toutes les espèces ; 

- Le statut de l’espèce est défini « caractéristique », « opportuniste » ou « autre » 
quand elles ne font pas parti des deux catégories précédentes. 

Cette opération est répétée 3 fois par ceinture ce qui représente un échantillonnage de 9 
quadrats de 0,33 m2 par ceinture. Pour la station présentant deux ceintures algales, c’est un total 
de 18 quadrats qui sont échantillonnés. 

Les deux ceintures définies à partir des travaux antérieurs (de Casamajor et Lissardy, 2009) 
sont les suivantes : 

La ceinture à Corallina spp. (C. elongata et C. officinalis) et à Caulacanthus ustulatus pour 
l’étage médiolittoral supérieur (Figure 3). 

Figure 3- Ceinture à Corallina spp. (A) et Caulacanthus ustulatus (B). 

La ceinture à Stypocaulon scoparium et Gelidium spp. (G. corneum et G. latifolium) pour 
l’étage médiolittoral inférieur (Figure 4).  

Figure 4- Ceinture à Stypocaulon scoparium (A) et Gelidium spp. (B) 

L’indice de qualité est testé pour la première fois sur la masse d’eau « côte basque », il est 
calculé à partir de la somme des trois sous-indices suivants soit sur un total de 100 points : 

- couvert global de la végétation [C] noté sur 40 points ; 

A B 

A B 
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- nombre d’espèces caractéristiques [N] noté sur 30 points ; 

- couvert des espèces opportunistes [O] noté sur 30 points. 

Cette notation est calculée sur un postulat de départ concernant un nombre de ceinture égal 
à 5 (Ar Gall et Le Duff, 2007). N’ayant que 2 ceintures sur la côte basque, une règle de 3 
devra être appliquée pour chaque sous-indice pour conserver leur proportionnalité 
respective sur la notation finale. 

1.1.1. Couvert global de la végétation [C] 

Dans un premier temps, chaque ceinture est classée suivant l’importance de son recouvrement 
sur la station. La couverture végétale de chaque ceinture est prise en compte (Annexe 1), elle 
est convertie en nombre de points. Le nombre de ceintures sur la côte basque étant de 2, seuls 
les deux premiers rangs (selon l’importance de leur superficie de recouvrement) sont pris en 
compte soit un total de 17 points, dont 9 pour le rang 1 et 8 pour le rang 2 (Tableau 1). Le 
nombre de points est ensuite ramené sur 40. Cette évaluation de la couverture végétale est 
réalisée visuellement, sur le terrain, pour chacune des ceintures.  

Tableau 1- Notation du couvert végétal de chaque ceinture en fonction de son rang. 

Rang 1 Rang 2 
Note %  Note %  

9 75 – 100  8 75 – 100  
7 50 – 75  7 50 – 75  
6 25 – 50  6 25 – 50  
5 10 – 25  5 10 – 25  
4 5 – 10  3 5 – 10  
2 2,5 – 5  2 2,5 – 5  
0 0 – 2,5  0 0 – 2,5  

1.1.2. Nombre d’espèces caractéristiques [N] 

La liste des espèces caractéristiques est prise en compte par ceinture (Annexe 1), chacune 
correspondant à un niveau bathymétrique. Cette liste (Tableau 2) est spécifique pour la côte 
basque et des investigations préalables (de Casamajor et Lissardy, 2009) ont été nécessaires 
pour la définir. Seules les espèces dont la couverture moyenne est supérieure à 2,5 % sont 
prises en compte dans la notation. 
 

Tableau 2- Espèces caractéristiques pour les deux ceintures sur la côte basque. 

Ceinture à Corallina spp. et à 
Caulacanthus ustulatus 

Ceinture à Stypocaulon scoparium et 
Gelidium spp. 

Caulacanthus ustulatus 
Corallina spp. 
Chondracanthus acicularis 
Colpomenia peregrina 
Chondria coerulescens 
Lithophyllum incrustans 
Phymatolithon lenormandii 

Gelidium spp (corneum / latifolium) 
Stypocaulon scoparium 
Codium adaerens 
Colpomenia peregrina 
Corallina spp. 
Jania rubens 
Lithophyllum incrustans 
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Asparagopsis / Falkenbergia 
Caulacanthus ustulatus 
Dictyota dichotoma 
Chondria coerulescens 
Halurus equisetifolius 

7 espèces 12 espèces 
 

La liste totale des espèces caractéristiques de l’estran définie pour la masse d’eau « côte 
basque » est donnée ci-dessous (Tableau 3). Elle comporte 15 espèces de macrophytes dont 1 
seule espèce de Chlorophyceae, 3 de Phéophyceae et 11 de Rhodophyceae. 

Tableau 3- Liste des espèces caractéristiques de la côte intertidale basque. 

Rhodophyceae Asparagopsis / Falkenbergia 
Rhodophyceae Caulacanthus ustulatus 
Rhodophyceae Chondracanthus acicularis 
Rhodophyceae Chondria coerulescens 
Chlorophyceae Codium adaerens 
Phéophyceae Colpomenia peregrina 
Rhodophyceae Corallina spp 
Phéophyceae Dictyota dichotoma 
Rhodophyceae Gelidium spp (corneum / latifolium) 
Rhodophyceae Halurus equisetifolius 
Rhodophyceae Jania rubens 
Rhodophyceae Laurencia (obtusa / hybrida) 
Rhodophyceae Lithophyllum incrustans 
Rhodophyceae Phymatolithon lenormandii 
Phéophyceae Stypocaulon scoparium 

La notation est calculée sur 30 points (Tableau 4). La valeur de l’indice correspond à la somme 
des valeurs pour chaque ceinture divisée par le nombre de ceintures. 

Tableau 4- Notation pour le nombre d’espèces caractéristiques par ceinture. 

Ceinture à Corallina spp. et à Caulacanthus 
ustulatus 

Ceinture à Stypocaulon scoparium et Gelidium 
spp. 

Valeur Nbre Valeur Nbre 
30 ≥ 4 30 ≥ 7 
20 3 20 5 – 6 
10 2 10 3 – 4 
5 1 5 1 - 2 
0 0 0 0 

1.1.3. Couverture des espèces opportunistes [O] 

Pour la masse d’eau « côte basque » la liste des espèces opportunistes (
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Tableau 5) est identique à celle définie pour la Bretagne par Ar Gall et le Duff, (2007). 

Cette notation est à réaliser pour chacune des ceintures sur un total de 30 points sur la base de 6 
points par ceintures sur 5 ceintures (Tableau 6). Pour la côte basque, le calcul se base sur 12 
points (6 par ceinture). Le nombre de points est ensuite ramené sur 30 points. 
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Tableau 5- Liste des espèces opportunistes. 

Groupe Liste 
Phaeophyceae Ectocarpales 
Chlorophyceae Enteromorpha spp. 
 Ulva spp. 
Rhodophyceae Ceramium spp. 
 Polysiphonia spp. 
 Boergeseniella spp. 
Microalgues coloniales Diatomées 
 

La valeur prise en compte est la somme des recouvrements moyens des différentes espèces 
opportunistes par ceinture. 

Tableau 6- Notation du couvert en espèces opportunistes. 

Note % 
6 < 5  
4 5 - 25  
2 25 - 50  
1 50 - 75  
0 75 - 100  

1.1.4. Détermination de l’indice de qualification 

Le cumul des points permet de qualifier l’estran sur 100 points à partir du recouvrement global 
[C] (0 – 40), du nombre d’espèces caractéristiques de l’ensemble des ceintures présentes [N] (0 
– 30) et du recouvrement des espèces opportunistes [O] (0 – 30). Cette grille de qualification 
est proposée dans un cadre DCE pour l’ensemble des paramètres mesurés. 

Tableau 7- Indice CFR calculé pour une station 

Définition de l’indice CFR  
Note qualification 

83 – 100 Très bon 
62 – 82 Bon 
41 – 61 Moyen 
20 - 40 Médiocre 
0 -19 Mauvais 

1.2. Résultats 

Les principales modifications apportées par rapport à l’indice breton portent sur le nombre de 
ceintures ainsi que les taxons qui composent la liste des espèces caractéristiques. Les 
prospections réalisées en 2007 et 2008 (Sanchez et al., 2007 ; de Casamajor et al., 2008) ont 
permis de caractériser la présence de deux ceintures sur l’estran côte basque et de préciser les 
espèces rencontrées. 

La campagne d’échantillonnage a été mise en œuvre sur le domaine d’Abbadia entre les deux 
jumeaux le 24 juin 2009 au moment de la basse mer (BM : 12h15) avec un coefficient de marée 
de 98. Les conditions climatiques et océaniques ont été particulièrement favorables pour la 
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réalisation de ces investigations : vents faibles de l’ordre de 5 noeuds, hauteur de houle 
inférieure à 1 m avec un ciel dégagé et une température de l’eau de 19°C. 

1.2.1. Couverture végétale globale [C] 

La ceinture à Stypocaulon scoparium et Gelidium spp. (G. corneum et G. latifolium) représente 
une couverture de 45 % de la superficie totale colonisable de la ceinture sur la station soit 
environ 1470 m2. Elle se positionne ainsi au rang 1 et obtient un nombre de 6 points (Tableau 
1). 

La ceinture à Corallina spp. (C. officinalis et C.  elongata) et Caulacanthus ustulatus 
représente une couverture de 55 % de la superficie totale colonisable de la ceinture sur la 
station soit environ 850 m2. Elle se positionne au rang 2 et obtient un nombre de 7 points 
(Tableau 1). Le nombre total de points acquis pour les deux ceintures est de 13 sur 17 points 
possibles. Le résultat pour ce sous-indice [C] est de 30,6 points sur un total de 40. 

Figure 5- Représentation cartographique de la couverture des deux ceintures. 

1.2.2. Nombre d’espèces caractéristiques [N]  

Pour la ceinture à Corallina spp. et Caulacanthus ustulatus, le nombre d’espèces 
caractéristiques dont la couverture moyenne est supérieure à 2,5 % est de 4 (Tableau 8) soit un 
nombre de points maximum de 30 (Tableau 4). 

Pour la ceinture à Stypocaulon scoparium et Gelidium spp., le nombre d’espèces 
caractéristiques dont la couverture moyenne est supérieure à 2,5 % est de 9 (Tableau 8) soit un 
nombre de points maximum de 30 (Tableau 4). 

Tableau 8- Présentation des espèces caractéristiques des ceintures. 
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Ceinture à Corallina spp. et  
Caulacanthus ustulatus 

Ceinture à Stypocaulon scoparium et  
Gelidium spp. 

Caulacanthus ustulatus Asparagopsis armata 
Chondracanthus acicularis Caulacanthus ustulatus 

Corallina spp. Chondria coerulescens 
Lithophyllum incrustans Codium adaerens 

 Colpomenia peregrina 
 Corallina spp. 
 Lithophyllum incrustans 
 Stypocaulon scoparium 
 Gelidium spp. 

 

Le nombre maximum de points est acquis pour ce sous-indice [N] avec 60 points que l’on 
divise par le nombre de ceintures (soit 2). La notation finale est de 30 sur 30 points. 

1.2.3. Couverture des espèces opportunistes [O] 

Pour la ceinture à Corallina spp. et Caulacanthus ustulatus (Co-Cau) la somme du taux de 
recouvrement des espèces opportunistes est de 28,5 % (Tableau 9). Le nombre de points 
attribué est 2 sur 6 points (Tableau 6).  

Pour la ceinture à Stypocaulon scoparium et Gelidium spp. (Sty-Gel) la somme du taux de 
recouvrement des espèces opportunistes est de 10 % (Tableau 9). Le nombre de points attribué 
est de 4 sur 6 points (Tableau 6). 

Le nombre total de points obtenus pour ce sous-indice [O] est de 6 points sur les 12 possibles 
ce qui représente une notation de 15 sur 30 points. 

Tableau 9- Résultats pour la couverture des espèces opportunistes. 

Ceinture à Corallina spp. et  
Caulacanthus ustulatus 

% 
Ceinture à Stypocaulon scoparium et  

Gelidium spp. 
% 

Ceramium spp. 14,5 Ceramium spp. 2,5 
Enteromorpha spp. 7 Ectocarpales 2,5 

Ulva spp 7 Ulva spp 2,5 
  Enteromorpha spp. 2,5 

Moyenne 28,5 Moyenne 10 

1.2.4. Définition de l’indice de qualité 

L’indice de qualité résulte de la somme des 3 sous-indices mesurés précédemment (Tableau 
10). La notation finale étant de 85,6 points sur 100, la masse d’eau « côte basque » peut être 
qualifiée de « bonne qualité » à partir de l’indicateur « macroalgue intertidale » (Tableau 7). 

Tableau 10- Notation finale de la station d’Abbadia côte basque. 

 Points obtenus Nombre points maximum  
Couvert global de la végétation [ C] 30,6 40 
Nbre d’espèces caractéristiques [N] 30 30 

Couverture espèces opportunistes [O] 15 30 
Indice final 75,6 100 
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2. Protocole utilisé sur en Espagne  

2.1. Matériel et Méthode 

Ce protocole a été décrit dans la publication de Juanes et al., (2008). Ses principales 
caractéristiques par rapport au protocole appliqué en Bretagne sont la non prise en compte des 
ceintures algales et l’utilisation de la méthode des transects. De plus, il considère la présence 
d’une espèce invasive : Sargassum muticum. L’évaluation de la qualité écologique sur une 
station repose sur la somme arithmétique de trois indicateurs : 

- le nombre d’espèces caractéristiques [R] 

- le taux de recouvrement des espèces caractéristiques [C] 

- le taux de recouvrement des espèces opportunistes [O]  

Un quatrième indicateur avait été défini initialement à partir d’un indice de qualité du thalle des 
algues noté [S]. Pris en compte dans les premiers travaux espagnols, cet indice n’est plus retenu 
actuellement (Borja com. pers), nous le citons ici uniquement pour mémoire. 

La grille de classification pour les milieux intertidaux de calcul de l’EQR (Ratio de Qualité 
Écologique) est détaillé dans les tableaux ci-après. Deux grilles de notation sont proposées dans 
les travaux de Juanes et al., 2008 en fonction des caractéristiques hydrodynamiques de la 
station retenue : mode « exposé » et mode « semi-exposé ». La station échantillonnée sur la côte 
basque française est classée en mode « exposé ». Le mode « semi exposé » concerne par 
exemple les zones de baie par exemple. Dans ce protocole, le poids de chaque sous-indicateur 
dans l’évaluation finale est de 20 points pour [R], 45 points pour [C] et 35 points pour [O]. 
L’évaluation finale suit la même grille de calcul que celle utilisée en Bretagne sur une notation 
sur 100 points. 

Le protocole d’échantillonnage est basé sur la méthode des transects, positionnés 
perpendiculairement au trait de côte sur la surface colonisée par les algues incluant ainsi les 
zones médiolittorales. L’identification des algues et l’estimation de leur taux de recouvrement 
est réalisé de part et d’autre de ce transect sur une largeur de 5 m. Les coordonnées 
géographiques sont relevées avec un GPS à main Magellan modèle Triton 500 ® dont la 
précision est inférieure à 5 m, pour déterminer le quadrilatère ainsi formé. Cette opération est 
répétée trois fois. Les espèces non identifiées sur le terrain sont prélevées et identifiées en 
laboratoire. 

La liste des espèces caractéristiques et opportunistes (Tableau 11) diffère par rapport à la liste 
des espèces prises en compte dans le protocole breton (Tableau 3). Nous avons conservé la liste 
de Juanes et al., (2008) pour l’application de ce protocole. 
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Tableau 11- Liste des espèces prises en compte dans le protocole espagnol (Juanes et al., 2008). 
 

Caractéristiques Opportunistes Invasive 
Bifurcaria bifurcata Blidingia spp. Sargassum muticum 

Caulacanthus ustulatus Bryopsis spp.  
Cladostephus spongiosus Chaetomorpha spp.  

Codium tomentosum Cladophora spp.  
Corallina spp. Ectocarpales  

Cystoseira baccata Enteromorpha spp.  
Fucus spp. Ulva spp.  

Gelidium latifolium Ceramium spp.  
Gelidium corneum   

Gigartina spp.   
Laminaria ochroleuca   

Laurencia spp.   
Leathesia difformis   

Litophyllum tortuosum   
Nemalion helminthoides   

Pelvetia canaliculata   
Saccorhizza polyschides   
Stypocaulon scoparia   

2.1.1. Indice de richesse spécifique en nombre d’espèces [R]  

Cet indice se calcule à partir du nombre moyen d’espèces caractéristiques observées sur la 
station, selon la grille de classification donnée dans le Tableau 12. Le principe est le suivant, 
plus le nombre d’espèces caractéristiques est élevé sur une station, meilleur est l’état 
écologique du site (obtention d’un nombre de points plus important). 

Tableau 12- Notation de l’indice de richesse spécifique. 

Nbre points Nbre d’espèces 
20 > 3 
15 3 
10 2 
5 1 
0 0 

2.1.2. Indice de recouvrement (%) des algues caractéristiques [C] 

Le taux de recouvrement est évalué visuellement lors des prospections de terrain. Ainsi, 
l’indice de recouvrement représente l’estimation des superficies occupées par les espèces 
caractéristiques sur chacun des transects. Le nombre et le recouvrement de ces espèces étant 
considéré comme témoignage d’un milieu peu perturbé. Un bonus de 10 point peut-être attribué 
à la station (Tableau 13) quand une instabilité du substrat est constatée. Cette bonification se 
justifie par le fait que ces conditions sont néfastes à la colonisation par les macroalgues : 
ensablements, déplacements de roche, érosion.... 

Tableau 13- Notation de l’indice de recouvrement (en %) des algues caractéristiques [C]. 

Nbre de points Recouvrement (en %) 
45 > 50 
35 30-49 
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20 10-29 
10 5-9 
0 < 5 

Bonus + 10 Instabilité du substrat 

2.1.3. Indice de recouvrement des espèces opportunistes [O]. 

Le taux de recouvrement (en %) est évalué lors des prospections de terrain. L’indice de 
recouvrement représente l’estimation des superficies occupées par ces espèces opportunistes 
sur chacun des transects. L’importance du taux de recouvrement de ces espèces est considérée 
comme la résultante d’un disfonctionnement lié aux activités humaines (la présence massive 
d’algues vertes pouvant être liée à des problèmes d’eutrophisation). Ainsi plus cette surface est 
importante et moins le nombre de points est élevé (Tableau 14). De plus, une pénalité de 10 
points est attribuée pour chaque transect où l’on observe l’espèce invasive Sargassum muticum. 

Tableau 14- Notation de l’indice de recouvrement des espèces opportunistes [O]. 

Nbre points Intertidal 
35 < 10 
25 10-19 
15 20-29 
5 30-69 
0 > 70 

 Pénalité - 10 Observation d’espèces invasives 

2.1.4. Calcul de l’indice de qualité EQR 

La notation finale est réalisée sur 100 points. La grille de notation espagnole et la qualification 
du site est donnée dans le Tableau 15. 

Tableau 15- Grille de notation pour le calcul de l’EQR. 

Nbre points Qualification 
84 - 100 Très bon 
62 - 83 Bon 
41 - 61 Moyen 
20 – 40 Mauvais 
0 - 19 Très mauvais 

2.2. Résultats 

2.2.1. Déroulement de l’échantillonnage 

Ce protocole a été mis en œuvre sur le même site que le protocole breton le 25 juin 2009 à 
Abbadia (commune d’Hendaye) sur le lieu dit des deux jumeaux au moment de la basse mer 
(BM : 13h06) avec un coefficient de marée de 97. Les conditions météorologiques et 
océaniques ont permis un échantillonnage dans de bonnes conditions houle de nord-ouest de 
l’ordre de 0,6 m, vent faible de nord-ouest de l’ordre de 7 nœuds et ciel dégagé avec une 
température de l’air de 24°C et des eaux marines de 20°C. 
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Trois transects ont été mis en œuvre pour caractériser et intégrer l’hétérogénéité de la zone du 
point de vue de la colonisation en macroalgues (Figure 6). Chacun des transects est représenté 
par une superficie à peu près équivalente : Transect 1 : 738,5 m2 , Transect 2 : 783,5 m2, 
Transect 3 : 882 m2. 

Figure 6- Localisation géographique des trois transects (T1, T2 et T3) réalisés aux deux 
jumeaux. 

Pour chacun des transects, toutes les espèces observées sont notées (résultats présentés en 
annexe 4), ainsi que leur superficie de recouvrement. La liste des espèces et les résultats 
associés sont donnés en annexe 3. Un statut est attribué pour chaque espèce : 
« caractéristique », « opportuniste » ou « autre » quand elles ne font pas parti des listes 
(Tableau 11). On note également qu’aucun individu de l’espèce Sargassum muticum considérée 
comme « invasive » n’a été observée sur ce site. 

2.2.2. Grille de notation 

La notation obtenue pour chacun des paramètres est donnée dans le tableau de synthèse 
(Tableau 16) pour les trois paramètres retenus. 

Tableau 16- Grille de notation pour le site d’Abbadia. 

 Transect 1 Transect 2 Transect 3 Note 
 Résultat Nbre point Résultat Nbre point Résultat Nbre point Totale 
R (Nbre) 5 20 5 20 5 20 20 
C (%) 95 45 91 45 78 45 45 
O (%) 16 25 16 25 13 25 25 
Total  90  90  90 90 
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Le nombre total de points obtenus est de 90 pour chacun des transects sur 100 points de 
référence ce qui se traduit en moyenne par un indice de qualité pour l’indice « macroalgue 
intertidale » de 90/100 qualifié de « très bon ». 

 

3. Protocole utilisé en Bretagne avec les listes 
espagnoles 

Il s’agit d’utiliser le protocole Breton en utilisant comme base de référence les listes d’espèces 
décrites dans le protocole espagnol (Tableau 11). L’objectif étant de tester vérifier si les 
résultats obtenus avec ces listes sont plus pertinents et donner ainsi tous les éléments 
disponibles pour un choix de stratégie d’échantillonnage. 

• Pour le paramètre couvert global de la végétation [C], les résultats sont inchangés et la 
notation obtenue est de 30,6 points. 

• Pour le paramètre nombre d’espèces caractéristiques [N] (Tableau 4) 

Pour la ceinture à Corallina spp. et Caulacanthus ustulatus, le nombre d’espèces 
caractéristiques reste de 4 avec un nombre de points maximum de 30. 

Pour la ceinture à Stypocaulon scoparium et Gelidium spp., le nombre d’espèces 
caractéristiques passe de 9 à 6 soit un nombre de points de 20 (au lieu de 30) 

La notation obtenue pour [N] = 25 points 

Pour le paramètre couverture des espèces opportunistes [O], les résultats sont inchangés et la 
notation obtenue est de 15 points. 

La notation finale est alors de 70,6 points on se situe dans le tableau de référence (Tableau 7) 
en « Bon » état écologique. 
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4. Discussion 

La côte basque est divisée en 5 masses d’eau dont 4 sur le territoire espagnol et 1 sur le 
territoire français. Les résultats obtenus pour la masse d’eau située côté français sont comparés 
avec ceux obtenus de l’autre côté de la frontière. Sur les masses d’eau basque espagnole, 
représentant 300 km de côte (Gorostiaga et al., 2004) 8 stations (représentant 8 transects) sont 
réalisées. Ils se localisent généralement de part et d’autre de l’embouchure des rivières. La 
périodicité du suivi est d’une fois tous les 3 ans.  

Pour la masse d’eau française 1 station a été définie. Dans l’optique d’un suivi, il serait 
souhaitable de définir 1 à 2 stations supplémentaires sur les 35 km de linéaire littoral pour avoir 
une image plus représentative de la masse d’eau. 

4.1. Protocole breton 

Le protocole décrit dans les travaux d’Ar Gall et Le Duff (2007) a été adapté et mis en œuvre 
que la masse d’eau « côte basque » et l’indice de qualité de la masse d’eau pour cet indicateur a 
pu être calculé, en dépit du fait que l’estran présente un nombre limité de ceinture (2 alors que 
5 ceintures sont généralement décrites sur les côtes rocheuses plus septentrionales).  

Le calcul de l’indicateur à partir de la grille de qualification proposée donne une qualification 
de « bonne qualité » pour ce paramètre avec une notation de 75,6/100 points. Ce résultat est 
cohérent avec les résultats obtenus par l’AZTI  (Tableau 17) pour ce paramètre sur la côte 
basque espagnole en 2008 et 2009 (Borja comm. pers. ; Borja (coord)., 2009). 

La liste des espèces caractéristique a été définie spécifiquement dans le cadre des 3 années de 
suivi DCE (2007 – 2008 et 2009). Cette liste diffère de la liste des espèces caractéristiques 
prise en compte dans l’application du protocole espagnol. Ces différences s’expliquent par le 
caractère biogéographique de la côte basque avec un caractère plus méridional sur la partie 
orientale et une augmentation progressive des espèces à affinité froide vers la Galice (partie 
occidentale). 

4.2. Protocole espagnol 

Les résultats de la station d’Abbadia témoignent d’une faible variabilité à travers les trois 
transects réalisés ; chacun présente une notation identique. Il est de ce fait suggéré, si ce 
protocole est retenu, au cours des prochaines investigations de réaliser les transects sur 
différents secteurs de la côte basque pour obtenir une image plus représentative de la masse 
d’eau. 

Ces résultats ont été comparés aux résultats obtenus en 2009 par les Espagnols, sur les deux 
transects les plus proches de la frontière, de l’autre côté de la Bidassoa (Tableau 17). Ils 
semblent cohérents dans la mesure où, ces indices donnent des eaux de « bonne » à « très 
bonne » qualité (Borja com. Pers.). Les résultats de l’année 2008 donnaient également un indice 
de « très bonne » qualité (Borja (coord)., 2009). 
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Tableau 17- Résultats obtenus par les espagnols en 2009 (de l’autre côté de la Bidassoa). 

 EB11 EB12 
R 20 20 
C 45 45 
O 35 5 
Total 100 70 
 Très Bon Bon 

4.3. Point de vue global 

L’application des deux protocoles dans le cadre de ce travail tend aux même résultats 
concernant l’indicateur macroalgue intertidale de « très bon état » écologique. 

Le protocole espagnol présente l’avantage de permettre une harmonisation transfrontalière des 
méthodes de suivi de part et d’autre de la baie d’Hendaye. De plus, les listes d’espèces utilisées 
et notamment la liste des espèces caractéristiques, se basent sur une antériorité de travail sur le 
sujet plus importante que les listes d’espèces réalisées dans le cadre de l’application du 
protocole breton à partir des observations effectuées entre 2007 et 2009.  

D’autre part, le protocole breton présente l’avantage de prendre en compte l’étagement des 
communautés algales de la côte basque même si ce dernier est moins marqué que sur les côtes 
bretonnes. Ce protocole basé sur la méthode des quadrats est également plus rigoureux dans le 
sens où les unités de surface échantillonnées sont plus précises que par la méthode des 
transects. 

En conséquence, il pourrait être envisagé,  dans le cadre des prochaines investigations, 
d’utiliser le protocole breton sur la base des listes d’espèces issues des travaux espagnols 
(Juanes et al., 2008). 
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Conclusion 

Concernant le choix du protocole, les deux méthodologies utilisés donnent des résultats 
similaires. De ce fait, les éléments présentés dans ce rapport pourront être discutés lors des 
groupes de travail d’intercalibration prévu au niveau européen pour déterminer le protocole le 
plus pertinent de mettre en œuvre pour cette masse d’eau. 

Compte-tenu de ces résultats, il est suggéré au cours de la prochaine campagne de calcul de cet 
indice de prévoir une répartition géographique de l’échantillonnage sur l’ensemble de la côte 
basque française (Borja com pers.). Certaines stations peuvent être proposées dans le but de 
garder une cohérence avec les stations échantillonnées dans le cadre du suivi de l’indicateur 
« macroalgue subtidale » (de Casamajor et Lissardy, 2009). 

Ainsi la proposition pourrait être la suivante : 

Sur le base de 2 stations sur les sites d’Abbadia et Biarritz 

Sur la base de 3 stations sur les sites d’Abbadia, Guéthary et Biarritz. 

Sus la base de 4 stations d’Abbadia, Vivier Basque, Guéthary et Biarritz 

Sur la base de 5 stransects sur les sites d’Abbadia, Vivier Basque, Guéthary Sud, Guétahry 
Nord et Biarritz. 
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Annexe 1- Liste des espèces inventoriées par quadra t sur 
l’estran pour l’application du protocole breton en zone 
intertidale 
Campagne du 24 mai 2009 

CEINTURE Genre_espèce Inventeur QUADRAT % % médian Taille _Strate Type_Espèce
Co-Cau Caulacanthus ustulatus Kützing 1_1 25 - 50 37,5 II caractéristiques
Co-Cau Corallina spp. Linnaeus 1_1 0 - 5 2,5 II caractéristiques
Co-Cau Chondracanthus acicularis Stackhouse 1_1 0 - 5 2,5 II caractéristiques
Co-Cau Chondria coerulescens Falkenberg 1_1 0 - 5 2,5 II caractéristiques
Co-Cau Ulva spp Linnaeus 1_1 0 - 5 2,5 II opportunistes
Co-Cau Ceramium spp. Roth 1_1 25 - 50 37,5 II opportunistes
Co-Cau Gelidium spp. Lamouroux 1_1 0 - 5 2,5 II autres
Co-Cau Gigartina sp. Stackhouse 1_1 0 - 5 2,5 II autres
Co-Cau Caulacanthus ustulatus Kützing 1_2 5 - 25 15 II caractéristiques
Co-Cau Corallina spp. Linnaeus 1_2 0 - 5 2,5 II caractéristiques
Co-Cau Chondracanthus acicularis Stackhouse 1_2 5 - 25 15 II caractéristiques
Co-Cau Lithophyllum incrustans Philippi 1_2 0 - 5 2,5 I caractéristiques
Co-Cau Ulva spp Linnaeus 1_2 5 - 25 15 II opportunistes
Co-Cau Ceramium spp. Roth 1_2 0 - 5 2,5 II opportunistes
Co-Cau Gelidium spp. Lamouroux 1_2 0 - 5 2,5 II autres
Co-Cau Gigartina sp. Stackhouse 1_2 5 - 25 15 II autres
Co-Cau Osmundea pinnatifida Stackhouse 1_2 0 - 5 2,5 II autres
Co-Cau Caulacanthus ustulatus Kützing 1_3 5 - 25 15 II caractéristiques
Co-Cau Corallina spp. Linnaeus 1_3 5 - 25 15 II caractéristiques
Co-Cau Chondracanthus acicularis Stackhouse 1_3 0 - 5 2,5 II caractéristiques
Co-Cau Ulva spp Linnaeus 1_3 0 - 5 2,5 II opportunistes
Co-Cau Ceramium spp. Roth 1_3 5 - 25 15 II opportunistes
Co-Cau Gigartina sp. Stackhouse 1_3 0 - 5 2,5 II autres
Co-Cau Mastocarpus stellatus Guiry 1_3 0 - 5 2,5 I autres
Co-Cau Caulacanthus ustulatus Kützing 2_1 0 - 5 2,5 II caractéristiques
Co-Cau Corallina spp. Linnaeus 2_1 25 - 50 37,5 II caractéristiques
Co-Cau Lithophyllum incrustans Philippi 2_1 25 - 50 37,5 I caractéristiques
Co-Cau Phymatolithon lenormandii Adey 2_1 0 - 5 2,5 I caractéristiques
Co-Cau Ulva spp Linnaeus 2_1 5 - 25 15 II opportunistes
Co-Cau Ceramium spp. Roth 2_1 5 - 25 15 II opportunistes
Co-Cau Hypnea musciformis Lamouroux 2_1 0 - 5 2,5 II autres
Co-Cau Caulacanthus ustulatus Kützing 2_2 0 - 5 2,5 II caractéristiques
Co-Cau Corallina spp. Linnaeus 2_2 25 - 50 37,5 II caractéristiques
Co-Cau Lithophyllum incrustans Philippi 2_2 0 - 5 2,5 I caractéristiques
Co-Cau Ulva spp Linnaeus 2_2 5 - 25 15 II opportunistes
Co-Cau Ceramium spp. Roth 2_2 25 - 50 37,5 II opportunistes
Co-Cau Mastocarpus stellatus Guiry 2_2 0 - 5 2,5 I autres
Co-Cau Hypnea musciformis Lamouroux 2_2 0 - 5 2,5 II autres
Co-Cau Caulacanthus ustulatus Kützing 2_3 0 - 5 2,5 II caractéristiques
Co-Cau Corallina spp. Linnaeus 2_3 75 - 100 87,5 II caractéristiques
Co-Cau Ulva spp Linnaeus 2_3 0 - 5 2,5 II opportunistes
Co-Cau Ceramium spp. Roth 2_3 0 - 5 2,5 II opportunistes
Co-Cau Caulacanthus ustulatus Kützing 3_1 0 - 5 2,5 II caractéristiques
Co-Cau Corallina spp. Linnaeus 3_1 50 - 75 62,5 II caractéristiques
Co-Cau Chondracanthus acicularis Stackhouse 3_1 0 - 5 2,5 II caractéristiques
Co-Cau Enteromorpha spp. Nees 3_1 0 - 5 2,5 II opportunistes
Co-Cau Ulva spp Linnaeus 3_1 0 - 5 2,5 II opportunistes
Co-Cau Mastocarpus stellatus Guiry 3_1 0 - 5 2,5 I autres
Co-Cau Caulacanthus ustulatus Kützing 3_2 5 - 25 15 II caractéristiques
Co-Cau Corallina spp. Linnaeus 3_2 50 - 75 62,5 II caractéristiques
Co-Cau Enteromorpha spp. Nees 3_2 0 - 5 2,5 II opportunistes
Co-Cau Ulva spp Linnaeus 3_2 0 - 5 2,5 II opportunistes
Co-Cau Ceramium spp. Roth 3_2 0 - 5 2,5 II opportunistes
Co-Cau Mastocarpus stellatus Guiry 3_2 0 - 5 2,5 II autres
Co-Cau Caulacanthus ustulatus Kützing 3_3 5 - 25 15 II caractéristiques
Co-Cau Corallina spp. Linnaeus 3_3 25 - 50 37,5 II caractéristiques
Co-Cau Enteromorpha spp. Nees 3_3 5 - 25 15 II opportunistes
Co-Cau Ulva spp Linnaeus 3_3 0 - 5 2,5 II opportunistes
Co-Cau Ceramium spp. Roth 3_3 0 - 5 2,5 II opportunistes
Co-Cau Mastocarpus stellatus Guiry 3_3 5 - 25 15 II autres
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CEINTURE Genre_espèce Inventeur QUADRAT % % médian Taille _Strate Type_Espèce
Sty-Gel Gelidium spp. Lamouroux 1_1 5 - 25 15 II caractéristiques
Sty-Gel Corallina spp. Linnaeus 1_1 75 - 100 87,5 II caractéristiques
Sty-Gel Chondria coerulescens Falkenberg 1_1 0 - 5 2,5 II caractéristiques
Sty-Gel Lithophyllum incrustans Philippi 1_1 5 - 25 15 I caractéristiques
Sty-Gel Asparagopsis armata Harvey 1_1 0 - 5 2,5 II caractéristiques
Sty-Gel Ulva lactuca Linnaeus 1_1 0 - 5 2,5 II opportunistes
Sty-Gel Hypnea musciformis Lamouroux 1_1 0 - 5 2,5 II autres
Sty-Gel Gymnogongrus griffithsiae Martius 1_1 0 - 5 2,5 II autres
Sty-Gel Phymatolithon lenormandii Adey 1_1 0 - 5 2,5 I autres
Sty-Gel Mesophyllum lichenoides Lemoine 1_1 0 - 5 2,5 II autres
Sty-Gel Chondracanthus acicularis Frederick 1_1 0 - 5 2,5 II autres
Sty-Gel Stypocaulon scoparium Kützing 1_2 0 - 5 2,5 II caractéristiques
Sty-Gel Gelidium spp. Lamouroux 1_2 5 - 25 15 II caractéristiques
Sty-Gel Caulacanthus ustulatus Kützing 1_2 0 - 5 2,5 II caractéristiques
Sty-Gel Corallina spp. Linnaeus 1_2 50 - 75 62,5 II caractéristiques
Sty-Gel Chondria coerulescens Falkenberg 1_2 0 - 5 2,5 II caractéristiques
Sty-Gel Lithophyllum incrustans Philippi 1_2 0 - 5 2,5 I caractéristiques
Sty-Gel Asparagopsis armata Harvey 1_2 0 - 5 2,5 II caractéristiques
Sty-Gel Enteromorpha spp. Nees 1_2 0 - 5 2,5 II opportunistes
Sty-Gel Ulva spp Linnaeus 1_2 0 - 5 2,5 II opportunistes
Sty-Gel Ceramium spp. Roth 1_2 0 - 5 2,5 II opportunistes
Sty-Gel Hypnea musciformis Lamouroux 1_2 0 - 5 2,5 II autres
Sty-Gel Gelidium spp. Lamouroux 1_3 5 - 25 15 II caractéristiques
Sty-Gel Corallina spp. Linnaeus 1_3 50 - 75 62,5 II caractéristiques
Sty-Gel Chondria coerulescens Falkenberg 1_3 0 - 5 2,5 II caractéristiques
Sty-Gel Lithophyllum incrustans Philippi 1_3 5 - 25 15 I caractéristiques
Sty-Gel Asparagopsis armata Harvey 1_3 0 - 5 2,5 II caractéristiques
Sty-Gel Ectocarpales Bessey 1_3 0 - 5 2,5 II opportunistes
Sty-Gel Ulva spp Linnaeus 1_3 0 - 5 2,5 II opportunistes
Sty-Gel Ceramium spp. Roth 1_3 0 - 5 2,5 II opportunistes
Sty-Gel Gigartina sp. Stackhouse 1_3 0 - 5 2,5 II autres
Sty-Gel Gelidium spp. Lamouroux 2_1 5 - 25 15 II caractéristiques
Sty-Gel Corallina spp. Linnaeus 2_1 5 - 25 15 II caractéristiques
Sty-Gel Chondria coerulescens Falkenberg 2_1 5 - 25 15 II caractéristiques
Sty-Gel Lithophyllum incrustans Philippi 2_1 5 - 25 15 I caractéristiques
Sty-Gel Asparagopsis armata Harvey 2_1 5 - 25 15 II caractéristiques
Sty-Gel Ulva spp Linnaeus 2_1 0 - 5 2,5 II opportunistes
Sty-Gel Ceramium spp. Roth 2_1 0 - 5 2,5 II opportunistes
Sty-Gel Chondracanthus acicularis Frederick 2_1 0 - 5 2,5 II autres
Sty-Gel Gigartina sp. Stackhouse 2_1 0 - 5 2,5 II autres
Sty-Gel Gelidium spp. Lamouroux 2_2 25 - 50 37,5 II caractéristiques
Sty-Gel Chondria coerulescens Falkenberg 2_2 5 - 25 15 II caractéristiques
Sty-Gel Dictyota dichotoma Lamouroux 2_2 0 - 5 2,5 II caractéristiques
Sty-Gel Lithophyllum incrustans Philippi 2_2 5 - 25 15 I caractéristiques
Sty-Gel Asparagopsis armata Harvey 2_2 5 - 25 15 II caractéristiques
Sty-Gel Colpomenia peregrina Sauvageau 2_2 0 - 5 2,5 II caractéristiques
Sty-Gel Ulva spp Linnaeus 2_2 0 - 5 2,5 II opportunistes
Sty-Gel Ceramium spp. Roth 2_2 0 - 5 2,5 II opportunistes
Sty-Gel Hypnea musciformis Lamouroux 2_2 5 - 25 15 II autres
Sty-Gel Gymnogongrus griffithsiae Martius 2_2 0 - 5 2,5 II autres
Sty-Gel Gigartina sp. Stackhouse 2_2 0 - 5 2,5 II autres
Sty-Gel Stypocaulon scoparium Kützing 2_3 0 - 5 2,5 II caractéristiques
Sty-Gel Gelidium spp. Lamouroux 2_3 0 - 5 2,5 II caractéristiques
Sty-Gel Caulacanthus ustulatus Kützing 2_3 0 - 5 2,5 II caractéristiques
Sty-Gel Colpomenia peregrina Sauvageau 2_3 5 - 25 15 II caractéristiques
Sty-Gel Corallina spp. Linnaeus 2_3 25 - 50 37,5 II caractéristiques
Sty-Gel Chondria coerulescens Falkenberg 2_3 5 - 25 15 II caractéristiques
Sty-Gel Lithophyllum incrustans Philippi 2_3 5 - 25 15 I caractéristiques
Sty-Gel Ulva spp Linnaeus 2_3 0 - 5 2,5 II opportunistes
Sty-Gel Ceramium spp. Roth 2_3 0 - 5 2,5 II opportunistes
Sty-Gel Hypnea musciformis Lamouroux 2_3 0 - 5 2,5 II autres
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CEINTURE Genre_espèce Inventeur QUADRAT % % médian Taille _Strate Type_Espèce
Sty-Gel Stypocaulon scoparium Kützing 3_1 5 - 25 15 II caractéristiques
Sty-Gel Gelidium spp. Lamouroux 3_1 0 - 5 2,5 II caractéristiques
Sty-Gel Corallina spp. Linnaeus 3_1 5 - 25 15 II caractéristiques
Sty-Gel Codium adaerens Agardh 3_1 25 - 50 37,5 I caractéristiques
Sty-Gel Lithophyllum incrustans Philippi 3_1 5 - 25 15 I caractéristiques
Sty-Gel Ulva spp Linnaeus 3_1 0 - 5 2,5 II opportunistes
Sty-Gel Ceramium spp. Roth 3_1 0 - 5 2,5 II opportunistes
Sty-Gel Chondracanthus acicularis Frederick 3_1 5 - 25 15 II autres
Sty-Gel Gigartina sp. Stackhouse 3_1 0 - 5 2,5 II autres
Sty-Gel Mastocarpus stellatus Guiry 3_1 0 - 5 2,5 I autres
Sty-Gel Stypocaulon scoparium Kützing 3_2 50 - 75 62,5 II caractéristiques
Sty-Gel Gelidium spp. Lamouroux 3_2 0 - 5 2,5 II caractéristiques
Sty-Gel Caulacanthus ustulatus Kützing 3_2 0 - 5 2,5 II caractéristiques
Sty-Gel Colpomenia peregrina Sauvageau 3_2 0 - 5 2,5 II caractéristiques
Sty-Gel Jania rubens Lamouroux 3_2 0 - 5 2,5 II caractéristiques
Sty-Gel Chondria coerulescens Falkenberg 3_2 5 - 25 15 II caractéristiques
Sty-Gel Asparagopsis armata Harvey 3_2 5 - 25 15 II caractéristiques
Sty-Gel Ceramium spp. Roth 3_2 0 - 5 2,5 II opportunistes
Sty-Gel Mastocarpus stellatus Guiry 3_2 0 - 5 2,5 I autres
Sty-Gel Rhodymenia pseudopalmata P.C. Silva 3_2 0 - 5 2,5 II autres
Sty-Gel Stypocaulon scoparium Kützing 3_3 50 - 75 62,5 II caractéristiques
Sty-Gel Gelidium spp. Lamouroux 3_3 0 - 5 2,5 II caractéristiques
Sty-Gel Caulacanthus ustulatus Kützing 3_3 0 - 5 2,5 II caractéristiques
Sty-Gel Corallina spp. Linnaeus 3_3 5 - 25 15 II caractéristiques
Sty-Gel Lithophyllum incrustans Philippi 3_3 5 - 25 15 I caractéristiques
Sty-Gel Asparagopsis armata Harvey 3_3 0 - 5 2,5 II caractéristiques
Sty-Gel Ulva spp Linnaeus 3_3 0 - 5 2,5 II opportunistes
Sty-Gel Ceramium spp. Roth 3_3 0 - 5 2,5 II opportunistes
Sty-Gel Hypnea musciformis Lamouroux 3_3 0 - 5 2,5 II autres
Sty-Gel Cladophora spp. Kützing 3_4 0 - 5 2,5 II autres
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Annexe 2- Fiche terrain pour l’application du proto cole breton 
en zone intertidale 

 

Fiche terrain DCE Macroalgues Intertidales 
Site      GPS      

Date            

Opérateur            

Couverture globale des ceintures (% de recouvrement  à 5 % près) 

Corallina spp./ 
 Caulacanthus ustulatus    

Stypocaulon scoparium 
Gelidium spp. 

  
   

Surface végétalisable de chaque ceinture (en m 2) 

Corallina spp. 
Caulacanthus ustulatus 

  
  
  

Stypocaulon scoparium 
Gelidium spp. 

  
 
 

Ceinture à Corallina spp . et Caulacanthus ustulatus 

% de recouvrement Co1-1  Co1-2 Co1-3 Co2-1 Co2-2 Co2-3 Co3-1 Co3-2 Co3-3 

Espèces caractéristiques                    
Caulacanthus ustulatus                   

Corallina spp.                   

Chondracanthus acicularis                   

Colpomenia peregrina                   

Chondria coerulescens                   

Lithophyllum incrustans                   

Phymatolithon lenormandii                   

Espèces opportunistes                   

Ectocarpales                   

Enteromorpha spp.                   

Ulva spp.                   

Ceramium spp.                   

Polysiphonia spp.                   

Boergeseniella spp.                   

Diatomées coloniales                   

Autres espèces                   
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Annexe 3- Liste des espèces inventoriées par transe ct sur 
l’estran pour l’application du protocole espagnol e n zone 
intertidale 

 

 

CEINTURE Genre_espèce Inventeur % Taille_Strate Statut_Espèce
Transect_1 Stypocaulon scoparium Kützing 20 II caractéristiques
Transect_1 Gelidium spp. Lamouroux 15 II caractéristiques
Transect_1 Caulacanthus ustulatus Kützing 10 II caractéristiques
Transect_1 Corallina spp. Linnaeus 50 II caractéristiques
Transect_1 Gigartina sp. Stackhouse < 1 II caractéristiques
Transect_1 Enteromorpha spp. Nees 5 II opportunistes
Transect_1 Ulva spp. Linnaeus 5 II opportunistes
Transect_1 Ceramium spp. Roth 5 II opportunistes
Transect_1 Cladophora spp. Kützing < 1 II opportunistes
Transect_1 Codium adaerens Agardh 5 II autres
Transect_1 Jania rubens Lamouroux < 1 II autres
Transect_1 Colpomenia peregrina Sauvageau < 1 II autres
Transect_1 Chondria coerulescens Falkenberg 2 II autres
Transect_1 Dictyota dichotoma Lamouroux < 1 II autres
Transect_1 Lithophyllum incrustans Philippi 2 I autres
Transect_1 Asparagopsis/Falkenbergia Harvey < 1 II autres
Transect_1 Polysiphonia spp. Greville < 1 II autres
Transect_1 Mastocarpus/Petroselis Guiry < 1 I autres
Transect_1 Hypnea musciformis Lamouroux < 1 II autres
Transect_1 Gymnogongrus griffithsiae Martius < 1 II autres
Transect_1 Phymatolithon lenormandii Adey < 1 I autres
Transect_1 Mesophyllum lichenoides Lemoine < 1 II autres
Transect_1 Chondracanthus acicularis Frederick 5 II autres
Transect_1 Codium fragile Hariot < 1 II autres
Transect_1 Bonnemaisonia asparagoides Agardh < 1 II autres
Transect_1 Cystoseira tamariscifolia Papenfuss < 1 II autres
Transect_1 Mastocarpus stellatus Guiry < 1 II autres
Transect_1 Plocamium cartilagineum Dixon < 1 II autres
Transect_1 Taonia atomaria Agardh < 1 II autres
Transect_2 Stypocaulon scoparium Kützing 20 II caractéristiques
Transect_2 Gelidium spp. Lamouroux 20 II caractéristiques
Transect_2 Caulacanthus ustulatus Kützing 5 II caractéristiques
Transect_2 Corallina spp. Linnaeus 45 II caractéristiques
Transect_2 Gigartina sp. Stackhouse < 1 II caractéristiques
Transect_2 Enteromorpha spp. Nees 5 II opportunistes
Transect_2 Ulva spp. Linnaeus 5 II opportunistes
Transect_2 Ceramium spp. Roth 5 II opportunistes
Transect_2 Codium adaerens Agardh 5 I autres
Transect_2 Jania rubens Lamouroux < 1 II autres
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CEINTURE Genre_espèce Inventeur % Taille_Strate Statut_Espèce
Transect_2 Colpomenia peregrina Sauvageau < 1 II autres
Transect_2 Chondria coerulescens Falkenberg < 1 II autres
Transect_2 Dictyota dichotoma Lamouroux < 1 II autres
Transect_2 Lithophyllum incrustans Philippi 5 I autres
Transect_2 Asparagopsis/Falkenbergia Harvey < 1 II autres
Transect_2 Halurus equisetifolius Kützing < 1 II autres
Transect_2 MastocarpusPetroselis Guiry < 1 I autres
Transect_2 Hypnea musciformis Lamouroux < 1 II autres
Transect_2 Chondracanthus acicularis Frederick 5 II autres
Transect_2 Gymnogongrus griffithsiae Martius < 1 II autres
Transect_2 Phymatolithon lenormandii Adey < 1 I autres
Transect_2 Mesophyllum lichenoides Lemoine < 1 I autres
Transect_2 Chondracanthus acicularis Frederick < 1 II autres
Transect_2 Codium fragile Hariot < 1 II autres
Transect_2 Cladophora spp. Kützing < 1 II autres
Transect_2 Bonnemaisonia asparagoides Agardh < 1 II autres
Transect_2 Cystoseira tamariscifolia Papenfuss 2 II autres
Transect_2 Mastocarpus stellatus Guiry < 1 II autres
Transect_2 Plocamium cartilagineum Dixon < 1 II autres
Transect_2 Sphaerococcus coronopifolius Stackhouse < 1 II autres
Transect_3 Stypocaulon scoparium Kützing 15 II caractéristiques
Transect_3 Gelidium spp. Lamouroux 17 II caractéristiques
Transect_3 Caulacanthus ustulatus Kützing 5 II caractéristiques
Transect_3 Corallina spp. Linnaeus 40 II caractéristiques
Transect_3 Gigartina sp. Stackhouse < 1 II caractéristiques
Transect_3 Enteromorpha spp. Nees 2 II opportunistes
Transect_3 Ulva spp. Linnaeus 5 II opportunistes
Transect_3 Ceramium spp. Roth 5 II opportunistes
Transect_3 Cladophora spp. Kützing < 1 II opportunistes
Transect_3 Codium adaerens Agardh 7 I autres
Transect_3 Jania rubens Lamouroux 2 II autres
Transect_3 Colpomenia peregrina Sauvageau < 1 II autres
Transect_3 Chondria coerulescens Falkenberg 5 II autres
Transect_3 Dictyota dichotoma Lamouroux < 1 II autres
Transect_3 Lithophyllum incrustans Philippi 2 I autres
Transect_3 Asparagopsis/Falkenbergia Harvey < 1 II autres
Transect_3 Mastocarpus/Petroselis Guiry < 1 I autres
Transect_3 Hypnea musciformis Lamouroux < 1 II autres
Transect_3 Chondracanthus acicularis Frederick 5 II autres
Transect_3 Gymnogongrus griffithsiae Martius < 1 II autres
Transect_3 Phymatolithon lenormandii Adey < 1 I autres
Transect_3 Mesophyllum lichenoides Lemoine 2 I autres
Transect_3 Codium fragile Hariot < 1 II autres
Transect_3 Bonnemaisonia asparagoides Agardh < 1 II autres
Transect_3 Mastocarpus stellatus Guiry < 1 II autres
Transect_3 Taonia atomaria Agardh < 1 II autres
Transect_3 Halopithys incurva Batters < 1 II autres
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Annexe 4- Fiche terrain pour l’application du proto cole 
espagnol en zone intertidale 

 

 

Fiche terrain DCE Macroalgues Intertidales 
Site GPS GPS GPS 

Date Début :    

Opérateur Fin :    

% de recouvrement végétal 

  Transect 1 Transect 2 Transect 3 

Espèces caractéristiques      

Stypocaulon scoparium       

Gelidium spp.      

Caulacanthus ustulatus       

Corallina spp.       

Codium adaerens       

Jania rubens       

Colpomenia peregrina       

Chondria coerulescens       

Dictyota dichotoma       

Lithophyllum incrustans      

Asparagopsis/Falkenbergia        

Halurus equisetifolius       

Espèces opportunistes      
Ectocarpales        

Enteromorpha spp.       

Ulva spp.        

Ceramium spp.        

Polysiphonia spp.        

Boergeseniella spp.       

Diatomées coloniales       

Autres espèces       

Sargassum muticum       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Présence de sédiments       


