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Il

RESUME

1111I1 IL

Dans ce travail, 145 taxons d'algues benthiques (Bangiophyceae,
Florideophyceae, Phaeophyceae, Chlorophyceae et Bryopsidophyceae) sont
mentionnés. La majorité d'entre eux sont décrits brièvement. Plus que
la moitié des espèces recensées sont nouvelles pour la flore algale de
l'Etang de Thau. Un certain nombre d'espèces particulièrement
intéressantes sont décrites plus en détail Chrysymenia wrightii,
espèce n'est connue jusqu'à présent que du Japon et de Corée, est
nouvelle en Méditerranée; Laminaria japonica, Undaria pinnatifida et
Sargassum muticum, espèces originaires des côtes japonaises, ont été
introduites accidentellement en Méditerranée par la voie de la

,commercialisation du naissain de l'huître japonaise Crassostrea gigas,
dans l'Etang de Thau; les deux dernières ont ensuite amorcé leur sortie
en mer ouverte; Griffithsia corallinoides ?, espèce de l'Atlantique
boréal, pourrait étre nouvelle en Méditerranée; Pylaiella littoralis,et
Chorda filum, dont la présence en Méditerranée était douteus'è';
Sphaerotrichia divaricata et Desmarestia viridis, toutes de
l'Atlantique, sont bien représentées dans l'Etang de Thau; Laurencia
coronopus, endémique de la mer Noire, Grateloupia doryphora et
Lomentaria firma ?, connues des côtes italiennes et de l'Adriatique,
sont des espèces nouvelles pour la flore marine française; Solieria
chordalis, Alsidium corallinum, Elachista stellaris, Desmotrichum
undulatum, Stictyosiphon adriaticus et Pseudodictyon inflatum sont des
espèces rarement signalées en Méditerranée occidentale.

La physionomie des peuplements à S. muticum, espèce qui connait dans
l'Etang un développement exubérant, a été suivie dans deux stations de
substrat rocheux (Balaruc et Mèze) apparamment différentes par la
composition floristique et les variations saisonnières. L'influence de
S. muticum, qui constitue désormais un élément permanent de la flore de
l'Etang, sur les peuplements indigènes est discutée; cette espèce
détermine une phytocénose particulière, et son développemeQt exubérant
est à l'origine de la réduction du nombre d'espèces présentes
(occupation de substrat, réduction, parfois extinction? de la lumière
en sous-strate).

Les caractères généraux de la' flore algale de l'Etang de Thau sont
exam1nes affinité froide, avec dominance de l'élément atlantico
boréal, richesse floristique par rapport aux autres étangs méditer
ranéens; l'hypothèse d'un enrichissement récent de cette flore, en
particulier par des espèces d'origines lointaines, provenant des côtes
japonaises ou de l'Atlantique, en liaison avec l'ostréiculture
(activité commerciale primordiale dans l'Etang), a été discutée.
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INf'RODUCTION

La flore marine des étangs méditerranéens n'a fait l'objet d'étude que
dans des rares circonstances, en raison peut-être de leur pauvreté
floristique ou la négligence de leur intérêt économique.

Sur les côtes méditerranéennes françaises, l'Etang de Thau constitue le
principal centre conchylicole (RAIMBAULT 1983), et porte sur ce plan un
intérêt national. L'étude de la flore de cet étang n'était que fragmen
taire auparavant; sa composition ne différait pas de celle des autres
étangs voisins, à savoir des peuplements photophiles superficiels à
strate arborescente constitué généralement par des espèces du genre
cystoseira (Fucales).

Depuis quelques années, des espèces d'origines étrangères sont apparues
dans l'Etang; l'une d'elles, Sargassurn rnuticurn, une autre Fucale
arborescente, tente par son envahissement à menacer l'activité économi
que majeure pratiquée dans ce centre conchylicole. S. muticum a fait
son apparition récemment, en 1980, sur les côtes françaises méditerra
néennes, précisement dans l'Etang de Thau Où il constitue des peuple
ments beaucoup plus remarquables que ceux à Cystoseira. Cette grande
Phaeophyceae d'origine japonaise a été introduite accidentellemant sur
les côtes d'Europe, sans doute en liaison avec l'importation de
naissain de l'huitre Crassostrea gigas (Thunberg). Depuis sa première
signalisation sur tes côtes d'Europe, à l' ile de' Wight (Grande
Bretagne) (FARNHAM et al. 1973), elle a successivement colonisé les
côtes atlantiques de France, de Belgique et des Pays-Bas (CRITCHLEY et
al. 1983). Son apparition dans l'Etang de Thau est également liéeà
11 ostréiculture; depuis lors f 11 espèce nia cessé de progresser dans
l'Etang, où sa prolifération constitue une réelle nuisance pour les
ostréiculteurs 1 et est maintenant sortie en mer ouverte 1 amorçant la
colonisation du Golfe du Lion.

Si l'espèce indigène Cystoseira barbata se cantonne aux biotopes
rocheux des bordures de l'Etang, on assiste, quant à S. muticum, qui
est relativement beaucoup plus récente, à une progression spectaculaire
dans l'Etang de Thau; elle envahit tous les substrats durs, couvre des
surfaces immenses, s'accroche partout sur les tables conchylicoles, y
compris sur les cordes qu'elle allourdit considérablement, arrachant
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les huîtres sur lesquelles elle se fixe. Sa prolifération est d'autant
plus génante qu'elle entre en compétition avec le phytoplancton (dont
se nourrissent les huîtres) pour l'utilisation des nutriments,
empéchent ces mollusques d'avoir un accroissement normal, freinent la
circulation des masses d'eau et génent la navigation des barques
d'ostréiculteurs (BELSHER et BOYEN 1983).

L'étude de la composition des peuplements à S. muticum et leur
physionomie globale en Méditerranée sont d'autant plus urgentes que
cette espèce, en y progressant rapidement, semble destinée à en occuper
une grande partie dans un proche avenir.

Il n'est pas douteux, en effet, que S. muticum soit désormais un élé
ment permanent de la flore marine des côtes d'Europe et de Méditerra
née. Ses dimensions assez remarquables, sa large tolérance vis à vis de
la pollution, l'ampleur des variations de salinité et de température
qu'il tolère, sa dominance vis à vis les espèces indigènes, font qu'un
grand nombre de phytocénoses benthiques, et les types de paysages
littoraux correspondants, sont, ou sont sur le point d'être profondé
ment bouleversés. Il aurait été intéressant de visualiser les boulever
sements qui ont suivi l'envahissement de l'Etang de Thau par cette
espèce; mais, malheureusement, le phytobenthos de cet Etang n'a été que
peu étudié auparavant, et les quelques références existantes ne nous
permettent pas de suivre ce changement au cours des années passées.

D'autres espèces d'origine japonaise ou atlantique, de diverses affini
tés, ont enrichi récemment la flore phytobenthique de l'Etang; leur
dominance est toutefois moins importante que celle de S. muticum, bien
qu'elles puissent proliférer pendant une période donnée de l'année.

En outre, l'hydrologie de l'Etang a connu, depuis le début du siècle,
des modifications importantes, en liaison avec l'ouverture ou la ferme
ture des graus et canaux assurant la communication avec la mer, et le
développement de la conchyliculture : ces faits impliquent que sa flore
a subi en conséquence des fluctuations notables, et mérite donc une
étude exhaustive.
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1- HISTORIQUE

1.1- Localisation et caractéristigues de l'Etang de Thau

Au niveau du Golfe du Lion (Méditerranée). le littoral français présen
te un nombre assez important d'étangs d'eau douce, saumâtre ou salée.
Situé au Sud-Ouest et à environ 30 km de Montpellier (Hérault). allongé
selon un axe sud-ouest - nord-est entre Marseillan et Sète. l'Etang de
Thau est le deuxième étang français par sa ~uperficie après l'Etang de
Berre; il couvre 7500 ha. avec une longueur maximale de 19.5 km et une
largeur moyenne de 4.5 km. Le rivage est presque partout en pente
douce, la couche d'eau n'est que de quelques dm. puis la déclivité
augmente brusquement en un talus à pente rapide pour atteindre la zone
centrale de l'Etang.

Géographiquement, l'Etang est divisé en 3 zones bien distinctes (Fig.
1)

_ - Al' est, l' Etang des Eaux Blanches entre Sète et Balaruc-les
Bains. de 600 ha environ de superficie et de 6 m de profondeur maxima
le. est traversé par un chenal de navigation creusé à 9 m. Il communi
que aVeC la mer par les canaux de Sète (canal de Sète de section
maximale 44 x 2.5 m et canal maritime de section maximale 44 x 7 m).

- La Crigue de l'&lg1e, anse marécageuse s'étendant au nord d'une
ligne Balaruc-Bouzigues. d'une superficie de 150 ha environ; sa profon
deur ne dépasse pas 3 m sauf au niveau de la dépression sous-marine de
la Bise (29 m) d'où jaillissent des sources chaudes. Cette partie de
l'Etang recoit les eaux douces drainées par le ruisseau d'Issanka.

- Al' ouest. le Grand Etang, le plus vaste et le plus profond
(6750 ha). heberge les parcs conchylicoles; sa profondeur maximale est
comprise entre 10 et 11 m. Il communique avec la mer par le grau de
Piso-Saumo (section 22 x 2.5 m) et le canal des Quilles (ouvert en
1984) (Fig. 1). L'arrivée d'eau douce est assurée principalement par
quatre ruisseaux : le Joncas. le Pallas. le Vallat et le Bouzidous.

En dehors du Joncas. l'arrivée d'eau douce par les ruisseaux est inter
mittente et n'affecte pas les caractères hydrologiques de l'Etang
(ANONYME 1975-76. HAMON 1983). mais peut véhiculer une pollution bacté
rienne (TESTE-CRISTOFOLI et BALEUX 1979); le bassin demeure pratique
ment sous la dépendance à peu près exclusive de la Méditerranée grâce
aux courants alternatifs presque ininterrompus au niveau des canaux de
communication.

1.2- Hydrologie de l'Etang

L'amplitude moyenne des marées. qui en mer est de 14 à 15 cm. est
moindre dans l'Etang (1 à 5 cm) (AUDOUIN 1962). Les échanges sont sur
tout favorisés par les vents et la pression atmosphérique; les vents
sont déterminants pour le mouvement des masseS d'eau. Dans les périodes

1

1-"1
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calmes, la direction des courants dans les chenaux de communication
avec la mer change quatre fois par jour (VALET 1958) ..

A l'exception de quelques bordures rocheuses, l'Etang posséde un fond
vaso-sableux; l'eutrophisation et les fluctuations de salinité et de
température, sont moins marquées que dans la plupart des autres étangs
méditerranéens :

- Les variations de température sont très importantes; la tempéra
ture de l'eau de l'Etang peut s'abaisser énormément, de même qu'elle
peut s'élever jusqu'à 25°-26°C (VALET 1958). Les mois les plus froids
sont décembre-janvier-février où la température oscille entre 5° et 8°C
mais peut même descendre à O°C (comme c'était le cas au cours de la
vague de froid de janvier-février 1985, où la température est descendue
au dessous de O°C; Michel LAURET comm. verb.); la température augmente
rapidement à partir du mois d'avril jusqu'au commencement de juin; elle
s'abaisse au milieu du mois de septembre et continue à diminuer
jusqu'en janvier. Les perturbations atmosphériques peuvent produire des
oscillations secondaires temporaires. Le vent sec de terre au contrai
re, peut amener une baisse de température de quelques degrés, en plein
été; lorsque les eaux sont froides et que, par suite de vents marins,
les eaux de Méditerranée, dont la température minima est de 12° ou
13°C, entrent dans l'Etang, la température se relève sensiblement.

- L'Etang de Thau est une lagune littorale à salinité légèrement
inférieure à celle de la Méditerranée occidentale (TOURNIER et al.
1983); la salinité moyenne est de 34 à 36% 0 et s'élève rarement au
delà de 37 % 0; elle peut toutefois présenter des variations assez
étendues, particulièrement dans les zones les plus éloignées de la mer.

- L'oxygénation est soumise à de fortes variations; le pourcentage
de saturation moyen en Oxygène dissous varie entre 88 et 100%, avec de
brèves périodes de désoxygénation. Généralement, la plus forte oxygéna
tion se situe entre janvier et mai et diminue ensuite avec l'augmenta
tion du matériel organique en voie de dégradation (TOURNIER et al.
1983).

- Le ~ varie de 7.8 à 7.9 (d'apès }~THIAS et TCHERNIAKOFSKY : mai
et septembre 1931), alors que, pour la Méditerranée, il atteint 8.3.
Les variations des valeurs sont correlées positivement à celle de
l'oxygène; les pH les plus acides ont été notés pendant des périodes de
désoxygénation, avec un minimum de 7.2 le 5 août 1975 près du fond
(TOURNIER et al. 1983).

- La richesse en Phosphate (P04) est plus importante dans l'Etang
qu'en mer ouverte, avec un maximum en été. Les Nitrates et Nitrites ont
par contre leur minimum en été (TOURNIER et al. 1983). Ces fluctuations
estivales sont en liaison avec la décomposition du matériel organique
accumulé et les proliférations phytoplanctoniques (CHASSANY DE
CASABIANCA 1979).

- La densité de l'eau (poids spécifique correspendant calculé à
O°C par rapport à l'eau distillée à 4°C) de l'Etang est moindre que
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celle de la mer. Par temps sec, la densité moyenne oscille entre 1.026
et 1.030; elle diminue brusquement après une forte pluie et surtout en
surface, jusqu'à 1.018.

- La transparence est environ 5 fois plus faible que dans la mer;
cette réduction pourrait être causée par la présence constante de ma
tières inertes, détritus variés, particules terreuses etc., maintenus
en suspension par les courants, par l'agi tation de l'eau et par le
travail des pêcheurs, dragueurs ou autres, dont les multiples engins
soulèvent régulièrement les sables ou vases ;du fond de l'Etang.

1.3- Flore de l'Etang de Thau

Le macro-phytobenthos de l'Etang de Thau a été très peu étudié; l'in
ventaire que nous en avons établi (BEN MAIZ et al. sous presse) dénom
bre treize références seulement consacrées directement à l'Etang
(CALVET 1905; DUBOIS 1969, 1972; LAURET 1967, 1970; PAVILLARD 1905;
PEREZ et al. 1981, 1984; RIOUALL 1985; SUDRY 1910; VALET 1958; VERLAQUE
1981; VILLE 1968), auxquelles s'ajoutent quelques travaux dans lesquels
des algues récoltées dans l'Etang sont mentionnées incidemment
(ANONYME, 1980, 1982; CRITCHLEY et al., 1983; HAMEL, 1930, 1931-39). La
flore de l'Etang de Thau est pourtant extrêmement intéressante, dans la
mesure où elle comporte des espèces d'affinités nordiques, rarement
signalées en Méditerranée, et où elle s'est enrichie récemment d'un
certain nombre d'espèces de grande taille accidentellement introduites
en liaison avec l'importation de naissain d'huître japonaise
Laminaria japonica, Undaria pinnatifida, Sargassum muticum etc.

Nous reproduisons ci-dessous l'inventaire établi à partir de la compi
lation de tous ces travaux :

Bangiophyceae :

Bangia atropurpurea (Roth) C. Agardh (; Bangia fuscopurpurea
(Dyllwyn) Lyngbye)
Porphyra leucostica Thuret in Le Jolis

Florideophyceae :

Acrochaetium virgatulum (Harvey) Bornet
Aglaothamnion furcellariae (J. Agardh) Feldmann-Mazoyer
Acrosorium uncinatum (Turner) Kylin
Antithamnion cruciatum (C. Agardh) Nageli
Ceramium ciliatum (Ellis) Ducluzeau
Ceramium diaphanum (Lightfoot) Roth
Ceramium diaphanum var. strictum (Kützing) Feldmann-Mazoyer
Ceramium rubrum (Hudson) C. Agardh
Chondria dasyphylla (Woodward) C. Agardh
Chylocladia verticillata (Lightfoot) Bliding (; Ch. kaliformis
(Goodenough et Woodward) Greville)
Corallina elongata Ellis et Solander (; C. mediterranea Areschoug

i,:,'1Z _
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in J. Agardh)
Gelidium crinale (Turner) Lamourous in Bory
Gigartina acicularis (Roth) LamourouX-
Gracilaria bursa-pastoris (Gmelin) Silva (= G. compressa (J.
Agardh) Greville)
Gracilaria verruCOsa (Hudson) Papenfuss (= G. confervoides
(Linnaeus) Greville)
Grateloupia filicina (Lamouroux) C. Agardh
Halopitys incurvus (Hudson) Batters
Jania rubens (Linnaeus) Lamouroux
Laurencia obtusa (Hudson) Lamouroux
Laurencia pinnatifida (Hudson) Lamouroux
Nemalion helminthoides (Velley in Withering) Batters (= N.lubricum
Duby) --
Plocamium cartilagineum (Linnaeus) Dixon (= P. coccineum (Hudson)
Lyngbye, = P. vulgare Lamouroux)
Polysiphonia brodiaei (Dillwyn) Greville
Polysiphonia denudata (Dillwyn) Kützing
Polysiphonia elongata (Hudson) Sprengel
Polysiphonia furcellata (C. Agardh) Harvey ~ Hooker
Polysiphonia mottei Lauret
Polysiphonia paniculata Montagne
Polysiphonia subulata (Ducluzeau) J. Agardh
Pterocladia capillacea (Gmelin) Bornet et Thuret
Pterosiphonia pennata (Roth) Falkenberg
Rhodophysema georgii Batters

Phaeophyceae :

Chorda filum (Linnaeus) Stackhouse
Colpomenia peregrina (Sauvageau) Hamel
C. sinuosa (Martens ex Roth) Derbès et Solier in Castagne
Cutleria multifida (Smith) Greville
Cystoseira barbata (Goodenough et Woodward) C. Agardh
Cystoseira ercegovicii Giaccone
Desmarestia viridis (O. F. Müller) Lamouroux
Dictyota dichotoma (Hudson) Lamouroux
Ectocarpus fasciculatus Harvey
Ectocarpus siliculosus (Dillwyn) Lyngbye
Giffordia mitchellae (Harvey) Hamel
Giffordia sandriana (Zanardini) Hamel
Kuckuckia spinosa (Kützing) Kuckuck in Kornmann
Laminaria japonica Areschoug
Leathesia difformis (Linnaeus) Areschoug
Myrionema orbiculare J. Agardh (= Ascocyclus orbicularis (J.
Agardh) Magnus)
Myrionema vulgare Greville
Petalonia fascia (Müller) Kützing
Punctaria latifolia Greville
Sargassum muticum (Yendo) Fensholt
Scytosiphon lomentaria (Lyngbye) Enlicher (= S. lomentarius
(Lyngbye) Link)
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Sphaerotrichia divaricata (C. Agardh) Kylin
Undaria pinnatifida (Harvey) Suringar

Chlorophyceae :

Enteromorpha clathrata (Roth) Greville
Enteromorpha compressa (Linnaeus) Greville
Enteromorpha flexuosa (Wulfen ex Roth) J. Agardh subsp. flexuosa

et
liniformis Bliding
Enteromorpha intestinalis (Linnaeus) Link
Enteromorpha linza (Linnaeus) J. Agardh
Gomontia polyrhiza (Lagerheim) Bornet et Flahaut
Dlothrix sp.
DIva lactuca Linnaeus

Bryopsidophyceae :

Acetabularia acetabulum (Linnaeus) Silva (= A. mediterranea
Lamouroux)
Bryopsis plumosa (Hudson) C. Agardh
Chaetomorpha linum (Müller) Kützing
Cladophora albida (Hüdson) Kützing
Cladophora battersii (Batters) Hoek
Cladophora dalmatica Kützing
Cladophora hutchinsiae (Dillwyn) Kützing
Cladophora laetevirens (Dillwyn) Kützing
Cladophora lehmanniana (Lindenberg) Kützing
Cladophora ruchingeri (C. Agardh) .Kützing
Cladophora sericea (Hudson) Kützing
Cladophora vadorum (Areschoug) Kützing
Cladophora vagabunda (Linnaeus) Hoek
Codium bursa (Linnaeus) C. Agardh
Codium fragile (Suringar) Hariot
Valonia utricularis (Roth) C. Agardh

Phanerogames

Zostera marina Linnaeus
Zostera noltii Hornemann (= Z. nana Roth)

Inquirandae
actuelle.

signalisations difficiles à replacer dans la systématique

. ~'----.

Cladophora bertolonii Kützing
Cladophora crystallina (Roth) Kützing
Cladophora expansa (Mertens ~ Jurgens) Kützing
Cladophora gracilis (Griffiths ~ MacKay) Kützing
Cladophora hamosa f. refracta (= C. refracta Kütz.)
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Cladophora utriculosa Kützing
Melobesia sp.

1.4- Envahissement de l'Etang de Thau par Sargassum muticum

1.4.1- Introduction et origine de Sargassum muticum

Dans l'Etang de Thau. la première signalisation de S. muticum date "'
1981 (comm. KNOEPFFLER et PEREZ in CRITCHLEY et al. 1983), mais d'aprè,
des spécimens de Michel LAURET (in BELSHER et al. 1985) sa préseI "
remonte à 1980. L'introduction de-Cette Phaeophyceae dans l'Etang,
peut être encore antérieure à 1980, puisque cette première observatiol
concerne une zone éloignée des parc ostréicoles. et que l' Etang ~,

faisait pas l'objet d'un suivi phycologique approfondi.

L'importation de naissain d'huître Crassostrea gigas se fait à parti
de l'Atlantique (Marennes-Verdon et Arcachon en France. Se tubaI
Portugal). mais se fait aussi à partir du Japon. La provenance à part
de ce dernier pays, qui a commencé en 1968. a été maximale entre 197,
et 1973. à raison de 150 à 200 tonnes par an. puis a diminué pE
s'arrêter en 1977 (selon les ostréiculteurs); en fait. de petit
quantités de naissain ont été importées jusqu'en 1983 (COMACO comm
verb.). Ce naissain provient directement de la baie de Mangoku-Ura
près de SandaI. région où S. muticum est présent. bien qu'il n'y Fro)
fére pas spécialement. Le transport de SandaI jusqu'à l'Etang de n._'
dure quatre jours; avant l'immersion, le naissain est au préalabl,
trempé dans de l'eau douce pendant 4 heures afin d'éliminer (en prine'
pel les algues fixées (BELSHER et al. 1985). L'apparition de S. mutie "
(et d'autres espèces d'origine japonaise) dans l'Etang démontre l'i~
suffisance de ce traitement et soulève le problème de contrôle do"
transplantations marines (DRUEHL 1973, NORTH 1973); il est clair,
effet, que les sargasses de l'Etang de Thau proviennent bien du Jap""
et non de l'Atlantique, puisque. dans les localités d'où provien
également une partie du naissain (Marennes et bassin d'Arcachon). cet,
espèce n'a été signalée qu'à partir de 1983 (BELSHER 1983, BELSHER'
al. 1985).

1.4.2- Progression et étapes de la colonisation •

En 1980. les premières observations situent S. muticum sur une dall·
rocheuse de l'étang des Eaux Blanches. En mars 1981. on le retrouve 1

les rochers du Barrou et en mai sur quelques épis du rivage nord pi~,

de Bouzigues et dans les parcs ostréicoles de la zone A. En 1982,
l'exception de Marseillan, il occupe tous les substrats rocheux
l'Etang; sur les tables ostréicoles, il devient dominant. mêlél
d'autres Phaeophyceae d'origine japonaises Undaria pinnatifida e
Laminaria japonica. et d'origine atlantique Desmarestia viridf c
Codium fragile etc. En 1984. il atteint Marseillan, occupe les can' 1:

de Sète et le grau de Piso Saumo (LAURET et al. 1985). BELSHER et a~

(1985) expliquent la faible colonisation observée sur le rivage sud d,
l'Etang par la rareté des substrats durs et la présence de fonds tl ,

1 vaseux à des profondeurs inférieures à 1 m.
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En 1984, S. muticum a amorcé sa sortie en mer ouverte; on le signale
dans le port de Sète, sur les blocs rocheux de la pointe de Lazaret à
Sète, au niveau du brise-lames sur le côté faisant face au continent,
et dans le port de Marseillan-Plage (BELSHER et al. 1985, LAURET et al.
1985). Depuis lors, son expansion a été très rapide puisqu'il vient
d'être signalé, entre février et avril 1985, dans toute une série de
stations, depuis le Grau du Roi à l'est, jusqu'à Port-la-Nouvelle à
l'ouest (KNOEPFFLER et al. 1985).

1n _
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2- MATERIEL ET ~ŒTHODES

2.1- Généralités

Nous avons réalisé 3 types de prélèvement, dans différents stations,
pour l'étude du ,peuplement phytobenthique de l'Etang de Thau : des
récoltes sauvages, des relevés phytosociologiques et des prélèvements
pour la biomasse des algues. Dans le présent travail, l'exploitation
des deux derniers types de prélèvement n'a' été abordée que d'un point
de vue systématique; les relevés figurent en annexes; leur interpréta
tion fera l'objet d'un travail ultérieur. D'une manière générale, tous
les prélèvements effectués ont été conservés dans l'eau de mer formolée
à 10%. Le tri et l'identification des espèces sont ensuite complétés au
laboratoire sous la loupe binoculaire et le microscope; nous dressons
ainsi, pour chaque relevé, la liste des espèces présentes. Seules ont
été prises en compte les espèces appartenant aux classes suivantes :
Bangiophyceae, Florideophyceae, Phaeophyceae, Chlorophyceae et
Bryopsidophyceae; les germinations, considérées comme sans significa
~ion réelle, même lorsqu'elles sont formellement identifiables, ont été
négligées (sauf pour les Sargasses). Nous distinguons par le signe "j"
les espèces représentées par des individus juvéniles, "<" vitalité
réduite, "ép" épiphyte et "end" endophyte. La présence, le type et la
densité des organes reproducteurs (voir définition plus loin, § 2.4),
et la longueur maximale atteinte par l'espèce dans le relevé sont
également notés. Le rapport R/P (voir plus loin) est calculé pour
chaque relevé; notons que sa signification est très différente, au
niveau d'un relevé, de celle qui lui est reconnue lorsque ce rapport
est calculé sur l'ensemble de la flore d'une région (FELDMANN 1938).
Les autorités des espèces sont rappelées dans la liste récapitulative
de toutes les algues rencontrées (Tabl. III).

Les numéros des stations sont portés sur une carte (Fig. 1). Les
relevés de phytobenthos sont numérotés de 1 à 67, dans l'ordre de leur
tri, et sont rangés dans les Annexes l à III, suivant leur type, et par
ordre chronologique. le relevé n050, qui ne figure pas dans ce travail,
correspond à un prélèvement destiné à l'étude biométrique de Sargassum
muticum. La description des différentes stations étudiées, et leurs
caractéristiques générales, font l'objet du chapitre 0):

Nous consacrons le chapitre (4) de notre travail à la Systématique des
espèces d'algues observées à l'Etang de Thau, avec des remarques des
criptives brèves pour la plupart d'entre elles; en effet. pendant le
tri, nous affectons chaque espèce rencontrée pour la première fois dans
nos relevés de remarques systématiques et/ou d'observations écologi
ques. Une description plus détaillée, morphologique et anatomique, et
des indications biogéographiques, accompagnent les espèces intéressan
tes, nouvelles ou rares pour la flore marine française et méditerra
néenne. Tous les dessins que nous présentons sont originaux.

Parallèlement à nos prélèvements, des mesures physicochimiques ont été
effectuées, :
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- Prélèvements d'eau en surface et près du fond
analyses chimiques dosage du P04=, NH4+, N03-, N02=,
Oxygène, Salinité, pH et température; ces prélèvements
effectués et analysés par Pascal DAVID (Tabl. 1)

pour des
Si(OH)4,
ont été

1

1,

- Mesures de lumière : Les mesures de lumière ont été réalisées au
moyen d'un quantamètre Lambda Instruments LI 185 relié à un capteur
sous-marin; les mesures ont été eefectuées au dessus de la surface de
l'eau, à une dizaine de cm au dessous.de la surface, à quelques cm au
dessus du fond et en sous-strate de S~ muticum (Tabl. II). L'heure de
mesure a été également notée.

2.2- Localisation des Stations (Fig. 1) :

Station N° 1 : devant Bouzigues, parcs A (îlot A, colonne 1) au
niveau des tables conchylicoles. Le fond est à environ - 3.6 m. Les
prélèvements ont été effectués sur les cordes à huîtres ou sur le fond,
dans les couloirs situés entre et à proximité des tables. Le fond est
sablo-vaseux, couvert en partie par des morceaux de ferraille et des
coquilles mortes qui servent de substrat à de nombreuses algues.

Station N° 2 : Bouzigues, en bordure de' l'Etang, sur roche litto
rale; profondeur comprise entre 0.2 et 1 m.

Station N° 3 : entre les phares de Roquerols. Fond horizontal, à 5
- 6 m de profondeur; vase gluante noirâtre (sauf une couche superfi
cielle épaisse de quelques mm).

Station N° 4 : entre Balaruc-les-Bains et Sète, devant l'usine
chimique AZF. Les prélèvements ont été effectués sur la dalle rocheuse
qui descend en pente douce vers le large et où la profondeur n'excéde
pas 2 m, et également sur substrat meuble, avec quelques petits blocs
rocheux ou graviers, à quelques mètres en avant de la dalle, substrat
couvert dans sa plus grande partie par des lames d'DIva sp. plur.

Station N° 5 : entre Mèze et Bouzigues, près du littoral, sur
platier rocheux irrégulier, entrecoupé de cuvettes et de chenaux à
sédiment meuble. Les prélèvements sont localisés à ênviron 0.5-0.7 m de
profondeur.

"S~t=:ao:t:.;i=:o~n~--"N:...O_....:..7 Balise de Montpénèdre, entre les parcs
conchylicoles B et C; substrat rocheux accidenté, entre 1 et 3 m de
profondeur.

'1
il
il,1
1

Station N° 6
4, ligne 3.

entre Mèze et Bouzigues; parcs A, îlôt B, colonne

2.3- Récoltes sauvages

Ce sont des prélèvements effectués à des dates quelconques de l'année,
sans aucune appréciation de surfaces prélevées ni de quantités d'algues
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ramassées; leur intérêt réside dans le fait qu'ils permettent de
connaître de façon très détaillée la composition de la flore de l'Etang
de Thau. Les stations de récolte sont en général les mêmes que pour les
autres types de prélèvement, mais nous avons procédé à des récoltes
sauvages dans un plus grand nombre de stations. Les récoltes sauvages
ont été effectuées sur des substrats variables : roche, sable grossier
ou sable vaseux, cordes, rails des tables des parcs à huîtres. Ces
récoltes sauvages sont présentées dans l'annexe 1.

2.4- Relevés phytosociologiques

Les relevés phytosociologiques ont été effectués essentiellement en
deux stations de substrats durs superficiels, fortement colonisées par
S. muticum (Fig. 1)

~- - Station N°4 Balaruc-les-Bains, devant l'Usine chimique AZF
(entre Balaruc-les-Bains et Sète); sur dalle rocheuse sub-horizontale,
à environ 1. 7 m de profondeur. Relevés nO 11, 12, 17, 18, 27, 36, 45,

..51, 57, 59, 60.

- Station N°5 Mèze (entre Mèze et Bouzigues) ; sur platier
rocheux irrégulier., entrecoupé de cuvettes et de chenaux à sédiment
meuble, à environ 0.6 m de profondeur. Relevés n016, 26, 37, 45, 52,
58, 61, 62.

Nous avons effectué les prélèvements dans des conditions uniformes
(biotope photophile superficiel sur substrat dur horizontal à sub
horizontal), afin de pouvoir comparer entre elles les deux stations
choisies. Les prélèvements ont été effectués à peu près tous les deux
mois, depuis avril 1984 jusqu'à novembre 1985.

Les relevés sont effectués par prélèvement intégral de la roche et du
peuplement qu'elle porte, au moyen d'un marteau et d'un burin afin de
ne pas négliger la sous-strate gazonnante et encroûtante, sur une
surface de 20 cm x 20 cm. Cette surface est considérée comme égale ou
supérieure à l'aire minimale pour les phytocénoses photophiles superfi
cielles de substrat dur en Méditerranée (CINELLI et al. 1977, COPPEJANS
1977, DHO~~T 1976, DHONDT et COPPEJANS 1977). Le relev& n07 correspond
à une surface de 1 m2 • L'analyse est faite au laboratoire, conformément
aux méthodes phytosociologiques classiques (BOUDOURESQUE 1971,
BOUDOURESQUE et CINELLI 1971).

2.4.1- Analyse des relevés

Les relevés phytosociologiques sont présentés dans l'annexe II. Pour
chaque relevé nous avons dressé la liste des espèces présentes. Pour
chaque espèce, nous avons évalué le Recouvrement (Ri) et la reproducti
vité (Gi) avec éventuellement le type d'organe reproducteur:

- Le Recouvrement (Ri), pourcentage de la surface du substrat
couvert en projection verticale par l'espèce i, a été ramené à un

"

!~----------------
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certain nombre de valeurs conventionnelles (les valeurs intermédiair
n'apporteraient qu'une précision illusoire) : + (= 0.05%; négligeable,
0.1, 0.2, 0.3, ••• 0.9, l, 2, 3, ••. 9, la, 20, 30, ••• 90, 100%.

- La reproductivité (Gi), abondance des éléments reproducteur ,
est notée: la (CC - très communs), 6 (C = communs), 3 (R = rares), 1
(RR = très rares) et a (absents).

2.4.2- Paramètres phytosociologiques calculés

Dans chaque relevé, nous avons calculé les paramètres suivants

- Nombre d'espèces (T);

- Recouvrement total (Rt)
les espèces présentes

somme des Recouvrements Ri de toutes

Rt = L Ri (T est le nombre d'espèces par relevé)

Le recouvrement total est toujours supérieur à la couverture étal!
donné que la végétation est souvent disposée sur plusieurs strates.

- Coefficient de Reproduction (cG) : somme des produits Ri.Gi c
toutes les espèces présentes dans le relevé :

cG = 2:: Ri. Gi

- Densité de Reproduction (dG) : c'est le rapport du coefficient
de reproduction (cG) sur le recouvrement total (Rt); elle peut-être
comprise entre 0 et 10 :

dG = cG / Rt

Ce paramètre permet de chiffrer et de pondérer le niveau de reproduc
tion d'un peuplement, ou d'une fraction d'un peuplement; son utilisa
tion nécessite une certaine prudence; en effet, les espèces ne sont p<
fertiles tout au long de l'année, et la présenceties organes reprodu(
teurs dépend de la période de récolte.

- Diversité (H) : a été calculée à partir des dominances quantité
tives de chaque espèce (Ri/Rt), d'après la formule de SHANNON (SHANNc..
et WEAVER 1949) qui fournit une approximation correcte de l'indice de
diversité de !1ARGALEF :

li = - z= Ri / Rt.Log 2 Ri / Rt

La diversité (H) mesure, dans un peuplement, la quantité d'informatic
résultant de la différenciation en espèces. On considère généra1emenL
que sa valeur traduit le degré d'évolution structurale, la maturité et
la stabilité de l'écosystème considéré (BOUDOURESQUE 1970, TRAVEf
1971) •
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- Equitabilité (E) : c'est le rapport de la diversité mesurée (H)
par la diversité maximale possible (Log 2T), en fonction du nombre des
espêces. Sa signification est supérieure à celle de la diversité; en
effet, cette derniêre augmente aveC le nombre des espêces, ce qui n'est
pas le cas de l'Equitabilité. L'Equitabilité prend des valeurs
comprises entre 0 et 1 :

E = H 1 Log 2 T

- Dominance quantitative
d'espêces) les plus fréquentes
Gracilaria sp. plur. et Ulva
total :

Dr = Ri 1 Rt

(Dr) des quatres espêces (ou groupes
: Sargassum muticum, Cystoseira barbata,
sp. plur., par rapport au recouvrement

- Le Rapport R/P : C'est le nombre de Rhodophyta QR (Bangiophyceae
+ Florideophyceae) sur le nombre des Phaeophyceae Qp :

2.5- Prélêvement pour la biomasse des algues

Les prélêvements d'algues sur fonds meubles ont été réalisés essentiel
lement dans deux stations

- Station 1, Bouzigues (parcs A, îlot A, colonne 1) : prélêvement
au milieu du chenal et à proximité des tables conchylicoles, dans un
peuplement dominé le plus souvent par Gracilaria sp. plur.,

- Station 4, Balaruc, devant l'Usine chimique AZF : prélèvement à
5 m, à 15 m et à 30 m en avant de la dalle rocheuse, dans un peuplement
à Ulva sp. plur.

Les surfaces de prélêvement sont de 1 m2 (ou de 1600, 2400, 2500 cm2 ,

avec extrapolation pour 1 m2 ). Nous avons utilisé également certains
relevés phytosociologiques (surface = 400 cm2 ) pour estimer la biomasse
sur substrat dur; les valeurs sont ramenées à 1 m2 • Le tri est fait au
laboratoire où la liste des espêces présentes est dressée. Pour les
espêces dominantes, nous avons évalué leur biomasse (Bi) en poids sec,
aprês séchage à l'étuve à 70°C pendant 24 h.

Les relevés de biomasse sont portés dans l'annexe III. Les paramêtres
calculés sont

- Nombre total d'espêces (T);

- Nombre d'espêces de taille superleure à 2 cm (T>2 cm); on consi
dêre que c'est la taille minimale pour que les données pondérales aient
un sens;

J .7 _
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- Biomasse totale (Bt), en g de poids sec/m2 de l'ensemble d
algues présentes;

- Dominance quantitative (Db) en fonction de la Biomasse tota
(en %) des espèces les plus abondantes : Sargassum muticum, Cystoseii'
barbata, DIva sr. plur. et Gracilaria sp. plur.
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Tableau l : Paramètres+physicochimiques _(Pascal DAVID) : _'.température (TOC), Salinité (%0), Oxygène <1!.~sous (02 en ml/O, pH,
Turbidité (en NTU), NH4 (en ~atg/l), N03 (en ~atg/l), NO? (en ~atg/l), Silicates (Si, en ~atg/l), P04 (en ~atg/l), Phosphore
organique CP org., en ~atg/l), Azote organique (N org., enùatg/l). La profondeur (Prof.) est en ID.

---------------------------------------------------------------------------+--------:--------::----------------:::-----------------
~~:~ ~:~:~~~_~:~:: ::~ :::~~ ?: ~~ ~:~ ~~~ ~?~ ~~f ~: :?~ :_~:~: ~_~:~.

AVRIL

JUILLET

SEPTEMBRE

DECEMBRE

1
1
2
5
3
3

1
1
2
5
3
3

1
1
2
5
3
3

1
1
2
5
3
3

0.0
3.6
0.0
0.0
0.0
6.0

0.0
3.6
0.0
0.0
0.0
6.0

0.0
3.6
0.0
0.0
0.0
6.0

0.0
3.6
0.0
0.0
0.0
6.0

17.7
16.4
16.7
18.3
16.8
16.0

23.9
23.9
24.8
24.3
23.2
23.2

21.0
21.3
21.5
21.5
20.0
20.2

10.1
11.5
10.0
10.1
11.0
11.1

37.40
37.52
37.60
37.60
37.56
37.60

38.60
38.59
38.78
38.70
38.44
38.44

40.16
40.46
40.69
40.73
39.79
40.81

35.14
36.35
36.14
35.67
35.91
36.72

4.88
4.91
7.77
5.84
5.53
5.93

5.39
5.65
6.17
5.38
5.18
5.41

8.22
6.15
7.67
6.22
5.56
6.04

8.39
8.37
8.50
8.49
8.38
8.39

8.06
8.08
5.81
8.20
8.14
8.16

8.08
8.09
8.10
8.02
8.09
8.06

7.89
7.86
7.94
7.85
7.91
7.84

1.3
2.2
1.6
1.7
1.4
2.1

1.5
1.6
1.5
1.4
1.5
2.3

1.3
1.3
1.2
1.1
1.6
1.6

1.5
1.5
1.6
1.3
1.2
1.7

1.55
2.81
1. 74
1.60
1.45
1.84

1.34
1.35
0.98
0.44
0.47
1.01

0.52
0.81
0.74
1.20
0.77
0.93

7.22
7.97
17.00
10.30
8.25
7.35

0.25
0.04
0.17
0.06
0.00
0.00

0.05
0.05
0.08
0.05
0.05
0.05

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

6.44
4.57
9.00
5.82
8.84
4.99

0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

0.10
0.08
0.10
0.15
0.19
0.15

0.83
0.69
0.82
0.77
0.92
0.76

3.67
6.56
5.90
5.66
0.25
0.98

19.50
20.30
15.20
18.80
10.40
10.60

13.48
15.91
15.15
14.20
14.24
14.69

23.51
23.63
22.16
23.11
21.49
21.77

0.73
1.23
1.19
0.96
0.81
0.96

2.00
2.03
1.97
1.90
1.66
1.66

1.72
1.92
2.08
2.24
1.54
2.02

1.56
1.72
1.72
1.49
1.45
1.43

0.00
0.62
0.85
0.58
1.17
0.62

0.00
0.30
0.00
0.96
0.50
0.42

0.72
0.56
0.88
0.76
0.76
0.52

0.32
0.40
0.52
0.39
0.22
0.31

6.79
16.47
20.15
15.28
15.67
16.56

16.61
22.65

7.30
26.53
20.77
21.49

19.23
18.40
21.83
22.36
22.58
17.36

10.22
13.10
6.62

10.30
8.20

17 .30

N
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•



.<

Tableau II Mesures de lumière dans l'air, en pleine eau (à - 10 cm environ sous la surface), à quelques cm du fond (sans algues
dressées), et en sous-strate de Sargassurn muticum, en ~E/m2/s. Les heures sont les heures légales, sans correction.

, •1 1 , , ,
Mesures de lumière1

, , • ,, Station
1

Profondeur , Heure: Météorologie 1Date 1 • , •
1

1 maximale , , r-----------l---------------------r-----------r--------------,, , 1 ,
1dans llair 1 à-ID cm i au fond len sous-strate• , : ,
" 11 , , •• i

i • !14h 00 ; •
, • ,

27-28 avril 1984 1 1 - 3.6 ID plein soleil 1 1760 1 - • 550 , 250-3001 , 1 1 1
• 1 1 :

, t , t
t , • ,27-28 avril 1984 2 , - 1.0 m ;15h301 ensoleillé 1 1400 950-1050 , 700 21 , 1 1 , ,
t , 1 1 , 1 , ,

27-28 avril 1984 , 3
,

- 6.0 m : 16h 30 : ensoleillé 1 1200 1 950 1 110-120
,

• , , -, 1 , ,, 1 1 : 1 , •
1 1 1 , 1

,
27-28 avril 1984 4 - 1.6 m 114h 001 plein soleil 1725 1500 700 , 21 1 1 1

,, • 1 1
,,

1 1 t ,
t

,
15 février 1985 1 4 1 - 1.7 m '12h30' mf-couvert

,
1100 1 900 , - ,

450, 1 1 1
,

1 1 1
1 1 1 1

1 , 1 ,,
1 1 - 4.0 m ensoleillé • 1 1200 • 500 13 mai 1985 1 , '11h00, , 1400 1 1 -

1 1 1 , 1
1 ,

1 , • • , t ,
3 mai 1985 1 2 1 - 1.0 m : 12h 00 : ensoleillé 1 1750 , 1400 1 200-300 , 0-50,

1,
1 •• 1

, 1 1 1 ,, 13 mai 1985 , 3 • - 6.0 m : lOb 00: mi-couvert , 1200 1 800-900 1 150-200 , -, 1 , • ,
• , , . , , , ,

4-5 juillet 1985 1 3 , - 6.0 ID :15h30: ensoleillé 1 1800 1 1500 t 150 1 -1 1 • , ,, 1 , 1 , , , ,
4-5 juillet 1985 • 4 • - 1.7 m : 14h 30 ! mi-couvert

,
1000-2200 : 1500-2000 1 - • -, 1 1 , 1, ,

: 16h 00 :
, 1 1 ,

12 septembre 1985
,

4
,

- 1.7 m ensoleillé
,

1300 1 1200 , 525
,

3001 • 1 • •1
, 1 • , , ,

1, , ,
1

1 •29 novembre 1985 1 1 - 3.6 m ensoleillé
, ,

1
, '12h15' , 1400 , 800 • - , -1 1 1 •,
1 • ,

1 1
1 1 1 , , ,

30 novembre 1985 4 1 - 3.0 m '12h30' plein soleil 2500 • 1700 1000 , -, , , 1
,

• • ,• • , , ,
11 , 1 1 , :• , , , , 1 ,

N

'"
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3- OBSERVATIONS SUR LE TERRAIN

27 et 28 avril 1984.

- A la station n01 : Lorsque les tables n'ont pas été nettoyées,
pieux et cordes sont couverts, en surface, de S. muticum; Les Sargassum
forment une strate flottante continue. un peu plus profondément que les
S. muticum sont fixés des Undaria pinnatifida, quelques Nitophyllum
punctatum, des Codium fragile. Sur le fi>nd (-3.6 m), des Sargassum
courts sont fixés sur des ferrailles ou des coquilles d'huîtres mortes.

Lorsque les tables ont été nettoyées (mise à l'air des cordes pour tuer
les algues), la couverture algale des pieux demeure; sur le fond, les
S. muticum sont plus développés (la quantité de lumière n'est plus un
facteur limitant).

Entre les tables, les S. muticum sont nombreux, fixés sur le fond
(sable grossier); leur densité est maximale (avec un patchiness
important) à proximité des tables, minimale au centre du chenal; cette
distribution correspond plus ou moins à l'abondance des éléments
figurés sur le fond (coquilles d'huîtres, ferrailles, etc). Les taches
à S. muticum présentent un aspect spectaculaire de forêt de sapin. En
dehors des S. muticum, le fond présente un revêtement presque continu
d'algues lâchement fixées ou libres, formant des touffes hémisphériques
hautes de 20 à 30 cm : Gracilaria sp. plur. principalement, mais aussi
Codium fragile, Stictyosiphon adriaticus, Desmaretia viridis.

La faune. mobile est pauvre : quelques muges aperçus, pas d'oursins ni
d' holothuries. Les Sargassum portent de nombreux petits gastéropodes
coniques.

- A la station n02 : La roche littorale est couverte de S. muticum
de façon très dense. Vers 0.5-0.8 m, en sous-strate de S. muticum, on
trouve de petits U. pinnatifida; en bordure (0.8 m), des Cystoseira
barbata. Vers 1 m, des Ulva sp. plur. (dominants) et des Gracilaria sp.
plur. libres couvrent le fond de façon continue. La faune est peu
visible.

- A la station nO 3 Fond vaseux peuplé d'ascidies, avec des
touffes hémisphériques d'algues plus ou moins libres (Gracilaria sp.
plur., D. viridis, Polysiphonia sp. plur.); quelques S. muticum (hau
teur infér.ieure ou égale à 1 m) isolés, à plusieurs mè tres (5-6 m ?)
les uns des autres, sur de petits substrats durs (coquilles mortes).
Pas de poissons.

- A la station n04 : Le platier est couvert par une forêt extrême
ment dense de S. muticum, avec quelques clairières à Ulva lactuca et
Ceramium ciliatum; côté large, la forêt· se termine brutalement, comme

i par un mur, sur le bord du platier rocheux; il n'y a ni Undaria
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pinnatifida, ni Cystoseira barbata. Le sable est densément couvert
d'Ulva et de Gracilaria sp. plur. libres; on note des individus isolé~

(ou réunis en bosquets) de Sargassum, des touffes volumineuses (jusqu'à
1 m2 ) d'une forme libre de Cystoseira barbata), quelques Codium fragil(
et des pieds isolés, à rhizomes verticaux terminés par des inflorescen'
ces, de Zostera marina. Quelques Paracentrotus lividus (très petite
taille) ont été observés, cachés en sous-strate aux pieds des Sargassu~

(individus isolés ou bosquets sur le sable).

On note la présence des algues suivantes :

- Sargassum muticum (dominante; s'étale en surface).
- Ceramium ci1iatum (forme une sous-strate presque continue,

et sur la base des Sargassum)
- U1va 1actuca (en sous-strate, très abondant)
- Codium fragile (une grosse touffe)
- Cystoseira barbata (2 individus bien développés; la

sous-strate n'ayant pas été prélevée avec soin, on ne
peut préjuger de la présence éventuelle de juvéniles)

- Grate10upia filicina (quelques petits spécimens)
- Dictyota sp. (une petite touffe)
- Graci1aria sp. plur.

Colpomenia peregrina

- A la station n05 : Mosaique de roches plates et de sable gros
sier, passant à la roche émergée. De la côte à 30 - 50 m au large, peu
plement dense de S. muticum (sur roche ou libres). Des ~osein

barbata sont mélangés aux S. muticum ils sont de plus en plu~

nombreux lorsque l'on s'éloigne de la côte. Entre 30 et 50 m de la
côte, quelques petits U. pinnatifida vivent en sous-strate des S
muticum. A partir d'une cinquantaine de m de la côte, le peuplement es
dominé par :

- sur sable, des algues plus ou moins libres : des Ulva sp. plur
très abondants, des Gracilaria sp p1ur., des Zostera marina isolé
(présence d'inflorescences) très gros Colpomenia sp.;

- sur blocs rocheux, Cystoseira barbata abondant et S. muticum.

2 mai 1985.

Temps ensoleillé, eau calme.

- A la station n 01 : D'une façon générale, dans tous les parcs,
les S. muticum envahissent presque tous les tables. Grâce à leur flot
tabilité, ils forment des masses continues à la surface de l'eau autou
des cordes et des rails; certains ostreiculteurs ont sorti leurs cordes
pour sécher les algues qui les couvrent, notamment S. muticum. 0
remarque également la très grande abondance, sur les cordes, de l'a1gu
brune Desmarestia viridis, d'affinité froide, qui a remplacé les Dasya
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qui étaient bien représentés dans l'Etang jusqu'au mois de novembre, et
dont l'absence est peut être due au froid et au gel des derniers mois.
Les Undaria pinnatifida atteignent des dimensions considérables,
dépassant largement l m de longueur pour certains pieds; on trouve
assez abondamment aussi bien des individus de grandes taille que des
petites plantules (peut être cette espèce présente-t-elle plusieurs
générations dans l'année ?).

Sur le fond, quelques pieds isolés de Sargasses de taille assez varia
ble, quelquefois en touffes, se dressent sur les fragments de coquilles
ou sur les morceaux de ferraille, entourés par un peuplement d'algues
libres formé principalement de diverses Gracilaria et Stictyosiphon
adriaticus.

- A la station n04 : La dalle est densemènt peuplée par une "forêt
sous-marine" de Sargassum muticum, difficilement pénétrable, où la
lumière est pratiquement nulle en sous-strate; un veritable récif qui
constitue une barrière aux bateaux et, même aux plongeurs; où la faune,

-particulièrement les petits poissons, trouvent un abri. Une algue brune
Ectocarpus confervoides (Ectocarpales, Ectocarpaceae) épiphyte couvre
pratiquement toutes les parties supérieures des rameaux de S. muticum.
Les petits Sargassum de moins de un métre de long sont peu ou pas
épiphytés, ceci est probablement dû à la réduction de la quantité de
lumière en sous-strate. Quelques petites clairières, très réduites,
slouvrent à l'intérieur de cette "forêt", et sont peuplées de petits
pieds de S. muticum couverts d'Ulva sp.plur.

- A la station n05 : Dans cette station, comme partout où la
profondeur est inférieure à 2 m, les S. muticum affleurent à la
surface; leur développement est ici moins important qu'à la station n04
: Cystoseira barbata occupe en effet une partie du substrat (environ 30
à 40 % de Cystoseira par rapport à Sargassum). A noter également la
présence en sous-strate de petits spécimens d'Undaria pinnatifida.

4 et 5 juillet 1985.

Temps ensoleillé avec quelques ·passages nuageux. Température de l'eau
24 à 25°C.

- A la station n01 : Au milieu du chenal, le substrat est couvert
de touffes denses de Chaetomorpha linum, quelques Gracilaria sp. plur.
et quelques pieds de Sargassum muticum sur coquilles et ferrailles. A
proximité des tables les Gracilaria sont plus nombreux.

Sur les tables, S. muticum (fertile) descend jusqu'à environ l m de
profondeur. Des U. pinnatifida, il ne reste que leurs bases avec des
sporophylles.
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- A la 'station n03
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Le substrat vaseux est couvert d'Enteromorpha

- A la station n04 : Sur le platier rocheux le peuplement à S.
muticum est dense mais hétérogène, entrecoupé de couloirs relativement
pauvres en espèces algales. Les thalles de Sargassum sont d'aspect
grêle (feuilles très fines, vésicules aérifères nombreuses et très
petites); ils sont fertiles. Les rameaux sénescents sont couchés sur le
substrat après avoir perdu leurs aéro'cystes; certains sont coupés à
leur base bien que n'ayant pas perdu leurs aérocystes et leurs rameaux
d'ordre supérieur. S. muticum est très épiphyté par des Ectocarpaceae
et des Ascidies. Sur substrat coquiller meuble, des touffes de
Gracilaria sp. plur. libres et quelques pieds de Sargassum isolés
apparaissent par endroits au milieu d'un peuplement dominant d'Ulva sp.
plur. La faune est représentée par des Mytilus galloprovincialis, des
petits poissons benthiques, des anguilles juvéniles, et quelques petits
oursins (Paracentrotus lividus).

- A la station nOS : Les pieds de Cystoseira barbata sont isolés et
peu visibles car dominés par S. muticum qui forme un peuplement très
dense. Zostera marina est présent sur substrat sableux.

- A la station nOl : Autour de la balise, sur les blocs rocheux de
Montpenèdre, S. muticum constitue un peuplement très dense. Sur subs
trat meuble, il est mêlé à Zostera marina et Z. noltii, Codium fragile
(de très grande taille), Enteromorpha sp., Gracilaria sp. plur.,
Griffithsia corallinoides !, etc.

Vers la côte nord-ouest, à Montpenèdre, s'étend sur substrat meuble une
prairie de Zostera avec quelques pieds isolés de S. muticum qui
apparaissent de temps en temps au hasard d'un substrat dur.

2 - 5 octobre 1985.

Temps orageux, vent d'est, étang agité; visibilité très faible.

- A la station nOl : Au milieu du chenal, le fond est couvert d'un
tapis de Chaetomorpha linum et d'Enteromorpha sp.; les Gracilaria sp.
plur. sont peu abondants. Sous les tables et à proximité on remarque
une nette dominance de Codium fragile et quelques Dasya hutchinsiae;
les Codium couvrent les cordes de haut en bas. De jeunes individus de
Sargassum muticum se développent sur les cordes, entre 0 et 30 cm de
profondeur.

Un peu plus loin vers le large (6 ème et 7 ème colonnes des parcs A),
sur substrat vaseux, entre 5 et 7.5 m de profondeur, les Gracilaria sp
plur. sont un peu plus abondants, et on retrouve toujours les grandes
touffes de Chaetomorpha linum et d'Enteromorpha sp. avec quelques pieds
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âgés de S. muticum portant uniquement des rameaux primaires de l'année
et d'autres possédant encore des rameaux sénescents sur lesquels se
développent des germinations (de 1 à 3 cm de long) de la même espèce.
Les Codium fragile sont partout exubérants sous les tables et sur les
cordes. Présence d'un morceau de Laminaria japonica échoué sur le fond.
La faune est essentiellement représentée par des jeunes anguilles et
quelques Paracentrotus lividus.

- A la station n03 Sur le fond vaseux un peuplement de
Gracilaria sp. plur. très hétérogène, mêlé à Ulva sp. et Chaetomorpha
~. La faune est représentée par des jeunes anguilles, une aplysie
(lièvre de mer), nombreux Paracentrotus lividus et des crabes.

- A la station n04 : Sur la dalle rocheuse il y a deux catégories
de S. muticum : dans la première catégorie, les individus sont munis
uniquement de rameaux primaires naissants, dans la deuxième, ils
possédent des rameaux sénescents non encore tombés, très épiphytés et
formant un épais tapis. Diverses espèces d'Enteromorpha, Chaetomorpha
et Ulva sont assez fréquentes. Quelques rares pieds de Cystoseira
barbata sont observés au nord du platier, ainsi que des Gracilaria sp.
plur. mêlés à Zostera marina. La faune est représentée par des
Gobiidés, des crabes et des jeunes anguilles.

Le substrat meuble, en avant de la dalle, est couvert principalement
d'Ulva rigida, et de touffes de Chaetomorpha sp. plur. et
d'Enteromorpha sp plur., avec quelques algues libres, notamment
Gracilaria dura, recouvertes d'Ascidies.

- A la station n05 : Un peuplement dense mixte à S. muticum et
Cystoseira barbata, tous deux très épiphytés. A 50 m de là, et sur le
même type de substrat, se trouve un peuplement à S. muticum uniquement.

29-30 novembre 1985.

Ciel dégagé le matin, peu couvert l'après-midi avec un levée de vent
d'est; étang peu agité. Température de l'eau 7 à 8°C.

A la station n° 1 : Le centre du chenal est occupé par des
touffes de Dasya, de Gracilaria et d'Enteromorpha; S. muticum est
présent pratiquement sur tous les morceaux de coquilles, sa taille
atteint environ 50 cm de long. La couverture végétale est d'environ 80
à 90% de la surface. A proximité et sous les parcs, Codium fragile est
très dense, il domine tout le peuplement et maintient une couverture de
100%; à côté de lui, les Dasya hutchinsiae et Laurenda sp. plur.
forment par endroits des bouquets assez dense; S. muticum occupe
surtout la base des rails et les substrats coquillers. Sur les cordes
la végétation est variée, mais on note quand même une nette dominance

,des Codium.

t _
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- A la station n04 : Sur la dalle rocheuse la couverture végétal
est d'environ 80%. La taille plus petite de S. muticum à cette saiso
permet à d'autres espèces comme les Gracilaria (avec une dominance d
G. verrucosa) et Ulva sp. plur. de coexister avec lui, formant de
touffes appréciables. Quelques pieds isolés de Cystoseira barbata on
été observés.

Le substrat meuble est, comme en toutes saisons, couvert presqu
entièrement d'Ulva rigida; par endroits apparaissent des touffes d
Cutleria multifida, de Gracilaria (notamment G. dura), de Dasy.
hutchinsiae, de Laurencia pinnatifida et de Cystoseira barbata (form,
libre) .

A la station n05 Un tapis d'Ectocarpaceae (Ectocarpul
confervoides) couvre la surface de l'eau et le substrat; le peuplemenl
est difficilement discernable au dessous. Sur le substrat rocheux 01

note la présence essentiellement de quelques pieds de S. muticum mêlé,
à Cystoseira barbata. Sur substrat meuble, les Zostera marina dominent
le peuplement, et sont également couverts d'Ectocarpaceae.
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4- INVENTAIRE SYSTEMATIQUE

L'étude détaillée du phytobenthos de l'Etang de Thau nous a permis
d'aboutir à des observations phycologiques intéressantes. La liste des
espèces que nous présentons ci~dessous constitue une nouvelle contribu
tion à la flore des algues marines des côtes méditerranéennes françai
ses; un grand nombre d'entre elles sont nouvelles pour l'Etang de Thau
ou pour la région languedocienne, d'autres rares ou nouvelles pour la
Méditerranée. Nous présentons ces espèces :dans leur ordre de classifi
cation systématique. La classification utilisée, en ce qui concerne les
ordres (et les familles pour les Ceramiales), est celle de KYLIN (1956)
pour les Bangiophyceae, FELDMANN (1978) pour les Florideophyceae, KYLIN
(1947) pour les Phaeophyceae, ROUND (1973) pour les Chlorophyceae et
Bryopsidophyceae; à l'intérieur des ordres (et des familles), les
genres et les espèces sont rangés dans l'ordre alphabétique.

4.1- Bangiophyceae

Ordre

Matériel décrit

Bangiales

Erythrocladia subintegra Rosenvinge

Relevés n08 et 16. Fig. 2.

Thalle rampant, composé de files cellulaires juxtaposées, ramifiées et
de forme irrégulière, plus ou moins réunies en un disque monostromati
que. Epiphyte de diverses algues, notamment des Laurencia.

Erythrotrichia carnea (Dillwyn) J. Agardh

Matériel décrit: Relevés n Ol et 15. Fig. 3.

Algue minuscule, filiforme, formée d'un filament simple unisérié
gardant un diamètre presque constant sur toute sa longueur. L'ébauche
de rhizoides basaux, observée chez quelques spécimens (Fig. 3 a), ne se
retrouve pas chez la plupart de nos échantillons; nous ne les avons
donc pas rapportés à E. simplex Dangeard (DANGEARD 1968). Les cellules
sont rectangulaires à carrées. Paroi relativement mince. Epiphyte de
diverses algues.

Porphyra leucostica Thuret in Le Jolis

Matériel décrit: Relevé nOll. Fig. 4.

vllllr -
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Thalle en lame monostromatique, de teinte violacée. Vues de dessus, les
cellules sont anguleuses à sub-arrondies et plus ou moins sérrées. En
coupe transversale, les cellules sont applaties. Nous n'avons récolté
que des spécimens stériles, nous les reportons, par prudence, à
l'espèce P. leucostica signalée déjà de l'Etang de Thau.

Ordre Goniotrichales

Stylonema alsidii (Zanardini) Drew
(= Goniotrichumm alsidii (Zanardini) Howe)

Matériel décrit: Relevé n01. Fig. 5.

Filaments minuscules, formés d'une seule file de cellules de couleur
rouge, sub-arrondies. Le thalle est fixé par une seule cellule, et se
ramifie irrégulièrement. La paroi est relativement épaisse. Epiphyte de
diverses algues.

4.2- Florideophyceae

Thalle fixé par une cellule unique; le filament principal, généralement
arqué, est ramifié le plus souvent de façon unilatérale. La cellule
apicale est large de 4.8 à 7.2 pm, généralement un peu plus longue que
les cellules médianes; nous n'avons pas observé de poils hyalins. Cette
algue est épiphyte de diverses espèces.

Ordre

llatériel décrit

Acrochaetiales

Acrochaetium crassipes B~rgesen

Relevés n 01, 7 et 8. Fig. 6.

Acrochaetium daviesii (Dillwyn) Nageli

Matériel décrit: Relevés n015 et 16. Fig. 7 b et c.

Filaments très peu ramifiés, larges de 10-12 pm (généralement Il pm) et
long de 300-700 pm, insérés sur une base rampante multicellulaire. Les
cellules sont 3 à 6 fois plus longues que larges, et le chloroplaste
avec un seul gros pyrénoide; les parois des cellules sont épaisses. Les
sporocystes uniloculaires isolés, parfois en petits groupes.
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Acrochaetium secundatum (Lyngbye) Nageli

Matériel décrit: Relevé n05. Fig. 10 b.

Thalle épiphyte de Gracilaria sp. et Chaetomorpha aerea. Les filameri ,
sont peu ramifiés et mesurent 5 à 7 (8) ~m de large. La base est ram·
pante, formée de filaments accolés. La paroi des cellules est épaisse.
Un seul chloroplaste avec un pyrénoide par cellule.

Ordre : Ceramiales

Famille : Ceramiaceae

Antithamnion cruciatum (C. Agardh) Nageli var. typicum

Matériel décrit: Relevé n024. Fig. 11.

Thalle haut de quelques mm, constitué par un filament uniaxial unlse
(cladome) portant, sur chaque cellule axiale, deux pleuridies opposé s
Les cellules du filament axial sont 3 à 5 fois plus longues que large~

des "rhizoides" longs et pluricellulaires sont insérés sur la cellu .
basale (coxale) de chaque pleuridie. Les cellules des pleuridies sont
à 3 (4) fois plus longues que larges. Présence de cellules refringean
tes sur la face adaxiale de pleuridies secondaires, accolées à 2
cellules de ces pleuridies secondaires.

Callitahmnion corymbosum (Smith) Lyngbye

Matériel décrit: Relevés n07, 24 et 34. Fig. 12, 13 et 14.

Thalle dressé d'aspect délicat, de teinte rose, de 0.5 à 4 cm de hé.
teur, fixé à la base par des rhizoides fins. La ramification est dicho
tomique à sub-dichotomique, rarement latérale. L'axe principal ~

légèrement cortiqué à la base et les rameaux sont plus ou moins touf~

aux extrémités, en forme de corymbe. Les articles apicaux sont souven
terminés par un poil hyalin •. Les cellules sont plurinucléées. 10

tétrasporocystes sont à division tétraédrique et sessiles; ils ont (
observés en février. L'algue est très souvent épiphyte de diverbco
espèces, ou fixée sur des coquilles.

Callithamnion tetragonum ? (Withering) Gray

Matériel décrit : Relevé n023.

Thalle dressé à ramification alterne, peu nettement spiralée pR
endroit. L'axe principal est cortiqué à la base. Les cellu:
terminales sont dépourvues de poils hyalins. La petite taille de noLc
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Acrochaetium humile (Rosenvinge) B~rgesen

(A. mahumetanum Hamel)

Matériel décrit: Relevé n'15. Fig. 8 et 9.

Thalle à base rampante multicellulaire et ramifiée; émettant des fila
ments dressés peu ramifiés mais sans ordre, hauts de 40 à 90 pm et
larges de 5 à 6 pm. Sur les jeunes individus, on distingue la spore
initiale divisée en deux. Epiphyte principalement des Laurencia.

Selon STEGENDA et MULDER (1979), A. humile serait le tétrasporophyte
d' A. monoliforme; ce dernier est considéré par LEVRING (1942) comme
absent de Méditerranée, où il serait remplacé par l'A. mediterraneum;
en fait, A. moniliforme est peut-être un synonyme d' A. microscopicum
(WOLKERLING 1972), que nous avons effectivement observé dans l'Etang de
Thau (cf. ci-dessous).

Acrochaetium mediterraneum (Levring) Boudouresque

Matériel décrit : Relevé n05. Fig. 10 a.

Algue épiphyte minuscule, fixée par une cellule basale unique, arron
die, émettant 1 à 3 filaments dressés. Les rameaux secondaires sont
courts et peu ramifiés latéralement. Cette espèce semble beaucoup à
l'A. crassipes. D'une façon générale, le diamètre des cellules est plus
grand chez l'A. crassipes que chez A. mediterraneum; certains individus
isolés peuvent être difficiles à attribuer à une de ces deux espèces
plutôt qu'à l'autre, mais nos déterminations sont basées sur l'examen
de l'ensemble d'une ·population plutôt que sur des individus isolés.

Acrochaetium microscopicum (Nageli in Kützing) Nageli

Matériel décrit: Relevés n'l et 8. Fig. 7 a.

Algue minuscule épiphyte de diverses espèces, à base unicellulaire
n'émettant qu'un seul filament dressé. La cellule basale est sensible
ment aussi haute que large, son diamètre est de 6-8 'jJm. La cellule
supra-basale porte les filaments secondaires simples ou très peu
ramifiés. Les cellules deviennent plus étroites vers les extrémi tés;
certaines portent un poil à leur apex.

Acrochaetium savianum (Meneghini) Nageli

Matériel décrit: Relevé n016. Fig. 7 d.

Thalle à base multicellulaire et à axes dressés, peu ramifiés, et lar
ges de (7) 8-10 (11) pm. Les sporocystes sont isolés, rarement obser
vés. L'algue est en touffes, épiphyte de Sragassum muticum.
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Acrochaetium secundatum (Lyngbye) Nageli

Matériel décrit: Relevé n'5. Fig. 10 b.

Thalle épiphyte de, Gracilaria sp. et Chaetomorpha aerea. Les filaments
sont peu ramifiés et mesurent 5 à ? (8) ~m de large. La base est ram
pante, formée de filaments accolés. La paroi des cellules est épaisse.
Un seul chloroplaste avec un pyrénoïde par cellule.

Ordre : Ceramiales

Famille : Ceramiaceae

Antithamnion cruciatum (C. Agardh) Nageli var. typicum

Matériel décrit: Relevé n'24. Fig. Il.

Thalle haut de quelques mm, constitué par un filament uniaxial unisérié
(cladome) portant, sur chaque cellule axiale, deux pleuridies opposées.
Les cellules du filament axial sont 3 à 5 fois plus longues que larges;
des "rhizoïdes" longs et pluricellulaires sont insérés sur la cellule
basale (coxale) de chaque pleuridie. Les cellules des pleuridies sont 1
à 3 (4) fois plus longues que larges. Présence de cellules refringean
tes sur la face adaxiale de pleuridies secondaires, accolées à 2-4
cellules de ces pleuridies secondaires.

Callitahmnion corymbosum (Smith) Lyngbye

Matériel décrit: Relevés n'?, 24 et 34. Fig. 12, 13 et 14.

Thalle dressé d'aspect délicat, de teinte rose, de 0.5 à 4 cm de hau
teur, fixé à la base par des rhizoïdes fins. La ramification est dicho
tomique à sub-dichotomique, rarement latérale. L'axe principal est
légèrement cortiqué à la base et les rameaux sont plus ou moins touffus
aux extrémités, en forme de corymbe. Les articles apicaux sont souvent
terminés par un poil hyalin•. Les cellules sont plurinucléées. Les
tétrasporocystes sont à division tétraédrique et sessiles; ils ont été
observés en février. L'algue est très souvent épiphyte de diverses
espèces, ou fixée sur des coquilles.

Callithamnion tetragonum ? (Withering) Gray

Matériel décrit

Thalle dressé à ramification alterne, peu nettement spiralée par
endroit. L'axe principal est cortiqué à la base. Les cellules
terminales sont dépourvues de poils hyalins. La petite taille de notre
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échantillon, et son mauvais état, ne permettront pas de le déterminer
avec certitude. L'algue est épiphyte de Sargassum muticum.

Ceramium ciliatum (Ellis) Ducluzeau

Matériel décrit: Relevés n Oll, 12 et 27.

Thalle de petite taille, à ramification pseudodichotomique. La cortica
tion est présente seulement au niveau de~ noeuds; les entre-noeuds sont
courts. Cette espèce est caractérisé par la présence de piquants
pluricellulaires (trice11ulaires) répartis sur les deux côtés du
filament.

Ceramium codii (Richards) Mazoyer

Ceramium diaphanum (Lightfoot) Roth

Matériel décrit: Relevés n Ol et lS. Fig. lS et 16.

Fronde haute de 1 à 6 cm, cortiquée au niveau des noeuds uniquement,
avec des entre-noeuds de diamètre moins important que les noeuds et qui
se resserrent vers les apex. L'extrémité est atténuée, souvent incurvée
en fourche. La ramification est dichotomique à sub-dichotomique, avec
des petites proliférations dispersées tout le long du thalle. Les
cellules corticales sont toutes plus ou moins semblables et anguleuses,
disposées sans ordre. Les gonimoblastes sont situés sur des ramulcs
latéraux, et sont entourés par 4 petits ramu1es les dépassant légère
ment en hauteur (caractéristique de la variété diaphanum de cette espè
ce). Les tétrasporocystes sont immergés dans le cortex des noeuds.

Ceramium rubrum (Hudson) C. Agardh

Griffithsia corallinoides ? (Linnaeus) Batters

Références ARDRE (1970), RUENESS (1977). G. corallina (Lightfoot) Ag.
: JüHNSTONE et CROALL (18S9) , KUTZING (1862), HARVEY (1871 b), KYLIN
(1916, 1930, 1944), BOLD et WYNNE (1978).

Matériel décrit: Relevés nOS et 43. Fig. 17 et 18.

Thalle dressé filamenteux, de teinte rose et d'aspect muqueux, attei
gnant en moyenne 5 à lS cm de haut. La ramification est fastigiée et
toujours dichotome; elle ne se fait pas à chaque article, et, vers
l'apex, on peut observer 2 à 6 articles successifs sans ramification
(Fig. 17 a). Les articles médians sont volumineux, allongés et
piriformes, 2 à S fois plus hauts que larges (généralement 3 à 4); leur

Description :

•
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diamètre est de 260-840 pm (diamètre minimum à leur base et maximum à
leur apex). Ces articles diminuent de taille vers les extrémités, mais
les quelques cellules terminales et subterminales (2 à 4) du filament
sont ronds à plus ou moins oblongs, et souvent de taille plus petite
que les cellules support (Fig. 17 b); ils ont environ 140 à 320 pm de
diamètre et même jusqu'à 50 pm au niveau des articles ultimes. La paroi
des articles, dans leur partie médiane, est épaisse de 20 à 45; elle
peut atteindre 90 pm pour certains articles. Les cellules sont pluri
nucléées et possédent de nombreux petits chloroplastes de formes
variées. '

Il convient également de noter la présence de trichoblastes longs et
ramifiés (par dichotomie ou verticillés); ces trichoblastes sont dispo
sés latéralement au sommet des articles végétatifs de la partie supé
rieure du thalle (Fig. 17 b et c). A côte de ces trichoblastes longs,
des trichoblastes de très petite taille (jeune trichoblastes, ou
trichoblastes d'un type différent; Fig. d et e) peuvent se rencontrer,
parfois sur les mêmes articles que les trichoblastes longs.

Les tétrasporocystes, à division tétraédrique, sont sphériques à sub
sphériques et mesurent 50-95 pm de diamètre. Ces tétrasporocystes sont
insérés en verticilles au sommet des cellules végétatives des parties
supérieures du thalle, et sont entourés de bractés involucrales incur
vées, hautes de 170-300 pm et larges de 60-150 pm (Fig. 18 a et b).

Ecologie :

Cette espèce forme des touffes denses, en juillet, fixées sur les ro
chers de la balise de Montpénèdre, vers 1 à 3 m de profondeur; on la
rencontre également à Mèze, peu abondante, en avril, à - 0.6 m.

Discussion :

Par la position des tétrasporocystes, disposés en verticilles, naissant
directement sur les cellules végétatives et entourés de bractés invo
lucrales, nos spécimens se rattachent au sous-genre Ascocladium
(Nageli) Feldmann défini par FELDMANN-MAZOYER (1940). Ce sous-genre
comprend quatres espèces: G. phyllamphora J. Agardh, p. opuntioides J.
Agardh et G. schousboei Montagne de Méditerranée occidentale,
Adriatique et Atlantique proche, et G. corallinoides (Linnaeus) Batters
de l'Atlantique (FELDMANN-MAZOYER 1940). Chez le G. opuntioides, Les
tétrasporocystes sont situés sur une cellule subterminale d'un rameau
court formé seulement de 2 à 3 cellules (ce qui n'est jamais le cas
chez nos spécimens). G. phyllamphora posséde un thalle rampant,
dichotome seulement à la base, et dont les cellules à tétrasporocystes
sont renflées. Enfin, par sa morphologie, la position et l'insertion
des tétrasporocystes, notre matériel se rapproche à l'évidence de G.
corallinoides et G. schousboei; d'après FELDMANN-MAZOYER (1940) ce;
deux espèces se rangent dans le même sous-groupe Heterosphondylum. La
description que donne cet auteur de G. schousboei Montagne pourrait
correspondre avec nos spécimens si ce n'est la longueur des cellules,
qui est moins importante, et la taille des individus qui, aussi bien en
Méditerranée qu'ailleurs, ne dépasse pas 6 cm.
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Griffithsia schousboei se rapproche beaucoup de G. corallinoides, mais
s'en distingue par ses spermatocystes dépourvus d'involucre et par sa
plus petite taille (FELDMANN-MAZOYER 1940). Les descriptions et les
figures de G. corallinoides par ARDRE (1970) et RUENESS (1977), et de
G. corallina par KUTZING (1862), HARVEY (1871 b) et KYLIN (1916, 1930,
1944), présentent beaucoup de ressemblance avec nos spécimens.
Malheureusement, l'absence de spermatocystes ne nous permet pas
d'attribuer nos spécimens à G. corallinoides qu'avec doute, mais, bien
qu'il n'ait jamais été signalé avec certitude en Méditerranée, sa
Présence dans l'Etang de Thau nous semble; très plausible; l'Etang de
Thau abrite de nombreuses autres espèces d'affinités nordiques, telles
que Chorda filum, Desmarestia viridis etc.

Répartition géographigue :

Griffithsia corallinoides est une espèce connue de l'Atlantique nord.
Il est signalé des côtes européennes atlantiques depuis la Scandinavie,
jusqu'au Sud du Portugal (ARDRE 1970). Sa présence au Maroc est men
tionnée avec doute (DANGEARD 1949). ByjRGESEN (1930) considère comme
erronée la signalisation par MONTAGNE de cette espèce aux Canaries. Il
est connu également de l'Islande, des côtes nord-américaines, et de
Tasmanie (HARVEY 1871 b).

Famille

Matériel décrit
et 23.

Dasyaceae

Dasya hutchinsiae Harvey in Hooker

Relevés n'l, 2, 4, 13, 30 et 34. Fig. 19, 20, 21, 22

Thalle à axe principal fortement cortiqué, dépourvu de rameaux à la
base. La ramification est pseudodichotome ou irrégulière. Les cellules
corticales (thalle vu à plat) sont très allongées longitudinalement.
Les pseudo-phyllidies (ramules), ramifiés de façon pseudo-dichotome,
sont réparties sur toute la périphérie de l'axe et sur toute sa
longueur.

Dimension-des cellules corticales vers le sommet de l'axe
60-1I7 x 9-12 !Jm moy. 83 x 10 !Jm

Dimension de la cellule apicale des phyllidies :
21-59 (86) x 14-33 !Jm moy. 33 x 19 !Jm

Diamètre de la cinquième cellule des phyllidies
14-38 !Jm moy. 27 !Jm

Diamètre de la partie médiane des phyllidies :
19-36 !Jm moy. 24 !Jm

Quelquefois sur certains pieds, les pseudo-phyllidies chutent, le
thalle prend alors un aspect beaucoup moins touffu et devient plus
rigide (Fig. 22 et 23).
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Les tétrasporocystes sont logés daus des stichidies pédicellées (géné
ralement insérées sur la deuxième cellule des pseudo-phyllidies) et de
forme lancéolée. Les spermatocystes sont également portés par des sti
chidies de forme identique à celle des stichidies à tétrasporocystes,
celles-ci s'en distinguent cependant par la présence fréquente de cel
lules allongées prolongeant la stichidie à son sommet. Les cystocarpes
sont piriformes et s'ouvrent par une ostiole. L'algue est quelquefois
couverte par de nombreux épiphytes.

Famille : Delesseriaceae

Nitophyllum punctatum (Stackhouse) Greville

Matériel décrit : Relevé n049. Fig. 24.

Thalle en lame mince monostromatique, de teinte rose, plusieurs fois
divisée dichotomiquement sans nervures ni veinules. Les cellules con
tiennent de nombreux petits chloroplastes (alors que chez Myriogramme
il n'y a qu'un seul chloroplaste par cellule). Cette algue est souvent
épiphyte de Gracilaria bursa-pastoris et.de ~gassum muticum, ou fixée
sur les cordes des parcs à huitres.

Radicilingua reptans (Zanardini) Papenfuss

}~tériel décrit: Relevé n015. Fig. 25.

Thalle foliacé, monostromatique, de teinte rose, de 0.4 à 2 cm de
hauteur, rétréci à la base, et divisé quelquefois en lobes de 0.8 à 3
mm de largeur. Les cellules sont anguleuses. D'une seule veinule
médiane et bien visible au niveau de chaque lobe, formée de cellules
plus allongées et colorées que les autres cellules, partent d'autres
veinules microscopiques secondaires moins évidentes, issues de cellules
marginales à division transversale. La croissance est assurée par une
cellule initiale se divisant transversalement.

Radicilingua thysanorhizans (Bolmes) Papenfuss

Matériel décrit: Relevé n042. Fig. 26.

Thalle foliacé, monostromatique, de teinte rose, atteignant 3 cm de
hauteur, et plus ou moins découpé en lobes de 2 à 5 mm de large. La
croissance est assurée par une cellule à cloisonnement transversal. Les
cellules sont anguleuses. Lorsque. le thalle est vu à plat, on observe
un réseau irrégulier de plusieurs veinules microscopiques longitudina
les et transversales; ces veinules sont formées de cellules plus
allongées et colorées que le reste de la lame, qui convergent vers les
cellules initiales.
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Rhodomelaceae

Alsidium corallinum C. Agardh

•

Références KUTZING (1865), ARDISSONE (1876), RAUCK (1885), PREDA
(1908), ZINOVA (1967).

Matériel décrit : Relevé n056. Fig. 27

Description :

Thalle dressé fixé par un petit disque basal, de 3 à 5 cm de haut et de
1 à 2 mm de diamètre à la base. Les axes ont une ramification irrégu
lière et divariquée, avec des rameaux plus ou moins abondants, et des
ramules spiniformes (Fig. 27 a). Les rameaux et les ramules ultimes
sont atténués à leur extrémité et terminés par une grosse cellule
apicale (Fig. 27 b). Nous n'avons pas observé de trichoblastes.

Lorsque le thalle est vu à plat, les cellules corticales externes sont
polygonales (Fig. 27 b, 28 b). En coupe transversale, on observe 7
cellules péricentrales (coxales pleuridiennes) de forme assez
régulièrement trapézordale, de diamètre compris entre 110-160 ~m,

entourant une cellule axiale plus ou moins arrondie (Fig. 27 c). Le
cortex est formé d'une à deux couches de petites cellules. La zone
médullaire (cellule axiale et coxales pleuridiennes) occupe environ lès
2/3 de la section.

Ecologie :

Cette espèce a été récoltée en septembre entre les parcs conchylicoles,
devant Bouzigues, à 3 m de profondeur; on la trouve épiphyte, ou fixée
sur des coquilles mortes d'huîtres.

Répartition géographique

Alsidium corallinum est considéré comme une espèce thermophile. Il est
fréquemment signalé en Adriatique (ARDISSONE 1876, RAUCK 1885, GIACCONE
1969, 1978, RIZZI-LONGO 1972). On le trouve également en de nombreux
endroits le long des côtes occidentales italiennes, depuis Genova
jusqu'à la Sicile, tout particulièrement abondant dans le golfe de
Naples et le golfe de Palermo (PREDA 1908, BERTHOLD et FALKENBERG in
FUNK 1955, GIACCONE 1969, SCIUTO et al. 1980). Il est signalé en Grèce
(GERLOFF et GEISLER 1971), en mer Noire (Crimée: ZINOVA 1967), sur la
côte syrienne, à Rouad et Lattaquié, dans des cuvettes ombragées
(MAYHOUB 1976). Sur les côtes françaises, FELDNANN (1938) et AUGIER
(1953) le signalent à Collioure (Pyrénées-Orientales) dans des cuvettes
isolées à basse mer, où l'échauffement de l'eau est considérable en
été; en Corse, il est mentionné à faible profondeur, sur le littoral de
Bastia (anse de Saint-Nicolas: DEBEAUX 1873), et sur le littoral sep
tentrional du golfe d'Ajaccio (pointe de Parata: LEBLOND 1924). Hors
de Néditerranée, il est signalé aux Canaries (GIL-RODRIGUEZ et al.
1980) •
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Au total, A. corallinum apparaît comme une espèce assez fréquente dans
les régions centrales de Méditerranée orientale comme dans le Méditer
ranée occidentale (Province thyrrénienne), où il se localise dans des
biotopes photophiles superficiels; bien que la littérature ne donne pas
d' indica tians sur le caractère permanent ou annuel de cette espèce,
elle n'a été mentionnée qu'aux mois les plus chauds. L'Etang de Thau,
qui héberge une flore d'affinités froides, subit un réchauffement
estival considérable (23°-25°C en août), ce qui explique sans doute la
présence, surprenante à première vue, d' A. corallinum, espèce
généralement considérée comme thermophile.;

Chondria dasyphylla (Woodward) C. Agardh

Matériel décrit: Relevé nOl.

Thalle de 11 cm de hauteur, ramifié irrégulièrement, portant des ra
meaux claviformes; la cellule initiale est située dans une invagination
du sommet de la fronde. En coupe transversale, la cellule axiale est
bien visible, entourée de 5 péricentrales et d'un cortex plus ou moins
développé. Certaines cellules sous-corticales présentent une calotte
pectique. Présence de spermatocystes.

(Hudson) Batters

Le spécimen récolté était de petite taille et en mauvais état.

Laurencia coronopus J. Agardh

Références
(1967) •

AGARDH (1852), DE TONI (1897), YAViADA (1931), ZINOVA

Matériel décrit

Description

Relevé nOl0. Fig. 29 et 30.

Morphologie Thalle constitué par des axes dressés, ,noirâtres à brun
foncé; les axes principaux sont nettement distincts dès la base; ils
sont cylindriques, coriaces et d'aspect rigide, densément ramifiés,
donnant des touffes compactes atteignant 15 cm de hauteur (Fig. 29 a).
Le thalle adhère très faiblement au papier. Les ramifications sont
irrégulières, disposées dans tous les sens, sauf parfois vers les
extrémités des axes où elles peuvent donner l'impression d'être
disposées dans un plan (Fig. 29 b et cl.

Les axes primaires ont un diamètre moyen de 1000 à 1500 (1700) ~m; ce
diamètre ne diminue généralement que peu pour les rameaux d'ordre supé
rieur. Ces derniers sont couverts sur presque toute leur longueur par
de nombreux ramules courts et denses souvent groupés en petites touffes
ou verticilles en sortes de ramules adventifs. Ces ramules adventifs,
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plus ou moins minces à leur base, portent à leur tour de très courtes
pousses tronquées ou claviformes (Fig. 29 b et c).

Anatomie : Lorsque le thalle est vu à plat, les cellules épidermiques
ne montrent pas de "corps en cerise", et elles sont polygonales à peu
allongées longitudinalement dans les parties médianes et basales des
axes dressés; leurs dimensions sont en moyenne de 14-23 x 35-45 !Jm
(Fig. 29 d et e). En coupe longitudinale au niveau et à proximité de
l'apex, les cellules épidermiques ne présentent pas de renflement de la
paroi externe (Fig. 29 f); des synapses secondaires sont bien visibles
entre elles. En coupe transversale, elles ont une forme variable,
arrondie, sub-rectangulaire à oblongue,: et elles ne sont jamais
arrangées en palissade ni disposées radialement (Fig. 30 a). On note,
également, la présence de nombreux épaississements lenticulaires à
stries de croissance parallèles à l'intérieur des parois fines des
cellules corticales les plus internes et surtout des cellules
médullaires des axes principaux (Fig. 30 b et c); ces épaississements
deviennent rares au niveau des parois cellulaires des ramules
terminaux.

Ecologie :

Cette espèce a été récoltée une seule fois dans l'Etang de Thau, près
du niveau, à Mèze, fixée sur un substrat rocheux. En mer Noire, elle
vit près de la surface, sur des fonds rocheux et aussi épiphyte de
Cystoseira barbata (AGARDH 1852, ZlNOVA 1967).

Discussion

La systématique du genre Laurencia est encore confuse. Depuis la
monographie établie par YAMADA (1931) sur ce genre, des recherches plus
approfondies ont été réalisées dans le Pacifique (SAlTO 1967, 1969,
SAlTO et WOMERSLEY 1974). A partir des observations anatomiques,
morphologiques et des organes reproducteurs, de nouveaux essais de
classification ont été proposés par ces auteurs, principalement en ce
qui concerne la délimitation des sous-genres et des sections.

Par l'ensemble de leurs caractères (présence de synapses secondaires
entre les cellules épidermiques et d'épaississements lenticulaires au
niveau des parois des cellules médullaires, et absence d'un arrangement
palissadique au niveau des cellules corticales vues en ~oupe transver
sale), nos spécimens se rapportent indiscutablement à la section
Fosterianae telle que la définissent YAMADA (1931) et surtout SAlTO
(1967, 1969).

De nombreuses espèces indo-pacifiques de Laurencia ont été rangées dans
la section Fosterianae (YAMADA 1931, SAlTO 1967, 1969), et qui par
certains caractères s'éloignent de notre matériel L. pannosa
Zanardini et L. mariannensis Yamada du Japon et L. geltsoffi Howe de
Hawaï, espèces de petites taille, possédent des cellules épidermiques à
paroi externe en projection au niveau des apex des rameaux, caractère
considéré par YAMADA (1931) et SAlTO (1967, 1969) comme très stable et
très caractéristique. L. pygmea Weber van Bosse est également une
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plante naine, et qui d'après YAMADA (1931) est proche de L. pannosa et
de L. mariannensis. n'en différant que par les cellules épidermiques
non en projection. L. venusta Yamada du Japon (SAlTO 1967). L. nidifica
J. Agardh de Hawaï et L. decumbens Kützing de Nouvelle Zélande (SAlTO
1969). espèces de petite taille. possédent des axes rampants (stolons);
cette dernière est en outre caractérisée par des rameaux de seconde
ordre arqués. L. okamurai Yamada du Japon et de Chine est une espèce
de couleur verdâtre à bleuâtre. de consistance cartilagineuse. à axes
dressés larges de 820-1230 J.I1Il. à ramification paniculée. à rameaux
alternes. opposés ou verticillés. et chez qui les synapses secondaires
entre les cellules corticales externes sont rares (YAMADA 1931. SAlTO
1967). L. japonica Yamada du Japon posséde une ramification principale
ment dichotomique. L. nipponica Yamada du Japon et de Chine est une
plante de couleur rouge à jaunâtre et de consistance cartilagineuse, de
grande taille (40 cm). avec des axes dressés larges de 1350-2600 pm, à
ramification paniculée. à rameaux alternes, opposés ou verticillés
(YAMADA 1931. SAITO 1967). 1. gracilis Hooker et Harvey de Nouvelle
Zélande est une plante mince à ramification bifurquée, sans axe
principal distinct. à rameaux sub-pennés, paniculés et courts, et à
cellules épidermiques toujours allongées tangentiellement en coupe
transversale sans qu'elles ne soient arrangées en palissade (YA!1ADA
1931). L. masonii Setchell et Gardner de Californie posséde des axes
larges de 1.5-2 (3.5) mm. à ramification divariquée. à rameaux
secondaires plus ou moins espacés (ABBOTT et HOLLENBERG 1976).

Dans l'Atlantique. les descriptions des espèces du genre Laurencia sont
en général sommaires. A notre connaissance, trois espèces se reportent
à la section Fosterianae : L. scoparia J. Agardh de Venezuella (La
Guaira). L. minuscula Schnetter de Colombie et L. microcladia Kützing
de l'Atlantique tropical (YAMADA 1931) et signalée récemment de Médi
terranée (VERLAQUE 1981); les deux dernières sont de petite taille. L.
minuscula est une espèce naine, épiphyte des feuilles de Thalassia
testudinum Banks ex Konïg, constituée par des axes courts. à ramifica
tion paniculée. :fixés par une base charnue (SCHNETTER 1975). L.
scoparia posséde des rameaux fastigiés. et des cellules épidermiquëS
carrées à peu allongées tangentiellement lorsqu'elles sont vues en
coupe transversale (YAMADA 1931).

En Méditerranée. seuls L. radicans. L. microc1adia et L. coronopus ont
été décrits et signalés pour la section Fosterianae. Ll radicans est de
petite taille (environ 4 cm de haut). caractérisé par ses axes rampants
pourvus de ramu1es courts unilatéraux et peu ramifiés. par des cellules
épidermiques, à paroi non confluente près de l'apex des rameaux. prin
cipalement carrées lorsqu'elles sont vues en coupe transversale (YAMADA
1931). L. microcladia de Méditerranée est une algue de couleur rose
jaunâtre ou décolorée sur le vivant, atteignant 5 à 8 cm de hauteur.
présentant une ramification opposée et verticillée. avec des ramules
espacés à l'extrémité des axes; le diamètre des axes dressés est de
500-600 J.I1Il (maximum 800-900 (1200) pm). celui des ramules ultimes est
de 200-300 pm; les cellules épidermiques. contenant des "corps en
cerise", sont plus ou moins confluentes au niveau des apex des rameaux
(VERLAQUE 1981).
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La premlere description de Laurencia coronopus fut établie par AGARD!I
(1852) à partir d'individus stériles, et l'auteur n'en donne qu'une
description morphologique thalle rigide et polymorphe, de couleur
pourpre, à ramification dense, alterne à verticillée, avec des rameaux
cylindriques à plus ou moins comprimés, épais, fasciculés, et des
ramules courts, étranglés et en forme de massues; il signale cette
espèce épiphyte de Cystoseira barbata. Après lui, DE TONI (1897)
reprend à peu près la même· description sans apporter de nouvelles
informations anatomiques. YAMADA (1931) redécrit les spécimens
d'herbier d'AGARDH; il précise le thalle est haut de 12.5 cm,
cespiteux et de coloration noirâtre, coloraêion qu'il considère comme
un bon caractère spécifique; les cellules corticales, vues en coupe
transversale, ont des formes variables, et ne sont jamais arrangées en
palissade; des épaississements lenticulaires sont présents au niveau
des parois des cellules médullaires des rameaux mais non dans les
ramules ultimes.

Plus tard, ZINOVA (1967), à partir d'individus atteignant 15 cm de
hauteur et 1.5 cm de largeur, confirme les observations anatomiques de
YAMADA; ses spécimens récoltés tout près du niveau sont fertiles, avec
des tétrasporocystes disposés au sommet de ramules en forme de massues,
et des spermatocystes au niveau d'apex élargis en forme d'une soucoupe;
elle figure par ailleurs des cystocarpes sans les décrire. CELAN et
BAVARU (1967) se sont penchés sur l'étude de spécimens des côtes
roumaines qu'ils croyaient rapporter à L. coronopus; ils parlent
d'algues extrêmement polymorphes, ayant une morphologie externe, une
coloration et une consistance les rapprochant de L. coronopus; comme
ils mentionnent que, d'une part leurs spécimens ne montrent pas
d'épaississement lenticulaires à l'intérieur des parois des cellules
médullaires, et d'autre part les cellules épidermiques sont arrangées
en assise palissadique, deux caractères en contradiction avec la
section Fosterianae dans laquelle est rangée l'espèce L. coronopus,
leurs spécimens appartiennent en réalité la section Palisadae (définie
par YA}UillA 1931, SAlTO 1967, 1969), probablement à l'espèce L.
paniculata (rectification manuscrite de l'auteur sur tiré à part
distribué) .

Par l'ensemble de leurs caractères morphologiques et anatomiques et par
leur consistance, nous attribuons donc nos spécimens à L. coronopus J.
Agardh tel qu'il est décrit de la mer Noire; des spécimens fertiles
seront à rechercher dans l'Etang de Thau, pour confirmer, ou rectifier,
notre détermination. Mais il n'est pas exclu, compte tenu des
caractères assez peu stables, comme la couleur, qui séparent certaines
espèces, que certaines des espèces indopacifiques, ou atlantiques,
assez mal connues, soient, en fin de compte, des synonymes de ~
coronopus.

Répartition géographique :

Laurencia coronopus semble intéressant dans la mesure où c'est une
espèce endémique de la mer Noire, où il est commun et assez répandu :
en Russie en Crimée (AGARDH 1852, DE TONI 1897, ZINOVA 1967, KALUGINA
GUTNIK 1975) et sur la côte du Caucase (ZINOVA 1967); en Roumanie
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(ZINOVA 1967), très répandu au Nord-Ouest de la lagune de Sinoë (NAGY
1979), et à Constantza-Cap Media sur la portion littorale de l'Institut
bioocéanographique (CELAN 1936); Turquie (ZINOVA 1967).

Laurencia obtusa (Hudson) Lamouroux

Matériel décrit: Relevé n08. Fig. 31.

Thalle cylindrique de 1 à 8 (10) cm de hauteur, à extrémités obtuses,
formé d'axes dressés et ramifiés irrégulièrement. Les rameaux
supérieurs sont courts et augmentent en longueur vers la base. Les
ramules sont isolés ou sub-opposés. Lorsque le thalle est vu à plat,
les cellules corticales ont une forme polygonale, et renferment des
inclusions vacuolaires réfringeantes ("corps en cerise") qui ne sont
bien visibles que sur des échantillons frais. En coupe transversale, on
ne distingue pas d'épaississement lenticulaires dans le tissu cortical
ou médullaire. Les cystocarpes ont été observés en novembre et en
juillet. On a fréquemment rencontré cette espèce épiphyte de Sargassum
muticurn.

Laurencia pinnatifida (Gmelin) Lamouroux

Matériel décrit: Relevés nOl, 8, 24. Fig. 32 et 33.

Thalle à axes aplatis, de 2 à 15 cm de hauteur, de couleur brun-rouge
sur le frais, fixé par une base discoïde. Les rameaux portent des
ramifications pennées qui peuvent à leur tour se ramifier de la même
façon. L'extrémité des rameaux est plus ou moins obtuse. En coupe
transversale, la zone médullaire est occupée par des cellules incolores
à membrane épaisse; la paroi de certaines d'entre elles peut s'apaissir
considérablement de façon asymétrique (épaississement lenticulaire).
Les tétrasporocystes sont immergés dans la zone corticale des ramules
ultimes, et les trichoblastes fertiles à spermatocystes, ont été
observés en mai. Les cystocarpes latéraux et en forme d'urne ont été
observés en février et en mai.

Lophosiphonia scopulorum (Harvey) Womersley
(= Polysiphonia scopulorum Harvey)

Références ARDRE (1970), COPPEJANS (1976), VERLAQUE et al. (1977),
CINELLI ~et;;--;:a:;:;l. (1981). P. scopulorum : HARVEY (1854), KUTZING (1864),
HOLLENBERG (1968).

Matériel décrit: Relevés n024, 42, 44. Fig. 34.

Description :

Thalle rampant fin, d' environ 1 cm de long, de teinte noirâtre. Les
axes principaux (cladomes rampants) me.surent 50 à 100 (110) !Jm de
diamètre; ils ne sont pas cortiqués et possédent 4 coxales pleu-



47

ridiennes entourant une petite cellule axiale (Fig. 34 b et c). Les
cladomes rampants sont fixés au substratum par des rhizoides
unicellulaires en connection ouverte avec les coxales pleuridiennes et
porteurs à l'autre extrémité de crampons de fixation (Fig. 34 a). Les
cladomes ont un diamètre sensiblement constant sur leur plus grande
longueur, sauf à leurs extrémités où ils se rétrécissent; le long de
ces c1adomes, les segments sont 0.5 à 1.5 (2) fois plus longs que
larges; l'apex est toujours courbé. Les brachycladomes d'origine
endogène, dresssés sur le côte dorsal du cladome rampant ou quelquefois
latéraux, sont relativement courts (jusqu'à: 350 ~m de haut), atténués
aux extrémités et très peu ramifiés (Fig. 34 a). Les trichoblastes
sont absents chez nos spécimens; ARDRE (1970) remarque que les trichob
lastes sont présents sur les brachycladomes des individus fertiles et
absents chez les individus stériles.

Nos spécimens correspondent par leurs différents caractères (nombre de
coxales pleuridiennes, forme et taille de la cellule axiale, longueur
des segments, etc.) aux descriptions de nombreux auteurs Cités en
références; nous remarquons toutefois, que le diamètre des cladomes
chez certains de nos individus est supérieur à celui donné par ces
auteurs; ils donnent respectivement les diamètres suivant : maximum 90
~m (ARDRE 1970), atteignant 70 ~m (mesuré sur les figures: COPPEJANS
1976). 30-50 ~m (VERLAQUE et al. 1977), maximum 40 iJtl (CINELLI et al.
1981), 40-60 iJm (KUTZING 1864), 50-85 iJm (HOLLENBERG 1968). Il semble
donc, que le diamètre des cladomes soit assez variable chez cette
espèce.

Ecologie

Cette espèce forme des petites touffes gazonnantes fixées sur substrat
rocheux; on la trouve également épiphyte, en individus isolés, d'autres
algues telles que Sargassum muticum, Ulva rigida etc.

Répartition géographique

Lophosiphonia scopulorum est une espèce à large répartition géographi
que. En Atlantique, il est connu des côtes françaises. de la côte
basque (CHALON 1905) et de plusieurs localités du Portugal (ARDRE 1961,
1970). En Méditerranée, l'espèce semble être largement d~stribuée dans
sa moitié occidentale Banyuls (COPPEJANS 1976), Martigues-Ponteau
(VERLAQUE 1976, 1977), Port-Cros (DHONDT 1976), Corse (VERLAQUE et al.
1977), île d'Ischia en Italie (CINELLI et al. 1981), et en Grèce
(DIAPOULIS et VERLAQUE 1981).

Lophosiphonia subadunca (Kützing) Falkenberg

Matériel décrit: Relevés n019, 52. Fig. 35.

Thalle rampant minuscule, d'environ 0.5 à 3 cm de long. Les cladomes
sont peu ramifiés, non cortiqués et possédent 6 coxales pleuridiennes;
ils mesurent 90-190 iJm de diamètre et sont fixés au substratum par de
fins rhizoïdes unicellulaires en connection ouverte avec les coxales
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pleuridiennes. Les brachycladomes sont très rares et courts (maximum
500 /.lm de haut et environ 70-110 /.lm de large), ou même absents chez
certains individus. Le long de ces cladomes, les segments sont 0.5 à
1.5 fois plus longs que larges. Les trichoblastes sont rares ou
absents.

Polysiphonia denudata (Dillwyn) Kützing

Matériel décrit : Relevés nO 1 et 44. Fig. '36.

Thalle dressé, fin, d'environ 4 cm de haut et atteignant 300 /.lm de
large au niveau des axes principaux; ces axes sont attenués vers les
extrémités. Les axes sont non ou très faiblement cortiqués à la base, à
ramification pseudodichotomique et à 7 coxales pleuridiennes. Les
segments sont 1/2 à 1 fois plus longs que larges. Les trichoblastes
sont peu nombreux et axiles les rameaux secondaires.

Polysiphonia flocculosa Kützing

Matériel décrit: Relevés n Ol, 15 et 30. Fig. 37 et 38.

Thalle dressé, flexueux, haut de 10 à 25 cm, à 4 coxales pleuridiennes.
Les axes principaux, larges de 300-1000 (1100) /.lm à la base et dans la
partie médiane du thalle et environ 80-120 /.lm vers les apex, sont épais
et très cortiqués à leur base; la cortication remonte jusq'au sommet.
Les cellules corticales ayant souvent la même longueur que les coxales
pleuridiennens, dans la partie supérieure du thalle, donnent l'impres
sion, lorsque le thalle est vu à plat, que le nombre de coxales pleuri
diennes est supérieur à 4. Les trichoblastes sont peu nombreux; les
rameaux secondaires sont insérés à l'aiselle des trichoblastes.

Polysiphonia furcellata (C. Agardh) Harvey in Hooker

Matériel décrit: Relevé n054.

•
Thalle de couleur brun foncé, gazonnant, à ramification divariquée, et
à 8 coxales pleuridiennes, fixé au substrat par des rhizoïdes en
connection fermée avec les coxales pleuridiennes. Le diamètre des axes
principaux dans la partie médiane du thalle est de 94-165 /.lm et àe
70-90 /.lm vers le sommet. Les apex sont plus ou moins incurvés; les
segments sont généralement 2 à 3 fois plus longs que larges dans les
parties méàianes du thalle; les trichoblastes sont rares et présents
seulement près de l'apex. L'algue forme généralement un gazon àense sur
le substrat, mais également épiphyte de codium fragile.

Polysiphonia mottei Lauret

Matériel décrit Relevés n Ol et 7. Fig. 39.
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Thalle haut de 0.5 à 7 cm, constitués d'axes à 4 coxales pleuridiennes,
non ou faiblement cortiqué vers la base; les cellules corticales
s'insinuant entre les coxales pleuridiennes. Le diamètre moyen des axes
est de 200-240 pm. Les segments sont presque aussi longs que larges.
Les rameaux secondaires ne sont pas insérés à l' aiselle d'un tricho
blaste; ces trichoblastes sont disposés suivant une spire de divergence
1/4. Les cystocarpes ont été observés en février et en septembre
novembre. Les gamétocystophores mâles portent une grande cellule
stérile terminale, ils ont été observés en juillet et septembre
novembre. Les tétrasporocystes cruciés ont· été observés à la même
époque. Cette espèce est souvent épiphyt~ de diverses algues ou
d'autres Polysiphonia.

Polysiphonia pulvinata ? Kützing

Matériel décrit: Relevés nO Il et 12.

Thalle à axes rampants et dressés, de quelques mm de haut (3-8 mm), et
dont le diamètre est de 160-270 pm à la base des axes principaux. Ces
axes ne sont pas cortiqués et possédent 6 coxales pleuridiennes. Les
segments des axes principaux sont 1/2 à 1 fois moins longs que larges.
On n'a pas observé de trichoblastes.

Polysiphonia sertularioides (Grateloup) J. Agardh

Matériel décrit: Relevés n09, 58.

Thalle dressé, très fin, souvent isolé, atteignant à peine 1. 5 cm de
haut. Les axes sont peu ramifiés, non cortiqués, et ont un diamètre de
80-100 pm dans leurs parties médianes; ils sont atténués vers les
extrémités et possédent 4 coxales pleuridiennes. Les segments sont 1 à
3 fois plus longs que larges dans les parties médianes du thalle. Les
rameaux secondaires sont insérés à l' aiselle d'un trichoblaste. Les
cystocarpes ont été observés en novembre.

Polysiphonia setigera Kützing

Matériel décrit: Relevés n04, 7. Fig. 40.

Thalle dressé, haut de 0.5 à 7 cm, non ou légèrement cortiqué à la
base, et muni de nombreux rhizoides basaux avec crampons, en connexion
fermée avec les coxales pleuridiennes. Le diamètre des axes est de
200-300 pm à la base et de 140-170 pm vers les parties supérieures du
thalle; ces axes ont 4 coxales pleuridiennes. Les rameaux se terminent
en fuseaux et sont insérés à l'aiselle d'un trichoblaste. Les
trichoblastes sont peu nombreux. Les segments sont moins longs que
larges sur les axes principaux. Les tétrasporocystes ont été observés
en juillet et en octobre-novembre; les gamétocystophores mâles en
novembre seulement.
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Polysiphonia subulata (Ducluzeau) J. Agardh

Matériel décrit: Relevés n024, 41. Fig. 41.

Thalle dressé de 2-4 cm de haut, à axes peu ramifiés, ayant 300-700 ~m

de large dans les parties médianes du thalle et sont atténués aux
extrémités (70-150 ~m). La cortication est totale sur toute la longueur
des axes, sauf au niveau des extrémités des ramules. En coupe transver
sale, on observe 4 coxales pleuridiennes. : Dans les parties non corti
quées les segments sont environ 1 à 2 fois plus longs que larges. On
n'a pas observé de trichoblastes.

Polysiphonia sp.1

Matériel décrit: Relevé nOS.

Thalle minuscule très peu ramifié, de 5 mm de longueur et de 80-170 ~m

de diamètre au niveau des axes principaux; ces axes ne sont pas
cortiqués et possédent 5 coxales pleuridiennes. Les segments sont 1 à 2
(3) fois plus longs que larges. On n'a pas observé de trichoblastes.
Les tétrasporocystes ont été observés en avril.

Polysiphonia sp.2

Matériel décrit: Relevé n016.

Thalle à ramification pseudodichotomique, à axes non cortiqués, à 7
coxales pleuridiennes, à segments aussi longs que larges, et d' uu
diamètre de 200-240 ~m; matériel en mauvais état d'environ 1 cm de
haut.

Polysiphonia sp.3

Matériel décrit : Relevé n058.

Thalle dressé d'environ 2 cm de haut, à ramification subdichotome, avec
des rameaux secondaires naissant à l'aisselle d'un trichoblaste. Les
segments sont 1.5 à 2 fois plus longs que larges. Le diamètre des axes
à la base du thalle est de 160-180 ~m, et de 120-140 ~m dans les
parties médianes. Ces axes ont 4 grosses coxales pleuridiennes. Les
trichoblastes sont abondants, présents sur tous les segments, avec
divergence 1/4; ils sont incolores, et ramifiés une à deux fois.

Polysiphonia sp.4

}llitériel décrit: Relevés n07, 44, 46.

Thalle épiphyte d'DIva rigida, de 1 à 2 cm de haut, à rameaux non
cortiqués, et à 4 coxales pleuridiennes. Le diamètre des axes à la base
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du thalle est de 190-250 ~m. Les segments sont 1 à 1/2 fois plus longs
que larges, devenant jusqu'à 5 fois plus longs que larges dans les
parties supérieures du thalle. Les rameaux terminaux sont insérés à
l'aisselle d'un trichoblaste. Les cystocarpes sont urcéolés, et les
gamétocystophores mâles non terminés par une cellule stérile ni par un
poil, ont été observés en octobre-novembre.

Ordre Crptonemiales

Corallina elongata Ellis et Solander
(- C. mediterranea Areschoug)

Matériel décrit: Relevé n013.

Thalle dressé et articulé, à ramification pennée. Les articles sont
cylindriques à plus ou moins compr~mes, élargis à leur partie
supérieure. Le thalle est fixé au substratum par un encroûtement basal.

Corallinacée encroûtante

Matériel décrit: Relevé n016.

Thalle encroûtant très mince et homogène; étendu à plat, de dessus, on
observe des files radiales de cellules plus ou moins rectangulaires de
19-24 ~m de long, 2 à 3 fois plus longues que larges. En coupe, on
distingue un hypothalle rampant et un périthalle extrêmement mince.
Nous n'avons pas observé de fusions cellulaires. Les conceptacles sont
multipores, peu proéminents.

Fosliella lejolisii (Rosanoff) Howe

Matériel décrit : Relevé nOS.

Thalle à hypothalle monostromatique, formant des sortes de petits
éventails de quelques centaines de ~m de diamètre sur les feuilles de
Zosteramarina; les thalles voisins peuvent confluer. Vues de dessus,
les cellules de l'hypothalle ont une forme sub-rectangulaire. Les
tétrasporocystes zonés sont logés dans des conceptacles unipores non
confluents.

Grateloupia dichotoma ? J. Agardh

Matériel décrit : Relevé n066. Fig. 42.

Nous avons renconté dans nos relevés une petite algue qui par son
anatomie se rapporte au genre Grateloupia. Le thalle est de teinte rose
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foncé à violacé, de consistance cartilagineuse et souple, de 1.5 à 2 cm
de haut, s'élevant d'un stipe minuscule d'environ 1 à 1.5 mm de long.
La ramification est dichotome, plus ou moins divariquée, avec des
rameaux légèrement comprimés, de 0.7 à 2 mm de large; ces rameaux,
ainsi que les ramules, sont atténués à leur extrémités; les ramules
sont courts et rares, poussant quelquefois latéralement à la partie
inférieure du thalle. Lorsque le thalle est vu à plat, les cellules
corticales sont polyédriques et ont un diamètre moyen de 5 à 7 ~m. En
coupe transversale, elles sont disposées :en 3 à 5 couches, la plus
externe étant formée de cellules plus ou moins allongées radialement.
La zone médullaire est occupée par de longues cellules étoilées. Nos
spécimens ont été récoltés entre les tables des parcs conchylicoles
devant Bouzigues, à 3.6 m de profondeur, fixés sur un filet.

Les espèces de Grateloupia sont généralement très polymorphes, mais se
répartissent en deux catégories : les espèces à thalle foliacé et les
espèces à thalle filiforme à comprimé. Parmi ces dernières, G.
dichotoma se distingue plus particulièrement par sa ramification
dichotomique, et par ses rameaux relativement espacés et moins touffus;
par leur rameaux comprimés et atténués au sommet, leur stipe très court
et surtout leur mode de ramification, nos spécimens correspondent,
peut-être, à cette espèce de petite taille (1 à 4 cm), connue surtout
de Méditerranée (MAZZA 1904, FUNK 1927, IRVINE 1983, RIBERA-SIGUAN 1983
etc.). Le caractère principal avancé par les auteurs (CHAPMAN 1963,
UGADIM 1975, IRVINE 1983 etc.) pour distinguer G. dichotoma de G.
filicina (également présent dans l'Etang) est le mode de ramificatio~

qui chez G. filicina est nettement distique dès la base. IRVINE (1983)
signale que chez les jeunes individus de moins de 1 cm de G. filicina
var. filicina, il pourrait y avoir une ramificatioli dichotomique; nos
spécimens dépassent 1 cm de haut, et surtout, contrairement à ce
dernier, ne possédent pas de ramules amincis à leur base et à leur
extrémité. Nous ne pouvons attribuer avec certitude nos spécimens à G.
dichotoma (bien qu'ils présentent une grande ressemblance avec iës
descriptions et les figures de KUTZING 1867, FUNK 1955, CHAP~~ 1963,
UGADIM 1975 et IRVINE 1983), car nous ne sommes en possession que d'un
petit nombre d'échantillons, stériles, et sans doute jeunes (la ramifi
cation ne dépasse pas le deuxième ordre).

Grateloupia doryphora (Montagne) Howe

Références KUTZING (1867, G. cuneifolia J. Agardh, G. cutleriae
Kützing); HOWE (1914); ARDRE et GAYRAL (1961, G. lanceola J. Agardh);
DAWSON et al. (1964); TAYLOR (1960, G. cuneifolia); CHAPMANN et
PARKINSON (1974); ABBOTT et HOLLENBERG (1976); DE MASI et GARGIULO
(1982); LAWSON et JOHN (1982); AFONSO-CARRILLO et al. (1984).

Matériel décrit

Description

Relevé n010. Fig. 43 et 44.

Morphologie Thalle dressé en lame, de couleur rouge foncé à brunâtre,
de consistance gélatineuse-muqueuse. Une à trois frondes s'élèvent d'un
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minuscule disque basal. La fronde débute par un court stipe cylindri
que, parfois bi- ou trifurqué, d'environ 1 mm de diamètre, qui
s'aplatit très vite (Fig. 43). Les frondes atteignent 10 à 40 cm de
longueur et 2 à 6 cm de largeur; elles sont planes ou ondulées, à
contour lancéolé, à marges entières, crénelées ou prolifères; les
dimensions et la densité des proliférations marginales sont très
variables; elles sont spiniformes à lancéolées; lorsqu'elles existent,
celles-ci ne sont abondantes que dans la moitié inférieure de la
fronde. Des proliférations de deuxième ordre peuvent se développer sur
les proliférations primaires les plus grandes, mais elles sont rares et
très courtes. L'épaisseur des lames est de 450-540 ~m au centre, un peu
plus vers les marges (550-650 ~m), et atteint 1 mm au voisinage du
stipe. Des traces de broutage sont visibles à l'extrémité de certains
specimens (Fig. 43). En herbier, l'algue adhére bien au papier.

Anatomie Vues à plat de dessus, les cellules corticales sont
légèrement ovoides et mesurent 3.5-5. 5 ~m de large et 5-7 (8) ~m de
long (Fig. 44 a, b et cl. En section transversale, la zone médullaire
est constituée par un enchevètrement lâche de cellules étoilées et de
leurs prolongements; vers la périphérie, ces cellules deviennent plus
denses, plus anguleuses, et passent progressivement à des files
radiales de cellules corticales constituées (dans la partie médiane des
frondes) de 4 à 7 cellules. Les cellules corticales sont allongées
radialement, ont 3.5-5.5 ~m de large et sont généralement 2 à 4 fois
plus longues que larges (Fig. 44 d à hl. La paroi externe est
translucide, et plus épaisse à la base de la fronde (Fig. 44 d et e)
que vers son extrêmité (Fig. 44 f et g).

Nos spécimens (à l'exception des plus petits) portent des tétrasporo
cystes cruciés; ceux-ci sont très abondants, dispersés sans ordre sur
toute la fronde, à l'exception de la région stipitale et des extrémi
tés. Les tétrasporocystes sont situés dans la zone corticale (Fig. 44
f, g et hl; ils sont oblongs et mesurent 11-18 ~m x 25-38 ~m.

Discussion :

De très nombreuses espèces de Grateloupia, correspondant plus ou moins,
par leur morphologie et leur anatomie, aux spécimens que nous avons
récoltés, ont été décrites par les anciens auteurs : G. 'gibbesii Harvey
et G. cuneifolia J. Agardh de l'Atlantique ouest et des Antilles; ~
cutleriae Kützing, G. doryphora (Montagne) Howe, G. californica Kylin
et G. schizophylla Kützing du Pacifique; et G. lanceola J. Agardh de
l'Atlantique oriental chaud.

HOWE (1914) ne distingue G. cutleriae et G. schizophylla que d'après la
forme des lames, et rapproche G. doryphora de ces deux espèces. DAWSON
(1954) met en synonymie G. schizophylla avec G. californica. DAWSON ~
al. (1964) rapportent tous les Grateloupia du Pérou central, avec leurs
nombreuses formes, à l'espèce décrite de la région de Callao, G.
doryphora. TAYLOR (1960), en soulignant le polymorphisme dans ce genr~
distingue G. gibbesii et G. cuneifolia, mais émet l'hypothèse qu'il
puisse s'agir d'une même espèce. ARDRE et GAYRAL (1961) ont étudié ex
haustivement les Grateloupia de la section Phyllymeniae; ces auteurs
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parviennent à la conclusion que G. cuneifolia, G. gibbesii, G.
cutleriae, G. schizophylla, G. lanceola et G. californica, dont l'ana
tomie est remarquablement uniforme, ne sont en fait que des formes
d'une même espèce, pour laquelle ils retiennent le nom de G. lanceola
en raison de Son antériorité. DAWSON et al. (1964) ajoutent G.
doryphora à cet ensemble de synonymes, cette dernière espèce ayant
l'antériorité.

Grateloupia doryphora apparaît donc Comme une espèce extrêmement poly
morphe, d'un point à l'autre de sa vas'te aire de répartition, mais
également dans une même localité ou au sein d'une population donnée ;
forme des lames, hauteur, présence ou absence de proliférations
marginales; nos observations (Fig. 43) confirment tout à fait les
conclusions des auteurs. Il est possible que d'autres espèces encore de
Grateloupia, tel G. stipitata J. Agardh de Nouvelle Zélande (CHAPMAN et
PARKINSON 1974), soient à mettre en synonymie'avec G. doryphora.

En conclusion La présence, dans l'Etang de Thau, de populations
sympatriques de G. filicina et de G. doryphora bien distinctes confirme
la valeur de ces deux espèces. En ce qui concerne cette dernière, il
est permis de se demander si elle est indigène dans l'Etang de Thau ou
bien s'il s'agit, comme pour Sargassum muticum, Undaria pinnatifida et
Laminaria japonica, d'une introduction récente. Sur la côte sud de
Grande Bretagne, FARNHAM (1980) considère G. doryphora comme une espèce
introduite; compte tenu de la très large répartition mondiale de cette
espèce, signalée en particulier dans l'Atlantique (du Ghana à la
Grande-Bretagne) et en Méditerranée (sud de l'Italie), nous ne pouvons
exclure l'hypothèse qu'elle soit passée inaperçue jusqu'ici dans
l'Etang de Thau, malgré sa grande taille, en raison d'une exploration
très fragmentaire; nous remarquons en particulier que la présence de
l'espèce dans cette province biogéographique est très anciennement
connue, puisque SCHOUSBOE (G. lanceola in BORNET 1892) la récoltait à
Tanger (Maroc) entre 1815 et 1829.

Ecologie

Les deux espèces de Grateloupia (G. doryphora et G. filicina) ont été
récoltées près de Mèze, le 12 décembre 1984, entre .20 et 50 cm de
profondeur, fixées sur une dalle rocheuse horizontale, sur des
coquilles mortes d'huîtres, .ou encore sur les bases rigides de ~
muticum. Les individus, isolés ou en petits groupes (parfois constitués
par un mélange des deux espèces). se trouvent généralement en des
points bien exposés à la lumière.

Distribution géographique :

G. doryphora : Pérou : Callao, Barranco, nord d'Ancon, Punta Negra,
Punta Hermosa, San Bartolo, Pucusana. Pisco, îles Chincha (HOw~ 1914,
DAWSON et al. 1964); Pérou, Nouvelle Zélande (CHAPMAN & PARKINSON
1974); Chili: Baie de Conception (ARDRE & GAYRAL 1961); Liberia, Côte
d'Ivoire, Ghana (LAWSON & JOHN 1982); Gambie (AFONSO-CARRILLO et al.
1984); Mauritanie (LAWSON & JOHN 1977); Grande Bretagne (Manche, de
Lepe à Pagham Harbour (FARNHAM 1980); Italie: détroit de Messina (DE
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MASI & GARGIULO 1982). G. gibbesii Caroline du Sud, Floride,
Guadeloupe, Venezuela (TAYLOR 1960); Caroline du Nord: Beaufort (HOYT
1920). G. californica : Californie (KYLIN 1941, ARDRE & GAYRAL 1961).
G. cuneifolia : Jamaïque, Virginie, Redonda, Guadeloupe, Martinique,
Venezuela, Trinidad, Brésil, Uruguay (TAYLOR 1960); Italie: Reggio di
Calabria (GIACCONE 1969). G. cutleriae : Chili : Valparaiso (ARDRE &
GAYRAL 1961); Pérou: Callao (HOWE 1914); Australie (OKAMURA 1932). G.
lanceola : Sénégal (DANGEARD 1952, BODARD 1966, GAYRAL 1958); Maroc et
Espagne méridionale : côtes atlantiques (BORNET 1892, DANGEARD 1949,
GAYRAL 1958, ARDRE & GAYRAL 1961). G. schizophylla : Pérou : îles
Chincha (HOWE 1914); Chili (DAWSON 1954, ARDRE & GAYRAL 1961);
Californie : Cabo Colnett, Socorro, Punta Baja, près de Punta Maria,
Bahira deI Sur, ile Cedros, ile Magdalena, May (DAWSON 1954, DAWSON et
al. 1960).

Grateloupia filicina (Wulfen) C. Agardh

Références
(1952); KYLIN
(1974); ABBOTT
JOHN (1982).

KUTZING (1867); PREDA (1908); FUNK (1927); DANGEARD
(1956); GAYRAL (1958, 1966); TAYLOR (1960); RIOUALL

et HOLLENBERG (1976); COPPEJANS et BEN (1980); LAWSON et

Matériél décrit

Description

Relevé n'10. Fig. 45.

•

Thalle brun à rouge foncé, ayant jusqu'à 15 cm de hauteur; le plan
général de la ramification est le plus souvent distique, alterne ou
sub-opposé. Les rameaux sont comprimés, sauf à la base du thalle. Les
ramules de dernier ordre sont courts, cylindriques, amincis ii leur base
et à leur extrémité; ils sont insérés sans ordre et dans tous les sens
(Fig. 45 a).

Vues à plat, les cellules corticales assimilatrices sont petites et
irrégulièrement arrondis à elliptiques (Fig. 45 b). Sur des coupes
transversales, elles se montrent allongées radialement. A mi-hauteur du
thalle, la zone médullaire est constituée par un enchevètfement lâche
de cellules étoilées à longs prolongements; vers la périphérie, ces
cellules deviennent plus denses, plus anguleuses, et passent progressi
vement à une zone corticale constituée de files radiales de 4 à 6
cellules. La paroi externe du thalle est plus épaisse à la base (Fig.
45 c) qu'au sommet (Fig. 45 dl.

Distribution géographique :

G. filicina est une espèce cosmopolite largement répandue dans les mers
chaudes et tempérées. Pacifique : Californie (ABBOTT et HOLLENBERG
1976), Japon (OKAHURA 1932), Australie (OKAMURA 1932, LUCAS 1947).
Océan Indien : Inde, Java (PREDA 1908). Mer Rouge (OKAHURA 1932).
Atlantique occidental de la Floride au Brésil (TAYLOR 1960).
Atlantique oriental Côtes anglaises (PREDA 1908. FARNHAH 1980),
Manche (GAYRAL 1966, L'HARDY-HALOS 1973, COPPEJANS et BEN 1980), Maroc
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(GAYRAL 1958), Mauritanie (ARDRE et GAYRAL 1961, LAWSON et JOHN 1977),
Sénégal (DANGEARD 1952, BODARD 1966), Gambie, Liberia, Côte d'Ivoire,
Ghana, Benin, Nigéria et Cameroun (LAWSON et JOHN 1982). Méditerranée:
Côte des Albères (FELDMANN 1939), littoral languedocien et l'Etang de
Thau (PAVILLARD 1905, LAURET 1967), Corse (BOUDOURESQUE et PERRET
1977), golfe de Napoli (FUNK 1927), Sicile (MAZZA 1904, BARBAGALLO et
al. 1979), etc.

Peyssonnelia dubyi Crouan et Crouan

Matériel décrit: Relevé n018. Fig. 46.

Thalle entièrement encroûtant, mince (50 à 110 ~m d'épaisseur,
croissant légèrement de la marge vers le centre), et de quelques mm de
diamètre. L'angle périthalle-hypothalle est toujours supérieur à 70°,
Les rhizoïdes sont unicellulaires, insérés à l'avant des cellules
hypothalliennes; l'hypothalle est polyflabellé.

Ordre Gelidiales

Gelidium crinale (Turner) Lamouroux in Bory

Matériel décrit: Relevé n052.

Thalle fixé par des rhizoïdes, formant un gazon touffu sur la roche, et
atteignant 4 cm de haut. La ramification est irrégulière, parfois
dichotome à tétrachotome; les rameaux sont cylindriques à faiblement
comprimés, de 100-160 ~m de large à la base du thalle. L'organisation
du thalle est uniaxiale (présence d'une initiale apicale unique).
Lorsque le thalle est vu à plat, les cellules corticales sont disposées
sans ordre et mesurent 6-8 ~m de diamètre. En coupe transversale, les
rhizines apparaissent surtout à la périphérie de la zone médullaire et
dans l'écorce. ~

Gelidium melanoideum ? Schousboe ex Bornet

Matériel décrit: Relevé n016.

Thalle atteignant à peine 2 cm de hauteur, à axes cylindriques à la
base et de diamètre 140-210 ~m, s'élargissant et s'aplatissant vers les
extrémités. Les rameaux secondaires latéraux naissent presque à angle
droit sur l'axe principal. L'organisation du thalle est uniaxi&le.
Lorsque le thalle est vu à plat, les cellules corticales sont disposées
sans ordre et ont un diamètre de (4) 5-8 (9) ~m. En coupe transversale
les rhizines sont peu abondantes et situées dans la zone médullaire
externe. Nos spécimens se rapprochent par leur port de la var. gracile
décrite par FELDMANN et HAMEL (1936).
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Gelidium pusillum (Stackhouse) Le Jolis

lllitériel décrit: Relevé n05. Fig. 47.

Thalle de couleur rouge foncé à brunâtre, de 2 cm de hauteur, formant
des touffes gazonnantes. La ramification est irrégulière avec des ra
meaux enchevêtrés. Les axes sont cylindriques et larges de 150-300 ~m à
la base du thalle, parfois aplatis et larges de 300-700 ~m. L'organisa
tion du thalle est uniaxiale (présence d'une initiale apicale unique).
Lorsque le thalle est vu à plat, les cellules èorticales sont disposées
sans ordre et mesurent 3-6 ~m de diamètre. Les rhizines plus ou moins
abondantes, sont groupées dans la zone externe du tissu médullaire. La
paroi des cellules médullaires est épaisse.

Pterocladia capillacea ? (Gmelin) Bornet et Thuret

lllitériel décrit: Relevé n010. Fig. 48.

Thalle dressé, de 1 à 4 cm de haut; certains rameaux sont cylindriques
et mesurent 200-300 ~m de large, d'autres plus ou moins aplatis et
mesurent 450-1200 ~m de large et 100-180 ~m d'épaisseur. La ramifica
tion des rameaux est irrégulière à la base; les ramules sont le plus
souvent insérés dans un plan et généralement opposés à sub-opposés.
L'organisation du thalle est.uniaxiale. Losque le thalle est vu à plat,
les cellules corticales de forme irrégulière (plus ou moins anguleuses)
mesurent 6-11 ~m de diamètre. En coupe transversale, on observe 1 à 2
couches de cellules corticales externes peu allongées dans le sens
radial, et 2 à 3 couches de cellules médullaires sous corticales rondes
et à paroi épaisse, mesurant 8 à 25 ~m de diamètre; d'autres cellules
médullaires centrales sont dispersées entre les rhizines; ces rhizines
sont très abondantes au centre du thalle, ce qui constitue un caractère
distinctif du genre par rapport à Gelidium. Cette espèce vit fixée sur
substrat rocheux près du niveau.

En absence d'organes reproducteurs, les espèces du genre Pterocladia
(comme c'est d'ailleurs le cas de toutes les Gelidiales) sont diffi
ciles à distinguer les une des autres. Le P. capillacea, à qui nous
attribuons nos spécimens avec doute, est très répandu et' commun dans
toute la Méditerranée. Si nos spécimens se rapprochent du P. capillacea
(anatomie, type de ramification) tel qu'il est décrit par FELDMANN et
HAMEL (1936), ils en différent cependant par leur port (rameaux
relativement espacés et nus à leur base) et leur taille beaucoup moins
importante (le P. capillacea atteint 5 à 20 cm de haut). En se référant
aux descriptions et aux figures d'OKAMURA (1926) et de JAASUND (1976),
on pourrait également attribuer nos spécimens à une autre espèce, de
plus petite taille (atteignant à peine 6 cm de haut), P. nana Okamura,
espèce originaire du Japon qui se caractérise par ses rameaux plats ou
comprimés, alternes ou opposés dans un plan, plus rapprochés les uns
des autres et disposés en corymbe vers les extrémités des axes. CORDERO
(1981) donne une description similaire de P. nana mais le distingue de
P. capillacea par une taille de 4-10 mm et un port non en corymbe,
caractères peu convainquants dans la mesure où le P. capillacea est
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généralement connu par sa taille nettement plus importante; nos specl
mens pourraient également correspondre par leur port à P. caerulescens
(Kützing) Santelices de Hawaï, espèce de petite taille (7 cm de haut) à
ramification régulièrement ou irrégulièrement pennée, et que SANTELICES
(1977) distingue de P. capillacea, outre les cystocarpes, par le port
pyramidal et la taille chez ce dernier. Compte tenu du fait que les
différences entre espèces stériles ne reposent que sur des critères
morphologiques variables et qui différent d'un auteur à l'autre, nous
rapportons nos spécimens à l'espèce classique en Méditerranée, P.
capillacea.

Ordre Gigartinales

Gigartina acicularis (Roth) Lamouroux

}~tériel décrit: Relevés nOS, 10. Fig. 49.

Thalle de couleur rouge foncé à violacée, à axes dressés et rampants,
cylindriques à plus ou moins comprimés, de 1 à 2 nnn de diamètre envi
ron. Les rameaux ont une croissance multiaxiale, et sont irrégulière
ment ramifiés. Les ramules sont courts, amincis aux apex et plus ou
moins incurvés. En coupe transversale, le cortex est formé d'une couche
externe de cellules palissadiques, suivie de files de 5 à 8 cellules
dont le diamètre augmente peu de la périphérie vers le centre. La zone
médullaire est occupée par des cellules de forme étoilée. Cette espèce
constitue un gazon sur le substrat rocheux; elle se rencontre toute
l'année près du niveau à Hèze, mais est plus fréquente en hiver.

Gracilaria

Les espèces de ce genre sont assez intéressantes dans la mesure où
elles représentent une biomasse considérable sur les fonds meubles de
l'Etang. Les thalles·des différentes espèces sont très p~lymorphes, et
ceci nous conduit fi donner une description détaillée du matériel
récolté :

Gracilaria bursa-pastoris (Gmelin) Silva
(- G. compressa (Agardh) Greville)

Matériel décrit Relevés nOS. 13. Fig. 50. 51 et 52.
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rétrécis à leur base; le diamètre moyen des axes principaux est de 1-3
mm avec un maximum à la base et dans les parties médianes (2-4 mm); les
ramules sont moins épais (0.5-1.5 mm), éffilés et épineux, en forme de
cornes de Cerf.

Lorsque le thalle est vu à plat, les cellules corticales sont polygona
les, de 7 à 14 ~m de diamètre. En coupe transversale, la zone corticale
apparait formée d'une à trois couches de cellules colorées, les plus
externes sub-rectangulaires; la zone médullaire est formée de nombreu
ses cellules de forme irrégulièrement polyédrique, de taille croissante
vers le centre, et de 120-360 x 150-550 ~m de diamètre. La paroi des
cellules médullaires est épaisse de 7-9 ~m. La paroi externe de l'axe
est épaisse de 4-7 ~m. Chez cette espèce, on note la présence de poils
hyalins émergeant de la zone corticale externe et, dont la cellule
basale, est située sous la couche corticale la plus externe et se
distingue bien de ces dernières cellules par sa taille un peu plus
grande. Les cystocarpes possédent une ostiole, ont une forme sub-sphé
rique, et mesurent 450-700 ~m de haut et 550-800 ~m de large; ils ont
été observés.

Gracilaria bursa-pastoris est présent toute l'année dans l'Etang, on le
rencontre plus abondamment au niveau des parcs conchylicoles, sur fond
sab lo-vaseux.

Gracilaria dura (C. Agardh) J. Agardh

Matériel décrit ; Relevés n03, 4. Fig. 53 et 54.

Thalle rigide, s'élevant jusqu'à 30 cm de haut, cassant sur le frais,
de couleur rougeâtre mais se décolore rapidement. Les individus sont
d'abord fixés par un stolon rampant (c'est un rameau stolonifère qui ne
différe en rien des rameaux dressés qu'il porte), par la suite, ils
peuvent se détacher et former des touffes libres sur le fond. Les
rameaux sont cylindriques à peu comprimés, de diamètre sensiblement
constant de la base au sommet (1 à 1.5 mm), avec quelquefois des
rameaux plus fins. La ramification est souvent sub-dichotomique, avec
une division des axes plus ou moins fastigiée. Les ramules courts sont
peu nombreux ou absents, amincis aux apex, et disposés podr la plupart
sur le même côté.

Lorsque le thalle est vu à plat, les cellules corticales de forme
ovoide, ont un diamètre de 6-14 ~m. En coupe transversale au niveau des
parties médianes des axes, les cellules corticales colorées, de forme
ovoide et à paroi épaisse, sont généralement disposées sur 2 à 3
couches; leur diamètre est de 8 à 15 ~m et augmente de l'extérieur vers
l'intérieur. Le passage de la zone corticale à la zone médullaire se
fait progressivement. Les cellules médullaires de forme ovale, à paroi
épaisse (10-16 ~m), de 70-140 x 90-250 ~m de diamètre au centre de
l'axe, diminuant progressivement de taille vers la périphérie, sont
plus nombreuses que chez les autres espèces. La paroi externe de l'axe
est épaisse de 3 à 9 ~m.

il.' _
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Gracilaria dura est présent dans l'Etang de Thau toute l'année. Il se
trouve en grande quantité entre les parcs conchylicoles, et au niveau
des étendues à DIva rigida de Balaruc où il forme en automne des
bouquets libres éparpillés.

Gracilaria verrucosa (Hudson) Papenfuss
(- G. confervoides (Linnaeus) Greville)

'Matériel décrit: Relevés n04, 6, 7, 8. Fig. 55, 56, 57, 5B, 59 et 60.

Thalle cartilagineux à rameaux cylindriques, filiformes et fins,
atteignant quelquefois plusieurs centimètres de longueur (10-80 cm). La
couleur de la fronde sur le frais est brun-rouge. Le thalle est fixé au
substratum par un petit disque basal, mais se détache souvent pour
continuer à mener une vie libre. Cette espèèe est très polymorphe et
les axes peuvent avoir un diamètre assez variable (0.5-1 mm sur les
rameaux fins jusqu'à 3 mm sur les rameaux épais). Les rameaux se
ramifient irrégulièrement. Ramules éffilés et amincis aux extrémités,
sont courts et peu abondants, ou très longs et eux même très peu
ramifiés.

Lorsque le thalle est vu à plat, les cellules corticales de forme
ovoIde ont un diamètre de (6) 7 à 10 !Jm. En coupe transversale au
niveau des rameaux, le cortex est formé de 2 à 5 couches de cellules de
taille progressivement et légèrement croissante de l'extérieur vers
l'intérieur; les cellules les plus externes sont généralement ovo~des

mais deviennent plus ou moins allongées radialement vers l'intérieur.
Le passage de la zone corticale à la zone médullaire est plus ou moins
net. Les cellules médullaires du centre sont caractérisées par leur
grand diamètre avec une nette dominance de taille de l'une d'elles;
leurs dimensions sont de 30-110 x 70-1BO !Jm pour les axes minces,
70-1BO x 120-280 !Jm pour les axes d'épaisseur moyenne et 90-260 x
160-420 !Jm pour les axes épais. L'épaisseur de leur paroi est également
variable: B-13 à 20-24 !Jm. La paroi externe de l'axe est épaisse de
4-7 !Jm en moyenne. Les cystocarpes possédent une ostiole, ont une forme
sub-sphérique, et mesurent 350-500 !Jm de haut et 400-600 !Jm de large;
ils n'ont été observés, en' avril-mai et novembre, que' chez quelques
individus. Les tétrasporocystes, cruciés et oblongs. mesurent 20-40 x
30-60 !Jm; ils sont peu ou pas saillants, et localisés dans la zone
corticale; ils ont été observés en mai.

Chez cette espèce, le plus souvent sur les thalles minces, notamment
sur leurs rameaux et ramules terminaux (à leur base ou à mi-distance de
l'apex) se développe une sorte d'excroissance appelée "galle bactérien
ne" par CHEMIN (1931); cet auteur a observé ces galles sur la même es
pèce (G. verrucosa) et sur d'autres algues à Roscoff. Ces galles sont
des sortes de protubérances en forme de choux-fleurs, éparpillées irré
gulièrement sur les rameaux, leur développement entraine presque tou
jours une courbure de l'axe porteur, courbure particulièrement accusée
sur les ramules. Extérieurement on ne peut discerner la limite exacte
entre l'axe et la galle qu'il porte, même en ce qui concerne la cou
leur. Sur une coupe transversale au niveau de ces galles, on observe
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une structure homogène, comme si l'axe cylindrique avait simplement
subi une déformation. CHEMIN (1931) explique cette déformation en
disant "c'est un tumeur qui résulte à la fois d'une hyperplasie
(augmentation du nombre des cellules), et d'une hypertrophie (accrois
sement des dimensions cellulaires). Les inégalités de surface provien
nent d'un inégal développement dans les différentes directions".

Gracilaria verrucosa est présent toute l'année dans l'Etang de Thau. On
le trouve un peu partout, mais il se rencàntre plus abondamment sur
substrat rocheux devant les Usines de Balaruc à - 2 m en automne, c'est
à dire lorsque les Sargasses ont un recouvrement minimal.

Gracilaria sp.

Matériel décrit : Relevés n04, 5. Fig. 61, 62 et 63.

Thalle cartilagineux assez haut (60 cm au maximum), de couleur rouge
carmin se décolorant en vert jaunâtre. La fronde est cylindrique,
d '-aspect épineux, fixée par une base discoide. La ramification est
irrégulière. Le diamètre des rameaux est de 1 à 3 mm; il atteint son
maximum à la base et dans la partie médiane du thalle. Les rameaux et
ramules sont effilés aux apex, avec fréquemment des ramules courts,
spiniformes, plus ou moins rétrécis à leur base, et disposés en grand
nombre sur le même côté.

Losque le thalle est Vu à plat, les cellules corticales ont une forme
sub-sphérique et un diamètre moyen de 4 à 8 ~m. En coupe transversale,
elles sont oblongues et disposées en 2 à 5 couches, avec un diamètre
croissant de l'extérieur vers l'intérieur. La transition entre les
zones corticales et médullaires est plus ou moins nette. Les cellules
médullaires augmentent rapidement de taille vers le centre pour attein
dre des dimensions de 70-210 x 140-320 ~m; leur paroi est épaisse de 12
à 24 ~m. La paroi externe de l'axe est épaisse de 5 à 9 ~m. Les tétra
sporocystes sont cruciés et oblongs, et mesurent de 20-40 x 40-60 ~m;

ils sont localisés dans la zone corticale, et sont peu ou pas
saillants; ils ont été observés en avril-mai.

•
On trouve cette espèce mêlée aux autres Gracilaria, plus abondamment
entre les parcs conchylicoles, au delà de 2 m de profondeur.

Remarque : Cette espèce se rapproche par son anatomie de G. verrucosa.
Sa morphologie le fait plutôt ressember à G. bursa-pastoris. Bien que
les thalles de G. verrucosa soient très polymorphes, et qu'il ne soit
pas exclu qu'il s'agisse d'une forme extrême de cette dernière, nous
préférons pour le moment, traiter ces spécimens à part.
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T.bleau comparatif des Gracilaria de l'Etang de Thau (établi pour une part dlaprès
un document manuscrit de Marc VERLAQUE).

Caractères G. bursa-pastoris G. dura G. verrucosa G. sp.

Consistance du thalle cartilagineux
fragile

cartilagineux
rigide

cartilagineux cartilagineux
fragile fragile

Couleur du thalle

Mode de fixation du
thalle

Mode de ramification

Ordres de ramification

brun-rouge à rose

base
discorde

irrégulière

quelconque

rougeâtre

stolon
rampant

sub-dichotome
et fastigiée

3 à 4

brun-rouge

base
discoide

irrégulière

quelconque

rougeâtre

base
discoïde

irrégulière

quelconque

Forme des axes

Diamètre des axes

cylindriques à
peu comprimés

très variable
0.5-3 (4) m

cylindriques à
peu comprimés

constant
1-1.5 m

cylindriques cylindriques
et filiformes

assez variable variable
0.5-3 mm 1-3 mm

Forme et aspect des
rameaux terminaux et

des ramules

Adhésion au papier
d'herbier

Forme des cellules
épidermiques vues à plat:
et en coupe transversale:

Diamètre des cellules
épidermiques vues à plat:

Nombre de couches de
cellules corticales

Passage de la zone
corticale à la zone

médullaires

nombreux,
épineux, en

forme de cornes
de Cerf

faible

polygonales
sub-rectangulaires

7-14 ""

1 à 3

brusque

peu nombreux
ou absents,
courts et

épineux

très faible

ovoides
ovoïdes

6-14 ""

2 à 3

progressif

nombreux et
courts ou

longs et rares,
filiformes

faible

ovotdes
oblongues

6-10 ""

2 à 5

brusque

nombreux
et

courts,
spiniformes

faible

ovoïdes
oblongues

4-8 ~m

2 à 5

brusque

Forme des cellules
médullaires centrales

polyédriques,
peu

nombreuses

ovai.des,
nombreuses

polygonales,
peu

nombreu~es

polygonales,
peu

nombreuses

Dimensions des cellules
médullaires centrales

Epaisseur de la paroi
des cellules

médullaires centrales

Rapport du diamètre
des cellules

médullaires centrales
sur le diamètre des axes:

Epaisseur de la paroi
externe des axes

Présence de poils
hyalins

120-360 x
150-550 ""

7-9 ""

1/3-1/8

4-7 ~m

+

70-140 x
90-250 ""

10-16 ""

1/5-1/12

3- 9 ""

30-110 x 70-180
ou

90-260 x 160-420

8-13 ~
ou

20-24 ~m

1/3-1/6

4-7 ""

70-210 x
140-320 ~m

12-24 ~

1/3-1/7

5-9 iJI:1
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---_._-----------------.----.-----.--------------------------------.----------.-----.----
Forme des

Tétrasporocystes
oblongs,
cruciés,

oblongs,
cruciés,

---------------------------------------------------.---------------.---------------------
Dimensions des

Tétrasporocystes
20-40 x

30-60 ~m

20-40 x
40-60 ~m

Cystocarpes

Autres caractères

: sub-sphériques
.600-800 x 500-700 ~

sub-sphériques
350-500 x 400-600 ~m

Présence fréquente
de galles bactériennes

Gymnogongrus griffithsiae (Turner) Martius

Matériel décrit : Relevé n066. Fig. 64.

Thalle cartilagineux de quelques mm de hauteur (10-15 en moyenne), fixé
au substratum rocheux par un petit disque, souvent groupés en touffes.
La ramification est dichotomique. Les rameaux sont cylindriques à la
base et au milieu mais comprimés au niveau des bifurcations; leur
diamètre n' excéde pas 1 mm. Les extrémités sont obtuses et de teinte
plus claire que le reste du thalle qui est brun. En coupe transversale,
la zone corticale est formée de 3 à 6 couches de petites cellules
colorées et plus ou moins allongées radialement. La zone médullaire est
constituée de cellules incolores régulièrement polygonales, à paroi
épaisse et dont le diamètre augmente de la périphérie vers le centre.

Hypnea sp.

Matériel décrit: Relevé n058.

Axes cylindriques à ramification très irrégnlière, portant des rameaux
trés effilés, terminés par une cellule initiale apicale bien distincte.
Le diamètre des axes principaux est de 290-500 pm, s'élargissant vers
les parties supérieures du thalle.

Plocamium cartilagineum (Linnaeus) Dixon

Solieria chordalis ? J. Agardh

Références : KUTZING (1867), CROUAN et CROUAN (1867), OLTMANNS (1904,
1922), KYLIN (1956), WY~~E et TAYLOR (1973).

~~tériel décrit: Relevés n04 et 8. Fig. 65 et 66.

Description :

Thalle dressé atteignant 10 à 25 cm de haut, à axes cylindriques à très
faiblement comprimés, légérement atténués aux extrémités. La rami fi-

r- _
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cation est irrégulière; les rameaux de dernier ordre sont courts, moins
nombreux dans la partie inférieure que dans la partie supérieure des
axes principaux (Fig. 65 et 66 a).

Lorsque le thalle est vu à plat, les cellules corticales ont une forme
sub-arrondie; elles sont serrées les unes contre les autres, et ont un
diamètre de 8-13 pm (Fig. 66 b). La structure est multiaxiale comme
chez les Gracilaria. En coupe transversale, les cellules corticales
externes sont plus ou moins rectangulaires à ovoIdes, allongées dans le
sens radial et mesurent 7-11 x 10-22" pm; la zone corticale est
constituée de 2 à 3 (4) couches de cellules. Les cellules corticales
internes sont plus grandes et bourrées d'amidon, de forme polyédrique,
et diminuant de diamètre vers la périphérie. Le zone médullaire est
occupée par des filaments allongés dans le sens de l'axe (Fig. 66 b, c
et d), constitués par des cellules étroites et courtes de 7-16 pm de
large. La membrane externe est assez mince.

Ecologie :

Gomme les Gracilaria, S. chordalis se rencontre aussi bien sur substrat
rocheux près du niveau, à Mèze et à Balaruc, que sur de petits blocs
rocheux, au delà de 3 m de profondeur, entre les parcs conchylicoles.

Discussion :

Nous rapportons nos spec~mens au genre Solieria de la famille des
Solieriaceae, famille qui d'après KYLIN (1956) groupe 14 genres. Le
genre Agardhiella, qui se rapproche de Solieria, a été remplacé par
par le genre Neoagardhiella (WYNNE et TAYLOR 1973), avec deux espèces
Neoagardhiella baileyi (harvey ~ Kützing) Wynne et Taylor commune des
côtes d'Angleterre et du Texas et N. ramosissima (Harvey) Wynne et
Taylor des côtes de Floride, du Venezuela et du Brésil; quant à
Agardhiella tenera J. Agardh WYNNE et TAYLOR (1973) le placent dans le
genre Solieria. D'après ces mêmes auteurs, il existe certaines diffé
rences morphologiques entre les S. chordalis des mers européennes et
ceux de l'Atlantique ouest; ils proposent d'appeler l'espèce de Floride
qui parait plus robuste que la première Solieria tenera (J. Agardh)
Wynne et Taylor •

Nos spécimens semblent correspondre à ceux décrits par CINELLI et
GUGLIELMI (1977) de la côte des Albères et qu'ils rapportent à S.
chordalis (avec doute). Cette espèce, connue des côtes atlantiqu~
européennes, est très rare en Méditerranée; sa présence y est
d'ailleurs encore mise en doute en raison de l'absence d'individus
fertiles. Cependant, l'étude comparative des, spécimens de l'Etang de
Thau avec ceux que nous avons pu récolter dans la Rade de Brest (en
avril 1985) ne montre pas de différence notable, ni anatomique ni
morphologique, et donc semble confirmer sa présence en Méditerranée,
notamment dans l'Etang de Thau.
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Répartition géographique :

Solieria chordalis est connu des côtes européennes de l'Atlantique Nord
(SCillIITZ et al, 1897) sur les côtes anglaises (FARNHAM 1980),
Bretagne (CROUAN et CROUAN 1867) et dans la Manche (BORNET et THURET
1880, GAYRAL 1966). Il est également signalé sur les côtes occidentales
du Maroc (DANGEARD 1948).

En Méditerranée, S. chordalis est signalé près de Carry et autour des
îles Pomègue et Ratonneau (Bouches du Rhône) :sur des fonds sub-litto
raux rocheux et coralligènes au delà de 30 m de profondeur (DECROCK
1914), et avec doute à Collioure (côtes des Albères) à 15-20 m sur fond
rocheux (CINELLI et GUGLIELMI 1977).

On le trouve aussi dans l'Océan Indien sur les côtes pakistanaises, à
Karachi (ANAND 1943).

Ordre Rhodymeniales

Chrysymenia wrightii (Harvey) Yamaâa

Référence: YA}UillA (1932 a).

Matériel décrit : Spécimens BEN }~IZ : Relevés N°3, 13, 14, 30, 43, 49.
Herbier M. LAURET : N° 2127 (Etang de Thau, parcs à huître, le 2 juin
1981), N° 1974 (Etang de Thau, base de Barrou, le 6 novembre 1978).
Herbier RIOUALL : N° 430, 431, 523, 547.

Fig. 67, 68, 69, 70, 71, 72 et 73.

Description

Morphologie Thalle muqueux, de couleur brun à marron, fixé par un
petit disque rigide sur les substrats durs, et atteignant des longueurs
variables (jusqu'à 60 cm pour les spécimens les plus dé\;eloppés). Le
thalle est constitué d'axes cylindriques à comprimés; l'axe principal
n'est bien distinct qu'à l'extrême base; il est rétréci à son départ
puis s'élargit très vite pour atteindre une largeur de 4 à 8 mm; les
rameaux d'ordre supérieur, de 3 à 4 mm de largeur en moyenne, ainsi que
les ramules, sont également rétrécis à leur base et attenués aux
sommets; des ramules fins et courts (pinnules) sont quelquefois nom
breux sur le pourtour des rameaux et ramules des parties sub-apicales
du thalle (Fig. 67, 68 et 69). la ramification est plus ou moins située
dans un plan sur les jeunes individus chez qui la disposition des
rameaux et ramules est encore nette (Fig. 70); elle devient ensuite
irrégulière, sur tout le pourtour des axes, principalement en ce qui
Concerne les axes primaires, chez les thalles adultes (Fig. 68 et 69);
chez les plus grands individus, elle est relativement moins confuse et
on peut arriver à discerner les différentes parties du thalle (Fig. 67
et 67 b). Au total, on rencontre 3-5 (6) ordres successifs de
ramifications .

•
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Anatomie : Le thalle est creux, avec une cavité interne continue sans
aucun diaphragme ni cloisonnement, sauf à la base du thalle et de
certaines ramifications où il est plein (Fig. 72 et 73 a). Lorsque le
thalle est vu à plat de dessus, on observe des cellules corticales très
petites, arrondies, de 4 à 8 (10) ~m de diamètre (Fig. 71 a et b).

En coupe transversale à la base, dans la partie pleine de l'axe, on
distingue une zone corticale externe constituée de 2 à 3 couches de
petites cellules colorées, puis, une zone centrale, occupant presque
toute l'épaisseur du rameau, formée de ;nombreuses couches de grandes
cellules polygonales incolores dont la taille augmente vers l'intérieur
(Fig. 73 a). On peut observer de place en place des amas de petites
cellules (correspondant sans doute aux rhizoïdes internes évoqués plus
loin) •

Dans les parties creuses des axes, la zone, corticale est également
constituée de 2 à 3 couches, sauf aux apex où elle peut n'être consti
tuée que d'une seule couche de petites cellules (Fig. 72). La zone
sous-corticale est formée de 3 à 5 couches de cellules incolores dont
la taille augmente vers la cavité centrale; leurs dimensions sont assez
variables, de 60-230 x 80-320 ~m à la base du thalle, 60-130 x 80-260
dans les parties médianes et 12-60 x 12-100 aux extrémités des rameaux.
L'épaisseur de la couche cellulaire (cortex + sous-cortex) diminue de
la base aux extrémités du thalle : 250 à 450 (500) ~m à la base et 40 à
100 ~m aux extrémités. A la périphérie de la cavité centrale, on
observe des structures filamenteuses (rhizoïdes internes) irrégulière
ment ramifiées, également incolores, formées de cellules de 20-80 ~m de
diamètre (Fig. 71 c et d, et 72); ces filaments peuvent se souder entre
eux. Ces rhizoïdes internes, souvent absents au niveau des pinnules
(Fig. 71 e et f), sont de plus en plus abondants au fur et à mesure
qu'on se rapproche de la base du thalle; lorsque le thalle est vu à
plat, de l'intérieur (thalle ouvert), ils constituent alors, grâce à
leurs soudures, un réseau extrêmement serré, et même un revêtement
presque continu sur les grosses cellules de la zone sous-corticale. Sur
les rhizoïdes internes et les grosses cellules les plus internes de la
zone sous-corticale, on observe de petites cellules réfringeantes piri
formes, de 7 à 16 ~m de diamètre, souvent groupées par 3 à 5 sur la
même cellule mais aussi isolées.

Les cystocarpes sont répartis partout sur les rameaux et ramules, mais
moins abondants sur l'axe principal (Fig. 70 c); ils sont saillants,
sans ostiole et de forme hemi-sphérique à globuleuse, mesurant 350-600
~m de haut et 500-800 ~m de diamètre (Fig. 71 g); ils ont été observés
en février, juillet et septembre. Les tétrasporocystes sont situés dans
la zone corticale externe (Fig. 73 c); ils sont cruciés et mesurent 40
~m de diamètre en moyenne; ils ont été observés en juin. Nous n'avons
pas rencontré d'individus fertiles mâles.

Ecologie :

Dans l'Etang de Thau, If algue est bien représentée sur les bordures
rocheuses (Bouzigues, Barrou, Balaruc les Bains etc.) à partir de 50 cm
de profondeur; on la rencontre également sur fond meuble, vers 3-6 m de
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profondeur, au niveau des parcs à huîtres de Bouzigues, fixée sur des
élements figurés (petits blocs rocheux, coquilles mortes d'huîtres,
morceaux de ferraille etc.). Cette espèce n'a été observée dans l'Etang
que d'octobre à juillet; elle semble absente en août, et pourrait donc
être annuelle.

Discussion :

Par l'ensemble de leurs caractères (notamment un thalle partout creux
et sans diaphragmes internes, l'absence de filaments médullaires
longitudinaux, la présence de cellules réfringeantes fixées sur les
cellules du cortex interne, les cystocarpes sans ostiole, etc.) nos
spécimens se rattachent au groupe Chrysymenia au sens large, qui
d'après KYLIN (1931, 1956) comprend trois genres assez proches: le
genre Coelothrix, caractérisé par des thalles cylindriques mais de
consistance cartilagineuse et ferme, sans rhizoïdes internes (différent
donc de nos spécimens); le genre Chrysymenia au sens strict, caractéri
sé par des thalles cylindriques à comprimés, de consistance molle et
muqueuse, sans rhizoïdes internes; et le genre Cryptarachne, caractéri
sé par des thalles nettement comprimés à aplatis, de consistance
également molle et muqueuse, mais présentant des rhizoïdes internes.

KYLIN (1931) en créant le genre Cryptarachne, y avait rangé trois espè
ces, toutes de l'Atlantique tropical : Cryptarachne agardhii (Harvey)
Kylin (= Chrysymenia agardhii Harvey; HARVEY 1853) comme espèce type,
C. dickieana (J. Agardh) Kylin (= Chrysymenia dickieana J. Agardh) et
C. planifrons (Melvill) Kylin (= Chrysymenia planifrons Melvill).
TAYLOR (1960) adopte cette nomenclature, et sépare donc, dans ses des
criptions les trois espèces de Cryptarachne des autres espèces de
ChrysYTIenia. OKAMURA (1936) puis YA}UillA et SEGAWA (1953) (in ABBOTT et
LITTLER 1969), dans leurs travaux sur les espèces du Japon, considérent
que le genre Cryptarachne ne peut être séparé de Chrysymenia, car, dans
leurs spécimens, la présence ou l'absence de ces rhizoïdes internes
dépend de la partie du thalle considérée. ABBOTT et LITTLER (1969) sont
également du même avis : ils ont examiné les spécimens utilisés par
OKAMURA (SAP), Y~A et SEGAWA (SAP), B\lRGESEN (WRT, UC) et TAYLOR
(WRT) , et constatent que la présence ou l'absence de rhizoïdes internes
n'est pas un caractère distinctif stable, mais au contraire qu'il est
étroitement lié à la morphologie du thalle; tous les spéc~mens qu'ils
ont examinés, y compris ceux qu'ils ont eux même récoltés à Hawaï, mon
trent dans certaines parties du thalle des rhizoïdes internes, et dans
d'autres parties du même thalle l'absence de rhizoïdes internes. B\lRGE
SEN (1915-20) indique chez des spécimens des Antilles de Chrysymenia
ventricosa (Lamouroux) J. Agardh, espèce type du genre Chrysymenia, et
chez Chrysymenia agardhii Harvey que KYLIN (1931) considére comme espè
ce type du genre Cryptarachne, la présence de rhizoïdes internes.
L'étude de quelques· échantillons de Chrysymenia ventricosa (récolté à
Banyuls, Méditerranée, France, à 20-25 m de profondeur par E. COPPE
JANS) montre au contraire que les rhizoïdes internes sont absents
partout, même à proximité de la base du thalle de très grands individus
(près de 30 cm de haut); la station type de C. ventricosa étant située
en Europe, il est donc permis de se demander si les spécimens des
Antilles appartiennent bien à la même espèce.
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Notons également que, par leur thalle cylindrique à peu comprimé, nos
spécimens se rapprochent des Chrysymenia, mais par leurs rhizoïdes
internes nets observés dans toutes les parties du thalle et qui sont
parfois très abondants, ils se rattachent plutôt au genre Cryptarachne.
Quoi qu'il en soit, il semble clair que la distinction entre les genres
Cryptarachne et Chrysymenia n'est pas suffisamment établie, en l'état
actuel des connaissances. Le genre Chrysymenia ayant l'antériorité sur
le genre Cryptarachne, c'est au genre Chrysymenia que nous rapportons
les spécimens récoltés dans l'Etang de Tha~.

De nombreuses espèces de Chrysymenia ont été décrites dans le monde.
Par leurs thalles nettement foliacés ou aplatis, jamais tubuleux, avec
des ramifications secondaires égaIements plates, un certain nombre
d'espèces s'éloignent tout à fait de notre matériel: C. agardhii et ~
planifrons des côtes atlantiques tropicales (B0RGESEN 1915-20, KYLIN
1931 et 1956, TAYLOR 1960), C. dickieana du Brésil (KYLIN 1931, TAYLOR
1960), c. ? lobata Howe du Perou (HOWE 1914, DAWSON et al. 1964), C.
ornata (J. Agardh) Kylin de l'Australie (KYLIN 1931), C. polyglandulosa
Okamura du Japon (OKAMURA 1930). D'autres espèces, par leurs thalles
assez courts « 8 cm), leurs rameaux cylindriques courts et larges,
évasés, en forme de massues ou de sacs, à ramification peu développée
et ne dépassant pas le troisième ordre, sont également à éloigner de
notre matériel : C. okamurai Yamada et Segawa et C. glebosa Abbott et
Littler de Hawaï (ABBOTT et LITTLER 1969), C. bulbosa Levring de
~~deira (LEVRING 1974), C. coelarthroides Feldmann-Mazoyer-de l'Afrique
du Nord (FELDMANN-~~ZOYER 1941), C. enteromorpha Harvey de l'Atlantique
tropical (B0RGESEN 1915-1920, TAYLOR 1960, LAWSON et JOHN 1982). C.
concrescens J. Agardh d'Australie posséde un thalle de petite taille 1<
5 cm), avec des rameaux plats et ramifiés dichotomiquement dans un plan
(KYLIN 1931). C. halymenioides Harvey de l'Atlantique tropical mesure
7-10 cm de haut et 0.5 à 1 cm de large, est divisé dès la base, et
posséde une ramification faible et dichotomique, avec des rameaux obtus
(TAYLOR 1928 et 1960, CHAPMAN 1963). C. pacifica Yamada du Japon
posséde un thalle à contour arrondi, haut de II.5 cm de haut, dont les
axes atteignent 9 mm de large, et sont à ramification pennée, avec des
rameaux généralement comprimés et des ramules terminaux souvent
lancéolés ou longuement ovales et attenués aux apex (YAMADA 1933). C.
grandis Okamura du Japon posséde un thalle divisé dès la.base, avec dëS
rameaux très larges (plus de 2 cm) et faiblement ramifiés (OKAl1URA
1933-42). C. ventricosa (Lamouroux) J. Agardh de l'Atlantique et
Méditerranée (= C. pinnulata (C. Agardh) J. Agardh : ZANARDINI 1860; =
sans doute à C. vesicolosa J. Agardh : AGARDH 1879; = C. digitata
Zanardini), posséde un thalle également peu ramifié dans un plan (ordre
de ramification ne dépassant pas 3) et surtout des rameaux plus ou
moins comprimés, larges de 0.5 à 2 (3) cm (FUNK 1927, B0RGESEN 1915-20.
TAYLOR 1960, CHAPMAN 1963). C. apiculifera J. Agardh et C. ?
polydactyla Hooker et Harvey de Nouvelle Zélande (KYLIN 1931), selon
HAY et al. (1985), n'appartiennent probablement pas au genre
Chrysymenia.

YAMADA (1932 a) donne une description détaillée de Chrysymenia wrightii
(Harvey) Yamada du Japon; nos spécimens correspondent parfaitement à la
description et aux figures que donne cet auteur. Il met en synonymie,



69

sous ce nom, Halosaccion wrightii Harvey
DE TONI 1897), Chylocladia wrightii
Chrysymenia enteromorpha Yendo non Harvey

(HARVEY 1859, J. AGARDII 1876,
Okamura (OkAHURA 1916) et
(YENDO 1917).

1

Les organes mâles (spermatocystes) de C. wrightii, ont été décrits par
TAZAWA (1975) : ils se développent en sores, formant des taches isolés
sur les rameaux, ou couvrant entièrement les rameaux; à maturité, ces
spermatocystes forment des protubérances renflés à la surface des
rameaux.

Répartition géographique :

C. wrightii est une espèce d'origine japonaise (YAMADA 1932 a, TOKIDA
et MAZAKI 1959); signalée d'Hokkaido et d'Honshu (Hondo); elle est
commune aussi bien sur la côte de la mer japonaise que sur la côte
pacifique. KANG (1966) la signale ensuite en Korée côte est de
Songna, Pochang, Daebo, côte sud de Pusan, Keojedo, Narnhaedo, Keomundo,
Wando, Tchujado, Yeosu, côte ouest d'Otcheongdo, Huksando. C. wrightii
est nouveau pour la flore française et méditerranéenne, sa présence
dans l'Etang de Thau est sans doute à mettre en relation, comme pour
Laminaria japonica, Sargassum muticum et Undaria pinnatifida, avec
l'importation du Japon de naissain de l'huItre Crassostrea gigas.

Chylocladia verticillata (Lightfoot) Bliding

Matériel décrit: Relevés n 01, 4, 5, 7. Fig. 74, 75 et 76.

Thalle de taille variable, formant parfois de grosses touffes gélati
neuses atteignant 20 à 40 cm de haut. Les axes sont articulés, avec des
diaphragmes internes au niveau des étranglements entre les articles. La
ramification est souvent irrégulière; les rameaux sont quelquefois
opposés ou verticillés, rétrécis à leur base, et insérés à proximité
des diaphragmes. En coupe transversale, 1 à 2 (3) couches de grandes
cellules tapissent la cavité centrale, suivies, à l'extérieur, par une
couche de petite cellules corticales de forme plus ou moins irréguliè
re. Lorsque le thalle est vu à plat, les cellules corticales sont
anguleuses et ont des dimensions très variables (6-40 x 10-50). Des
filements longitudinaux parcourent par endroits les parois de la cavité
centrale, portant des cellules réfringeantes piriformes. tes cystocar
pes sont sans ostiole, sub-sphériques et saillants sur les rameaux; ils
sont nombreux et généralement localisés à la partie supérieure du
thalle. Les spermatocystes forment des sores à la surface des rameaux.
Les tétrasporocystes, d'environ 50-80 l'm de diamètre, sont dispersés
dans tout le cortex des rameaux de la partie supérieure du thalle; ils
ont été observés d'avril à juillet. L'algue vit fixée sur les rochers,
ou épiphyte d'autres espèces. •

Gastroclonium clavatum (Roth) Ardissone

Matériel décrit : Relevé n08. Fig. 77 et 78.
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Le thalle possède à la base un axe primaire plein, irrégulièrement
ramifié. Les rameaux et ramules sont cylindriques, oblongs, creux et
souvent courbés, découpés en articles par des étranglements; au niveau
de ces étranglements, un diaphragme monostromatique interrompt la
cavité axiale. Lorsque le thalle est vu à plat de dessus, les cellules
corticales externes sont anguleuses et mesurent 10-26 x 18-42 ~m; elles
forment une couche continue. En coupe transversale, le cortex apparaît
constitué de 2 à 3 couches de cellules, et on observe des cellules
réfringeantes piriformes, portées par: des cellules filamenteuses
longitudinales. Les tétrasporocystes sont à division tétraédrique, et
atteignent jusqu'à 72 ~m de diamètre; Hs sont disséminés dans la
partie interne du cortex; nous les avons observés en novembre-décembre.

Lomentaria clavellosa (Turner) Gaillon

Matériel décrit: Relevé rr·15~ Fig. 79.

Thalle rouge gélatineux et tubuleux, d'environ 4 cm de haut, densement
ramifié dans tous les sens; les ramules de dernier ordre sont très
courts. Les rameaux sont atténués à l'extrémité et rétrécis au niveau
de leur insertion, sans constrictions visibles ni diaphragmes internes;
en coupe longitudinale, on observe des cellules filamenteuses internes,
disposées longitudinalement contre la paroi d,a la cavité centrale et
portant des cellules réfringeantes piriformes. Lorsque le thalle est vu
à plat de dessus, les cellules corticales externes sont très petites
(5-10 ~m de diamètre), se répartissant partout à la surface du thalle;
elles sont moins denses au niveau des apex. En coupe transversale, les
cellules corticales externes, ainsi que les cellules corticales
internes, sont disposées en 1 à 2 couches; les plus internes, formant
une strate continue, ont une forme polyédrique, et sont nettement plus
grandes que les autres (40-60 ~m de diamètre). Les tétrasporocystes, à
division tétraédrique, sont groupés en sores, et localisés vers les
extrémités des rameaux dans la partie interne du cortex ou sous le
cortex; ils ont 30-70 pm de diamètre, et ont été observés en avril.

Lomentaria firma ? (J. Agardh) Kylin •

Références KYLIN (1931), ERCEGOVIC (1956). Chylocladia firma J.
Agardh PREDA (1908).

Matériel décrit spécimens BEli MAIZ Relevés N° 52, 10, 16, 49.
Spécimens Michel LAURET : Herbier N° 1965 (la Cimenterie, entre Séte et
Balaruc; le 17 avril 1978), Herbier N° 1989 (le 1 février 1979), et
Relevés devant la Cimenterie (le 26 octobre 1982), entre les parcs à
huîtres de l'îlot A (le 24 octobre 1984) et l'îlot D (le 24 octobre
1984).

Fig. 81, 82 et 83.
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Description :

Thalle de couleur rouge à rose, de 2 à 7 cm de haut, constitué par des
axes cylindriques à légèrement applatis de 500-1300 ~m de large (axes
principaux) à 200-850 ~m de diamètre (axes de dernier ordre); des
rétrécissements (articulations) des axes, quelquefois peu nettes,
découpent le thalle en articles 2 à 7 fois plus longs que larges. Les
rameaux d'ordre supérieur sont généralement insérés au niveau des
articulations ou à proximité (un peu au dessus ou au dessous),
perpendiculairement à l'axe support ou avec tin angle très ouvert (plus
de 45°); ils sont la plupart du temps opposés à sub-opposés, quelque
fois unilatéraux ou verticillés, plus ou moins disposés dans un plan.
Certains rameaux terminaux sont légèrement incurvés (Fig. 81). Par
endroits, vers les extrémités, des rameaux voisins peuvent adhérer les
uns aux autres, sans qu f il 8' agisse vraiment dt une soudure : il est
facile de les séparer sans déchirure.

Le thalle est creux, mais des diaphragmes composés de plusieurs couches
de cellules sont quelquefois présents au niveau des rétrécissements
(Fig. 82 d), dans les parties supérieures du thalle; ces diaphragmes
sont généralement absents au niveau des axes principaux. Lorsque le
thalle est vu à plat, de dessus, les cellules de la couche corticale la
plus externe ont une forme anguleuse et ont des dimensions variables :
(5) 8-18 x 10-30 (40) ~m (Fig. 82 a). En coupe transversale, on observe
3-4 couches de cellules corticales; les cellules de la couche la plus
externe sont un peu allongées radialement, mesurant 9-15 x 12-20 ~m, un
peu plus petites que les cellules internes de forme ovoïde et qui
mesurent 18-26 x 20-38 ~m (Fig. 83 a et b). En coupe longitudinale, les
cellules les plus internes du cortex apparaissent très allongées dans
le sens longitudinal (jusqu'à 95 ~m de long) (Fig. 82 b et 83 c). Des
filaments médullaires, appliqués contre le cortex, courent
longitudinalement dans la cavité centrale (Fig. 82 b et c, et 83 c);
ils sont constitués par des cellules étroites (6-14 ~m) et très
allongées (35-100 ~m), portant des cellules piriformes réfringeantes
(6-11 ~m de diamètre).

Les tétrasporocystes sont généralement répartis dans des sortes de
stichidies, renflements au niveau des rameaux ou ramules, terminaux ou
intermédiaires dans la partie supérieure du thalle; ils sont localisés
dans la partie interne du cortex, faisant saillie dans la cavité axia
le, et baignant également au niveau de la cavité (Fig. 83 d et e). Les
tétrasporocystes sont à division tétraédrique; à maturité, ils mesurent
50-90(110)~m de diamètre et sont émis par une déchirure du cortex. Les
tétrasporocystes ont été observés en mars, avril, mai, septembre et
octobre.

Les cystocarpes sont insérés de part et d'autre des rameaux d'ordre
supérieur (Fig. 81 d et 83 f); ils sont urcéolés, allongés perpendicu
lairement aux rameaux, et mesurent 450-780 x 530-850 ~m; ils possèdent
une ostiole très nette; ils ont été observés en septembre-octobre.

n
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Ecologie :

Thalles isolés ou en petits groupes, fixés sur les rails des parcs à
huîtres, ou épiphytes d'algues de plus grande taille, principalement de
Cystoseira barbata et Sargassum muticum, entre 0.6 et 4 m de

- profondeur.

Discussion :

De très nombreuses espèces de Lomentaria ont été décrites. Par la min
ceur de leurs axes «750 pm), et l'absence de diaphragmes (sauf éventu
ellement à la base des rameaux latéraux), un certain nombre d'espèces
s'éloignent tout à fait de notre matériel : L. rawitsheri Joly du Bré
sil (JOLY 1957), L. umbellata (Hook. et Harv.) Yendo, L. secunda (Hook.
et Harvey) Chapman et L. saxigena Chapman de Nouvelle Zélande (CHAPMAN
et DROMGOOLE 1970), L. caseae Dawson de Californie (DAWSON 1945, ABBOTT
et HOLLENBERG 1976), L. hakodatensis Yendo du Japon et de Californie
(DAWSON 1944, CORDERO 1977, ABBOTT et HOLLENBERG 1976, LEE et WEST
1980), L. lubrica (Yendo) Yamada du Japon (YAMADA 1932 b), L. coralli
cula B~rgesen du Golfe persique (B~RGESEN 1939), L. mauritiana B~rgesen

de l'île Maurice (B~RGESEN 1942), L. verticillata Funk, L. chylocla
diella Funk, L. clavaeformis Ercegovic, L. tenera Ercegovic, L. jabukae
Ercegovic et L. ercegovicii Verlaque et al. de Méditerranée (FUNK 1955,
ERCEGOVIC 1956, VERLAQUE et al. 1977). L. pinnata Segawa du Japon,
dépourvu de diaphragmes, présente un thalle applati, bi-ou tripenné
dans un plan (SEGAWA 1938). L. orcadensis (Harvey) Collins (= L. rosea
(Harvey) Thuret), de l'Atlantique, possède un thalle très applati,
mesurant jusqu'à 4 mm de large, et une couche corticale externe dis
posée de façon aréolée (KYLIN 1944, RUENESS 1977, COPPEJANS et BEN
1980, IRVINE 1983). L. monochlamydea (J. Agardh) Kylin d'Australie
(KYLIN 1931) et L. articulata des côtes européennes et de Méditerranée
(IRVINE 1983) ont également un thalle très applati. L. drouetii Dawson
du Golfe de Californie présente une strate corticale externe très
nettement palissadique (DAWSON 1944). L. subdichotoma Ercegovic de
Mediterranée possède une ramification très nettement dichotome
(ERCEGOVIC 1956). L. linearis Zanardini de Méditerranée, à ramification
également dichotome, présente en outre une très grande différence de
taille -entre les cellules corticales externes et inteornes (ERCEGOVIC
1956); cette différenciation du cortex se retrouve chez L. clavellosa
(Turner) Gaillon des côtes européennes (ERCEGOVIC 1956). Le cortex du
L. uncinata Meneghini, de Méditerranée et de l'Atlantique, n'est
constitué que de deux couches de cellules (ZANARDINI 1865, PREDA 1908).

Trois espèces, décrites de Méditerranée, présentent des axes larges de
500 à 2000 pm, arrondis à faiblement comprimés, un cortex peu
différencié, une ramification non dichotome avec éventuellement des
ramules recourbés, et se rapprochent donc de notre matériel L.
compressa (Kützing) Kylin (ERCEGOVIC 1956, FUNK 1927), L. aciculariS
(J. Agardh) Kylin (KYLIN 1931, PREDA 1908) et L. firma (J. Agardh)
Kylin (PREDA 1908, KYLIN 1931, ERCEGOVIC 1956).

Le thalle de L. compressa est plus nettement comprimé et plus large (2
mm) que noS spécimens; l'écorce est un peu plus épaisse (3 à 5 couches

•
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de cellules); surtout, l'étude de spécimens récoltés dans le port de
Catania (Sicile, Italie) montre que les filaments médullaires sont
nettement plus nombreux, présentent une tendance à proliférer comme
chez les Cryptarachne (Fig. 80), et qu'il n'y a de diaphragmes qu'à la
base des ramifications.

Lomentaria acicularis serait très proche de L. firma, dont il ne semble
se distinguer que par la présence de ramules recourbés (PREDA 1908) et
par un port plus grèle (KYLIN 1931); ce dernier considère que la plante
figurée par FUNK (1927 : Fig. 35c, sub. nom. :Chylocladia acicularis (J.
Agardh) Bethold) est en réalité un L. firma. Les deux espèces ne sont
peut-être pas distinctes (PREDA 1908). Quoi qu'il en soit, les descrip
tions de 1. acicularis sont très insuffisantes, et seule l'étude du
matériel type permettrait de statuer sur la valeur de cette espèce.

Lomenrtaria firma, aussi bien par son aspect général que par son
anatomie, semble bien correspondre au matériel que nous avons récolté;
malheureusement, les auteurs ne précisent pas si des diaphragmes sont
présents le long des axes supérieurs, en dehors de la base des rameaux
l~téraux, de telle sorte que l'attribution de nos spécimens à L. firma
est pour le moment une hypothèse de travail.

Répartition géographique :

Lomentaria firma est une espèce méditerranéenne. Il est signalé de
Genova (DE NOTARIS in ERCEGOVIC 1956), golfe de Naples (KUTZING 1865,
FUNK 1927), Pozzuol;-(J. AGARDH in PREDA 1908), Mergellina, Saint Lucia
et Castello (BERTHOLD in PREDA 1908); en Adriatique à Istria, golfe de
Trieste et Pirano (ZANARDINI 1865, RAUCK 1885, GIACCONE 1978), golfe de
Venise et île Tremiti (GIACCONE 1978). Cette espèce serait donc
nouvelle pour la flore marine française.

4.3- Phaeophyceae

Ordre : Chordariales

Castagnea cylindrica Sauvageau

Matériel décrit Relevé n026. Fig. 84.

Individu isolé, épiphyte d'une feuille de Zostera marina. Le thalle est
de petite taille (environ 4 mm de haut); il est dressé, non ramifié, et
fixé par un minuscule disque plus ou moins large à sa base. La partie
basale est relativement nue et, vers les 3/4 supérieurs du thalle,
l'algue se couvre de filaments assimilateurs fixés sur des cellules
·médullaires de plus grande taille; ces filaments assimilateurs sont
larges de 5-7 ~m, et hauts de 70-180 ~m. La petite taille des filaments
assimilateurs (HAMEL 1931-39 indique 200-250 ~m) est peut être due au
fait qu'il s'agit d'un tout jeune individu.

1 ... _
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Elachista stellaris Areschoug
(= Symphoricoccus stellaris (Areschoug) Kuckuck)

Références : E. stellaris : SAUVAGEAU (1933), HAMEL (1931-39), KYLIN
(1934, 1937), HüEK et al. (1972), WANDERS et al. (1972). Symphoricoccus
stellaris : RUENESS (1977). S. radicans Reinke : REINKE (1889-92).

Matériel décrit: Relevé n030. Fig. 85.

Description

Cette algue minuscule, mesurant jusqu'à 1 mm de haut, et dont les touf
fes s'élèvent d'un pseudo-coussinet basal, est composée de filaments
assimilateurs monosériés, longs et simples sauf à la base où ils sont
un peu ramifiés. Les cellules, 1 à 3 (4) fois plus longues que larges,
sont courtes au niveau de la zone de croissance et plus allongées vers
les extrémités des filaments; la zone de croissance est intercalaire,
située généralement dans la moitié inférieure des filaments. Le diamèt
re des cellules (9 à 18 ~m) est sensiblement constant sur toute la lon
gueur du filament. Les cellules possédent des chloroplastes discoïdes
peu nombreux, avec un pyrénoïde par plaste. Les sporocystes uniloculai
res, assez fréquents à la base des filaments, sont groupés en bouquets,
sessiles ou courtement pédicellés; ils sont piriformes à oblongs, et
mesurent 18-35 x 60-100 ~m.

Ecologie

Cette algue vit fixée sur les blocs rocheux ou les coquilles d'huîtres
mortes, ou épiphyte des feuilles de Zostera marina, dans un fond
sablo-vaseux, à 3-4 m de profondeur, entre les tables conchylicoles,
devant Bouzigues.

Discussion :

IlA}1EL (1931-39) et SAUVAGEAU (1933) décrivent l' Elachista stellaris
Areschoug comme caractérisé par l'absence de paraphyses, la position et
les dimensions des sporocystes uniloculaires, et le diamètre relative
ment faible des filaments assimilateurs. Nous attribuons nos spécimens
à cette espèce, en notant toutefois que le diamètre des filaments assi
milateurs que donnent respectivement ces auteurs est de 25-35 ~m à
Brest, et de 15-20 ~m (parties minces du filaments où les cellules sont
plus allongées), à 40-50 ~m (zone de croissance à cellules courtes) à
Villefranche. REINKE (1988-92) a crée le genre Symphoricoccus pour une
espèce (ou variété) voisine, S. radicans Reinke (le diamètre des fila
ments, d'après les figures, est d'environ 12-15 ~m); il caractérise ce
genre par la production de proliférations dans les parties supérieures
des filaments, au dessus des zones de croissance, ainsi que par la
présence de sporocystes uniloculaires sessiles dans les parties
médianes, caractères que nous ne retrouvons pas sur nos échantillons.
KUCKUCK (1929) in SAUVAGEAU (1933), considère, après comparaison de
spécimens de ces deux espèces, que S. radicans et E. stellaris ne
forment qu'une seule espèce, pour laquelle il conserve le genre
Symphoricoccus (S. stellaris (Areschoug) Kuckuck). SAUVAGEAU (1933)

l
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doute de la valeur générique des caractères du Symphoricoccus énoncés
par REINKE (1988-92) puis par KUCKUCK; il remarque que KUCKUCK consi
dère que les filaments assimilateurs des Elachistaceae ne se ramifient
point au dessus de leur zone de croissance; d'après SAUVAGEAU (1933),
l'apparition de ces proliférations au dessus des zones de croissance et
des sporocystes, en dehors des parties basales des filaments, est acci
dentellement provoquée par la blessure d'une cellule, et ne pourrait
donc servir de caractère générique distinctif. Par conséquent, en
suivant l'avis de SAUVAGEAU (1933) et de PARKE et DIXON (1976), nous
plaçons l'espèce dans le genre Elachista.

Répartition géographique

En Méditerranée, Elachista stellaris est signalé de Banyuls, épiphyte
de quelques algues telles que Arthrocladia villosa (FELDMANN 1937, HOEK
et al. 1972, WANDERS et al. 1972, COPPEJANS 1977), à Villefranche,
épiphyte d'Arthrocladia, Spermatochnus paradoxus, et Stictyosiphon
adriaticus (SAUVAGEAU 1933), dans le golfe de Naples (FALKENBERG 1879
et BERTHOLD 1882 in SAUVAGEAU 1933; FUNK 1927), et à Rovinj en Yougos
lavie (KUCKUCK inSAUVAGEAU 1933).

Ailleurs, cette espèce est signalée sur la côte atlantique française, à
Cherbourg et à Brest (HAMEL 1931-39), sur les côtes norvégiennes
(RUENESS 1977), et sur les côtes suédoises de la Baltique (ARESCHOUG et
GRAN in SAUVAGEAU 1933).

Halothrix lumbricalis (Kützing) Reinke

Matériel décrit : Relevé n030. Fig. 86.

Filaments dressés, rayonnant à partir d'un pseudo-coussinet sur une
feuille de Zostera marina; les filaments sont simples, sauf à l'extrême
base (au niveau du coussinet) où ils sont un peu ramifiés, ils sont
relativement longs, atteignant 2 à 6 mm de haut. La largeur des fila
ments est de 10 à 28 jJm (HAYillL 1931-39 indique une largeur de 20-40
jJm). La largeur maximale se situe vers les parties médianes où on ob
serve de nombreux sporocystes pluriloculaires intercalaires qui peuvent
s'étendre quelquefois sur plusieurs centaines de jJm. Le,s extrémités
sont plus étroites et se terminent en pseudo-poils. Les zones de
croissance sont intercalaires. Les cellules sont 2 à 5 fois plus
longues que larges dans les parties médianes du filament; celles des
zones de croissance ou celles proches des sporocystes sont presque
aussi hautes que larges. Elles contiennent de nombreux chloroplastes
discoïdes.

Sphaerotrichia divaricata (C. Agardh) Kylin

Références: KYLIN (1940, 1947), lNAGAKI (1954, 1958), TAYLOR (1957),
STARHACH (1977), RUENESS (1977), RIOUALL (1985). Chordaria divaricata
Agardh : llARVEY (1846), NEWTON (1931) •

.--------------------------



Matériel décrit

Description :
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Relevés n026, 37 et 41. Fig. 87.

Thalle dressé, cylindrique, de consistance molle, atteignant 10 à 15 cm
de hauteur en moyenne, fixé par un petit disque bordé de rhizoïdes. La
ramification est irrégulière, quelquefois plus ou moins divariquée
(Fig. 87 a).

Lorsque le thalle est vu à plat, on observe' des cellules sphéroïdales
bien agencées et serrées les unes contre les autres (Fig. 87 b). En
coupe transversale au niveau de l'apex, l'axe central apparaît formé
d'une cellule unique (Fig. 87 c et d). Les filaments assimilateurs, de
50 à 120 l'm de long, sont fixés perpendiculairement à cet axe, formés
de 2 à 4 articles cylindriques de 6-9 l'm de large, et sont terminés par
une grosse cellule ovoïde de 18-34 x 35-41 l'm. Sur certaines coupes, on
observe des poils partant de la zone centrale, de 15 l'm de diamètre
médian (Fig. 87 f). A mi-hauteur des rameaux, la coupe montre une
cavité axiale, entourée de cellules médullaires de diamètre décroissant
vers la périphérie (Fig. 87 e).

Ecologie :

Nous avons observé cette espèce dans l'Etang de Thau aux mois de mai et
juillet, ce qui confirme les observations de RIOUALL (1985) qui l'a
également rencontrée à cette époque; il semblerait donc que l'espèce
soit saisonnière. S. divaricata vit généralement isolé, fixé sur les
rochers, à Hèze, à peu de profondeur, ou encore épiphyte des feuilles
de Zostera marina. Les individus que nous avons récoltés entre les
parcs de Bouzigues vers 3.5 m de profondeur, étaient épiphytes de
feuilles de Z. marina en épave.

Répartition géographique

Sphaerotrichia divaricata a été signalé dans la Her Baltique, sur les
côtes suédoises (KYLIN 1947) et sur les côtes polonaises (STAR}lACH
1977), et dans l'Atlantique nord: Norvège (RUENESS 1977), Angleterre
(NEWTON 1931), Islande (BURROWS 1963) et côtes orientales des Etats
Unis d'Amérique (TAYLOR 1957, KINGSBURY 1969). Dans le Pacifique, on le
retrouve sur les côtes japonaises (INAGAKI 1954, 1958).

En Héditerranée, S. divaricata a été signalé en Her Egée, sur les côtes
Turques, à Ayvalik, Bodrum, Candarli et Dikili, entre 0.80 et 1 m de
profondeur (GUNER 1970). Il vient d'être signalé dans l'Etang de Thau
(RIOUALL 1985).

Ordre

Matériel décrit

Cutleriales

Cutleria multifida (Smith) Greville

Relevés n06, 65. Fig. 88 et 89.
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Thalle brun, fixé à sa base par des rhizoides, et atteignant 35 cm de
haut environ. Le thalle est découpé en nombreuses lanières à croissance
trichothallique. La ramification est dichotomique à sub-dichotomique.
Les rameaux plus ou moins larges à la base se rétrécissent verS les
sommets. En coupe transversale, le thalle est plein, le cortex est
formé d'une couche unique (parfois dédoublée) de petites cellules; la
partie interne est occupée par de grandes cellules transparentes à
paroi très fine. Seuls les gamétocystes femelles (oocystes) ont été
observés; ils sont généralement pédicellés, groupés en sores entourés
de poils, et sont répartis en grand nombre. sur les deux côtés du
thalle.

Desmarestia viridis (O. F. Müller) Lamouroux

Références : HARVEY (1871 a), HAUCK (1885), HAMEL (1931-39), SMITH
(1944), CHAPMAN (1972), ARBOTT et HOLLENBERG (1976), KORNMANN et
SAHLING (1977), RUENESS (1977).

Matériel décrit: Relevés n02, 4, 22 et 23. Fig. 90, 91 et 92.

Description :

Thalle filamenteux, fragile, de couleur vert olive à vert jaunâtre,
fixé par un stipe cylindrique et atteignant 30-60 (80) cm de hauteur.
La plante présente' un axe principal, qui donne des ramifications
latérales alternes et opposées (Fig. 90 et 92 a). Les rameaux et
ramules se terminent par un pseudopoil (Fig. 91 b). Quand le thalle
perd ses ramules, seuls persistent les axes principaux : il a alors un
aspect "dénudé" (Fig. 92 a), différent de son aspect touffu normal
(Fig. 90).

Lorsque le thalle est vu à plat, les cellules corticales ont une forme
polyédrique et un diamètre de 8-12 pm environ (Fig. 91 a et 92 b). En
coupe transversale, de grosses cellules internes à paroi épaisse
apparaissent sous la couche corticale des cellules assimilatrices. Au
centre, la cellule axiale, entourée par d'autres petites cellules,
donne parfois l'illusion d'une cavité centrale (Fig. 91 c et 92 c). En
coupe longitudinale, les cellules corticales gardent sens:i,blement les
mêmes dimensions qu'en coupe transversale, alors que les cellules
médullaires deviennent beaucoup plus allongées dans le sens de l'axe.

Les sporocystes sont localisés à la surface du thalle (Fig. 92 b), ils
sont abondants et dispersés sans ordre. Ils se forment par simple
transformation des cellules végétatives (HAMEL 1931-39).

Ecologie :

Dans l'Etang de Thau, D. viridis vit sur les rochers, sur les cordes
des parcs à huîtres, et sur les coquilles et blocs rocheux des fonds
sablo-vaseux. Il est présent en grande quantité, sous sa forme typique
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(Fig. 90), à partir de fin janvier-début février jusqu'au mois de juin;
ensuite on ne le trouve que sous sa forme "dénudée" (Fig. 92 a). Il est
absent de septembre à décembre.

Distribution géographique :

Desmarestia viridis est une espèce d'affinités froides, qui se localise
principalement dans l'Atlantique Nord Norvège (RUENESS 1977),
Danemark (SMITH 1944), côtes atlantiques françaises et de la Manche
(HAMEL 1931-39), Terre Neuve au Canada (SOUTH 1975) et côtes est des
Etats Unis d'Amérique (KINGSBURY 1967). Il est connu également dans le
Pacifique septentrional, de l'Alaska à la Californie (ABBOTT et
HOLLENBERG 1976).

En Méditerranée, il n' était connu que de l'Adriatique (KUTZING 1849)
avant que VERLAQUE (1981) ne le signale dans l'Etang de Thau.

Ordre Dictyotales

Dictyota dichotoma (Hudson) Lamouroux

Matériel décrit: Relevés nOS, 8.

Thalle rubané, à ramification régulièrement dichotomique et se faisant
dans un plan. La croissance est assurée par une cellule apicale en
forme de lentille dont les divisions sont à l'origine des dichotomies.
En coupe transversale, à la base du thalle, on ne distingue qu'une
seule couche de cellules médullaires, bordées de chaque côté d'une
rangée de petites cellules corticales plus colorées. Cette espèce croit
sur substrat rocheux; elle est souvent épiphyte à la base de Cystoseira
barbata et Sargassum muticum.

Ordre Ectocarpales

Ectocarpus confervoides (Roth) Kjellman var. dasycarpus (Kuckuck)
Rosenvinge et Lund

Matériel décrit: Relevés n015, 20. Fig. 93 et 94.

Filaments brunâtres, ramifiés et enchevêtrés et de longueur variable (2
à 15 cm). Les axes principaux sont plus au moins évidents; la ramifica
tion est pseudodichotomique ou latérale. Le diamètre des axes princi
paux est de 30-60 l'm, diminuant beaucoup vers les parties terminales
des filaments. La zone de croissance est généralement basale ou quel
quefois intermédiaire. Les cellules possédent des chloroplastes rubanés
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portant plusieurs pyrénoïdes; elles sont allongées, 2 à 3 fois plus
longues que larges dans les parties médianes des filaments, et 3 à 4
fois plus longues que larges dans les parties terminales. Les zoïdocys
tes pluriloculaires sont allongés, cylindriques, le plus souvent
pédicellés, latéraux ou terminaux, et mesurent (30) 50-90 (100) x 12-16
/Jm. Les sporocystes uniloculaires sont globuleux et de dimension
moyenne 35 x 50 /Jm. Cette espèce se développe souvent en épiphyte de
Sargassum muticum.

Ectocarpus confervoides (Roth) Kjellman var. pygmaeus (Areschoug)
Kjellman

Matériel décrit : Relevé n026. Fig. 95.

Filaments dressés et simples, courts (environ 1 à 4 mm) et non rami
fiés, partant d'une base discoïde; leur diamètre est de 15-40 (45) /Jm,
restant à peu près constant tout le long du filament. La zone de
croissance est généralement basale. Les cellules sont plus ou moins
cylindriques, 1/2 à 2 fois plus longues que larges, et possédent des
chloroplastes rubanés avec plusieurs pyrénoïdes. Les sporocystes
uniloculaires sont globuleux et de dimension moyenne 35-50 /Jm. Les
sporocystes pluriloculaires n'ont pas été observés. Les filaments
forment des touffes épiphytes de Zostera marina.

Ectocarpus confervoides (Roth) Kjellman var. siliculosus (Dillwyn)
Kjellman

}~tériel décrit: Relevés n061, 62. Fig. 96.

Thalle filamenteux atteignant 20 cm de longeur, dont les rameaux se
terminent par un pseudopoil. La ramification est généralement alterne
autour des axes principaux; les rameaux secondaires sont plus denses et
plus ou moins longs vers les parties supérieures du thalle. Le diamètre
des filament est de 20-50 /Jm dans les parties médianes du thalle, 15-25
/Jm vers les parties supérieures et même moins de 10 /Jm sur les ramules
ultimes. La zone de croissance est basale ou intermédiaire. Les
cellules sont 1 à 2 (3) fois plus longues que larges daps les parties
médianes des filaments, et deviennent 2 à 5 fois plus longues que
larges aux extrémités. Ces cellules possédent des chloroplastes rubanés
avec plusieurs pyrénoïdes. Les zoïdocystes pluriloculaires sont
allongés et éffilés, se terminant eux aussi souvent par un pseudopoil;
ils mesurent (80) 130-320 (410) /Jm de long et 8-16 /Jm de large. Les
sporocystes uniloculaires n'ont pas été observés.

Feldmannia sp.

Matériel décrit: Relevé n015. Fig. 97.

Thalle minuscule, filamenteux, terminé en pseudopoil, de diamètre 20-28
pm, à rameaux souvent opposés. Les zones de croissance sont nettes et
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situées près de la base des ramules; plusieurs zones de croissance peu
distinctes se succédent le long des axes principaux. En dehors de Ces
zones de croissance, les cellules sont 1 à 2 fois plus longues que
larges; elles contiennent des chloroplastes discoïdes épars et peu
nombreux, avec un pyrénoïde par plaste. Les zoïdocystes pluriloculaires
sont globuleux, latéraux, sessiles, rarement pédicellés, et de
dimensions 26-40 x 16-20 ~m.

Giffordia fuscata (Zanardini) Kuckuck
(- G. ovata (Kjellman) Kylin)

lfutériel décrit: Relevé n014. Fig. 98, 99 et 100.

Filaments à ramification latérale, le plus souvent opposée, par end
roits fasciculée. Le diamètre des filament est de 20-50 ~m. Les zones
de croissance, peu distinctes, sont situées à la base des rameaux. Les
cellules sont cylindriques et possédent plusieurs chloroplastes discoï
des avec un pyrénoïde par plaste. Les zoïdocystes pluriloculaires sont

-globuleux à coniques, sessiles, disposés sur deux rangées le long des
filaments et sont souvent opposés; leurs dimensions sont de 20-40 (50)
x 40-70 (80) ~.

Nos spécimens correspondent bien à G. fuscata tel qu'il est décrit et
figuré par KUCKUCK (1964). Ils correspondent également: bien à la des
cription de G. ovata de CARDINAL (1964) par la dimension et surtout la
position et la forme des zoïdocystes pluriloculaires, mais l'auteur
indique que t chez ses spécimens, les rameaux sont rarement opposés,
alors que dans les nôtres ils le sont souvent; il indique néanmoins que
les rameaux peuvent être opposés avec des zoïdocystes pluriloculaires,
cas qu'on observe fréquemment sur nOs échantillons. CARDINAL (1964)
signale d'ailleurs qu'il a opté pour ce non (G. ovata) avec difficulté.
Par la suite, KüRNMANN et SAHLING (1977) ont d'ailleurs mis eu
synonymie G. ovata et G. fuscata; ce dernier ayant l'antériorité.

Giffordia granulosa (English Botany) Hamel

Matériel décrit : Relevé n07. Fig. 101 et 102.

Filaments lâches, formant un gazon brunâtre. La ramification est sub
dichotomique ou latérale sur les axes principaux; les ramules sont
courts ou longs mais toujours effilés aux extrémités. La croissance est
généralement intercalaire. Les cellules sont 1/2 à 2 fois plus longues
que larges, et ont un diamètre de 40 à 80 (90) ~m; elles possédent des
chloroplastes discoïdes plus ou moins nombreux avec un pyrénoïde par
plaste. Les zoïdocystes pluriloculaires sont latéraux et sessiles,
épars, de forme coniques à globuleux, et de dimension moyenne 60 x 110
~m. Les sporocystes uniloculaires sont également sessiles et latéraux,
possédant une forme ovoïde et ont 30 à 60 ~m de haut. L'espèce est
fréquente sur substrat rocheux, ou quelquefois épiphyte de Sargassum
muticum.

-------__n
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Giffordia sandriana (Zanardini) Hamel

Matériel décrit: Relevé n019. Fig. 103.

Filaments à ramification latérale, généralement effilés aux extrémités;
leur diamètre est de 20 à 40 pm au niveau des axes principaux, d'envi
ron 15 à 25 (35) pm au niveau des rameaux supérieurs, et il est encore
plus faible aux sommets des ramules. La zone de croissance est interca
laire. Les cellules sont généralement 2 à 4 fois plus longues que
larges sur les axes principaux et 1 à 2 (3), fois plus longues que
larges aux extrémités; les chloroplastes sont d~scoides, éparpillés, et
contiennent un pyrénoide par plaste. Les zoidocystes pluriloculaires
sont plus ou moins cylindriques, sessiles, disposés souvent sur le même
côté en courtes séries, généralement sur la face intérieure des ra
meaux; leurs dimensions sont de 15-30 x 30-70 (80) ~m. Les sporocystes
uniloculaires sont également sessiles mais, de forme ovoide et de
dimensions moyennes 20 x 30 pm; ils ont été observés sur les mêmes
rameaux que les zoidocystes pluriloculaires, mais très rarement.

Kuckuckia spinosa (Kützing) Kuckuck ~ Kornmann

Matériel décrit : Relevé n016. Fig. 104.

Filaments formant des touffes lâches, à rameaux peu ramifiés latérale
ment et qui se terminent par de vrais poils; ces poils sont dépourvus
de gaine à leur base (contrairement à l'autre espèce de Kuckuckia, K.
kylinii Cardinal, où ils en sont pourvus). Le diamètre des filaments
est de 30 à 60 ~m. Les zones de croissance sont intermédiaires. Les
cellules ont une forme cylindrique et sont généralement 1/2 à 2 fois
plus longues que larges; elles contiennent des chloroplastes rubanés
avec quelques pyrénoides.

Kuetzingiella sp. ?

Matériel décrit : Relevé n024. Fig. 105.

Filaments minuscules, atteignant à peine 500 pm de haut, peu ramifiés
latéralement, et formant un duvet autour des rameaux dto Gracilaria
bursa-pastoris. La base des filaments est endophyte, quelquefois
rampante. Les cellules sont 1 à 4 fois plus longues que larges, de
diamètre 10-20 ~m, et contiennent un petit nombre de grands chloroplas
tes discoides avec 1 (rarement 2) pyrénoide par plaste. Les sporocystes
uniloculaires, terminaux ou latéraux, sessiles, ont une forme irrégu
lièrement ovoide à oblongues et mesurent 20-40 x 30-60 ~m. Les zoido
cystes pluriloculaires n'ont pas été observés.

Pylaiella littoralis (Linnaeus) Kjellman

Références RADCK 1885, SETCHELL et GARDNER (1925), HAMEL (1931-39),
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SMITH (1944), KYLIN (1947), CARDINAL (1964), GAYRAL (1966), RUENESS
1977, ARBOTT et HOLLENBERG 1976.

Matériel décrit: Relevé n019. Fig. 106.

Description

Algue filamenteuse très ramifiée, se présentant en touffes atteignant
16 cm de haut. La ramification est souvent latérale et alterne, parfois
opposée (Fig. 106 a). Le diamètre des filaments est de 20-40 pm dans
les parties médianes du thalle, devenant un peu moins important vers
les extrémités. La zone de croissance est généralement intercalaire.
Les cellules sont cylindriques, 1/2 à 2 fois plus longues que larges;
elles contiennent des chloroplastes discoïdes avec un seul pyrénoïde
par plaste (Fig. 106 b). Quelques cellules (caractère rarement observé)
se cloisonnent longitudinalement, ce qui constitue un caractère dis
tinctif du genre Pylaiella. Les zoïdocystes pluriloculaires sont géné
ralement intercalaires, quelquefois terminaux ou latéraux et sessiles,
souvent sériés; ils ont une forme sub-cylindrique et allongée lors
qu 1 ils sont intercalaires, souvent effilés aux extrémités lorsqu'ils
sont latéraux, et mesurent 20-40 x 30-160 pm.

Ecologie

Nous n'avons récolté cette espèce qu'une seule fois dans l'Etang de
Thau, en février 1985; elle forme des touffes sur les armatures
métalliques des parcs à huîtres de Bouzigues, vers 0.5-2 m de
profondeur.

Discussion

Pylaiella littoralis est une espèce très polymorphe et sa morphologie
peut varier considérablement en fonction des conditions écologiques du
milieu où elle se trouve, ce qui a conduit les anciens auteurs à dis
tinguer de nombreuses espèces, formes ou variétés (in CARDINAL 1964);
l'espèce peut être de petite taille, épilithe ou épiphyte, ou former
des touffes assez hautes atteignant 40 cm. Par la position intercalaire
des zoïdocystes pluriloculaires, nos spécimens appartiennent clairement
au genre Pylaiella. Bien que nous n'ayons pas encore obèervé les sporo
cystes uniloculaires, nos spécimens correspondent bien au i.,.
littoralis, tel qu'il est décrit par de nombreux auteurs.

La présence de P. littoralis dans l'Etang de Thau, ainsi que d'autres
espèces d'affinités froides, confirme sa présence en Méditerranée et le
caractère atlantico-boréal de la flore de cette lagune.

Répartition géographique

Pylaiella littoralis est une espèce commune de l'Atlantique nord
Norvège (RUENESS 1977), Suède (LEVRING 1935), Allemagne (KüRNMANN et
SAHLING 1977), France (HAMEL 1931-39, CARDINAL 1964), côtes Est des
Etats Unis d'Amérique (TAYLOR 1957, KINGSBURY 1969), Mauritanie et
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Angola (PRICE et al., 1978). Dans l'Atlantique sud, elle est signalée
en Argentine (SKOTTSBERG 1921). Dans le Pacifique, on trouve P.
littoralis sur les côtes Nord des Etats Unis d'Amérique (SETCHELL et
GARDNER 1925), en Californie (ABBOTT et HOLLENBERG 1976), en Australie
(CLAYTON 1974) et en Inde (MISRA 1966).

En Méditerranée, l'espèce a été signalée dans l'Adriatique (HAUCK 1885,
RIZZI-LONGO 1972), et à Sfax en Tunisie par SCHIFFNER (1926); en
l'absence de description, ces dernières signalisations demanderaient à
être confirmées.

Ordre Laminariales

Chorda filum (Lamouroux) Stackhouse

Références: THURET (1850), KUTZING (1858), HARVEY (1871 b), KJELLMEN
(1883), HAUCK (1885), REINKE (1889-92), OLTHMANNS (1904, 1922), KYLIN
(1933), DANGEARD (1933), HAMEL (1931-39), GAYRAL (1966), COPPEJANS et
BEN (1980).

Matériel décrit

Description :

Relevés nO 24, 41 et 43. Fig. 107.

Comme son nom l'indique, cette algue a la forme d'une corde (Fig. 107
a); le thalle est de couleur brun foncé, entièrement cylindrique et
sans aucune prolifération ni ramification. Dans l'Etang de Thau, les
individus que nous avons observés mesurent de 0.15 à 2 m de haut, mais
l'espèce peut atteindre sur les côtes atlantiques françaises et dans la
Manche des longueur plus considérables (HAMEL 1931-39). L'algue est
fixée par un petit disque basal; elle est amincie vers son extrémité,
alors qu'elle garde sensiblement le même diamètre sur tout le reste de
sa longueur (2-4 mm). Le thalle est couvert sur toute sa longueur de
poils incolores qui peuvent se ramifier.

Le thalle est creux. En coupe transversale, on observe des cellules
corticales externes de petite dimension (Fig. 107 e et f) qui, lorsque
le thalle est vu à plat de dessus, près de la base, sont allongées
longitudinalement et disposées en files (Fig. 107 c); ces cellules sont
disposées sur une ou deux couches; elles sont pigmentées et contien
nent de nombreux chloroplastes discoïdes. Al' exception des premiers
centimètres de la base, toute l'algue est entourée de sporocystes
uniloculaires, radialement oblongs, qui recouvrent entièrement les
cellules corticales, ne laissant voir que les poils qui en sortent
(Fig. 107 e). Sous la couche corticale externe, apparaît un tissu
parenchymateux de cellules corticales internes incolores, polygonales
et bien rangées, allongées également longitudinalement, et qui sont à
peu près dépourvues de chloroplastes; leur diamètre augmente en
direction du centre. La cavité centrale est tapissée par des filaments
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médullaires longitudinaux (Fig. 107 d); certains de ces filaments,
prenant naissance sur les dernières cellules du cortex interne, se
rejoignent par endroits pour former de minces diaphragmes.

Ecologie :

Chorda filum vit fixé sur les blocs rocheux ou les coquilles, dans les
endroits plus ou moins profond de l'Etang (au delà de 1.5 m). Les indi
vidus sont le plus souvent groupés par 2 à 5 sur le même substrat, ou
quelquefois isolés. L'espèce n'apparait dans l'Etang qu'au printemps et
au début de l'été.

Discussion :

Chorda filum est une espèce d'affinités nordiques. Sa présence à Nice,
selon HAMEL (1931-39) et d'après un spécimen de l'herbier de THURET,
n'a été signalée qu'une seule fois et on ne l'y a jamais revue. Or C.
filum est une espèce de grande taille et ne pouvait pas passër
inaperçue. Par conséquent soit qu'il y'a eu mélange d'échantillons dans
l'herbier de THURET, soit que l'espèce a été momentanément introduite
(par bateau! ou autre) et a tout de suite disparu. Dans l'Etang de
Thau, c'est très possible que ça soit une introduction récente.

Répartition géographiqu~ :

Chorda filum est une espèce à affinités froides et à large répartition
géographique dans la moitié nord du globe. Dans l'Atlantique nord, il
est connu depllis la Norvège jusqu'à la côte ouest de la France. On le
trouve aussi en Mer Baltique (NORTON et SOUTH 1969). Il est connu
également à Terre Neuve au Canada (SOUTH 1975), et sur les côtes est
des Etats Unis d'Amérique (KINGSBURY 1969, HIILSON 1977). Dans le Paci
fique, il est signalé au Japon (KANDA 1938). Enfin, on le mentionne sur
les côtes arctiques de l'Alaska (CHIHARA 1967).

En Méditerranée, HAMEL (1931-39) le signale à Nice d'après l'herbier de
THURET. il vient d'être retrouvé dans l'Etang de Thau (RIOUALL 1985).

Laminaria japonica Areschoug

Références: SURINGAR (1870), PERROT et GATIN (1912), OKAMURA (1926),
KANDA (1936).

Description : Fig. 108.

Thalle de couleur verdâtre, de consistance cartilagineuse à rigide. Le
thalle est formé d'une lame linéaire, unique, simple et non découpée en
lanières, assez haute (1 à 1.5 m), large de 10 à 13 cm environ, et
gardant une largeur presque constante sur toute sa longueur, sauf vers
son extrémité supérieure où elle est un peu effilée (Fig. 108). La lame
est légèrement ondulée sur les côtés, sans qu'il s'agisse de plis. et
ne présente visiblement pas de nervure.
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La lame se prolonge vers le bas par un stipe (ou tige) cylindrique et
rigide, de 5 à 7 mm de large et 5 à 12 cm de long; ce stipe devient
plutôt comprimé à proximité de la lame. Le thalle est fixé à sa base
par des haptères ramifiés et rigides.

Ecologie :

Cette espèce se rencontre dans l'Etang de Thau, comme Undaria
pinnatifida mais beaucoup moins fréquemment, sur les tables des parcs à
huîtres; elle se fixe par ses haptères sur les coquilles (moules et
huîtres) et sur les cordes et rails des installations conchylicoles.

Répartition géographique :

Laminaria japonica est une espèce endémique des côtes japonaises où
elle fait l'ojet de cultures (SURINGAR 1870, PERROT et GATIN 1912,
KANDA 1936, YABU 1964, KANEKO 1973, ATKINSON et SMITH 1983); elle est
présente et cultivée également en Chine (WU et al. 1981).

En Méditerranée, on ne la rencontre que dans l'Etang de Thau, où son
introduction, comme les autres espèces japonaises, Sargassum muticum,
U. pinnatifida et Chrysymenia wrightii, est récente et accidentelle par
suite de l'importation du naissain de l'huître Crassostrea gigas du
Japon (PEREZ et al. 1984).

Undaria pinnatifida (Harvey) Suringar

Références SURINGAR (1870), OKAMURA (1915, 1926), SAlTO (1972),
AKIYAMA et KUROGI (1982), PEREZ et al. (1981, 1984).

Matériel décrit

Description

Relevés nOlO, 15, 19, 20, 22 et 23. Fig. 109 et 110.

Appartenant à la famille des Alariaceae (Laminariales), U. pinnatifida
se présente sous forme d'une lame assez polymorphe (la forme variable
du thalle est influencée par les facteurs de l'environnement: SURINGAR
1870, OKAMURA 1915, 1926). La lame est généralement de torme linéaire
et lancéolée, plus ou moins découpées en lanières (ou ailes) vers sa
base (Fig. 109), et atteignant des hauteurs très variables de 0.01 à
1.20 m, et une largeur qui'peut arriver jusqu'à 60 cm. A la base, le
thalle est fixé par des haptères ramifiés, qui deviennent de plus en
plus rigides avec le développement de l'individu. A partir de cette
base, se développe un stipe (ou tige) comprimé, présentant sur les deux
côtés et à proximité de la lame des denticulations ligulées chez les
individus jeunes; ce stipe se prolonge ensuite par une nervure médiane
proéminante qui atteint presque le sommet du thalle. A l'état adulte,
la lame devient plus découpée, et le stipe devient rigide, formant à sa
base et latéralement des sortes de plis ondulés qui constituent les
sporophylles (Fig. 110 a), partie reproductrice du thalle qui persiste
après la dégénérescence de la lame pour libérer, à maturité, les
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spores; entre la lame et les sporophylles, la zone de transition est
marquée par une petite portion stipitale ligulée.

Lorsque la lame est vue à plat, la structure cellulaire du cortex ex
terne apparaît assez lâche, avec des cellules polyèdriques juxtaposées
sans ordre (Fig. 110 b). De place en place, on observe de nombreuses
cellules secrétrices mucilagineuses ("glandes mucilagineuses" in
OKAMURA 1926), plus ou moins sphériques et de teinte rougeâtre. En
coupe transversale au niveau de la lame, les cellules corticales les
plus externes forment une seule strate; les cellules corticales sous
jacentes sont disposées de façon de plus en plus lâche de l'exterieur
vers l'interieur; la zone médullaire est occupée par d'innombrables fi
laments lâches et enchevêtrés (Fig. 110 c); on observe par endroits des
cryptes pilifères.

Ecologie et Biologie

On rencontre cette algue dans l'Etang de Thau à partir de mi-novembre
jusqu'au mois de juin; elle se développe sur les installations conchy
licoles et sur les blocs rocheux de la bordure de l'Etang. Les indivi
dus récoltés au mois de décembre 1984 près de Mèze mesurent de 1 cm à
30 Cm de haut; on trouve également des jeunes pousses de quelques mm de
haut, à peine visibles sous l'eau. En février, les individus deviennent
plus développés et atteignent presque 1 m de hauteur; on trouve toute
fois à cette époque, simultanément, des thalles de tailles différentes,
des jeunes pousses de 1.5 cm jusqu'aux adultes; les thalles dépassant
30 Cm de hauteur sont généralement fertiles. En mai, les U. pinnatifida
récoltés dans les différentes stations, principalement dans les parcs
de Bouzigues et Mèze, atteignent des dimensions considérables, et sont
dans leur grande majorité fertiles; les mesures de longueur faites
s'échelonnent alors de 20 Cm à 120 cm.

Répartition géographique :

Undaria pinnatifida est une espèce endémique du Japon, assez répandue
dans les régions tempérées : Kyushyu, Shikoku, Honshyu, Hokkaido et
Chosen (SURINGAR 1870, OKAMURA 1915, 1926). Elle est présente en Chine
et en Corée où elle a été introduite volontairement dans un objectif de
culture pour sa valeur alimentaire (AKIYAMA et KUROGI ~982, PEREZ et
al. 1981). Dans l'Atlantique, des essais de culture ont été réalisés
avec succès sur les côtes de Bretagne en France, à l'île d'Ouessant, à
l'île de Groix et dans l'estuaire de la Rance (PEREZ et al. 1984).

En Méditerranée, U. pinnatifida est signalé dans l'Etang de Thau depuis
1971 (PEREZ et al. 1981, 1984); son introduction, comme les deux autres
espèces japonaises Sargassum muticum et Laminaria japonica, est sans
doute liée à l'importation de naissain de l' huître japonaise
Crassostrea gigas, en provenance de la région de Sandai (BELSHER et al.
1985). D'abord localisé autour de Mèze, sur des installations conchyli
coles, son aire de répartition s'est étendue à l'ensemble de l'Etang
(ANONYME 1980), puis au port de Sète (PEREZ et al. 1984). Il se retrou
ve maintenant en mer ouverte, à Port-la-Nouvelle, où BOUDOURESQUE et
al. (1985) y découvrent une population dense : l'espèce a donc amorcé
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sa sortie en mer, peut être apportée jusque là par le contre-courant de
la Méditerranée occidentale qui circule d'Est en Ouest.

Ordre

Matériel décrit

Punctariales

Colpomenia peregrina (Sauvageau) Hamel

Relevés n05, 6.

Thalle globuleux, de diamètre 0.3 à 12 cm, à surface d'aspect lisse. En
coupe transversale, le thalle présente des cellules corticales externes
relativement petites et colorées, disposées généralement en une seule
couche, et des cellules internes incolores et de plus grande taille,
disposées en 2 à 3 couches. L'épaisseur de toutes ces couches cellulai
res est de (70) 130 à 300 l'm. On observe quelquefois des touffes de
poils insérés à la surface du thalle. Les sporocystes pluriloculaires
sOQt disposés en sores, et mesurent environ 18-22 l'm de diamètre; ils
ont été observés une seule fois, au mois de mai. L'espèce est le plus
souvent épiphyte de Cystoseira barbata et Sargassum muticum ou fixée
sur des morceaux de coquilles et de petits blocs rocheux.

Colpomenia peregrina est une espèce d'affinités froides, bien connue
dans l'Atlantique nord, de la Norvège au Maroc et aux Açores, et dans
le Pacifique, de l'Alaska à la Jolla (in ARDRE 1970). Son introduction
en Méditerranée est récente (in FELDMANN 1958); sa présence en
abondance dans l'Etang de Thau confirme le caractère atlantico-boréal
de la flore de cette lagune.

Colpomenia sinuosa (Martens ex Roth) Derbès et Solier in Castagne

Matériel décrit : Relevé n03.

Thalle globuleux, assez volumineux, de diamètre 10-20 cm environ. La
surface du thalle est plus ou moins crevassée, beaucoup moins lisse que
chez C. peregrina. En coupe transversale, le thalle est fQrmé de 1 à 2
couches de cellules corticales externes relativement petites et colo
rées, sous lesquelles apparaissent des cellules incolores et à paroi
fine, beaucoup plus volumineuses et disposées en 2 à 3 (4) couches.
L'épaisseur de toutes ces couches cellulaires est de 400 l'm en moyenne.
On observe par endroits des touffes de poils entourant des sporocystes
pluriloculaires. Ces sporocystes pluriloculaires, disposés en sores,
ont environ 40-45 l'm de diamètre; ils ont été observés en avril. Cette
espèce n'a été observée, dans l'Etang de Thau, que sur la dalle ro
cheuse de Balaruc.

Desmotrichum undulatum (J. Agardh) Reinke

Références REINKE (1889-92), OLTMANNS (1904, 1922), KYLIN (1933),
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ROSENVINGE et al. (1947), TAYLOR (1957), RIETEMA et HOEK (1981), CELAN
(1964; Punctaria latifolia Grev.; rectification manuscrite de l'auteur
sue tiré à part distribué).

Matériel décrit: Relevé n016. Fig. Ill.

Description :

Thalles en forme de petites lames réunies en. touffes, ne dépassant pas
3 cm de hauteur, fixées à leur base par de nombreux rhizoïdes (Fig. III
a). La lame, de 1 à 2 mm de large, posséde une forme lancéolée et est
effilée à son extrémité apicale où elle se termine par un pseudopoil;
des poils de 12-15 /lm de large sont nombreux sur les côtés latéraux
mais beaucoup moins à la surface de la lame (Fig. III b et cl. Lorsque
le thalle est vu à plat, les cellules, qui contiennent des chloroplas
tes pariétaux peu nombreux, sont rectangulaires à sub-rectangulaires,
juxtaposées, plus ou moins arrangées longitudinalement et transversale
ment, et mesurent 10-19 x 14-25 /lm (Fig. III dl. En coupe transversale,
on observe 2 à 3 couches de cellules irrégulièrement disposées (Fig.
III el; l'épaisseur de la lame est de 35-55 /lm.

Ecologie :

Vit épiphyte de Cystoseira barbata, fixé en abondance sur le pourtour
des rameaux principaux; récolté à Mèze, à 0.6 m de profondeur.

Distribution géographigue :

Desmotrichum undulatum est une espèce bien connue de la Mer Baltique :
Finlande (RAVANKO 1975), Pologne (STARMACH 1977) et Suède (KYLIN 1933,
LEVRING 1937), et de l'Atlantique Nord: Norvège (JAASUND 1965, RUENESS
1977), Danemark (ROSENVINGE et LUND 1947), Allemagne (REINKE 1889-92),
Pays-Bas (RIETEMA et HOEK 1981), Nord de l'Espagne (MIRANDA 1931) et
sur les côtes-est des Etats Unis d'Amérique (TAYLOR 1957, KINGSBURY
1969, HILLSON 1977, ORRIS 1980).

En Méditerranée occidentale, l'espèce n'est connue que de l'Etang du
Canet (Pyrénées-Orientales PETIT et al. 1952) et de Port-Cros
(BOUDOURESQUE et al.' 1977). On la trouve également en 'Mer Noire, où
elle est tout particulièrement commune sur les côtes roumaines (CELAN
1964, BAVARO 1973, SKOLKA et al; 1977, 1980).

Petalonia fascia (Müller) Kuntze

Matériel décrit : Relevé n019. Fig. 112.

Thalle atteingant 30 cm de haut, .en forme de lame aplatie peu ou pas
ondulée sur les bords, large de 1 à 4 cm dans sa partie médiane et
épaisse de 55-75 /lm. Le thalle est fixé par un petit disque, puis la
lame, partant d'un stipe très court à sa base, s'élargit rapidement
mais devient plus ou moins effilée à son extrémité. Les cellules sont
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quadrangulaires, serrées les unes contre les autres, quelquefois un peu
arrangées longitudinalement; des touffes de poils sont présentes de
place en place à la surface de la lame; les cellules possédent un seul
chloroplaste, et mesurent 6-12 x 13-25 ~m. En coupe transversale, on
observe des grosses cellules internes à paroi plus ou moins épaisse,
bordées des deux eStés par une couche constituée de petites cellules
coticales colorées. Les sporocystes pluriloculaires forment des sores à
la surface du thalle.

Punctaria latifolia Greville

Matériel décrit Relevé n023. Fig. 113.

Thalle en lame aplatie et ondulée sur les bords, atteignant 25 cm de
hauteur et 1 à 5 (7) cm de largeur, avec un stipe très court, fixé au
substratum par une mince base discoïde. Vu à plat, le thalle est formé
de cellules polygonales, de 20 à 50 ~m de diamètre, contenant plusieurs
chloroplastes. En coupe transversale, le thalle est épais de 100 à 160
~m; on observe 2 à 4 couches de cellules médullaires incolores, et de
chaque eSté une couche de cellules corticales colorées, légèrement plus
petites que les précédentes. De place en place, apparaissent des poils
d'origine endogène (prenant naissance souvent dans la zone médullaire),
de 12 ~m de diamètre. Les sporocystes pluriloculaires sont groupés en
sores ou isolés et dispersés; ils sont légèrement ou non saillants. On
rencontre souvent cette espèce par groupe de petites lames sur roches
ou sur les cordes des parcs à huîtres.

Scytosiphon lomentaria (Lyngbye) Endlisher

~illtériel décrit : Relevé n022. Fig. 114 et 115.

Thalles simples cylindriques, tubuleux, atténués aux extrémités, pré
sentant quelquefois des constrictions, et groupés en touffes dressées
fixées sur le même substrat. L'algue atteint 50 cm de hauteur, et
environ 1 à 8 mm de largeur. Vu à plat, le thalle est parsemé de pseu
dopoils unicellulaires courts très proéminents et de poils multicellu
laires longs. Les coupes transversales montrent un thalle ereux, sauf à
la base où il est plein, avec des cellules corticales diminuant de
taille de l'intérieur vers l'extérieur. Au delà de quelques cm de la
base, les sporocystes pluriloculaires forment un revêtement continu à
la surface du thalle; ces sporocystes sont juxtaposés et serrés les uns
contre les autres. L'algue est présente dans l'étang de février à mai.

Stictyosiphon adriaticus Kützing

Références HAUCK (1885), OLTMANNS (1904, 1922), FELDMANN (1937),
HAMEL (1931-39), CARAM (1965).

Matériel décrit: Relevés n02, 4 et 22. Fig. 116 et 117.
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Description :

Thalle de couleur brun clair, muqueux et creux, se déchirant facile
ment, atteignant 60 cm de longueur, et constitué par des filaments
cylindriques assez lâches, de diamètre 5 à 7 mm sur les axes principaux
et 2 à 4 mm sur les axes secondaires. La ramification est le plus
souvent située dans un plan, mais certains rameaux secondaires et
tertiaires se disposent également en verticilles (Fig. 116 et 117 a).
Les filaments sont terminés par de nombreux rameaux et ramules fili
formes, qui sont rétrécis à leur base. Les ramules sont généralement
opposés et terminés en pseudo-poil. En période de reproduction
(sporocystes très nombreux), les ramules les plus fins chutent et seuls
persistent les rameaux principaux; le thalle prend alors une forme
"dénudée" (Fig. 117 a).

Lorsque le thalle est vu à plat, on observe des cellules corticales
pigmentées, de forme tétra~drique, souvent disposées de façon ordonnée,
et de 25-35 ~m de diamètre en moyenne (Fig. 117 dl. Sous cette couche
corticale, apparaissent par transparance des cellules internes plus
grosses de dimension moyenne 80 x 150 ~m (Fig. 117 cl. En coupe trans
versale, on observe des poils pluricellulaires insérés à la surface des
cellules corticales; ces dernières sont disposées en 1 à 2 couches; les
grosses cellules internes forment un revêtement autour de la cavité
centrale (Fig. 117 b).

Les sporocystes uniloculaires sont peu ou pas saillants, et Sont
groupés en sores dispersés à la surface du thalle (Fig. 117 b et d),

Ecologie :

Stictyosiphon adriaticus colonise surtout les fonds meubles de l'Etang,
féquemment entre 2 et 5 m de profondeur. On le trouve principalement
libre sur le fond, entre les tables des parcs conchylicoles, devant
Bouzigues. Il est observé fréquemment en avril-mai, mais on le retrouve
également en juillet. Ailleurs en Méditerranée, cette espèce est
toujours signalée au mois de mai et août, en profondeur : 20-30 m à
Banyuls et en Corse, au delà de 30 m à Villefranche, et par dragage en
Mer Noire. Au vu de ces profondeurs, on pourrait 'penser que son
apparition dans l'Etang de Thau, à des profondeurs relativement
faibles, est due plutôt à une adaptation à la température qu'à la
lumière, sans toutefois oublier que les eaux de l'Etang sont souvent
turbides.

Distribution géographique :

Principalement de Méditerranée, S. adriaticus est signalé de BanYuls
(FELDMANN 1937, CARAM 1965), Villefranche (SAUVAGEAU 1931), Corse
(COPPEJANS 1982), lagune de Venise (SCHlFFNER et VATOVA 1937), et dans
d'autres régions de l'Adriatique (HAUCK 1885, RIEDL 1970). En Mer
Noire, il a été récolté sur les côtes bulgares et roumaines (CELAN
1964). Ailleurs, il est signalé de la Rade de Brest et du Sud du
Finistère (CARAM 1965).
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Sphacelariales

Halopteris filicina (Grateloup) Kützing

Matériel décrit : Relevé n04.

Algue très ramifiée, de 3 cm de haut, à rameaux alternes et distiques,
insérés au niveau des cloisons. Le matériel dont nous disposons est en
mauvais état, et a été récolté en épave sur ;substrat meuble.

Sphacelaria fusca (Hudson) C. Agardh

Matériel décrit: Relevé n024. Fig. 118.

Thalle dressé atteignant 1 cm de haut, peu ramifié, et de 70-90 ~m de
diamètre au niveau de l'axe principal. Les rameaux sont insérés entre
deux cloisons transversales de l'axe principal. Les propagules sont
tt:ifurquées, à rayons non rétrécis à la base. Les sphacèles ont une
forme de calotte. L'algue a été trouvée épiphyte de Sargassum-muticum
et de Chorda filum. Les sporocystes uniloculaires ont été observés en
mai.

Sphacelaria sp.

11atériel décrit : Relevé n08. Fig. 119.

Thalle en touffes, atteignant 2 cm de haut, épiphyte et solidement fixé
par sa base endophyte à Cystoseira barbata et Sargassum muticum. Les
axes principaux sont simples ou peu ramifiés sur le pourtour, de
diamètre 30-36 ~m. Les rameaux sont insérés entre deux cloisons trans
versales de l'axe principal. Les sphacèles ont une forme de calotte.
Nous n'avons' pas observé de propagules. Les sporocystes uniloculaires
ont été observés en novembre.

Ordre Fucales

Cystoseira barbata (Goodenough et Woodward) C. Agardh f. barbata

Materiel décrit : Relevés n026. Fig. 120.

Nous rencontrons souvent cette espèce (forme fixée) sur les bordures
rocheuses de l'Etang. C. barbata f. barbata, forme type de l'espèce, se
caractérise par ses rameaux non feuillés; par rapport à la forme libre
(décrite plus loin), il se distingue par son aspect beaucoup plus
touffu, sa ramification irrégulière mais aSsez dense, la présence d'un
disque basal large et d'une tige unique et cylindrique (2 à 4 mm de
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diamètre) à sommet nu et saillant; il atteint 70 cm de haut. Les
rameaux sont cylindriques; les rameaux primaires, de 0.5 à 1.5 mm de
large, portent de nombreux rameaux d'ordre supérieur qui sont relative
ment courts et moins larges. Sur tous les rameaux, ou presque, on
observe de nombreuses cryptes pilifères et des aérocystes; ces derniers
sont plus abondants vers les extrémités du thalle, et à leur niveau la
largeur des rameaux atteint 1-1.5 mm. Les réceptacles sont terminaux,
et situés généralement vers le sommet du thalle; ils sont cylindriques
et atténués à l'apex; les organes mâles (spermatocystes) et les organes
femelles (oocystes) sont situés dans les mêmes conceptacles.

Cystoseira barbata (Goodenough et Woodward) C. Agardh f. repens?

Materiel décrit: Relevés n O l, 6. Fig. 121.

Nous avons souvent récolté sur les fonds meubles de l'Etang des Eaux
Blanches, vers 2 à 4 m de profondeur, une forme libre de Cystoseira que
nouS rapportons à C. barbata f. repens. Cette forme se caractérise
d'abord par un thalle totalement libre, ne présentant aucune base ni
tige, et par des rameaux nettement moins ramifiés que chez la forme
fixée (f. barbata); la ramification est irrégulière mais ne dépasse pas
en général le quatrième ordre. Les rameaux principaux sont larges de
0.8 à 1.5 mm et atteignant jusqu'à 80 cm de long, cylindriques à légé
rement aplatis t nus et à apex un peu renflés; les rameaux secondaires
sont plus ou moins longs. On observe au niveau des rameaux, lorsque le
thalle est vu à plat et en coupe transversale, de nombreuses cryptes
pilifères. Les aérocystessont présents au niveau de renflements des
rameaux; à ce niveau là l'axe peut atteindre 2 mm de large. Les
réceptacles ne différent pas sensiblement de ceux de la f. barbata,
bien qu'ils soient plus fuselés.

Cette forme libre de C. barbata vient d'être signalée de l'Etang de
Thau sur le nom de f. repens (PELLEGRINI et al. 1985); ces auteurs l'y
observent régulièrement depuis 1980.

Peu de formes libres ont été décrites dans le genre Cystoseira. ~
schiffneri Hamel (= C. acanthophora Schiffner non Delle Chiaje) a été
décrite de Yougoslavie et de Tunisie (SCHIFFNER 1926, • HAMEL 1931-39);
c'est sans doute cette espèce qui est redécrite par GERLOFF et
NIZAMUDDIN (1976), d'après le matériel de SCHIFFNER, sous le nom de C.
pycnoclada Gerloff et Nizamuddin. ERCEGOVIC (1952) décrit de Yougosla
vie C. corniculata (Wulfen in Jaquin) Zanardini emend. Hauck f.
imperfecta Ercegovic et C. discors C. Agardh emend. Sauvageau f. dubia
Ercegovic. Toutes les formes qui précédent possédent des feuilles ou
des épines très distinctes, C. discors f. dubia présente en outre des
rameaux foliacés, qui les éloignent tout à fait de notre matériel.

GIACCONE et PICCOLI (1974) ont signalé, d'une lagune littorale de l'Ad
riatique, une C. barbata libre sous le nom de C. barbata f. aurantia
(Kützing) Giaccone; mais il semble qu'il s'agisse de spécimens incomp
lets ayant été arrachés au littoral, puisqu'ils comportent la tige
dressée. GIACCONE et BRUNI (1973) ne précisent pas les caractères
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distinctifs de cette forme, qui est généralement considérée comme un
synonyme de C. barbata (AGARDH 1848, SAUVAGEAU 1912); dans ses descrip
tions, KUTZING (1849, 1860; sub nom. C. aurantia Kützing) ne mentionne
d'ailleurs pas de thalles libres.

GROS (1978) décrit, de la côte des Albères, une forme libre de
Cystoseira sous le nom de Cystoseira sp. f. epipelica Gros; cette
espèce se caractérise par un thalle relativement court (15-20 cm), avec
une ramification dichotomique à pseudo-dichotomique et de nombreuses
productions latérales épineuses, caractères tout à fait différents de
ceux de nos échantillons.

Enfin, ZINOVA et KALUGINA (1974) ont décrit de la mer Noire une forme
libre de C. barbata, sous le nom de f. repens; il est clair que c'est
cette forme qui se rapproche le plus du matériel de l'Etang de Thau;
nous remarquons toutefois que la morphologie de C. barbata est plus
respectée dans cette forme que dans notre matériel : en effet, les
extrémités des rameaux (primaires, secondaires) sont nettement sail
lantes (KALUGINA-GUTNIK 1975). Bien qu'il ne soit pas douteux que la
forme de l'Etang de Thau appartienne bien à la seule espèce de
Cystoseira présente sur substrat dur, C. barbata, elle ne semble pas
correspondre à une forme antérieurement décrite, et mériterait donc
peut-être d'être distinguée comme une forme nouvelle.

Sargassum muticum (Yendo) Fensholt

Références: OKAMURA (1924), YOSHIDA (1983). S. kjellmanianum Yendo f.
muticum Yendo YENDO (1907).

Morphologie (Fig. 122)

Dans l'Etang de Thau, cette espèce de grande taille atteint des lon
gueurs considérables : elle mesure habituellement 1 à 4 m au printemps
(des spécimens d'environ 5 m ont été observés par BOUDOURESQUE et al.
1985). La base est pérennante, constituée généralement d'un axe dressé
("tronc") unique, de 2 à 4 cm de hauteur, généralement non ramifié,
s'élevant d'un crampon de fixation discoide mesurant jusqu'à 2.5 cm de
diamètre; GERBAL (1985), en signalant la présence d'indivirlus vivant à
l'état libre, a remarqué que le crampon peut se refermer sur un
substrat minuscule, tel qu'un fragment de coquille, ou se refermer sur
lui même formant un moignon. GERBAL (1985) signale également des
individus cespiteux, ce qui est en contradiction avec les descriptions
de YENDO (1907) et OKAMURA (1924); CRITCHLEY (1983 c), qui a observé
quelques individus cespiteux, les considère comme le résultat de la
fusion de plusieurs individus contigus, ce que ne confirme pas GERBAL
(1985). Au sommet du tronc naissent les rameaux primaires, insérés plus
ou moins en hélice. Les rameaux primaires portent des rameaux secondai
res et tertiaires, et éventuellement quaternaires. Tous ces rameaux
(primaires, secondaires et tertiaires) portent des organes foliacés
("feuilles") dont la forme, généralement elliptique et allongée, est
variable en fonction des saisons et des individus, et qui mesurent 2-3
cm de long et 3-5 mm de large, et des vésicules aérifères (aérocystes)
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ovoïdes à pyriformes, mesurant jusqu'à 4 mm de diamètre. Les feuilles
et les aérocystes sont creusés de cryptes pilifères.

Les réceptacles, brièvement pédicellés et de forme lancéolée, mesurent
environ 10 mm de long et 1-1.5 mm de diamètre; ils se développent prin
cipalement à la base des rameaux secondaires et tertiaires de la partie
supérieure du thalle. Les réceptacles portent les deux sortes de con
ceptacles (mâles et femelles) juxtaposés; YOSHIDA (1983) désigne sous
le nom d'androgynie ce cas particulier de diécie.

Au Japon (pays d'origine de l'espèce), S. muticum n'atteint que 1.2 m
de longueur (YENDO 1907, OKAMURA 1924, YOSHIDA 1983); par contre, il
peut atteindre 5 m de long en Californie et en Grande Bretagne (JEPHSON
et GRAY 1977); des individus mesurant jusqu'à 7 m (GRUET 1977) et même
10 m (BELSHER et BOYEN 1983) existent sur les côtes atlantiques fran
çaises. L'insertion des rameaux primaires en hélice sur le tronc a été
remarquée par YOSHIDA (1983), qui signale, en outre, que la cellule
apicale du tronc, située au fond d'une dépression en forme d'entonnoir,
e~t de forme triangulaire en coupe transversale. Selon CRITCHLEY (1983
b, 1983 c) et LEWEY et GORHAM (1984), la forme des feuilles varie non
seulement suivant leur position sur la plante, mais aussi en fonction
des saisons, de la température et de l'éclairement; celles qui sont
insérées à la base des rameaux primaires sont ovoïdes à elliptiques.
L'importance des variations morphologiques concernant les feuilles et
les aérocystes, conduisent CRITCHLEY (1983 c) à mettre en cause la
validité de la taxonomie actuelle du genre Sargassum (250 espèces dif
férentes selon SETCHELL (1931). Nous pouvons y ajouter la variabilité
de la base (thalles cespiteux et non cespiteux).

Ecologie

Dans l'Etang de Thau, S. muticum a colonisé tous les substrats durs
superficiels disponibles. Sur roche, il forme des peuplements extrême
ment denses, dont il constitue la strate élevée, généralement seul,
plus rarement mêlé à quelques Cystoseira barbata.

Sur substrat meuble, il s'installe sur des coquilles mortes et autres
éléments figurés (plastiques, ferrailles etc.), et sa densité est donc
fonction de celle des petits substrats disponibles; les grands
individus, dont la flottabilité est rendue nulle (ou même positive) par
de nombreux aérocystes, peuvent dériver en entraînant leur substrat.
Dans la zone des parcs, nous avons observé quelques individus
totalement libres leur crampon s'est complètement refermé sur un
substrat minuscule (fragment de coquille, et même morceau de Gracila
ria); il prend alors une forme arrondie, en moignon; dans quelques cas,
la dissection du crampon ne montre aucun substrat (cf. GERBAL 1985).

Enfin, S. muticum s'installe sur les tables conchylicoles : il colonise
les cordes (qui portent des huîtres ou des moules) et les piliers de
soutènement; la majorité des individus se fixent entre le niveau et
quelques dizaines de cm de profondeur.

Répartition géographique : 1

_1
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En Extrême Orient, S. muticum est cantonné aux côtes japonaises baig
nées par les courants chauds Kuroshivo (au Sud et à l'Est) et
Tsushima (à l'Ouest) (CRITCHLEY 1983 d). Compte-tenu des problèmes
posés par la systématique du genre Sargassum, et plus particulièrement
de S. muticum et de sa forme longifolium (Tseng et Chang) Yoshida, il
est possible que l'aire de distribution de cette espèce soit plus large
: Chine (CRITCHLEY 1983 dl.

Comme en europe, Sargassum muticum a été accidentellement introduit sur
les côtes pacifiques de l'Amérique du Nord, vers 1940 à 1945 (FENSHOLT
1955, SCAGEL 1956), sans doute en liaison avec l'importation de nais
sain d'huître japonaise (DRUEHL 1973); sa première localité était Puget
Sound (Seattle: Washington); il a peu progressé vers le Nord (British
Columbia; SCAGEL 1957); vers le Sud, Santa Catalina Island (Los
Angeles) a été atteinte en 1970, San Francisco en 1976 (ABBOTT et
HOLLENBERG 1976); son expansion s'est faite à la vitesse moyenne de 60
km/an (FARNHAM et al. 1981), et son aire de répartition nord-américaine
s'étend aujourd'hui sur 1500 kilomètres, entre Vancouver (Canada) et le
Mexique (NORTON 1981 b, CRITCHLEY 1983 dl.

Sargassum muticum a été signalé pour la première fois en Europe en 1973
sur la côte sud de Grande Bretagne, à l'île de Wight (FARNHAM et al.
1973). Sa signalisation sur les côtes françaises date de 1975 à Saint
Vaast-la-Hougue (GRUET 1976, COSSON et al. 1977). Il a ensuite atteint
les côtes de Belgique (en épave uniquement : COPPEJANS et al. 1980) et
des Pays-Bas (PRUD'HOMME VAN REINE 1977, NIENHUIS 1982, CRITCHLEY et
al. 1983). Son introduction dans l'étang de Thau date de 1980
(ëRITCHLEY et al. 1983, PEREZ et al. 1984, BELSHER et al. 1985).

4.4- Chlorophyceae

Ordre Chaetophorales

Pseudodictyon inflatum Ercegovic

Références ERCEGOVIC (1957), VERLAQUE (1977), RIBERA-SIGUAN (1983).

Matériel décrit

Description

Relevés n052, 57. Fig. 123.

1
}

Thalle se présentant sous forme de filaments microscopiques endophytes,
ramifiés et disposés en réseau. Les filaments sont constitués de
cellules étroites et irrégulièrement allongées, larges de 2 à 7.5 ~m;

ces cellules contiennent un chloroplaste pariétal portant 1 à 3
pyrénoides. Nous n'avons pas observé de poils. Les sporocystes sont



96

terminaux et mesurent 10-13 x 18-24 ~m; ils ont été observés en
novembre.

Ecologie :

Pseudodictyon inflatum est toujours rencontré endophyte; son endophy
tisme, comme l'a signalé VERLAQUE (1977), n'est pas spécifique; nous
l'avons observé dans Lomentaria firma, Dasya hutchinsiae et dans une
colonie de Cyanophyceae.

Répartition géographique

Pseudodictyon inflatum est une espèce méditerranéenne; elle a été si
gnalée pour la première fois en Adriatique à l'îlot de Jabuka (ERCEGO
VIG 1957), puis en Grèce (PANAYOTIDIS 1979). Depuis sa première signa
lisation sur la côte française à Ponteau (VERLAQUE 1976, 1977), elle a
été retrouvée dans de nombreuses localités de Méditerranée occidentale
: île d'Ischia (CINELLI et al. 1981), Baléares (RIBERA-SIGUAN 1985), et
récemment Etang de Thau (GERBAL et al. 1985). Il semble que cette espè
ce soit fréquente en Méditerranée occidentale; son endophytisme et sa
taille minuscule font qu'elle passe, peut-être, inaperçue en de nom
breux endroits.

Thalle constitué de filaments densement ramifiés et prolifères, avec
des rameaux portant des ramules fins et courts. Les cellules sont
carrées à rectangulaires et de dimensions 15-22 x (18) 20-30 (50) ~m;

elles sont arrangées longitudinalement et transversalemGnt. Le chloro
plaste est pariétal, ·portant plusieurs pyrénoïdes (plus de 5).

Ordre

Matériel décrit

Ulvales

Enteromorpha clathrata (Roth) Greville

Relevé n014. Fig. 124.

Enteromorpha compressa ? (Linnaeus) Greville

Matériel décrit : Relevé n022.

Thalle simple ou faiblement ramifié vers la base, atténué aux apex. Les
cellules sont disposées sans ordre, de forme irrégulière, et mesurent
10-16 ~m de diamètre. Le chloroplaste est pariétal ou central, conte
nant 1 (2) pyrénoïdes. Le matériel récolté est en mauvais état.

Enteromorpha flexuosa (Wulfen ~ Roth) J. Agardh subsp. flexuosa

Matériel décrit: Relevés n07, 20. Fig. 125.
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Thalle filamenteux et tubuleux, atteignant 30 à 40 cm de long. Les
filaments de couleur verdâtre, sont peu ou pas prolifère, larges de
40-50 ~m au niveau de l'axe principal sur 15-40 cm de long. Les cel
lules sont distinctement arrangées en files longitudinales (2 à 12
files) et par endoits en rangées transversales, sur toute la longueur
du thalle; leurs dimensions sont de (8) 10-18 (20) x (17) 19-26 (29)
~m. Le chloroplaste est généralement central, et comporte 1 à 3
pyrénoides.

Enteromorpha intestinalis (Linnaeus) Link

Matériel décrit : Relevé n021.

Thalle tubuleux "intestiniforme", creux et non prolifère, sans ramifi
cation, atteignant 30 à 40 cm de haut et 1 à 4 cm de large. Le thalle
est relativement moins large à la base, puis s'élargit vers la partie
supérieure. Les cellules sont polyédriques est disposées sans ordre et
de dimension moyenne 9-12 x 10-17 ~m. Le chloroplaste est pariétal avec
1 (2) pyrénoïdes.

Enteromorpha linza (Linnaeus) J. Agardh

Matériel décrit : Relevé n09.

Thalle tubuleux en forme de lame aplatie et ondulée au -niveau de la
marge, ne présentant aucune ramification. Le thalle atteint 20 cm de
haut et 2 à 8 cm de large; il s'élève d'un stipe très court et mince,
puis s'élargit progressivement vers le haut. Les cellules sont dispo
sées sans ordre et ont un diamètre moyen de 15-18 ~m. Le chloroplaste
est pariétal ou central, contenant 1 (rarement 2) pyrénoïdes. En coupe
transversale, les 2 couches de cellules adhèrent l'une à l'autre dans
la partie médiane de la section, puis se décollent sur les bords du
thalle pour donner une sorte de gouttière au niveau de la marge.

Enteromorpha prolifera (Müller) J. Agardh

Matériel décrit: Relevés n017, 44, 57.

Thalle tubuleux, non ou très peu ramifié, avec des petites cellules
plus ou moins arrangées longitudinalement, de diamètre moyen 9-13 ~m et
à paroi relativement épaisse. Le chloroplaste est pariétal, occupant
une grande partie de la cellule, et contenant un seul gros pyrénoide.
Nous avons souvent rencontré cette espèce à l'état de jeunes individus
qui ne dépassent pas 4 cm de haut et 1 à 5 mm de large.

Enteromorpha torta (Martens) Reinbold

Matériel décrit : Relevé n08.
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Thalle filamenteux. étroitement cylindrique. atteignant 10 cm de haut
et une largeur sensiblement constante sur toute sa longueur (50 à 75
~m). La ramification est rare, alterne ou opposée. avec des rameaux à
plusieurs rangées de cellules (plus que 15) et des ramules fins portant
moins de 4 rangées de cellules. Les cellules sont arrangées longitudi
nalement et plus ou moins transversalement; elles ont une paroi épaisse
et mesurent 8-13 x 12-18 ~m. Le chloroplaste est pariétal ou central et
contient 2 à 3 pyrénoIdes.

Enteromorpha sp.

Matériel décrit : Relevés n055. 56.

Thalle filamenteux et
large au niveau de
longitudinalement et
10-16 x 12-26 ~m. Le
pyrénoIdes.

très ramifié. de 3 cm de long et 90-200 /Jill de
l~axe principal. Les . cellules sont arrangées
plus ou moins transversalement, de dimensions

chloroplaste est pariétal et contenant (1) 2 (3)

Monostroma grevillei ? (Thuret) Wittrock

Matériel décrit: Relevés n017. 18.

Thalle foliacé et monostromatique, d'épaisseur 30-32 /Jm à la marge et
26-32 /Jm au centre. Lorsque le thalle est vu à plat. les cellules sont
anguleuses à rectangulaires, peu ou pas arrangées près de la marge, de
dimension 6-12 /Jm x 10-18 /Jm, et 7-14 /Jm x 16-19 /Jm au milieu. Le chlo
roplaste est pariétal ou central, contenant 1 à 2 (3) pyrénoïdes. Les
individus jeunes, fixés encore au substratum. possédent une forme vési
culeuse; ils se déchirent ensuite à la partie supérieure. donnant ainsi
des lames monostromatiques libres.

Ulva lactuca Linnaeus

}~tériel décrit : Relevés n08. 15, 16.

Thalle en lame bistratifiée. atteignant 50 cm de diamètre, ne présen
tant pas de denticulation à la marge. Lorsque le thalle est vu à plat,
les cellules sont polyédriques, plus ou moins arrangées par endroits,
de dimensions (6) 8-13 x 11-18 /Jm. Les chloroplastes occupent souvent
une position centrale plus que pariétale, avec 1 pyrénoïde (rarement 2)
par plaste. L'épaisseur du talle vers la partie centrale est de 60-85
/Jm, et de 45-55 à la marge.

Ulva rigida C. Agardh

Matériel décrit Relevés n06, 7. 11. 12.
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Thalle en lame bistratifiée, atteignant 50-80 cm de diamètre, et pré
sentant des denticu1ations à la marge. Lorsque le thalle est vu à plat,
les cellules sont polyédriques, plus ou moins arrangées, de dimensions
(8) 10-14 pm X (12) 14-18 pm. Les chloroplastes sont souvent pariétaux,
avec 1-3 (5) pyrénoïdes par plaste. L'épaisseur du thalle est de 60-75
(115) pm au centre de la lame, et de 55-62 (70) pm à la marge.

Ulva sp.

Matériel décrit: Relevés n052, 56.

Thalle en lame bistratifiée, atteignant 10 cm de diamètre, ne présen
tant pas de denticu1ations à la marge. Lorsque le thalle est vu à plat,
les cellules sont polyédriques, peu ou pas arrangées, de dimensions
7-14 x (9) 12-16 (19) pm. Les chloroplastes sont centraux ou pariétaux,
avec 1 à 2 (3) pyrénoïdes par plaste. L'épaisseur du thalle est de
85-160 pm au centre de la lame, et de 45-60 pm au niveau de la marge.

4.5- Bryopsidophyceae

Ordre C1adophora1es

Chaetomorpha aerea (Dil1wyn) Kützing

Matériel décrit Relevés n03.

Filaments simples et non ramifiés, de longueur variable (jusqu'à 30 cm
de long), de 150-320 pm de large à la base, et 360-800 pm dans les
parties médianes des filaments; ces filaments sont fixés par une base
discoïde. L'article basal est très long, de (400) 500 à 1000 (1400) pm
de long; l'article suprabasal est court, un peu plus haut que large
(généralement 1.5 à 2 fois). Les articles sont généra1emept étroits et
relativement longs à la base, et deviennent plus larges et plus courts
vers le haut (environ 0.5 à 1.5 (2) fois plus hauts que larges), avec
des constrictions plus ou moins nettes au niveau des articulations. Ces
articles contiennent plusieurs noyaux et de nombreux pyrénoïdes. Les
individus sont souvent groupés côte à côte sur le substrat rocheux,
formant des touffes gazonnantes verdâtres.

Chaetomorpha 1inum (Müller) Kützing

Matériel décrit : Relevé n024.

Filaments simples et longs (6 à 60 cm), non ramifiés, libres. Le
diamètre des filaments dans leurs parties médianes est plus ou moins
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constant, d'environ 350 pm. Les articles sont cylindriques, générale
ment 1 à 1.5 fois plus longs que larges, avec des constrictions plus ou
moins nettes entre les articles. Ces filaments sont très entremêlés,
formant des masses libres sur le fond. ROSENVINGE in HAMEL (1930) con
sidére cette espèce comme une forme libre de Ch.-aerea; les auteurs
recents les traitent toutefois comme deux espèces distinctes.

ChaetomorRha sp.

Matériel décrit: Relevé n010.

Filaments simples, atteignant une dizaine de cm de long, fixés par une
base discoïde. L'article basal mesure 1100-1500 x 160-180 pm. Le dia
mètre du filament est de 150-360 pm vers la base et de 400-560 pm dans
sa partie médiane. Les articles suprabasals sont 3 à 4 fois plus longs
que larges; les articles de la partie médiane du filament sont 1/2 à 1
fois plus longs que larges.

Cladophora

La systématique des espèces méditerranéennes de ce genre, à peu
d'exceptions près, pose de nombreux problèmes aux algologues. Nous
avons attribué à chaque spécimen, quand c'était possible, le nom d'es
pèce qui lui convenait le mieux d'après la clé de HOEK (1963), tout en
nous référant au travail de VALET (1958) sur les Cladophora de l'Etang
de Thau. En raison de l'insuffisance du matériel récolté, ou de son
mauvais état, nous avons dû laisser indéterminés de nombreux spécimens
qui correspondent, peut-être, à l'une ou à l'autre des espèces déter
minées.

Cladophora albida (Hudson) Kützing

Matériel décrit: Relevés n016, 17 et 18.

Thalle filamenteux fin, à rameaux rigides et effilés,' fixé à la base
par des rhizoïdes. L'organisation acropète est peu distincte. La rami
fication est peu dense, pseudodichotomique, rarement latérale. Les
rameaux sont insérés sur des cloisons obliques. Les axes ont un diamè
tre de 35-48 pm au milieu du thalle; les articles terminaux ont un apex
plus ou moins arrondi, et sont larges de 25-38 pm.

Cladophora coelothrix Kützing

Matériel décrit: Relevés n03, 17 et 18.

Thalle filamenteux à ramification latérale. Les rameaux sont insérés
sur des cloisons verticales. Certaines cellules portent à leur base un
rhizoïde très fin. Dans les parties médianes du thalle, les articles
sont larges de 140-220 pm; le diamètre des articles terminaux est de
(70) 90-150 (160) pm; la paroi des articles est épaisse de 2-5 pm.
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Cladophora dalmatica Kützing

Matériel décrit: Relevé n02.

Thalle filamenteux, à organisation acropète. La ramification est dense,
pseudodichotomique. Les rameaux sont insérés sur des cloisons obliques.
Les axes ont un diamètre de 70-150 ~m dans la partie médiane du thalle;
les articles terminaux sont beaucoup plus longs que larges (4 ~ 9
fois), et de diamètre (25) 30-50 ~m.

Cladophora hutchinsiae (Dillwyn) Kützing

Matériel décrit: Relevés n017 et 18. Fig. 126 et 127.

Thalle filamenteux, à organisation acropète. La ramification est peu
dense, pseudodichotomique au niveau des axes principaux. Les rameaux
sont insérés sur des cloisons obliques. Le diamètre des axes varie peu
le long du filament; les articles terminaux sont larges de 80 à 130
(140) ~m.

Cladophora laetevirens (Dillwyn) Kützing

}~tériel décrit: Relevé n07. Fig. 128.

Thalle filamenteux, formant des touffes libres sur le fond. Les axes
sont à organisation souvent acropète. La ramification est plus ou moins
dense, dichotomique à pseudodichotomique au niveau des axes principaux,
avec des rameaux secondaires et tertiaires quelquefois opposés, insérés
par deux ou trois sur le même article. Les rameaux sont insérés sur des
cloisons obliques. Les axes ont un diamètre de (140) 170-210 (230) ~m

dans la partie médiane du thalle; les articles terminaux sont larges de
75 à 100 ~m.

Cladophora lehmanniana (Lindenberg) Kützing

Matériel décrit: Relevé n08. •

Thalle filamenteux, à organisation plus ou moins acropète. La ramifica
tion est peu dense, pseudodichotomique à sub-opposée sur l'axe princi
pal. Les rameaux sont insérés sur des cloisons obliques. Les axes ont
un diamètre peu variable le long du filament; les articles terminaux
sont larges de 90 à 110 ~m.

Cladophora sericea (Hudson) Kützing

Matériel décrit: Relevé n01.

Thalle filamenteux, souvent en touffes denses libres sur le fond. Les
axes ont une organisation acropète qui est quelquefois peu distincte.
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La ramification est peu dense et pseudodichotome. Les rameaux sont
insérés sur des cloisons obliques. Les axes ont un diamètre de 35-48 ~m

dans la partie médiane du thalle; les articles terminaux sont effilés,
larges de 17-24 ~m (spécimens prélevés sur la dalle rocheuse de
Balaruc, vers - 1.5 m), ou 50-70 ~m (spécimens récoltés entre et sous
les parcs conchylicoles à Bouzigues, vers - 3.5 m).

Cladophora socialis Kützing

Matériel décrit: Relevé n058.

Thalle filamenteux à ramification latérale, devenant quelquefois
pseudodichotome. Les rameaux sont généralement insérés sur des cloisons
verticales. Les articles sont environ 2-4 fois plus longs que larges.
Dans les parties médianes du thalle, les articles sont larges de 80-97
~m; le diamètre des articles terminaux est de 28-40 ~m; la paroi des
articles est épaisse de 2-3 ~m.

Cladophora vadorum ? (Areschoug) Kützing

Matériel décrit: Relevé n066.

Thalle filamenteux, à organisation acropète. La ramification est peu
dense, généralement pseudodichotomique. Les rameaux sont insérés sur
des cloisons obliques. Les axes ont un diamètre de 50-70 ~m dans la
partie médiane du thalle; les articles terminaux sont longs et plus ou
moins effilés, larges de 48-54 ~m.

Cladophora vagabunda (Linnaeus) Van den Hoek

r~tériel décrit : Relevé n09.

Thalle filamenteux, à organisation acropète. La ramification est dense,
généralement pseudodichotomique. Les rameaux sont inseres sur des
cloisons obliques, quelquefois par deux à trois sur le m,ême article.
Les axeS ont un diamètre de 100-135 ~m dans la partie médiane du
thalle; les articles terminaux sont larges de (50) 55 à 80 ~m. La paroi
des articles est épaisse de 2 à 3 ~m aux apex, 3 à 5 ~m dans la partie
médiane du thalle.

Cladophora sp.1

Matériel décrit: Relevé n015.

Thalle filamenteux, à organisation acropète. La ramification est peu
dense, généralement pseudodichotomique. Les rameaux sont insérés sur
des cloisons obliques. Les axes ont un diamètre de 220-250 ~m dans la
partie médiane du thalle; les articles des axes principaux sont 2 à 5
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fois plus longs que larges; les articles terminaux sont larges de
65-135 /.Jr.1.

Cladophora sp.2

Matériel décrit: Relevé n058.

Thalle filamenteux, à organisation acropète peu distincte. La ramifica
tion est peu dense, généralement pseudodichbtomique. Les rameaux sont
insérés sur des cloisons obliques. Les axes ont un diamètre de 106-135
/.Jm dans la partie médiane du thalle; les articles terminaux sont larges
de 90-140 /.Jm et ont une forme un peu évasée (piriforme). La paroi des
articles est épaisse de 2 à 4 /.Jm.

Cladophora sp.3

Matériel décrit: Relevé n058.

Thalle filamenteux, à organisation non distincte. La ramification est
peu dense, généralement pseudodichotomique, rarement latérale. Les
rameaux sont insérés sur des cloisons obliques. Les axes ont un diamè
tre de 35-60 (70) /.Jm dans la partie médiane du thalle; les articles'
terminaux sont 3 à 4 fois plus longs que larges, de 28-40 /.Jm de
diamètre. La paroi des articles est épaisse de 2-3 /.Jm aux apex, 9-12 /.Jm
dans la partie médiane du thalle.

Cladophora sp.4

Matériel décrit: Relevé n05.

Thalle minuscule filamenteux, touffu, épiphyte de Dictyota dichotoma.
L'organisation des axes est peu distinctement acropète. La ramification
est peu dense, pseudodichotomique à latérale. Les rameaux sont insérés
sur des cloisons obliques. Les axes ont un diamètre de 30-50 /.Jm dans la
partie médiane du thalle; les articles terminaux sont lar$es de 16-22
/.Jm.

Cladophora sp.5

Matériel décrit: Relevés n044, 47.

Thalle filamenteux, à organisation peu distinctement acropète. La rami
fication est très rare, souvent absente sur une longue distance, et
elle est soit pseudodichotomique soit latérale. Les rameaux sont
insérés sur des cloisons obliques. Les axes ont un diamètre de 48-85 /.Jm
dans la partie médiane du thalle; les articles terminaux sont larges de
35-50 !Jm. La paroi des articles est épaisse de 3 à 4 !Jm aux apex, 3 à 7
/.Jm dans la partie médiane du thalle.
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Rhizoclonium riparium (Roth) Harvey

Matériel décrit: Relevés n039, 40, 44.

Filaments simples et fins, non ramifiés et ne portant pas de rhizoïdes
latéraux, larges de 12-15 ~m. Les articles sont 2 à 4 fois plus longs
que larges, avec 2 à 4 noyaux par article. On trouve cet te espèce
isolée ou en petite touffes, libre sur le substratum ou enchevêtrée
entre les rameaux d'autres algues de grande taille telles que Sargassum
muticum, Cystoseira barbata, Cutleria multifida etc.

Ordre Codiales

Bryopsis plumosa (Hudson) C. Agardh

Matériel décrit: Relevé nOB. Fig. 129.

Thalle à contour pyramidal, atteignant B cm de hauteur environ. Les
axes principaux nus à leur base, portant ensuite des rameaux distiques.
Ces rameaux portent à leur tour des ramules véritablement distiques (et
non sur deux fois deux lignes) vers leur partie supérieure; les ramules
diminuent de taille vers l'apex qui est saillant. le diamètre des axes
principaux est de 500-1500 ~m, celui des rameaux secondaires est de
150-450 ~m, et celui des ramules est de 70-260 ~m. Les chloroplastes
sont très petits et nombreux, portant chacun un (rarement 2) pyrénoï
des. Cette espèce vit sur les rochers près du niveau; on la rencontre
également épiphyte à la base des troncs de Sargassum muticum.

Codium fragile (Suringar) Hariot

Matériel décrit: Relevés n04, 22. Fig. 130.

Thalle dressé, de 5 à 30 (50) Cm de haut, se présentant sous l'aspect
de cordons spongieux, à ramification dichotomique à subdichotomique,
très rarement latérale. Le thalle est constitué de filaments siphonés
et enchevêtrés se terminant vers l'extérieur par une partie renflée en
massue (utricule). Les utricules portent un mucron à leur apex, et sont
très développées et serrées les unes contre les autres; elles atteig
nent 800 ~m de haut et 400 ~m de large; des sortes de poils sont sou
vent observés latéralement vers les parties supérieures des utricules.
Les chloroplastes sont petits et discoïdes, sans pyrénoïde. Les gamètes
(femelles) se forment dans des expansions latérales des utricules
mucronnées. Nous n'avons pas observé des gamètes mâles, ce qui est
conforme aux observations de FELDMANN (1978) qui indique que les
populations méditerranéennes de cette espèce sont constituées
uniquement d'individus femelles parthenogénétiques. Les individus
fertiles de l'étang de Thau ont été récoltés en septembre et décembre.
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L'algue vit fixée sur les rochers, et aussi sur les cordes, rails et
même les coquilles d'huîtres des tables conchylicoles.

Ordre Derbesiales

Derbesia sp.

'1
il

Matériel décrit : Relevé n04.

Filaments siphonés, non cloisonnés, furmant quelquefois de petits
gazons sur roche. Les axes sont peu ramifiés, larges de 70-120 ~m dans
les parties médianes du thalle et 30-70 ~m dans ses parties terminales.
Les chloroplastes sont petits et discoïdes, contenant un gros pyrénoïde
au centre. En absence d'organes reproducteurs il est difficile d'attri
buer un nom dtespèce à nos spécimens, bien qu'il s'agisse probablement
de D. tenuissima.

•
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LEGENDES ET FIGURES (2 à 130)
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Fig. 2 ; Erythrocladia subintegra
a ; Aspect général d'un thalle épi
phyte de Laurencia obtusa.
b, c, d, e ; Thalles à différents
stades de développement.
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Fig. 4 : Porphyra leucostica : al Aspect gén6ral d'un thalle jeune;
bl thalle vu à plat au niveau des marges; cl thalle vu à plat au centre
du thalle; dl Coupe transversale au milieu du thalle; el Thalle jeune à
son début de développement.
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Fig. 5 Stylonema alsidii : Aspect général du thalle.
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Fig. 6 : Acrochaetium crassipes : Différents stades de développement du
thalle. Le dernier individu (en bas) présente des sporocystes .

•



Fig. 7 :
a Acrochaetium microscopicum, à différents
stades de développement; en haut à gauche, deux
jeunes individus côte à côte.
b Acrochaetium daviesii, touffe de filaments
avec présence de quelques sporocystes.
c : A. daviesii, détail de quelques cellules; en
poitillés, le pyrénoide.
d Acrochaetium savianum, aspect d'un filament
isolé.
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Fig. 8 : Acrochaetium humile : Différents stades de développement
Montrant la spore initiale cloisonnée en deux cellules. Les cellules
hachurées sont les cellules de la partie rampante du thalle.
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c

Fig. 9 : Acrocheotium humile
a : Thalle bien développé dans
ses deux parties raDlpante (cel
lules haChurées) et dressée.
b : Répartition des cellules au
fliveau de la partie rampante.
c : Détail de quelques cellules
de filaments dressés; en poin
tillés, le pyrénoide.
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Fig. 10 :
a : Acrochaetiurn mediterraneum, aspect de quelques
individus.
b : Acrochaetium secunàatum, aspect général du thalle.
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Fig. 11 : Antithamnion cruciatum var. typicum
Parties médianes d'un thalle.
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a

c

Fig. 12 : Callithamnion corymbosum
a : Début de cortication à la base du thalle.
b : Extrémité du thalle montrant des cellules
terminales pourvues de poils hyalins.
c : Détail dans une portion de cellule mont
rant la disposition des chloroplastes.

1
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Fig. 13 : Callithamnion corymbosum
Aspect de deux parties m8dianes du thalle.

fb _
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b
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Fig. 14 : Callithamnion corymbosum
a : Aspect du thalle vers sa partie
supérieure.
b : Partie du thalle présentant quel
ques tétrasporocystes.

\
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b

Fig. 15 : Ceramium di~phanum

a Partie du thalle montrnnt le position d'un gonimoblaste.
b : Extr0mités du thalles.

-----------------
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Fig. 16 : Ceramium diaphanum
a : Noeud à tétrasporocystes.
b : Noeud dans la partie médiane d'un filament.
c et e : Coupes transversales au niveau d'un noeud.
cl : Coupe transversale au niveau d'un entre-noeud.



Fig. 17 : Griffithsio corallinoides ?
a : Aspect de la partie supérieure du thalle.
b Extrémité d'un filament montrant la
disposition des deux types de trichoblastes.
c : Trichoblaste long.
cl ct e : Trichoblastes "nains" (ou jeunes).
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Fig. 18 : Griffithsia corallinoides
a : Apex d'une cellule présentant un verticille de
t[trasporocystes entourés de bractés involucrales.
b : Disposition en groupes des tétrasporocystes.
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Fig. 19 : Dasya hutchinsiae : Portion de thalle portant des stichidies à tétrasporocystcs.
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Fig. 20 : !l~~a hutchinsi~e

a : Portion de thalle portant des stichidies
à sperrnntocystes.
b : Coupe transversale, du tllalle A 5 cm de
l'ape:~.
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Fig. 21 : Dasya hutchinsiae : al Portion de thalle portant des sticl,idies i
t~trasporocystes; h) Portion de thalle portant un cystocnrpe.



Fig. 22 : Dasya hutchinsiae : a) Aspect général d'un thalle ayant perdu
de no~breux pseudophyllidies; b) Portion de thalle portant des
stichidies jeunes; c) Coupe transversale à 5 mm de l'apex; d) Coupe
transversale à l mm de l'apex.
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Fig. 23 : Dasya hutchinsiae
8 Partie supérieure du thalle avec. peu de
pseudophyllidies.
b : Cellules corticales ( thalle vu à plat) près de
l'extrémité du thalle.
b : Cellules corticales ( thalle vu a plat) dans ln
partie médiane du thalle.
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Fig. 27 : Alsidium corallinum
a Aspect général de l'extrémité du thalle.
b : Extrémité d'un rameau.
c : Coupe tr2nsversale vers la partie supé
rieure du thalle.
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Fig. 28 : Alsidium corallinum
b) Rameau vu à plat.

a) Coupe longitudinale;



Fig. 29 : Laurencia coronopus
a : Aspect général du thalle.
b et c : Aspect des rameaux.
d Thalle vu à plat cellules épidermiques
observées à 2 mm de l'apex (la flêche indique la
direction de l'apex).
e Thalle vu à plat cellules épidermiques
observées à un plus fort grossissement.
f : Coupe longitudinale au niveau de l'apex.
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Fig. 30 : Laurencia coronopus
a Coupe transversale au niveau d'un rameau
principal.
b : Cellules médullaires en coupe transversale à
la base montrant des épaississements lenticu
laires.
c : Cellules médullaires en coupe longitudinale à
la base montrant des épaississements lenticu
laires.
d Coupe longitudinale au niveau des zones
corticales près de l'apex montrant des synapses
secondaires.

1
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Fig. 31 : Laurencia obtusa
a Aspect général de la partie supérieure du
thalle.
b Apex d'un rameau.
c : Détail d'un apex, avec trichblastes.
d : Trichoblaste.
e Thalle vu à plat cellules corticales
montrant les "corps en cerise".
f et g : Portions de coupes transversales dans la
partie médiane du thalle.
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&:\J~nf\~r\G~~ Fig. 32 : Laurencia pinnatifida
n )00 ~\J [\ a : Aspect général du thalle.

~ f\\J (\ ~ U b : Apex d'un rameau.
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Fig. 33 :
a et b

Laurencia pinnatifida
Coupes transversales vers la base des

rameaux.
c Rameaux portant des tétrasporocystes.
d Apex d'un ramule portant des tétrasporocystes.
e Tétrasporocyste vu en détail.
f Apex d'un rameau portant des spermatocystes.
g Trichoblastes fertiles à spermatocystes.
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Fig. 34 : Lophosiphonia seopulorum
a : Aspect général du thalle.
b Coupe transversale au niveau d'un eladome
rampant.
e Coupe transversale au niveau d'un braehy-
eladome.
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Fig. 35 : Lophosiphonia .'lbadunca
2 Aspect génêral du thalle.
b : Coupe transversale au niveau d'un cladome rampant.
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Fig. 37 : Polyo' h• olp oni fI
a_. Extrémité d'un a occulosa
~e:rasporocystes. rameau portant des

. Coupe transdu thalle versale vers la b. ase
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Fig. 38 : Polysiphonia flocculosa
n : Extrémité d'un rameau.
b : Coupe trallsversale ~ ~OO ~m de l'apex.
c : Portion cl 'un rameau à 1 Cti envi.ron de Il apex.
cl : Coupe transversale à l cm de l'apex.
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Fig. 40 : Polysiphonia setigera

a Partie médiane d'un rameau à tétrasporocystes.

b Extrémité d1un rameau à tétrasporocystes.
c Coupe transversale dans la partie médiane du thalle.
d Coupe transversale montrant le départ d'un cladome fils.

7



Fig. 41 : Polysiphonia subulata
a : Extrémité d'un rameau.
b : Portion d'un rameau dans la partie médiane du
thalle.
c : Portion d'un rameau à la base du thalle.
d et e Coupes transversales à mi-hauteur de
l'axe principal.
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Fig. 41
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Fig. 42 : Grateloupia diehotoma ?
a : Aspect général de deux individus
jeunes.
b : Thalle vu à plat.
e : Coupe transversale dans la partie
médiane du thalle.
d : Coupe longitudinale dans la partie
médiane du thalle.
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o cm
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10 cm

Fig. 43 Grateloupia doryphora Aspect général de différents spécimens.
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Fig. 44 : Grateloupia doryphora : a, b et c) Cellules corticales vues à
plat de dessus, (a) à la base de la lame (b) au milieu de la lame, avec
tétrasporocystes (c) à l'extrémité de la lame; d et e) Portions de cou
pes transversales au niveau du stipe sur deux frondes de forme diffé
rente; f et g) Portions de coupes transversales faites à mi-hauteur de
la lame sur deux frondes de forme différente; h) Coupe transversale à
mi-hauteur de la lame montrant des filaments plus lâches au centre de
la fronde.
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Fig. 45 : Grateloupia filicina
a : Aspect général du thalle.
b : Cellules corticales vues à plat de
dessus, à mi-hauteur de la fronde.
c : Portion périphérique d'une coupe "
transversale faite à la base de la fronde. ,
cl : Portion d'une coupe transversale au
milieu de la fronde.
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Fig. 48 : Pterocladia capillacea ?
a : Aspect général du thalle.
b : Thalle vu à plat : cellules corticales dans la
partie médiane.
c Coupe transversale montrant de nombreux
rhizines dans la partie médullaire centrale.
d Coupe transversale au niveau d'un rameau
aplati.
e : Apex d'un rameau.
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Fig. 49 : Gigartina acicularis
a : Aspect général d'une partie du thalle.
b : Apex d'un rameau.

c : Portion d'une coupe transversale dans la partie supérieure d'un
rameau.

c
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Fig. 50 Gracilaxia bursn-pastoris Aspect général du thalle.
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Fig. 52 : Gracilaria bursa-pastoris
" : Thalle vu à plat: cellules cor
ticales avec deux cellules pilifères.
b : Portion d 1 une coupe transversale
passant par un cystocarpe.
c : Portion corticale d'une coupe
transversale montrant un poil.
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a

Fig. 53 : Gracilaria dura : G) Aspect g~néral du thalle;
b) Thalle vu à plat.
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Fig. 55 : Gracilaria verrucosa : Aspect gên~ral d'un thalle rêcoltê â
Mèze en novembre 1984 (à - 0.5 ml.
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Fig. 56 Gracilaria verrucosa : Aspect de rameaux détachés d'un thalle
récolté à Bouzigues en avril 1984 (à - 3.5 ml.
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ou e longitudinale d'un rameau,
î • 57 : Gracilaria verrucosa : a) C P L dans la partie médiane du rameau,

F 9 b) Coup, t"n",,,a e , ' , d'un ramule filiforme.
l . l'extrem1te. c) Coupe t ransversa e a
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Fig. 58 : Graci1<:::ria vcrrUCOS<1
a Coupe transversale : zone corticale avec t6trasporocystes.
b : Coupe tr~nsversalc !,aSsant par un cystocnrpc.
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!W1'"",o:Uf-lI>~\1 Fig. 59 : Gracilaria verrucosa
a : Aspect général d'une partie de thalle

~~~88 porteur de galles.
b : Coupe transversale au niveau o'un rarn 1

porteur d'une galle.
c : Thalle vu à plat dans sa partie médiane
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Fig. 60 Gracilaria verrucosa : Aspect de quelques rameaux porteurs de galles.

-----------------
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Fig. 61 Gracilaria sp.: Aspect général du thalle.
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1 cm 1

Fig. 62 : Gracilaria sp.: a) Aspect général des rameaux.
b) Thalle vu à plat.
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Fig. 64 : Gynnogongru8 griffithsiae
a : Aspect gênEraI de Ifextr€mitê des rameaux.
b : PortioII d'une coupe transversale d'un rameau.
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Fii;. 65 Solieria chordalis Aspect général du thalle.



Fig. 66 : Solieria chordalis : a) Aspect gén[ral d'un thalle jeune; b)
Thalle vu il plat; c) Coupe transversale vers la base du th&lle; d) Cou
pe transversale : portion corticale vue à un plus fort grossissement;
e) Portion d'une coupe longitudinale dans lB partie méàiane du thalle.
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Fig. 67 : Chrysymenia wrightii : Aspect général cl 'un thalle stérile, à
ramification plus ou moins nette.
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Fig. 69 Chry~ymenia wrightii a) Aspect général d'un thalle à cystocarpes.
b) Aspect général d'un thalle à tétrasporocystes.



Fig. 70 : Chrysymenia wrightii
a Aspect général d'un thalle jeune.
b Extrémitê d'un thalle adulte stêrile.
c Partie d'un thalle portant des cystocarpes.
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Fig. 70c



Fig. 71 : Chrysymenia wrightii
a et b : Thalle vu à plat, de dessus: cellules

corticales observêes dans la partie mfdiane d'un
rameau a) de thalle adulte, b) de thalle jeune.
c Thalle vu à plat, de l'intérieur (thalle
ouvert), montrant les rhizoides internes.
d : Rhizoides internes isolés.
e et f Portions de coupes transversales au
niveau de rameaux de thalles jeunes. e) à 2 mm de
l'apex, f) près de la base.
g : Portion d'une coupe transversale passant par
un cystocarpe.
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Fig. 72 : Chrvsymenia wrightii
a : Coupe transversale vers le sommet d'un thalle
adulte.
b, c et d : Coupes transversales dans les parties
médianes de thalles adultes.
e : Coupe transversale à l cm au dessus du disque
basal d'un thalle adulte.
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Fig. 73 : Chrysymenia wrightii
a : Coupe transversale, dans la partie pleine, à
la base du thalle.
b Coupe transversale au niveau de l'apex d'un
ramule.
c : Portion d'une coupe transversale montrant deux
tétrnsporocystes.
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Fib . 74 : Chylocladia verticilléta
~ Aspect gfnêral d'un thelle stêrile.
L : Extrénité d'un thalle à cystoc~rpes.
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dans la partie médiane du thalle, c)
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Fig. 75 : Chylocladia verticillota
a Répartition des tétrasporocystes (petits
points) sur un rameau terminal.
b, c et d : Portions de coupes transversales. b)

vers l'apex,
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Fig. 76 : Chylocladia verticillata
a et b : Paroi. cl' un article, vue à plélt de l'intérieur. n) d8rs la
pnrtie supérieur du thalle, avec tétrasporocyste, b) dans la partie

médiane du thalle.
c, cl, €, et f : Thalle vu à plat de dessus. c,.d,e) dans la partie

médiane du thalle, f) près de l'apo:.
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Fif:. 77 : Gnstroclonium clavntum
a : Aspect g6n6ral d'un thalle por
tnr.t des tétrnsporocystes.
b : Dispositio~ dûs tétrasporocystes
sur un Yameau,
c : Coupe transversale à la base àu
thalle.

b



18 l

d

e

Fig. 78 : Gastroclonium clavaturn
e : Thalle vu i plat de dessus.
b Tholle vu i plat de dessus cellules
corticales entourant un têtrnsporocyste.
c Portion d'une coupe transversale au niveau
d!un rameau secondaire.
G Coupe longitudinale passant par un
tétrasporocyste.
e : Coupe longitudinale au niveau d'un diaphragme.
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Fig. 79 : Lomentaria clavellosa
a Aspect général d'une partie terminale du
thalle.
b, c et d : Thalle vu à plat de dessus. b et c)
cellules corticales dans la partie médiane d'un
rameau, d) cellules corticales à l'extrémité d'un
rameau.
e : Coupe transversale dans la partie médiane du
thalle.
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Fig. 80 Lomentaria compressa (échantillon
récolté à 0.5 ID de profondeur, dans le port de
Catane, Sicile, Italie).
a : Aspect général du thalle.
b : Coupe transversale dans la partie médiane du

thalle.
c Cellules filamenteuses internes, vues au
centre d'un axe en coupe transversale.
d : Cellules filamenteuses internes, vues à plat à
l'intérieur d'un thalle ouvert.
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Fig. 81 : Lomentaria firma ?
a Aspect général d'une partie de thalle à
tétrasporocystes.
b Extrémité d'un rameau à tétrasporocystes.
c Parties terminales de thalle stériles.
d Partie médiane d'un thalle à cystocarpe.
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Fig. 83 : Lomentaria firma ?
a : Coupe transversale dans la partie médiane d'un
thalle stérile.
b : Coupe transversale dans la partie médiane d'un
thalle à tétrasporocystes.
c Coupe longitudinale dans la partie médiane
d'un thalle à tétrasporocystes.
cl : Tétrasporocyste vu en coupe transversale.
e : Thalle vu à plat de dessus : tétrasporocyste
vu par transparance sous la couche corticale.
f : Cystocarpe.

1
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Fig. 84 : Cnstagnea cylindrica
u Aspect gêllCral du thDlle.
b : Filaments assimilateurs.

•
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Fig. 85 ; Elachista stellaris
Q : Filament avec des sporocystes
uniloculaires à la base.
b Sporocystes uniloculaires.
c : Partie sup~rieure d'un filament.
d : Détail des chloroplastes d'une
cellule.
e : Thalle,jeune.
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Fig. 86 : Halothrix lumbricalis
a : Aspect général d'une touffe de
filament sur le bord d'une feuille
de Zostera marina.
b et c : Filaments à sporocystes
pluriloculaires.
d : Détail des chloroplastes d'une
cellule.
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Fig. 87 : Sphaerotrichia divaricata
a : Aspect général d'un thalle jeune.
b : Apex d'un rameau vu à plat.
c et d Coupes transversales à quelques mm de
l'apex.
e Portion d'une coupe transversale près de la
base du thalle.
f : Coupe transversale montrant des poils.
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. . Cutleria multifida
Flg. 88. '. l du thalle.

t genLra
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Fi,;. 90 . D• _c=sm"",a.=.;Yc·:"'.s!:..'ti~a...::,ri:'~~vlridis : Aspect général du thalle.
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Fie. 91 : Des~arestia viridis
a : Thalle vu à plat : portion ter
minale d'un rameau.
b : Thalle vu à plat au niveau de
son extrémitÉ.
c : Coupe transversale d'un rameau.

50 umI
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Fig. 92 : Desmarestiél viridis
a : Aspect d'une partie sup&rieure
de thalle Ildénudé".
b : Thalle vu â plat: I1ortion d'Ull
rameau dd~S sa partie ~érlianc mont
rant des sporocystes.
c : Coupe transversale au niveau d~

l'axe principal ci 'un thalle lldénudé",
avec sporocystes.
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Fig. 93 : Ectocarpus confervoides var. dasvcarpus
a : Filaments aVec zoidocystes pluriloculaires.
b : DêtaiJ des chloroplastes (en pointillés) d'une
cdlule.
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a

Fig. 94 : Ectocarpt!s confervoides var. dasycarpus
a : Filam.nts de la zone m&diane du thalle.
b : Filtirnents terminau~ avec zoidocystcs plurilocu
lôires.

b
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Fig. 95 : Ectocarpus confervoides
vnr. pygmacus

ê. : Filaments avec un sporocyste
uniloculaire.
b : Détail d~s chloroplastes
d'une celJule.
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b

20f/ mlEctocarpU$ confervoides

var. siliculo$u$

Laires,

FiQ. 96

~) Detail des chlorO~lastes d'une cellule.

a) Filaments avec zoidocystes pluriLocu-
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Fig. 97 : Fcldmannia sp.
a Filament avec zoidocystes pluriloculaires.
b : Détail des chloroplastes d'une cullule.
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c

Fig. 98 : Giffordia fuscata
El et b : Filaments avec zoidocystes pluriloculaires.
b : Détail des chloroplastes d'une cellule.
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Fig. 46 : Pevssonnelia dubyi
a : Coupe radiale au niveau de la marge.
b : Coupe radiale à 500 pm de la marge (la flèche
indique la direction de la marge).
c : Thalle vu à plat de dessous au niveau de la
marge.
d : Thalle vu à plat de dessous à 1 mm environ de
la marge.
e : Thalle vu à plat de dessus à 1 mm environ de
la marge.

•
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Fig. 99 Giffordia fuscata Filaments dans la partie médiane du
thnlle, avec zoidocystes pluriloculaires.
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Fig. 100 : Ciffordia fuscata
Filaments avec zoidocystes pluriloculaires.
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Fig, 101 : Giffordi" granulosa
o : Filaments dans la partie supé
rieure dt] tllallc.
b : Détail des chloroplastes d'une
cE:lJule.
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Fig. 102 Giffordin f,ranulosa Filaments portant des zoidocystes
pluriloculaires; les deux filaments â droite portent des sporocystes
uniloculaires.



208

b

Fig. 103 : Giffordia sandriana : a) Filament dans la partie médiane du
thalle, avec zoidocystes pluriloculaires; b) Filament dans la partie
supérieure du thalle, avec zoidocystes pluriloculaires; c) Filament
dans la partie supérieure du thalle, avec zoidocystes pluriloculaires
et sporocystes uniloculaires; d) Détail des chloroplastes de deux
cellules.
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Fig. 104 : Kuckuckid "pinosa
a Filaments dans les parties m~dianes et terminales du thalle.
b : D6tail des chloroplastes d'une cellule.

$
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Fig. 105 : ~uet~ngiella sp. ?

a Filaments portant des sporocystes uniloculaires.
b : Détail des chloroplastes de deux cellules.

20



Fig. 106 : Pylaiella littoralis
a Filaments avec zoidocystes pluriloculaires
intercalaires, latéraux et terminaux.
b : Détail des chloroplastes de trois cellules.
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Fig. 107 : Chorda filum
a : Aspect général d'un très jeune thalle.
b : Thalle vu à plat de dessus à mi-hau
teur montrant des sporocystes et des poils.
c : Thalle vu à plat de dessus à la base.
d : Thalle vu à plat de l'intérieur (thalle
ouvert) .
e et f : Portions de coupes transversales;
e) dans la partie médiane du thalle, mont
rant une couche externe de sporocystes uni
loculaire, f) à la base.
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10 cm

Fig. lOS:

Laminaria jÊponica
Aspect g~néral du t}lal1e.
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Fig. 109 Undaria pinnatifida
a : Aspect général d'un thalle
dont les sporocystes ne sort
pas encore àéveloppés.
b Aspect général d'ur thalle
très jeune:.
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Fig. 110 : Und aria pinnatifida
a Base du thalle agé présentant des
sporophylles.
b Thalle vu à plat de dessus au niveau de la
lame, montrant les cellules corticales externes et
deux cellules sêcrêtrices mucilagineuses; les
chloroplastes ne sont figurés que dans quelques
cellules.
c Coupe transversale au niveau de la lame,
montrant une touffe de poils.
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à un pluscellules vues

Fig. III : Desmotrichum undulatum
a Aspect général d'une touffe fixée sur
rameau de Cystoseira barbata; les poils
bordent les lames ont été représentés.
b Extrémité de la lame.
c : Bord de la lame.
d Thalle vu à pla t
fort grossissement.
e : Coupe transversale dans la partie médiane du
thalle.

s
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Fie. 112 : Petnlonia fascia
ft Aspect gèl.êral du thalle.
b Thalle vu à plat; les chloroplastes ont êté représentés.
c : Coupe transversale dans la partie médiane du thalle.
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Fig. 113 : Punctaria latifolia
a : Aspect général d'une touffe de trois lames.
b Thalle vu à plat, I:lontrant des sporocystes
pluriloculaires; les chloroplastes ont été
représentés.
c et d : CoupeS transversales dans la partie médiane
de la lame montrant une zone corticale colorée,
des cellules médullaires incolores, des poils et
des sporocystes pluriloculaires.
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Fig. 11,~ : Scytosiphon }oTIlenl<lri:1

Aspect général des thalles p;lrtél;~

d'unl' même base.



b

Fig. 115 : Scytosiphon lomentaria
a Portion d'une coupe transversale montrant la structure du
thalle, la disposition des sporocystes pluriloculaires, un
pseudopoiJ unicellulaire et un poil multicellulaire.
b : Thalle vu à plat de dessus montrant les apey. des sporocystes
pluri1oculaires.
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Fig. 116 Stictyosiphon adrioticus Aspect gênirsl du thalle .
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Fig. 117 : Stictyosiphon adriaticus
a Aspect gén0ral d'un thalle "dénudé"
(estival) .
b Portion d'une coupe transversale avec
sporocystes uniloculaires.
c Thalle vu à plat de l'intérieur (thalle
ouvert); les petites cellules sont vues par
transparence.
d : Thalle vu à plat de dessus, montrant un sore
de sporocystes uniloculaires; les grandes cellules
internes sont visibles par ransparance.
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Fig. 120 : Cystoseira barbata f. barbata
Aspect général du thalle (forme fixée).
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Fig. 121 : CystoseirR barbata

f. repens?
Aspect général des thalJes

(forme libre).
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Fig. 122 Sargassum muticurn : Aspect général d'un thalle récolté en
novembre (les rameaux primaires commencent leur développement).

n _
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1

Fig. 123 yseudodictyon inflaturn : Aspect général des filaments;

les pyrénoides ont été représentés sous la forme de

points noirs; on note la présence de deux sporocystes.

7



Fig. 124 : Enteromorpha clathrata
a : Aspect général du thalle.
b, c et d : Thalle vu à plat à différents niveaux.
e : Extrémité d'un rameau.
f : Détail de deux cellules; le chloroplaste et
les pyrénoides ont été représentés.
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Fig. 126 : Cladophora hutchinsiae
Aspect général des filaments.

-----------------
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Fig. 127 Cladophora hutchinsiae
Aspect général des filaments.
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Fig. 128 : Cladophora laetevirens
D Aspect général du thalle.
b : Extrémité d'un filament.
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5 cm

a

Fig. 130 : Codium fragile
a Aspect général du thalle.
b : Quelques utricules isolées.
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5- PHYSIONOMIE DES PEUPLEflliNIS A SARGASSUM MUIICL1l DE L'ETANG DE THAU
SUR SUBSTRAT ROCHEUX

Vers le mois de février (Fig. 131 A et B), bien que possédant une
taille déjà relativement appréciable, Sargassum muticum n'atteint pas à
Balaruc la burface de l'eau, mais constitue l'espèce monodominante; sa
couverture est tout de même inférieure à 100 % (Fig. 131 A). Les
quelques espèces accompagnatrices qu'on observe sont représentées par
des petits individus de Colpomenia peregrina (souvent épiphyte des
rameaux de S. muticum), des lames incomplètes et fragmentées d' Ulva
rigida, et par endroits de petits encroûtements de Corallinaceae:-A
Mèze par contre (Fig. 131 B); l'espèce compétitrice Cystoseira barbata
prend quelquefois de l'importance aux clepens de S. muticum, aussi bien
par sa longueur qne par son recouvrement. Dans cette station (n'5) où
la couverture végétale est le plus souvent maximale (100 %), on trouve
diverses autres espèces constituant la strate arbustive et gazonnante,
et d'autres la strate épiphyte. Les Ulva (notamment U. rigida) sont
moins représentés qu'à Balaruc, mais ne manquent pas ct' apparaitre en
sous-strate. Les Corallinaceae encroûtantes sont ici mieux représen
tées, avec des touffes de Corallina elongata par endroit. Les Gelidium
sp.-plur. et Gigartina acicularis forment des petites touffes gazonnan
tes qui couvrent parfois des surfaces rocheuses importantes. Enfin les
Colpomenia peregrina, et également Lomentaria (cf. firma), apparaissent
presque toujours épiphytes de la strate arborescente. A remarquer
encore que léS individus dl2 S. muticum atteignent des longueurs plus
importantes à Balaruc : la compétition de Cystoseira barbata et la plus
faible profondeur à Mèze ~e lui permettent peut-être pas de se
àévelopper davantage.

En avril-mai, les rameaux des sargasses atteignent la surface de
l'eau et s'y étalent, empéchant toute navigation à proximité. A
Balaruc, on peut qualifier le peuplement de "forêt à Sargassum" (Fig.
132 A, 133 A); il est très difficile, même pour un plongeur autonome,
de s'y déplacer; l'enchevêtrement des longs rameaux et la densité
élevée des individus rendent quelquefois certains points totalement
impéné.trables. La sous-strate est représentée seulement par quelques
individus de Dictyota dichotoma, de Ceramium sp. plur. r de Gladophora
sp. plur. ou de petites lames d'Ulva sp. plur. à vitalité réduite. Les
relevés réalisés à peu près à la même époque, mais à une année d'inter
valle (fin avril 1984, Fig. 132 A; et début mai· 1985, Fig. 133 A).
concordent parfaitement du point de vue de la physionomie générale; à
1 f exception des grandes touffes cl' Ectocarpus confervoides recouvrant
les rameaux supérieurs de S. muticum en mai 85, on ne constate pas de
modifications notables d'une année à l'autre. A Hèze, la végétation est
toujours marquée par la coexistence des deux espèces arborescentes ~
muticum et C. barbata. Bien que leur recouvrement soit important, les
Cystoseira sont dominées par les grands individus de Sargassum : ceux
ci~ avec leurs rameaux longs flottant en surface, forment un écran con
sidérable à la lumière, réduisant ainsi sa pénétration en sous-strate
(Fig. 132 B, 133 E). La strate arbustive, contrairement à Balaruc, est
toutefois bien diversifiée et reprêsentêe par diverses esp~ces à
recouvrements variables, en particulier Gracilaria sp. plur.,
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Cladophora sp. plur., Dictyota dichotoma, Ulva sp. plur. " Gigartina
acicularis, Gelidium sp. plur., Chaetomorpha aerea etc. En ce qui
concerne la strate épiphyte, citons Colpomenia peregrina et
Lomentaria (cf. firma) sur quelques rameaux de S. muticum.

En juillet, les sargasses continuent à prendre de l'importance. A
Balaruc, la physionomie est pratiquement semblable à celle observée en
mai (Fig. 135 A), avec diminution du nombre d'espèces, ce qui est dû
vraisemblablement au fait que l'obscurité en sous-strate dure mainte
nant depuis plusieurs mois; les touffes d'Ectocarpus confervoides
épiphytes ne se retrouvent plus. La structure globale du peuplement
reste pratiquement inchangée par rapport à celle de juillet 1984 (Fig.
134). C'est également le cas à Mèze (Fig. 135 B), où les rameaux longs
de S. muticum flottent toujours à la surface de l'eau, dominant les
quelques pieds de C. barbata coexistants et une sous-strate relative
ment riche, constituée principalement de : Codium fragile, Cladophora
sp. plur., Chaetomorpha aerea, Ulva sp. plur., Gigartina acicularis
etc. Des épiphytes, on retient surtout Ectocarpus confervoides et
quelques frondes de Laurencia obtusa.

Vers le début d'octobre, le recrutement de S. muticum (germina
tions) constitue l'évenement essentiel dans les deux stations. A
Balaruc, les vieux pieds de sargasses sont réduits à leurs troncs, de
quelques centimètres de hauteur, avec quelques rameaux sénescents
encore en place, dressés ou couchés sur le substrat, ou même détachés
et libres sur le fond, ce qui assure une couverture appréciable,
d'environ 90 % (Fig. 136 A). La lumière n'étant plus un facteur
limitant pour la sous-strate, celle-ci va pouvoir s'enrichir par
rapport aux mois précédents; il s'agit tout particulièrement des Ulva
rigida, Cladophora sp. plur.. et quelques Gracilaria sp. plur.-et
Enteromorpha sp. plur. C' es t touj ours Colpomenia peregrina qui domine
par son abondance les épiphytes. A Mèze, les rameaux jeunes de S.
muticum sont peu développés, mais les rameaux sénescents, vue la faible
profondeur de cette station (0.2 à 0.8 ml, flottent encore à la surface
de l'eau, assurant une bonne couverture végétale (Fig. 136 B). Les ~
barbata restent dominés. Le reste du recouvrement est constitué par les
Cladophora sp. plur., Ulva sp. plur., Gracilaria sp. plur., Gelidiulll
sp. plur., Gigartina acicularis et une Corallinaceae encroûtante. En
épiphyte, on retrouve Ectocarpus confervoides et Laurencia ~btusa.

c'est à partir de fin novembre que la nouvelle génération de S.
muticum prend de l'importance; elle est représentée par des individus-X
rameaux tous ou presque tous jeunes, assurant toutefois un faible
recouvrement. A Balaruc, les vieux pieds de S. muticum sont plus ou
moins dispersés sur la dalle rocheuse et ne portent que des courts
rameaux. C'est à cette période que la strate arbustive a le plus de
chance de se manifester (Fig. 137 A, 138 A); on y trouve particulière
ment de larges touffes denses de Gracilaria (principalement G.
verrucosa), de grandes lames d'Ulva rigida, du Solieria chordalis, des
Cladophora sp. plur., des Colpomenia peregrina (épiphyte et sur
cailloux) etc. Sur les rameaux des S. muticum on trouve aussi en
épiphyte le Lomentaria (cf. firma) et de nombreuses touffes de
Sphacelaria sp. A Nèze, les C. barbata prennent de l'importance et ont
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un recouvrement aussi ou même plus important que S. muticum (Fig. 138
B). C'est également une période favorable à l'enrichissement de la
sous-strate dans cette station, avec en particulier : Gracilaria sp.
plur., Ulva sp. plur., Dictyota dichotoma, Gelidium sp. plur.,
Gigartina acicularis, Cladophora sp. plur., Chaetomorpha aerea,
Solieria chordalis, Codium fragile etc. Les épiphytes sont ici bien
représentés par Ectocarpus confervoides qui forme des touffes immenses,
ainsi que par Colpomenia peregrina, Laurencia obtusa, L. pinnatifida,
et par des touffes denses de Sphacelaria se. A cette station (nOS), la
physionomie générale du peuplement est inchangée par rapport à l'année
précédente (Fig. 137 B et Fig. 138 B), mais on note quand même un léger
changement dans la composition spécifique au niveau de la sous-strate.

1

1__________________dI
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Légende des Figures 131 à 138

Ulva sp-,-plur.

Graeilaria sp...:.plur.

,",,",""" ""d,""~
çystoseira barbata ~~
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Die tyota diehotoma ,

Undaria pinnatifida ~.
Gigartina acicularis~

Gelidium sp-:.plur. _

Corallinacées encroûtantes ~

Corallina elongata

Cladophora s p...:.plur.
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Ectocarpacées ~
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Laurencia obtusa

Laureneia pinnatifida ~
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A

B

Figure 131: Physionomie du
rocheux, en février 1985. A
(Mèze). Seules les espèces
représentées.

peuplement phytobenthique sur substrat
: station n04 (Balaruc); B : station n05
dont le Recouvrement est élevé ont été
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Figure 132: Physionomie du peuplement phytobenthique sur substrat
rocheux, en avril 1984. A : station n'4 (Balaruc); B : station nOS
(Mèze). Seules les espèces dont le Recouvrement est élevé ont été
représentées.
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Figure 133: Physionomie du peuplement phytobenthique sur substrat ro
cheux, en mai 1985. A : station n04 (Balaruc); B : station nOS (Mèze).
Seules les espèces dont le Recouvrement est élevé ont été représentées •
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Figure 134:
rocheux, en
espèces dont

Physionomie du peuplement phytobenthique sur substrat
juillet 1984, à la station n04 (Balaruc). Seules les
le Recouvrement est élevé ont été représentées.

•



244

A

.f-+- -l- ... + +- +- +- +- of- +- +
-+- of -l- -f .,. + + + + -1 ..

B

•

Figure 135: Physionomie du
rocheux, en juillet 1985. A
(Hèze). Seules les espèces
représentées.

peuplement phytobenthique sur substrat
: station n04 (Balaruc); B : station n05
dont le Recouvrement est élevé ont été

,
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Figure 136: Physionomie du
rocheux, en octobre 1985. A
(Mèze). Seules les espèces
représentées.

peuplement phytobenthique sur substrat
: station n04 (Balaruc); B : station nOS
dont le Recouvrement est élevé ont été

t
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Figure 137: Physionomie du peuplement phytobenthique sur substrat
rocheux, en novembre 1984. A : station n04 (Balaruc); B : station nOS
(~lèze). Seules les espèces dont le Recouvrement est élevé ont été
représentées.
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Figure 138: Physionomie du
rocheux, en novembre 1985. A

1 (Mèze). Seules les espèces
, représentées.
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6- CARACTERES DE LA FLORE DE L'ETANG DE THAU

6.1- Variations saisonnières

L'analyse de l'ensemble des relevés nous a permis d'identifier un total
de 145 taxons répartis entre cinq classes (Bangiophyceae, Florideo
phyceae, Phaeophyceae, Chlorophyceae et Bryopsidophyceae), et une
phanérogame. Ce chiffre, et l'importance respective (en pourcentage)
des groupes systématiques (§ 6.4), sont naturellement approximatifs
compte tenu du fait qu'un certain nombre d'indéterminations peuvent
correspondre à des individus jeunes ou incomplètement caractérisés
d'espèces déterminées par ailleurs; de plus, la rubrique "Corallinaceae
encroûtantes indéterminées" correspond certainement à plusieurs espèces
différentes.

Nous récapitulons, dans le tableau III, la présence ou l'absence de
chacun de ces taxons dans la flore de l'Etang, mois par mois. Il va de
soi que, l'exploration de l'Etang n'étant jamais complète, le fait que
nous n'ayons pas rencontré une espèce à une date donnée ne signifie pas
forcément son absence effective. Le nombre d'espèces récolté varie d'un
mois à l'autre, mais ces variations semblent être dues à l'irrégularité
de l'échantillonnage plut6t qu'à des variations saisonnières.

6.2- Le nombre total des espèces

Le nombres de taxons récolté est beaucoup plus élevé que celui que nous
avions établi d'après les données bibliographiques (Inventaire des
algues de l'Etang de Thau, BEN MAIZ et al. sous presse), et qui comp
tait au total 82 taxons. 23 espèces, citées dans l'inventaire
bibliographique, n'ont pas été retrouvées. L'effectif total que nous
mentionnons pour la flore de l'Etang (145 taxons) est très faible par
rapport à ce qu'on trouve généralement en mer ouverte en ~féditerranée,

mais relativement considérable pour la flore d'un étang méditerranéen
(Tabl. IV), surtout si l'on considère que la plupart de ces espèces
proviennent de relevés effectués dans la seule moitié nord-est de
l'Etang; sur le rivage de Marseillan, le littoral sud et à l'embouchure
des canaux communiquants avec la mer, il pourrait y avoir des taxons
que nous n'avons pas rencontrés dans nos relevés. La liste que nous
avons présentée (Tabl. III) comporte un certain nombre d'espèces très
rares. Le nombre d'espèces que nous rencontrons régulièrement dans
l'Etang est d'environ 100 à 120.

Une dizaine
épiphytes' ou
long.

de taxons
endophytes;

environ sont des
les autres dépassent

espèces microscopiques,
généralement les 4 mm de

Dans le tableau IV, afin que la comparaison entre
localités de mer ouverte ait un sens l nous avons
concerne ces derniers, des inventaires couvrant
étendus.

les étangs et
choisi, en ce
des secteurs

les
qui
peu

•
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Tableau III : Liste des espèces de l'Etang de Thau, par période de prélèvement.
(+) espèce présente; C.) espèce non observée.

Jours
Mois
Année

27-28
Avril

84

1-2
Juil.

84

12
Sept.

84

25 12
Nov.déc.
84 84

13-15 2
Févr. Mai

85 85

4-5
Juil.

85

2-4 29-30
oct. Nov.

85 85

•

Nombre de relevés

RHODOPHYCAE

Sous-classe : BANGIOPHYCEAE

Ordre : Bangiales :

Erythrocladia subintegra Rosenvinge
Erythrotrichia carnea (Dillwyn) J. Agardh
Porphyra leucostica Thuret in Le Jolis

Ordre Goniotrichales:

Stylonema alsidii (Zanardini) Drew

Sous-classe : FLORIDEOPHYCEAE

Ordre : Acrochaetiales :

9

+

+

3 4

+

+

5

+

+

1 11

+
+
+

+

10

+

+

8

+

+

6

+
+

+

9

+

+

1

1
1

Acrochaetium crassipes B0rgesen +
Acrochaetium daviesii (Dillwyn) Nageli
Acrochaetium humile (Rosenvinge) B~rgesen
Acrochaetium mediterraneum (Levring)

Boudouresque
Acrochaetium microscopicum (Nageli in

Kützing) Nageli
Acrochaetium savianum (Meneghini) Nageli
Acrochaetium secundatum (Lyngbye) Nageli +
Acrochaetium sp. +

Ordre : Ceramiales

Famille : Ceramiaceae

Antithamnion cruciatum (C. Agardh) Nageli
Callithamniae indéterminé
Callithamnion corymbosum (Smith) Lyngbye
Callithamnion tetragonum 7 (Withering) Gray
Ceramiaceae indéterminée
Ceramium ciliatum (Ellis) Ducluzeau +
Ceramium codii (Richards) Mazoyer
Ceramium diaphanum (Lightfoot) Roth
Ceramium rubrum (Hudson) C. Agardh
Ceramium sp.
Griffithsia corallinoides ? (Linné) Batters +

Famille : Dasyacaea :

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+ +
+

+ +

+

+
+

+ +

+ • +
+
+
+

+ +
+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

Dasya hutchinsiae Harvey ~ Rooker

Famille : Delesseriaceae :

Nitophyllum punctatum (Stackhouse) Greville
Radicilingua reptans (Zanardini) Papenfuss
Radicilingua thysanorhizans (Holmes)

Papenfuss

+ + +

+

+ + +

+
+

+

+

+

+

+

,---
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Jours 27-28 1-2 12 25 12 13-15 2 4-5 2-4 29-30
Mois Avril Juil. Sept. Nov.déc. Févr. Mai Juil. oct. Nov.
Année 84 84 84 84 84 85 85 85 85 85

Nombre de relevés 9 3 4 5 1 11 10 8 6 9

Famille : Rhodomelaceae

Alsidium corallinum C. Agardh +
Chondria dasyPhylla (Woodward) C. Agardh +
Halopitys incurvus (Hudson) Batters +
Laurencia corono us J. Agardh +
Laurencia obtusa Hudson) Lamouroux + + + + +
Laurencia pinnatifida (Gmelin) Lamouroux + + + + + + + +
Lophosiphonia scopulorum (Harvey) Womersley + + + + +
Lophosiphonia subadunca (Kützing) Falkenberg + +
Polysiphonia denudata (Dillwyn) Kützing + +
Polysiphonia flocculosa Kützing + +
Polysiphonia furcellata (C. Agardh) Harvey

in Hooker +
Polysiphonia mottei Lauret + + + + +
Polysiphonia pulvinata ? Kützing +
Polysiphonia sertularioides (Grateloup)

J. Agardh + + + + + +
Polysiphonia setigera Kützing + + + + + +
Polysiphonia subulata (Ducluzeau) J. Agardh + +
Polysiphonia sp.l +
Polysiphonia sp.2 .. +
Polysiphonia sp.3 +
Polysiphonia sp.4 + +

Ordre Cryptonemiales

Corallina elongata Ellis et Solander + + +
Corallinaceae encroûtante + + + + + +
Fos1ie11a 1e)011sii (Rosanoff) Howe + + + +
Grateloupia dichotoma ? J. Agardh +
Grateloupia doryPhora (Montagne) Howe +
Grateloupia filicina (Lamouroux) C. Agardh +
Peyssonnelia dubyi Crouan et Crouan + + + +

Ordre : Gelidia1es

Gelidium crinale (Turner) Lamouroux in bory + +
Gelidium melanoideum Schousboe ex Bornet + +
Gelidium pusillum (Stackhouse) Lë Jolis + + + +
Pterocladia capillacea ? (Gmelin) Bornet et

Thuret + +

Ordre : Gigartinales :

Gigartina acicularis (Roth) Lamouroux + + + + + + + +
Gracilaria bursa~pastoris (Gmelin) Silva + + + + + + + + +
Gracilaria dura (C. Agardh) J. Agardh + + + + +
Gracilaria verrucosa (Hudson) Papenfuss + + + + + + + + + +
Gracilaria sp. + +
Gymnogongrus griffithsiae (Turner) Martius + ~ +
HyPnea sp. +
Plocamium cartila ineum (Linnaeus) Dixon +
Solieria chordalis ? C. Agardh) J. Agardh + + + + + +

1
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Jours 27-28 1-2 12 25 12 13-15 2 4-5 2-4 29-30
Mois Avril Juil. Sept. Nov.déc. Févr. Mai Juil. oct. Nov.
Année 84 84 84 84 84 85 85 85 85 85

Nombre de relevés 9 3 4 5 1 11 10 8 6 9

Ordre : Rhodymeniales

Champia sp. + +
Charopiacée indéterminé +
Chrysymenia wrighti! (Harvey) Yamada + + + + + +
Chylocladia verticillata (Lightfoot) Bliding + + + + + +
Gastroclonium clavatum (Roth) Ardissone + + + + + +
Lomentaria clavellosa (Turner) Gaillon + + +
Lomentaria firma ? + + + + + + + +

PHAEOPHYCEAE :

Sous-çJasse : PHAEOSPORAE

Ordre : Chordariales :

Castagnea cylindrica Sauvageau +
Elachista stellaris Areschoug +
Halothrix lumbricalis (Kützing) Reinke +
Sphaerotrichia divaricata (C. Agardh) Kylin + +

Ordre : Cutleriales :

Cutleria multifida (Smith) Greville + + + +

Ordre : Desmarestiales :

Desrnarestia viridis (O. F. Müller) Lamouroux + + + +

Ordre : Dictyotales :

Dictyota dichotoma (Hudson) Lamouroux + + + + +

Ordre : Ectocarpales :

Ectocarpaceae indéterminé + + + +
Ectocarpus confervoides (Roth) Kjellman

var. dasycarpa (Kuckuck) Rosenvinge et
Lund + + + +

Ectocarpus confervoides (Roth) Kjellman
var. pygmaeus (Areschoug) Kjellman +

Ectocarpus confervoides (Roth) Kjellman
var. siliculosus (DUlwyn) Kjellman +

Ectocarpus sp. + + +
Feldmannia sp. + +
Giffordia fuscata (Zanardini) Kuckuck +
Giffordia granulosa (English Bootany) Hamel + + + +
Giffordia sandriana (Zanardini) Hamel +
Giffordia sp. +
Kuckuckia spinosa (Kützing) Kuckuck ~

K.ornmann + + + +
Kuetzinfiella sp. ? +
Pylaiel a littoralis (Linnaeus) Kjellman +

, ---------------1
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Jours 27-28 1-2 12 25 12 13-15 2 4-5 2-4 29-30
Mois Avril Juil. Sept. Nov.déc. Févr. Mai Juil. oct. Nov.
Année 84 84 84 84 84 85 85 85 85 85

Nombre de relevés 9 3 4 5 1 11 10 8 6 9

Ordre: Laminariales

Chorda ilIum (Linnaeus) Stackhouse + +
Laminaria japonica Areschoug +
Undaria pinnatifida (Harvey) Suringar + + + +

Ordre : Punctariales :

Colpomenia peregrina (Sauvageau) Hamel + + + + + + + + +
Colpomenia sinuosa (Martens ~ Roth) Derbès

et Solier in Castagne +
Desmotrichum undulatum (J. Agardh) Reinke +
Petalonia fascia (MUller) Kuntze +
Punctaria latifolia Greville + +
Scytosiphon lomentaria (Lyngbye) Endlicher + + +
Stictyosiphon adriaticus Kützing + +

Ordre : Sphacelariales :
•

Halopt~ris filicina (Grateloup) Kützing +
Sphacelaria fusca (Hudson) C. Agardh + + +
Sphacelaria sp. + + + + +

Sous-classe : CYCLOSPOREAE

Ordre : Fucales :

Cystoseira barbata (Goodenough et
Woodward) C. Agardh f. barbata + + + + + + + +

Cystoseira barbata (Goodenough et
Woodward) C. Agardh f. repens? + + +

Sargassum muticum (Yendo) Fensholt + + + + + + + + + +

CHLOROPHYCEAE :

Ordre : Chaetophorales •
Pseudodictyon inflatum Ercegovic + + +

Ordre: Ulvales :

Enteromorpha clathrata (Roth) Greville + + +
Enteromorpha compressa ?(Linnaeus) Greville +
Enteromorpha flexuosa (Wulfen ~ Roth)

J. Agardh + + + +
Enteromorpha intestinalis (Linnaeus) Link +
Enteromorpha linza (Linnaeus) J. Agardh +
Enteromorpha prolifera (Müller) J. Agardh + + + + + +
Enteromorpha torta (Mârtens) Reinbold +
Enteromorpha sp. + +
Monostroma grevillei ? (Thuret) Wittrock + + +
Ulva lactuca Linnaeus + + +
Ulva rigida C. Agardh + + + + + + + + +
Ulva sp. + +

•
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Jours 27-28 1-2 12 25 12 13-15 2 4-5 2-4 29-30
Mois Avril Juil. Sept. Nov.déc. Févr. Mai Juil. oct. Nov.
Année 84 84 84 84 84 85 85 85 85 85

Nombre de relevés 9 3 4 5 1 11 10 8 6 9

BRYOPSIDOPHYCEAE :

Ordre : Cladophorales

Chaetomorpha aerea (Dillwyn) Kützlng + + + + + + + + +
Chaetomorpha linum (Müller) Kützing + + + +
Chaetomorpha sp. + +
Cladophora albida (Hudson) Kützing + + + + +
Cladophora coelothrix Kützing + + + + +
Cladophora dalmatica Kützing + + + +
Cladophora hutchinsiae (Dillwyn) Kützing + + + + +
Cladophora laetevlrens (Dil1wyn) Kützing + + + +
Cladophora lehmannlana (Lindenberg) Kützing +
Cladophora serieea (Hudson) Kützing + + + +
Cladophora socialis Kützing + +
Cladophora vadorum ? (Areschouy) Kützing +
Cladophora vagabunda (Linnaeus Van den Hoek + + + + +
Cladophora sp.l + +
Cladophora sp.2 +
Cladophora sp.3 +

1
Cladophora sp.4 +
Cladophora sp.5 + +
Rhizoclonium riparium (Roth) Harvey + + + +

t Ordre : Codiales
";...',
~~' Bryopsis plumosa (Hudson) C. Agardh + + + + + + +
tt Codium fragile (Suringar) Hariot + + + + + + + +

~<.

Ordre : Derbesiales

Derbesia sp. + + + + +

PHANEROGAME

Ordre : Helobiales

Zostera marina Linnaeus + + + + + + +

Nombre de Bangiophyceae : QB ~ 2 0 2 2 0 4 2 2 3 2
Nombre de Florideophyceae QF = 23 6 24 24 12 35 27 31 30 26
Nombre de Pheophyceae : QP ~ 15 2 5 6 4 19 19 13 9 10
Nombre de Chlorophyceae : QCh = 5 1 3 7 1 6 6 4 4 2
Nombre de Bryopsidophyceae QBr = 10 1 5 9 1 8 10 14 12 12

Nombre total d'espèces : T 55 10 39 48 18 72 64 64 58 52
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Localité Nombre d'espèces Références

Etangs
Etang de Berre (France) 42 RIOUALL 1972
Etang de Bages-Sigean (France) 46 MERCIER 1973
Etang de Salses; rive sud (France) 21 FELDMANN 1954
Lagune de Valli di Comacchio (Italie) 38 GIACCONE et PICCOLI 1974

Localités en mer ouverte
Banyuls (France) 426 FELDNANN 1938
Port"Vendres (France) 133 BELSMER 1977
Martigues-Fonteau (France) 212 VERLAQUE 1977
Rade d'Hyères (France) 336 BELSHER 1975
Port-Cros et Bagaud (France) 419 PERRET-BOUDOURESQUE

et BOUDOURESQUE 1985
L100sa (Italie) 237 CINELLI et al. 1976
Pantellaria (Italie) 261 GIACCONEl97Ii
La Galite (Tunisie) 93 FELDMANN 1961
Tabarka (Tunisie) 118 BOUDOURESQUE 1970
2embra (Tunisie) 96 BOUDOURESQUE 1970

Tableau IV : Nombre d'espèces d'algues dans divers secteurs de la Méditerranée occidenta
le.

6.3- Le rapport R/P

Ce rapport correspond au noobre de Rhodophyta (Bangiophyceae + Flori
deophyceae) divisé par le nombre de Phaeophyceae. Il a été proposé par
FELDI1ANN (1938) qui a montré que sa valeur augmente des régions froides
vers les régions chaudes : voisin de l'unité dans lES zones arctiques
et boréales, il atteint 1.6 à Cherbourg, 2.2 à Saint-Malo, 2.3 sur la
côte basque française, 3.7 aux Canaries, 4.6 aux Bahamas.

Calculé pour l'Etang de Thau en fonction de nos propres récoltes, il
est de 2.1. Cette valeur, assez faible, révèle une flore à caractère
nettement plus boréal que dans les régions voisines de la Méditerranée
: 2.9 dans les Pyrénées-Orientales (BOUDOURESQUE et al. 1984), 3.8 dans
les Bouches du Rhône et 2.4 dans les Alpes Maritimes (BOUDOURESQUE et
PERRET-BOUDOURESQUE 1979), 3.3 à Port-Cros et Bagaud (PERRET
BOUDOURESQUE et BOUDOURESQUE 1985), etc. Si on complète notre liste
floristique avec les espèces citées de l'Etang de Thau mais que nous
n'avons pas observées, nous arrivons à un nombre total de 168 espèces
(5 Bangiophyceae, 80 Florideophyceae, 42 Phaeophyceae, 14 Chlorophyceae
et 26 Bryopsidophyceae), et un rapport R/P (1.9) peu différent de celui
que nous avons calculé.

6.4- Dominance des grands groupes systématiques

La répartition des différentes espèces recensées entre les cinq classes
d'algues est la suivante (Fig. 139)

- 4
- 70
- 36

Bangiophyceae
Florideophyceae
Phaeophyceae

= 3 %
= 49 %
= 24 %

,
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Figure 139 Dominance qualitative des grands groupes

systématiques de la flore de l'Etang de

Thau .

• ..1
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- 13 Chlorophyceae = 9 %
22 Bryopsidophyceae = 15 %

Dans l'inventaire établi auparavant, nous signalons: 2 Bangiophyceae
(2 %), 33 Florideophyceae (40 %), 23 Phaeophyceae (28 %), 8 Chloro
phyceae (10 %) et 16 Bryopsidophyceae (20 %). Nous remarquons que, bien
que le nombre de taxons ait presque doublé, la répartition entre les
différents groupes est peu différente. D'après FELDMANN (1938), le
pourcentage des espèces de Chlorophyta, P,haeophyceae et Rhodophyta,
permet de caractériser floristiquement ùne région. Le fait que
l'importance relative de ces différents groupes soit stable traduit la
permanence d'ensemble des caractéristiques de la flore de l'Etang.

Phylum des Rhodophyta : Les Ceramiales constituent l'ordre le mieux
représenté (24 % de l'ensemble des taxons), largement devant les Gigar
tinales et les Acrochaetiales (6 %), les Rhodymeniales et les
Cryptonemiales (5 %) etc., (Fig. 139). Les variations saisonnières
semblent dues à l'irrégularité des prélèvements.

Classe des Phaeophyceae : Si la dominance qualitative des Phaeophyceae
est moins importante que celle des Rhodophyta, comme c'est souvent le
caS dans les régions méditerranéennes, il en va différemment en ce qui
concerne la dominance quantitative; par leur taille importante et leur
exubérance, S. muticum, Cystoseira barbat~,· Undaria pinnatifida,
Stictyosiphon adriaticus, etc, couvrent d'immenses surfaces et masquent
souvent les autres espèces de plus petite taille. Bien que généralement
variable en fonction du développement saisonnier de S. muticum, cette
dominance quantitative reste élevée tout au long de l'année. Des ordres
présents, les Ectocarpales (9 %), les Punctariales (5 %) et les Fucales
(2 %) sont les mieux représentés (Fig. 139), en particulier quantitati
vement, devant les Chordariales (3 %) et les Sphacelariales (2 %).

Classe des Chlorophyceae : En nombre d'espèces, les Chlorophyceae sont
peu abondantes : les Ulvales (8 %) sont de loin les plus importants, et
les Chaetophorales (1 %). Toutefois, quantitativement, les Chloro
phyceae sont dominantes sur substrat meuble, dans l'Etang des Eaux
Blanches.

Classe des Bryopsidophyceae : Les ordres représentatifs' de ce groupe
sont les Cladophorales (13 % des taxons), nettement les plus impor
tants, les Codiales (1 %) et les Derbesiales (1 %).

6.5- Affinités biogéographiques de la flore algale

Les régions tempérées réunissent généralement un mélange d'espèces
d'eaux chaudes et d'espèces d'eaux froides, dans des proportions
variables en fonction des températures locales; c' est le cas. de la
Méditerranée, considérée par FELDMANN (1938) comme une mer tempérée
pendant l'hiver, et comme une mer sub-tropicale pendant l'été.

Il nous parait donc intéressant de rechercher, au niveau des peuple
ments étudiés, la part respective des différents éléments biogéogra-
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phiques qui constituent la flore de l'Etang de Thau, d'autant plus
qu'on y rencontre un nombre assez important d'espèces d'origines
étrangères à la plus grande partie de la Méditerranée, soit introduites
accidentellement par la voie de l'ostréiculture comme c'est le cas des
espèces japonaises, soit amenées par le jeu des courants entrant en
Méditerranée, soit témoins de périodes plus froides du quaternaires,
refoulées dans les biotopes particuliers que sont les étangs du Golfe
du Lion à la suite du réchauffement de cette mer.

Ce n'est qu'à partir de ces dernières dizaines d'années que des études
morphologiques et anatomiques précises, permettant de séparer les
espèces voisines confondues par les anciens auteurs, et de réunir les
espèces prétendues différentes uniquement à cause de leur origine
biogéographique, rendent possible la délimitation de l'aire géogra
phique des taxons phytobenthiques. Depuis les travaux de FELDMANN
(1937, 1938, 1941, 1942 etc.) qui ont traité mieux que d'autres la
répartition biogéographique de plusieurs espèces méditerranéennes, la
tendance vers cet objectif s'est encore développée grâce à de nombreux
travaux, dont les principaux sont ceux de BOUDOURESQUE (1970),
BOUDOURESQUE et CINELLI (1971), ERCEGOVIC (1957), FELD~UiliN-~~OYER

(1940), GIACCONE (1969), HAMEL (1931-39), HOEK (1963), ARDRE (1970),
etc. Néanmoins, et cl 1 une' 'façon générale, les connaissances actuelles
concernant la répartition géographique d'un grand nombre d'espèces
d'algues sont encore incomplètes. La délimitation des éléments
biogéographiques ne peut-être dans ces conditions qu'approxin~tive.

Nous suivons la division en éléments biogéographiques adoptée par
FELDMANN (1938, 1958) et BOUDOURESQUE (1970, 1971), en utilisant par
ailleurs tous les travaux algologiques disponibles; les pourcentages
calculés ne tiennent pas compte des espèces rangées dans la rubrique
"Diverse". Nous remarquons toutefois, qu'un certain nombre cl' espèces,
rangées dans l'un ou l'autre des éléments biogéographiques définis
régionalement (Tabl. V), ont à l'échelle mondiale une répartition plus
vaste, de telle sorte que leur attribution à un ces élément biogéogra
phiques doit se comprendre principalement dans le contexte atlantico
méditerranéen. Par exemple : Grateloupia dichotoma qui existe à la fois
en Méditerranée, sur les côtes occidentales d'Afrique et aux Canaries,
a été placé par FELDMANN (1938) dans l'élément atlantico-tropical (AT),
mais existe également dans la région Caraïbe; Cladophora albida qui
existe en Méditerranée et surtout sur les côtes européennes de
l'Atlantique, a été placé par BOUDOURESQUE (1970) et VERLAQUE (1977)
dans l'élément atlantico-boréal (AB), mais existe également en
Californie et au Viet-Nam.

6.5.1- L'élément méditerranéen "M"

Par définition, l'élément méditerranéen comprend d'une part les espèces
endémiques, et d'autre part les espèces dont le centre de dispersion se
situe en Méditerranée, mais qui peuvent se rencontrer également dans le
proche atlantique, à proximité immédiate du détroit de Gibraltar •

•
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Le pourcentage des espèces recensées et rangées dans cet élément est
relativement appréciable (17 %). Certaines de ces espèces sont rarement
signalées ou nouvelles en Méditerranée occidentale, telles que par
exemple Stictyosiphon adriaticus, Alsidium corallinum, Laurencia
coronopus, Lomentaria firma ?, Pseudictyon inflatum, etc.

6.5.2- L'élément pantropical "p"

Cet élément est constitué par des espèces réparties dans la plupart des
mers chaudes. Le pourcentage des espèces recensées dans l'Etang de Thau
et rangées dans cet élément est relativement faible (5 %); la tempéra
ture hivernale de cette lagune est sans doute trop faible pour que ces
espèces puissent y être fréquentes. On note une présence constante de
certaines de ces espèces tout le long de l'année, Comme par exemple
Chaetomorpha aerea, Laurencia obtusa, Gigartina acicularis etc.

2.5.3- L'élément atlantico-tropical "AT"

Cet élément groupe les espèces qui, outre la méditerranée, se répartis
sent généralement de la côte basque française jusqu'à l'Equateur. Dans
l'Etang de Thau, il est représenté par quelques espèces (5 %) dont la
présence parait irrégulière au cours de l'année, tel est le cas de
Grateloupia doryphora, G. filicina, etc.

6.5.4- L'élément atlantico-tempéré ou atlantico-intermédiaire "AI"

Cet élément s'intercale entre les éléments atlantico-tropical et
atlantico-boréal. Il groupe des espèces a priori présentes de part et
d'autre de Gibraltar (au Maroc, au Portugal, souvent aux Açores, ainsi
que dans les secteurs géographiques voisins) et en Méditerranée, sans
qu'il soit possible de leur attribuer une affinité boréale ou tropicale
précise. La présence des espèces de ce groupe dans l'Etang de Thau est
relativement très faible (3 %), et parait irrégulière au cours de
l'année.

6.5.5- L'élément atlantico-boréal "AB"

Cet élément est constitué d'espèces dont l'aire de répartition, outre
la Néditerranée, est située entre les limites suivantes : l'Irlande
vers le Nord et le Maroc vers le Sud. D'après FELDMANN (1938), c'est
l'élément le mieux représenté en Méditerranée.

Cette constatation se vérifie en ce qui concerne la flore marine de
l'Etang de Thau, où la majorité des espèces recensées appartiennent à
cet élément biogéographique (31 %).

6.5.6- L'élément boréal "B"

Q
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Cet élément comporte, généralement,
d'espèces à affinités franchement
répartition va du nord de la Norvège
ou au Nord de celles du Maroc.

en Méditerranée, un petit nombre
septentrionales; leur aire de

jusqu'au sud des côtes espagnoles

1

1

\

Cet élément, comporte dans l'Etang de Thau un nombre d'espèces relati
vement notable (19 %); il se place ainsi du point de vue importance,
juste derrière l'élément IrAB " • Ce sont s9uvent des espèces rarement
signalées ou absentes dans le reste de la Méditerranée, telles que
Chorda filum, Desmarestia viridis, Desmotrichum undulatum, Elachista
stellaris, Griffithsia corallinoides ? et Sphaerotrichia divaricata.

6.5.7- L'élément indo-pacifique "IP"

Cet élément comporte les espèces communes à la Miditerranée, à la Mer
Rouge et à l'Océan Indien, mais qui font défaut dans l'Atlantique. Nous
avons rangé sous cette rubrique les espèces d'origine japonaise,
introduite accidentellement dans l'Etang de Thau, telles que Undaria
pinnatifida, Sargassum muticum, Laminaria japonica et Chrysymenia
wrightii; les deux premières sont aUjourd'hui également présentes sur
les côtes européennes a't'lantiques. L'importance qualitative de cet
élément est relativement faible (4 %), mais sa dominance quantitative
est considérable dans l'Etang tout au long de l'année; S. muticum est
une espèce pérennante, tandis que les trois autres espèces sont (ou
semblent) annuelles.

6.5.8- L'élément cosmopolite "c"

Cet élément comprend les espèces généralement eurythermes et
euryhalines, qui se trouvent dans toutes les mers du globe et à des
latitudes diverses. Le nombre de ces espèces n'est pas très élevé dans
l'Etang de Thau (16 % du nombre total des espèces), mais elles sont
assez régulièrement présentes tout le long de l'année.

6.5.9- Diverse "D"

On groupe sous cette rubrique, toutes les espèces dont la répartition
est insuffisamment connue, de même que les taxons incomplètement
déterminés. Bien évidemment, en l'état actuel des connaissances, ce
groupe, artificiel, comporte un grand nombre d'espèces.

Conclusion: Deux caractéristiques essentielles se dégagent de l'étude
des éléments biogéographiques de la flore de l'Etang de Thau

- La présence constante de l'élément indo-pacifique, élément qui
est en outre dominant quantitativement, qui ne se retrouve pas dans le
reste des régions de Méditerranée occidentale, et qui donne à la flore
de l'Etang de Thau une profonde originalité.
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- Une flore algale d'affinités franchement froides, avec un carac
tère atlantico-boréal dominant. Par ce caractère, les peuplements à
Sargassum muticum de l'Etang de Thau se rapprochent plus des peuple
ments à Cystoseira mediterranea de la côte des Albères que des autres
peuplements phytobenthiques des régions voisines; bien entendu, le
tableau VI auquel nous nous référons traite des peuplements et non de
la flore régionale complè·te, mais, dans la mesure où la plupart des
espèces recensées ici proviennent des peuplements à Sargassum muticum,
fréquents sur les bordures de l'Etang, et que les valeurs données sont
exprimées en pourcentage, ce rapprochement correspond sans doute à la
réalité.

Notons enfin que l'élément boréal, a une importance équivalente à celle
de l'élément méditerranéen, aussi bien dans l'Etang de Thau que dans
les peuplements des régions voisines de mer ouverte.

----- ft
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Tableau V Affinités biogéographiques des espèces observées dans l'Etang de Thau.
(+) espèce présente; (.) espèce non observée. Les espèces sont classées dans l'ordre
alphabétique à l'intérieur de chaque élément biogéographique.

Jours 27-28 1-2 12 25 12 13-15 2 4-5 2-4 29-30
Mois Avril Juil. Sept. Nov.déc. Févr. Mai Juil. oct. Nov.
Année 84 84 84 84 84 85 85 85 85 85

Liste des espèces Elément
biogéographique

Acrochaetium rnediterraneum M + + + +
Acrochaetium savianum M + + +
Castagnea cylindrica M +
Cladophora socialis M + +
Cystoseira barbata var. barbata M + + + + + + + +
Cystoselra barbata var. repens M + + +
Gastroclonium clavatum M + + + + + +
Gelidium melanoideum M + +
Gracilaria dura M + + + + +
Laurencia coronopus M +
Lomentaria firma M + + + + + + + +
Folysiphonia motte1 M + + + + +
Polyslphonia pulvinata M +
Polyslphonia sertularioides M + + + + + +
Polysiphonia subulata M· . + +
Pseudodictyon inflatum M + + +
Radicilingua reptans M +
Stlctyosiphon adriaticus M + +

Ceramium codii P +
Chaetomorpha aerea P + + + + + + + + +
Gelidium crinale P + +
Gelidium pusiiium p + + + +
Gigartina acicularis P + + + + + + + +
Laurencia obtusa P + + + + +

Acrochaetium crassipes AT + + + + + + + + +
Alsidium corallinum AT +
Grateloupia dichotoma AT +
Grateloupia doryphora AT +
Grateloupia filiclna AT +
Lophosiphonia subadunca AT + +

Lophosiphonia scopulorum AI + + + + +
Polysiphonia flocculosa AI + +
Sphacelaria fusca AI + + +

Acrochaetium daviesii AB + + +
Acrochaetium secundatum AB + +
Antithamnion cruciatum AB + + +
Bryopsis plumosa AB + + + + + + +
Callithamnion cOrymbosum AB + + + + +
Callithamnion tetragonum AB +
Ceramium ciliatum AB + + + +
ëhondria dasyphylla AB +
Chylocladia vertlcillata AB + + + + + +
Cladophora albida AB + + + + +
Cladophora coelothrix AB + + + + +
Cladophora dalmatica AB + + + +
Cladophora hutchinsiae AB + + + + +
Cladophora lehmanniana AB +
Colpomenia yeregrina AB + + + + + + + + +
Corallina e ongata AB + + +
Cutleria multifida AB + + + +
Dasya hutchinsiae AB + + + + + + + +
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Jours 27-28 1-2 12 25 12 13-15 2 4-5 2-4 29-30
Mois Avril Juil. Sept. Nov.déc. Févr. Mai Juil. oct. Nov.
Année 84 84 84 84 84 85 85 85 85 85

Liste des espèces Elément
biogéographique

Ectocarpus confervoides
var. dasycarpus AB + + + +

Ectocarpus confervoides
var. sHiculosus AB +

Enteromorpha torta AB +
Giffordta granulosa AB + + + +
Gracilaria bursa-pastoris AB + + + + + + + + +
Gymnogongrus griffithsiae AB + +
Halopitys incurvus AB +
Halopteris filicina AB +
Peyssonnelia dubyi AB + + + +
Polysiphonia denudata AB + +
Polysiphonia furcellata AB +
Porphyra leucostlca AB +
Punctaria latifolia AB + +
Pylaiella littoralis AB +
Rhizoclonium riparium AB + + + +
Solieria chordalis AB + + + + + +

Acrochaetium microscopicum B + + +
Ceramium diaphanum B + + + + +
Ceramium rubrum B +
Chorda filum B + +
Cladophora laetevirens B + + + +
Cladophora serieea B + + + +
Cladophora vadorum B +
Cladophora vagabunda B + + + + +
Codium fragile B + + + + + + + +
Desmarestia viridis B + + + +
Desrnotrichum undulatum B +
Elachista stellaris B +
Giffordia sandriana B +
Griffithsia coral lino ides B + + + +
Halothrix lumbricalis B +
Laurencia pinnatifida B + + + + + + + +
Lomentaria clavellosa B + + +
Nitophyllum punctatum B + + + +
Plocamium cartilagineum B +
Radicilingua thysanorhizans B .. +
Sphaerotrichia divaricata B + +

Chrysymenia wrightii IP + + + + + +
Laminaria japonica IP +
Sargassurn muticum IP + + + + + + + + + +
Und aria pinnatifida IP + + + +

Chaetomorpha linum C + + + +
Colpomenia sinuosa C +
Dictyota dichotoma C + + + + +
Enteromorpha clathrata C + + +
Enteromorpha compressa C +
EnteromorPfia flexuosa C + + + +
Enteromorpha intestinalis C +
Enteromorpha linza C +
Erythrocladia subintegra C + + + +
Erythrotrichia carnea C + + + + + +
Fosliella lejolisii C + + + +
Goniotrichum alsidii C + + + + + + + +

-------------- -
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Jours 27-28 1-2 12 25 12 13-15 2 4-5 2-4 29-30
Mois Avril Juil. Sept. Nov.déc. Févr. Mai Juil. oct. Nov.
Année 84 84 84 84 84 85 85 85 85 85

Liste des espèces Elément
biogéograph igue

Gracilaria verrucosa C + + + + + + + + + +
Petalonia fascia C +
Scytosiphon lomentaria C + + +
Ulva lactuca C + + +
Ulva rigida C + + + + + + + + +

Acrochaetium humile D + + + +
Acrochaetium SPI D + +
Callithamniae indéterminé D + +
Ceramiaceae indéterminée D + + + + + +
Ceramium SP, D + +
Chaetomorpha s~. D + +
Champiacée ind terminé D +
Cladophora sp.l D + +
Cladophora sp.2 D +
Cladophora sp.3 D +
Cladophora sp.4 D +
Cladophora sp.S D.. + +
Corallinaceae encroûtante D + + + + + +
Derbesia SP, D + + + + +
EcJocarpaceae indéterminé D + + + +
Ectocarpus confervoides

Dvar. pYgmaeus +
Enteromorpha prolifera D + + + + + +
Ectocarpus SP, D + + +
Enteromorpha SP, D + +
Feldmannia sp. D + +
Giffordia fuscata D +
Giffordia SP, D +
Gracilaria sp. D + +
Hypnea SP, D +
Kuckuckia spinosa D + + + +
Kuetzingiella sp. ? D +
Lomentaria sp. 1 D + +
Monostroma grevillei ? D + + +
Polysiphonia setigera D + + + + + +
POlysiphonia sp.l D +
Polysiphonia sp.2 D +
Polysiphonia sp.3 D +
Polysiphonia sp.4 D + " +
Pterocladia capillacea D + +
Sphacelaria sp. D + + + + +
Ulva sp. D + +

-------------------------------------------------------------------------------------------------
M : élément méditerranéen 17 % 17 la 11 16 27 19 19 12 15 16
P : élément pan tropical 5 % 10 la 3 11 7 5 6 7 il 7
AT : élément atlantico-tropical 5 % 5 a 7 3 20 3 2 2 2 4
AI : élément atlantique

intermédiaire 3 % a a 3 a a 3 4 4 4 2
AB : élément atlantico-boréal 31 % 32 30 38 32 20 30 29 30 30 34
B : élément boréal 19 % la a 21 14 a 15 17 27 17 18
IP : élément inda-pacifique 4 % 7 30 3 3 13 5 4 4 4 5
C : élément cosmopolite 16 % 19 20 14 21 13 20 19 14 17 14
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Tableau VI : Affinités biogéographiques de divers peuplements superficiels de Méditerranée occidentales (Dominance qualitative DQ en %),
cttaprès BOUDOURESQUE (1970), et VERLAQUE (1977). les pourcentages concernant l'Etang de Thau ont été calculés à partir de
l'ensemble de la flore recensée dans l'Etang.

Eléments biogéographiques : B AB AI AT P M c IP Totaux

Peuplements :

Sciaphile battu (Albères) 17.9 28.6 16.7 7.1 3.6 17.9 8.3 0.0 100.1 %

Sciaphile battu (Marseille) 16.2 29.2 20.2 5.0 6.1 16.2 7.1 0.0 100 %

à Cystoseira mediterranea (Albères) 14.9 31.3 14.9 3.0 9.0 22.4 4.5 0.0 100 % N

'"Photophile calme (Toulon) 2.4 26.2 14.3 14.3 9.5 21.4 11.9 0.0 100 % .p-

Photophile calme en zone industrielle
de pompage d'eau (Martigues-Ponteau) 13.6 23.5 9.9 3.7 12.3 16.0 21.0 0.0 100 %

Photophile calme en zone industrielle
de pompage d'eau (Martigues-Ponteau) 6.8 21.1 13.0 7.5 11.8 19.9 19.9 0.0 100 %

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Photophile calme (Etang de Thau) 19.0 31.0 3.0 5.0 5.0 17.0 16.0 4.0 100 %

~
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DISCUSSION ET CONCLUSIONS

L'étude de la végétation phytobenthique de l'Etang de Thau a été envi
sagée sous différents aspects : systématique, écologique, phytosocio
logique, pondérale (pour certaines espèces les plus fréquentes) et
biométrique (pour l'espèce envahissante Sargassum muticum). Dans le
présent travail, nous n'avons abordé q4e la systématique, la
biogéographie, et en partie l'écologie.

Les stations étudiées, constituées par des fonds de substrats rocheux
ou meubles, ou encore artificiels (cordes et rails des tables
conchylicoles) et l'aspect de la végétation qu'on y trouve, ont été
décrits dans un premier temps (§ 3) grâce à des observations directes
sur le terrain.

Aspects généraux du phytobenthos
variés

des substrats et des peuplements

Nous avonS recensé 145 taxons d'algues; le plus grand nombre d'espèces
a été rencontré sur substrat rocheux (sur les bordures de Mèze ou la
dalle rocheuse de Balaruc) et sur les rails e't cordes des parcs à
huîtres. La flore est plus variée sur les roches à fleur d'eau où les
algues trouvent un substratum favorable; les Ceramium et les
Polysiphonia forment généralement d'innombrables coussinets juxtaposés
ou entrelacés sur les supports les plus divers (roches, pilotis,
feuilles de Zostera etc.). Les bordures rocheuses de l'Etang sont
interrompues par endroits par des taches de Zostera marina; ces
Phanérogames forment, un peu plus vers le large, sur substrat meuble
(notamment du côté de Montpénèdre), de vastes prairies. Les substrats
meubles, sont couverts de grandes lames d'Ulva (principalement U.
rigida) dans l'Etang des Eaux Blanches, près de Balaruc, libres sur le
fond, tandis que, entre les parcs conchylicoles, devant Bouzigues et
Mèze, ils sont colonisés par des espèces nombreuses et variées,
également libres sur le fond, telles que par exemple : Gracilaria sp.
plur., Stictyosiphon adriaticus, Solieria chordalis, Ghaetomorpha
linum, Cladophora sp. plur., etc.; à certaines saisons, la couche
d'algues libres peut atteindre environ 30 cm d'épaisseur.

Sur les bordures rocheuses, les variations saisonnières sont toujours
fonction du développement de S. muticum, qui au printemps couvre tous
les substrats durs de l'Etang (la physionomie des peuplements à S.
muticum tout au long de l'année est détaillée dans le chapitre 5).

Sur les pieux et cordes des tables conchylicoles, les Dasya
hutchinsiae, et Polysiphonia sp. plur. abondants en automne, sont
remplacés au printemps par une population dense d'Undaria pinnatifida
et de Desmarestia viridis. Entre les tables, Enteromorpha sp. plur..
Cladophora sp. plur .• Chaetomorpha linum et Cutleria multifida sont
plus abondants en automne, mais sont dominés au printemps par
Stictyosiphon adriaticus et Desmarestia viridis. Les Gracilaria sp.

--_.._------------



266

plur. et Codium fragile sont présents tout au long de l'année, avec des
abondances plus ou moins marquées d'un endroit à l'autre.

Une hypothèse
de Thau

l'enrichissement récent de la flore algale de l'Etang

Plus de la moitié des espèces rencontrées (Tabl. III) sont signalées
pour la première fois dans l'Etang de Thau. et il est permis de se
demander si la diversité de sa flore a significativement augmentée à
une époque récente, en liaison avec l'ostréiculture, la réouverture (en
1973) du grau de Piso Saumo (Fig. 1). améliorant la communication avec
la mer et réduisant les fluctuations de salinité et de température. ou
bien la construction de stations d'épuration des eaux usées des cités
riveraines. Il est probable en particulier que. parallèlement à
l'introduction d'algues bien visibles telles Undaria pinnatifida.
Sargassum muticum. Laminaria japonica, Chorda filum, Sphaerotrichia
divaricata et Chrysymenia wrightii, des algues de plus petite taille,
d'origine incertaine compte tenu de leur aire géographique relativement
vaste, aient pu entrer dans l'Etang en suivant les circuits de

La plupart des espèces rencontrées ont été décrites brièvement (§ 4);
en outre, un certain nombre ct 1espèces particulièrement intéressantes,
rarement signalées ou nouvelles pour :la flore méditerranéennes
française, ont été décrites plus en détail Chrysymenia wrightii,
Laminaria japonica, Undaria pinnatifida et Sargassum muticum sont des
espèces originaires des côtes japonaises et qui se retrouvent bien
représentées dans l'Etang de Thau, où l'hypothèse la plus vraisemblable
est celle de leur introduction accidentelle en liaison avec la
commercialisation du naissain de l'huître japonaise Crassostrea gigas;
Chrysymenia wrightii étant endémique du. Japon et de Corée et n'ayant
jamais était signalée ailleurs dans le monde, est nouvelle en
Méditerranée; U. pinnatifida et S. muticum, présentes également sur les

-côtes orientales européennes à la suite ct 'une introduction volontaire
pour la première (PEREZ et al. 1981, 1984), et accidentelle pour la
seconde, ont amorcé à partir de l'Etang de Thau leur sortie en mer
ouverte, et constituent actuellement des populations denses sur
certaines côtes voisines de Méditerranée (voir répartitions géographi
ques : chapitre 4); Griffithsia corallinoides ?, espèce d'origine Nord
Atlantique, serait nouvelle en Néditerranée; Pylaiella littoralis et
Chorda filum, dont les signalisations en Méditerranée étaient douteuse,
voient leur présence confirmée; Sphaerotrichia divaricata et
Desmarestia viridis, espèces nord-atlantiques Connues dans très peu de
localités en Méditerranée, sont bien représentées saisonnièrement dans
l'Etang de Thau; Laurencia coronopus, endémique de la mer Noire,
Grateloupia doryphora, connue seulement de l'Italie en Méditerranée, et
Lomentaria firma ?, connue de l'Adriatique et des côtes italiennes,
sont des espèces nouvelles pour la flore des algues marines françaises;
Solieria chordalis, Alsidium corallinum. Elachista stellaris.
Desmotrichum undulatum. Stictyosiphon adriaticus et Pseudodictyon
inflatum sont des espèces rarement signalées en Néditerranée
occidentale.

!
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commercialisation du naissain (dont l'origine n'est pas uniquement
japonaise).

Beaucoup de ces espèces ont pu passer inaperçues jusqu'ici en raison de
leur très petite taille, et on ne peut donc savoir si leur présence est
récente ou ancienne : Acrochaetium crassipes, A. daviesii, A. humile,
A. mediterraneum, A. microscopicum, A. savianum, A. secundatum,
Derbesia sp., Erytrotrichia subintegra, Erythrotrichia carnea,
Goniotrichum alsidii, Peyssonnelia dubyi, :Pseudodictyon inflatum,
Radicilingua reptans, R. thysanorhizans, Kuetzingiella sp., Castagnea
cylindrica. La découverte de Cladophora coelothrix, d'Ulva rigida,
d'Enteromorpha prolifera et dIE. torta n'est pas significative, compte
tenu des remaniements profonds qui ont affecté la systématique des
genres Cladophora, Ulva et Enteromorpha (BLIDING 1963, 1968; HüEK
1963). Gelidium melanoideum et G. pusillum ont pu être confondu avec G.
crinale. Desmotrichum undulatum, connu de l'Etang du Canet:;
Lophosiphonia subadunca et L. scopulorum, fréquents dans les étangs de
Héditerranée occidentale, sont probablement des habitants anciens de
l'Etang de Thau, même s'ils n'y ont pas été signalés auparavant.

En revanche, on peut s'étonner qu'un certain nombre d'espèces de plus
grande taille n'aient jamais été mentionnées Chaetomorpha aerea,
Dasya hutchinsiae, Callithamnion corymbosum, Nitophyllum punctatum,

.Ceramium codii, Fosliella lejolisii, Lomentaria clavellosa, Giffordia
~ranulosa, G. fuscata, Ectocarpus confervoides, Sphace1aria fusca,
Gastroclonium clavatum, Gymnogongrus griffithsiae, Hypnea sp.,
Monostroma grevillei ?, Polysiphonia sertularioides et Stictyosiphon
adriaticus. Au total, l'hypothèse d'un enrichissement global de la
flore de l'Etang de Thau nous paraît réaliste, et l'impact de
l'introduction de Sargassum muticum sur les phytocénoses ne doit pas
être dissocié de ce phénomène.

Notons toutefois qu'un certain nombre d'espèces figurant dans l'inven
taire auparavant, n'ont pas été retrouvées par nous; cela ne signifie
sans doute pas qu'elles ont disparu, étant donnée que notre exploration
a concerné uniquement la moitié Nord-Est de l'Etang. Ces espèces, ne
figurant pas dans notre liste, sont les suivantes Bangia
atropurpurea, Acrochaetium virgatulum, Aglaothamnion fur~ellariae,

Acrosorium uncinatum, Jania rubens, Nemalion helminthoides,
Polysiphonia brodiaei, P. elongata, P. paniculata, Pterosiphonia
pennata, Rhodophysema georgii, Cystoseira ercegovicii, Ectocarpus
fasciculatus, Giffordia mitchellae, Leathesia difformis, Myrionema
orbiculare, M. vulgare, Gomontia polyrhiza, Ulothrix sp., Acetabularia
acetabulum, Cladophora battersii, C. ruchingeri, Valonia utricularis.

Au total, l'Etang de Thau apparait comme le plus riche de tous les
étangs méditerranéens étudiés à ce jour, bien que cette richesse flo
ris tique reste très en dessous de ce qui est réalisé en mer ouverte,
sur des secteurs de côte de longueur comparable (Tabl. IV).
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Affinités froides, à caractère atlantico-boréal, de la flore de l'Etang
de Thau

Le rapport R/P de la flore de l'Etang de Thau (2.1), est très faible
par rapport aux autres ré"ions de la Méditerranée occidentale (3 à
3.5); il traduit le caractère très froid de la flore de l'Etang, ce que
confirment la dominance de l'élément floristique atlantico-boréal,
ainsi que la présence de plusieurs espèces d'affinités froides telles
que Desmarestia viridis, Chorda filum, Codium fragile, Sphaerotrichia
divaricata, Pylaiella littoralis, Desmotrichum undulatum, Griffithsia
corallinoides 1, etc.

Bien que la Méditerranée, mer presque fermée, soit considérée comme une
mer tempérée (FELDMANN 1938), l'écart existant entre la température de
l'eau en été et en hiver (Fig. 141 : ROUCH 1946) est plus grand que
dans l'Océan. Dans l'Etang de Thau, en outre, la faible profondeur, la
modicité des communications avec la mer, et l'exposition à des vents
froids, accentuent les écarts thermiques : 8-12°C en hiver avec, lors
des hivers les plus rigoureux, une température qui peut approcher de
~oC. La présence d'une flore d'affinités très froides dans cet Etang ne
doit donc pas surprendre.

Dans le Golfe du Lion, BOUDOURESQUE (1970) a montré que les biotopes
sciaphiles superficiels battus constituent "le principal refuge pour
une flore froide, en particulier boréale, originaire de l'Atlantique
Nord" : il convient donc d 'y ajouter l'Etang de Thau. Il est probable
que cette flore d'affinités froides soit entrée en Héditerranée, par le
détroit de Gibraltar, pendant les périodes glaciaires du Quaternaire
(Fig. 140); lors du réchauffement des eaux méditerranéennes, cette
flore s'est trouvée refoulée vers les aires les plus froides de la
Méditerranée: Golfe du Lion, Nord de l'Adriatique et Mer Noire.

On peut se demander si la facilité avec laquelle des espèces étrangères
s'installent dans l'Etang de Thau, n'est pas liée à son histoire.
Jusqu'à une époque récente, celui-ci n'a en effet constitué qu'un golfe
marin, avec la Montagne de Sète formant une île; des mattes de
Posidonia oceanica, datées de 5000 ans BP, ont d'ailleurs été trouvées
lors du creusement du canal des Quilles (ALOISI et al., 1975). Lors de
la période de' réchauffement post-glaciaire maximal (la période Atlan
tique), la flore la plus strictement froide a pû disparaître complète
ment de Méditerranée, y compris du Golfe du Lion; quant à l'Etang
lui-même, les viscicitudes de ses phases suceessives d'ouverture et de
fermeture d'avec la mer, et plus récemment de pollution et de dépollu
tion ont pu conduire à un réel appauvrissement de sa flore (cf chapitre
précédent), avec pour conséquence un ensemble de niches écologiques
plus ou moins vides. C'est sans doute cette pauvreté de sa flore
résiduelle, comparée à la diversité des niches écologiques aujourd'hui
présentes, qui a donné aux espèces accidentellement introduit;s (du
Japon ou d'ailleurs), généralement en provenance de provinces froides,
l'opportunité de s'installer, puis de proliférer, dans l'Etang,

Il s'agirait alors d'un phénomène identique à celui de l'envahissement
de la Méditerranée orientale, après l'ouverture du Canal de Suez, par

1

t
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des espèces en provenance de la Mer Rouge ("immigrants lessepsiens") :
les espèces d'affinités chaudes, disparues en Méditerranée lors des
maximums glaciaires, n'avaient pû s'y réintroduire en raison de
l'absence de communication entre cette mer et la Mer Rouge, avec pour
conséquence en Méditerranée orientale une remarquable pauvreté
floristique, et sans doute de nombreuses niches écologiques vides.

Durant la période estivale, le réchauffement des eaux est relativement
important dans l'Etang de Thau (22°C à ~6°C), et pourrait être à
l'origine de la disparition précoce au cours de l'année de certaines
des espèces d'affinités froides, et de l'apparition à première vne
surprenante de quelques espèces thermophiles comme par exemple Alsidium
corallinum.

Sargassum muticum, une espèce susceptible de perturber les peuplements
indigènes de l'Etang de Thau

Au début du siècle, les substrats durs superficiels de l'Etang de Thau
étaient occupés, dans les secteurs les plus agités, par des peuplements
à Cystoseira barbata (SUDRY 1910). Au début des années '70, cette
espèce était encore très abondante, plus particulièrement dans l'Etang
des Eaux Blanches (où est située la station 4, Balaruc), mais
commençait à régresser, peut-être en liaison avec l'installation dans
l'étang de Codium fragile (DUBOIS 1972); cette espèce, originaire de
l'Indo-Pacifique, est arrivée sur les côtes atlantiques européennes au
19° siècle (SILVA 1955), puis a pénétré en Méditerranée : elle est
signalée à Banyuls dans les années '50 (FELDMANN 1956) et à ~~rseille

dans les années '60; c'est sans doute à cette époque qu'elle a dû
s'installer dans l'Etang de Thau. La régression de C. barbata, qui
s'est poursuivie durant les années '70 (DUBOIS, comm. verb.), pourrait
également être due à la pollution de l'Etang, et à la précarité des
échanges avec la mer (le grau de Piso Saumo et le canal des Quilles
n'étaient pas encore réouverts). A la fin des années '70, avant
l'arrivée de S. muticum, les peuplements de C. barbata reprenaient de
l'importance (DUBOIS, comm. verb.).

Les plus longs individus de S. muticum mesurent 3 à 4 m, dçs spec~mens

de 4.6 ru ayant été observés (BOUDOURESQUE et al. 1985). Il est prévi
sible que des algues de cette taille, entrant en compétition avec la
flore indigène, perturbent profondément les équilibres phytocénotiques
préexistant. Le problème de l'impact de S. muticum sur la flore indigè
ne est dans notre cas difficile à cerner, compte tenu des fluctuations
antérieures de cette flore, sous l'effet du colmatage, puis de la réou
verture, de communications avec la mer, des variations du niveau de la
pollution, et de l'arrivée de Codium fragile. En outre, et malheùreuse
ment, la flore algale de l'Etang de Thau, et a fortiori les phytocéno
ses qu'elle constitue, sont extrêmement mal connues : on ne peut guère
se référer qu'à quelques listes d'espèces, anciennes et sans doute très
incomplètes, et à des travaux plus ou moins ponctuels (cités plus haut
dans l'introduction). Dans la mesure où les peuplements à Cystoseira
barbata de l'Etang n'ont pas fait l'objet de descriptions ni de
localisations précises antérieures à l'arrivée de S. muticum, on ne

........._------------
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peut que s'en faire une idée d'après les peuplements décrits de l'Etang
de Berre, avant sa dessalure consécutive à la mise en service (en 1966)
de l'usine hydroélectrique de Saint-Chamas l'espèce y était très
répandue et formait des touffes irrégulièrement dispersées pouvant
atteindre 1 m de hauteur (HUVE et HUVE 1954). Dans le Golfe de Trieste,
C. barbata constitue des peuplements peu denses (son recouvrement ne
dépasse pas 75% en été et 45% en hiver), à flore accompagnatrice riche,
principalement Cystoseira compressa (Esper) Gerloff et Nizamuddin,
Dictyopteris membranacea (Stackhouse) Batters, Hypnea musciformis
(Wulfen) Lamouroux, Peyssonnelia squamaria: (Gmelin) Decaisne, Jania
rubens (Linnaeus) Lamouroux, et Ulva lactuca (GIACCONE et PIGNATTI
1967); mais il s'agit de peuplements de mer ouverte, tout comme ceux
décrits de Syrie (MAYHOUB 1976), de Grèce (SCHNETTER et SCHNETTER 1981)
et de Mer Noire (PETROV 1961, FIRSOV et KHAILOV 1979).

Si Sargassum muticum est une espèce pérennante (CRITCHLEY 1983 a),
comme Cystoseira barbata, ses fluctuations saisonnières sont beaucoup
plus accentuées que chez cette dernière la chute des rameaux
primaires (fin de l'été, automne) ne laisse en place qu'un court tronc
de quelques centimètres de hauteur, de telle sorte que les variations
de l'éclairement parvenant en sous-strate seront très importantes
(TabI. II). Notons que .les rameaux, privés de leurs aérocystes, se
couchent sur le substrat avant de se détacher effectivement (septembre
à novembre), et que, une fois détachés, certains rameaux peuvent
demeurer quelque temps sur place, constituant une sorte de litière
susceptible d'interférer avec la sous-strate.

Bouleversement des peuplements indigènes par l'exubérance de Sargassum
muticum

D'une manière générale, et à partir de nos observations dans les deux
stations de substrat dur de Mèze et de Balaruc (§ 5), on note deux
aspects différents des peuplements

A la station Mèze (n'5), Sargassum muticum n'a pas exclu
Cystoseira barbata, peut-être en raison de la discontinuité des
substrats durs, qui interdit à S. muticum la formation d'une couverture
continue, permet à la lumière de parvenir en sous-strate,. et autorise
la germination des espèces concurrentes. Le nombre d'espèces, et par
conséquent la Diversité, l'Equitabilité et le Recouvrement de la
sous-strate (strates arbustive et gazonnante) sont de ce fait
relativement élevés toute l'année.

A la station Balaruc (n'4) en revanche, Cystoseira barbata n'est
représenté que par de très rares individus, petits et en sous-strate de
S. muticum; il est probable qu'il y a constitué des peuplements plus ou
moins denses, qui ont été complètement éliminés par S. muticum
celui-ci, qui constitue dès le printemps, une couverture continue ne
laissant plus filtrer la lumière (Tabl. II), interdit le développement
d'une sous-strate importante. Bien que, à Banyuls et en mer ouverte, on
trouve toute l'année des thalles fertiles de C. barbata (SAUVAGEAU
1912), nous ne les avons observés, pour le moment, qu'en novembre
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(rares), février et avril-mai, à une époque qui coincide avec le début
ou le maximum de croissance de S. muticum; si ces observations sur la
phénologie de Cystoseira barbata se confirmaient, on pourrait formuler
1 'hypothèse que S. muticum élimine cette espèce photophile (FELDMANN
1938) en interdisant Son recrutement et/ou le développement de ses
juvéniles. Le peuplement se réduit, en juillet, à un tout petit nombre
d'espèces, par la dominance et la réduction de la lumière (j usqu' à
l'obscurité presque totale) exercées par S. Lluticum tout au long du
printemps.

Ailleurs, sur les côtes américaines du Pacifique, S. muticum élimine en
particulier la phanérogame marine Zostera marina Linnaeus (DRUEHL
1973). Dans la Manche, de nombreux auteurs ont décrit la compétition
entre S. muticum et diverses algues infralittorales, en particulier
Laminaria sp. plur., Cystoseira sp. plur., Gracilaria verrucosa,
Scytosiphon lomentaria, Chondrus crispus (Linnaeus) Stackhouse, etc,
avec, lorsque le peuplement de Sargassum est particulièrement dense,
élimination totale de toutes les espèces concurrentes (FLETCHER et
FLETCHER 1975; CRITCHLEY 1983 a et cl. Dans certains cas, l'élimination
de ces espèces peut être liée à la pollution, mais leur réinstallation
lors de périodes plus favorables sera rendue difficile par le
développement exubérant de S. muticum (COSSON et al. 1977; THOM et
WIDDOWSON 1978) •

Les germinations de S. muticum ont besoin d'un substrat libre pour se
développer (DEYSHER et NORTON 1982). La stratégie de colonisation de ~
muticum pourrait comporter la création de telles surfaces libres, par
réduction drastique de l'éclairement et éliLlination de toutes les
espèces concurrentes, en sous-strate et au voisinage des premiers
plants installés. La chute saisonnière des rameaux, qui se produit,
dans l'Etang de Thau, à un moment où des zygotes sont présents (LAURET
et al. 1985), leur rend accessibles des substrats libres et suffisam
ment éclairés. La densité des germinations de S. muticum, pouvant
constituer un tapis continu, est alors un nouveau facteur gênant la
germination des autres espèces susceptibles de s'installer à cette
époque.

Notons que les zygotes et les plantules de S. muticum, dispersés par
1 'hydrodynamisme dans tout l'Etang, tentent de se dévelop~er sur tous
les substrats disponibles, y compris sur les lames d'Ulva (observations
de juillet 1985); un certain nombre d'entre eux, amorçant leur dévelop
pement sur des substrats trop petits ou pas assez solides, donnant sans
doute naissance aux thalles libres mentionnés dans le chapitre 4.

Des études phytosociologiques, de Biomasse (pour les espèces les plus
fréquentes dans l'Etang) et de Biométrie (pour Sargassum muticum), en
cours de réalisation à partir des données collectées (Annexes Il et
III), complèteront ce travail et mettront plus en évidence sans doute
l'impact de l'envahissement de l'Etang de Thau par S. muticum qui y est
devenu donc désormais un élément permanant : (i) les conséquences sur
les peuplements indigènes, (ii) sur le développement et la coexistance
de certaines espèces encore moins compétitives que Cystoseira barbata
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~t qui risquent de disparaitre par manque de surface ou de lumière, et
(iii) les caractéristiques des phytocénoses qu'il détermine, par
comparaison aux peuplements analogues du genre Cystoseira dans d'autres
régions de la Néditerranée.

• ri!
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Figure 140: Courants en Méditerranée (d'après LACOMBE et TCHERNIA 1960).
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Figure 141: Température moyenne de l'eau en Méditerranée,

en février et en août; (d'après ROUCH 1946).
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INDEX ALPHABETIQUE DES NaNS D'ESPECES

Liste des espèces

Acrochaetium crassipes B~rgesen

Acrochaetium daviesii (Dillwyn) Nageli
Acrochaetium humile (Rosenvinge) B~rgesen

Acrochaetium mediterraneum (Levring) Boudouresque
Acrochaetium microscopicum (Nageli in Kützing) Nageli
Acrochaetium savianum (Meneghini) Nageli
Acrochaetium secundatum (Lyngbye) Nageli
Alsidium corallinum C. Agardh
Antithamnion cruciatum (C. Agardh) Nageli
Bryopsis plumosa (Hudson) C. Agardh
Callithamnion corymbosum (Smith) Lyngbye
Callithamnion tetragonum ? (Withering) Gray
Castagnea cylindrica Sauvageau
Ceramium ciliatum (Ellis) Ducluzeau
Ceramium codii (Richards) ~fuzoyer

Ceramium diaphanum (Lightfoot) Roth
Ceramium rubrum (Hudson) C. Agardh
Chaetomorpha aerea (Dillwyn) Kützing
Chaetomorpha linum (Müller) Kützing
Chaetomorpha sp.
Chondria dasyphylla (Woodward) C. Agardh
Chorda filum (Linnaeus) Stackhouse
Chrysymenia wrightii (Harvey) Yamada

Chylocladia verticillata (Lightfoot) Bliding
Cladophora albida (Hudson) Kützing
Cladophora coelothrix Kützing
Cladophora dalmatica Kützing
Cladophora hutchinsiae (Dillwyn) Kützing
Cladophora laetevirens (Dillwyn) Kützing
Cladophora lehmanniana (Lindenberg) Kützing
Cladophora sericea (Hudson) Kützing
Cladophora socialis Kützing
Cladophora vadorum ? (Areschoug) Kützing
Cladophora vagabunda (Linnaeus) Van den Hoek
Cladophora sp.l
Cladophora sp.2
Cladophora sp.3
Cladophora sp.4
Cladophora sp.5
Codium fragile (Suringar) Hariot
Colpomenia peregrina (Sauvageau) Hamel
Colpomenia sinuosa (Martens ~ Roth) Derbès et

Solier in Castagne
Corallina ëïongata Ellis et Solander
Corallinaceae encroûtante
Cutleria multifida (Smith) Greville

Pages

34 111
34 112
35 113 114
35 115
35 112
35 112
36 115
41 132 133
36 116
104 234
36 117 118 119
36
73 189
37
37
37 120 121
37
99
99
100
42
83 212
65 172 173 174
175 176 177 178
69 179 180 181
100
100
101
101 231 232
101 233
101
101
102 •
102
102
102
103
103
103
103
104 235
87

87
51
51
76 193 194
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Cystoseira barbata (Goodenough et Woodward)
C. Agardh f. barbata

Cystoseira barbata (Goodenough et Woodward)
C. Agardh f. repens?

Dasya hutchinsiae Harvey in Hooker

Derbesia sp.
Desmarestia viridis (O. F. Müller) Lamouroux
Desmotrichum undulatum (J. Agardh) Reinke
Dictyota dichotoma (Hudson) Lamouroux
Ectocarpus confervoides (Roth) Kjellman

var. dasycarpa (Kuckuck) Rosenvinge et Lund
Ectocarpus confervoides (Roth) Kjellman

var. pygmaeus (Areschoug) Kjellman
Ectocarpus confervoides (Roth) Kjellman

var. siliculosus (Dillwyn) Kjellman
Elachista stellaris Areschoug
Enteromorpha clathrata (Roth) Greville
Enteromorpha compressa ?(Linnaeus) Greville
~nteromorpha flexuosa (Wulfen ex Roth) J. Agardh
Enteromorpha intestinalis (Linnaeus) Link
Enteromorpha linza (Linnaeus) J. Agardh
Enteromorpha prolifera (Müller) J. Agardh
Enteromorpha torta (Martens) Reinbold
Enteromorpha sp.
Erythrocladia subintegra Rosenvinge
Erythrotrichia carnea (Dillwyn) J. Agardh
Feldmannia sp.
Fosliella lejolisii (Rosanoff) Howe
Gastroclonium clavatum (Roth) Ardissone
Gelidium crinale (Turner) Lamouroux in bory
Gelidium melanoideum Schousboe ex Bornet
Gelidium pusillum (Stackhouse) Le Jolis
Giffordia fuscata (Zanardini) Kuckuck
Giffordia granulosa (English Bootany) Hamel
Giffordia sandriana (Zanardini) Hamel
Gigartina acicularis (Roth) Lamouroux
Gracilaria bursa-pastoris (Gmelin) Silva
Gracilaria dura (C. Agardh) J. Agardh
Gracilaria verrucosa (Hudson) Papenfuss

Gracilaria sp.
Grateloupia dichotoma ? J. Agardh
Grateloupia doryphora (Montagne) Howe
Grateloupia filicina (Lamouroux) C. Agardh
Griffithsia corallinoides ? (Linné) Batters
Gymnogongrus griffithsiae (Turner)·Martius
Halopitys incurvus (Hudson) Batters
Halopteris filicina (Grateloup) Kützing
Halothrix lumbricalis (Kützing) Reinke
Hypnea sp.
Kuckuckia spinosa (Kützing) Kuckuck ex Kornmann
Kuetzingiella sp. ?

91 225

92 226
39 124 125 126
127 128
105
77 195 196 197
87 216
78

78 198 199

79 200

79 201
74 190
96 229
96
96 230
97
97
97
97
98
33 107
33 108
79 202
51
69 182 183
56
56
57 152
80 203 204 205
80 206 207
81 208
58 154
58 155 156 157
59.158 159
60 160 161 162
163 164 165
61 166 167 168
51 147
52 148 149
55 150
37 122 123
63 169
42
91
75 191
63
81 209
81 210
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Laminaria japonica Areschoug
Laurencia coronopus J. Agardh
Laurencia obtusa (Hudson) Lamouroux
Laurencia pinnatifida (Gmelin) Lamouroux
Lomentaria clavellosa (Turner) Gaillon
Lomentaria compressa (Kützing) Kylin
Lomentaria firma ? (J. Agardh) Kylin
Lophosiphonia scopulorum (Harvey) Womersley
Lophosiphonia subadunca (Kützing) Falkenberg,
Monostroma grevillei ? (Thuret) Wittrock '
Nitophyllum punctatum (Stackhouse) Greville
Petalonia fascia (Müller) Kuntze
Peyssonnelia dubyi Crouan et Crouan
Plocamium cartilagineum (Linnaeus) Dixon
Polysiphonia denudata (Dillwyn) Kützing
Polysiphonia flocculosa Kützing
Polysiphonia furcellata (C. Agardh) Harvey in Hooker
Polysiphonia mottei Lauret
Polysiphonia pulvinata ? Kützing
Polysiphonia sertularioides (Grateloup) J. Agardh
Polysiphonia setigera Kützing
Polysiphonia subulata (Ducluzeau) J. Agardh
Polysiphonia sp.1
Po1ysiphonia sp.2
Polysiphonia sp.3
Polysiphonia sp.4
Porphyra leucostica Thuret in Le Jolis
Pseudodictyon inflatum Ercegovic
Pterocladia capillacea ? (Gmelin) Bornet et Thuret
Punctaria latifolia Greville
Pylaiella littoralis (Linnaeus) Kjellman
Radicilingua reptans (Zanardini) Papenfuss
Radicilingua thysanorhizans (Holmes) Papenfuss
Rhizoclonium riparium (Roth) Harvey
Sargassum muticum (Yendo) Fensholt
Scytosiphon lomentaria (Lyngbye) Endlicher
Solieria chordalis ? (C. Agardh) J. Agardh
Sphacelaria fusca (Hudson) C. Agardh
Sphacelaria sp.
Sphaerotrichia divaricata (C. Agardh) Kylin
Stictyosiphon adriaticus Kützing
Stylonema alsidii (Zanardini) Drew
Ulva lactuca Linnaeus
Ulva rigida C. Agardh
Ulva sp.
Undaria pinnatifida (Harvey) Suringar

84 213
42 134 135
46 136
46 137 138
70 184
72 185
70 186 187 188
46 139
47 140
98
40 129
88 217
56 151
63
48 141
48 142 143
48
48 144
49
49
49 145
50 146
50
50
50
50
33 109
95 228
57 153
89 218
81 211
40 130
40 131
104
93 227
89 219 220
63 170 171
91 223
91'224
75 192
89 221 222
34 110
98
98
99
85 214 215
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LISTE DES RELEVES EFFECTUES DANS L'ETANG DE THAU

Types de relevés

R.S Récolte Sauvage.
R.Ph Relevé Phytosociologique.
R.B Relevé Biomasse.

------------------------------------------------------------------------------------

..

N° du
relevé

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34-35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

date

12 sept. 84
27 avr. 84
27 avr. 84
27 avr. 84
28 avr. 84
28 avr. 84
25 nov, 84
25 nov. 84
25 nov. 84
12 déc. 84
Dl juil. 84
Dl juiL 84
02 juiL 84
16 févr. 85
15 févr. 85
13 févr. 85
15 févr. 85
15 févr. 85
13 févr. 85
02 mai 85
02 mai 85
02 mai 85
02 mai 85
02 mai 85
02 mai 85
02 mai 85
02 mai 85
02 mai 85
02 mai 85
13 févr. 85
15 févr. 85
15 févr. 85
15 févr. 85
13 févr. 85
04 juiL 85
04 juil. 85
04 juil. 85
04 juiL 85
04 juiL 85
04 juiL 85
04 juiL 85
05 juil. 85
02 oct. 85
03 oct. 85
02 oct. 85
04 oct. 85
03 oct. 85
03 oct. 85
28 avr. 84
28 avr. 84
28 avr. 84
12 sept. 84
12 sept. 84
12 sept. 84
25 nov. 84
25 nov. 84
29 nov. 85
29 nov. 85

Station ou Localité

Parcs B; tables 13 CA)
Bouzigues; parcs A (1)
Bouzigues; parcs A (1)
Bouzigues; parcs A (1)
Mèze
Balaruc; Usine (AZF)
Balaruc; Usine CAlF)
Mèze
Balaruc-tes-Bains (le port)
Hèze
Balaruc; Usine (AlF), sur dalle
Balaruc; Usine (AZF), sur dalle
Bouzigues; parcs A (1)
Bouz~gues; parcs A (1)
Mèze; parcs A, tlot B
Mèze
Balaruc; Usine (AlF), sur dalle
Balaruc; Usine (AZF), sur dalle
Bouzigues; parcs A (1)
Balaruc; Usine (AZF)
Mèze
Bouzigues; parcs A (2)
Mèze; parcs A, Ilot B
Bouzigues; parcs A (1), au milieu
Bouzigues; parcs A (1), à proximité
Mèze
Balaruc; Usine (AZF), sur dalle
Balaruc; Usine (AZF), sur dalle
Balaruc; Usine (AlF), sur dalle
Bouzigues; parcs A (1), à proximité
Balaruc; Usine (AlF); meuble, à 30 ID
Balaruc; Usine (AZF); meuble, à 5 ID
Balaruc; Usine (AZF); meuble, à 15 m
Bouzigues; parcs A (1), au milieu
Balaruc; Usine (AlF), sur dalle
Mèze
Balaruc; Usine (AZF); meuble, à 5 m
Balaruc; Usine (AZF); meuble, à 15 m
Balaruc; Usine (AZF); meuble, à 30 m
Bouzigues; parcs A (1), au milieu
Bouzigues; parcs A (1), à proximité
Rochers de Montpénèdre; parcs B-C
Balaruc; Usine (AlF), sur dalle
Mèze
Balaruc; Usine (AlF); meuble, à 5 m
Balaruc; Usine CAlF); meuble, à 30 m
Bouzigues; parcs A (1), au milieu
Bouzigues; parcs A (1), à proximité
Balaruc; Usine (AZF), sur dalle
Mèze
Balaruc; Usine (AlF), sur dalle
Parcs B-C
Bouzigues, parcs A
Bouzigues; parcs A (1)
Balaruc; Usine (AlF), sur dalle
Mèze
Balaruc; Usine (AlF), sur dalle
Balaruc; Usine (AlF), sur dalle

R.S

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

R.Ph

+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+
+
+
+
+

R.B

+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+

z
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R.BR.PhR.SStation ou LocalitédateN° du
relevé

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------
61 29 nov. 85 Mèze + +62 29 nov. 85 Mèze + +63 29 nov. 85 Balaruc; Usine (AZF); meuble, à 5 m +64 29 nov. 85 Balaruc; Usine (AZF); meuble, à 15 m +65 29 nov. 85 Balaruc; Usine (AZF); meuble, à 30 m +66 29 nov, 85 Bouzigues; parcs A (1), au milieu +67 29 nov. 85 Bouzigues; parcs A (1), à proximité +

------------------------------------------------------------------------------------

........_--------------
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ANNEXE l

RECOLTES SAUVAGES

RELEVE Wl.

Station : Parcs B; Tables 13 A.
Date : 12 septembre 1984.
Profondeur : 10-80 cm.
Substrat: algues sur cordes.
Trié le : 20 octobre 1984.

Liste des espèces :

tétra. et gonimoblastes

ép. de Ceramium diaphanum.
2 cm.
Polysiphonia.

Acrochaetium microscopicum
Callitahmniae indéterminée
Ceramium diaphanum : .ép. de
C. 2 cm.
Champiacée indéterminée: tétra. C.; 4 cm.
Chondria dasyphylla : spermat. C.; Il cm.
Chylocladia verticillata : 5 cm.
Cladophora vagabunda : 3 cm.
Dasya hutchinsiae : cyst. et tétra CC.; 16 cm.
Erythrotrichia carnea ép. Ceramium.
Laurencia pinnatifida : 5 cm.
Po1ysiphonia denudata : 4 cm.
Polysiphonia floccu1osa : tétra. R.i 15 cm.
Polysiphonia mottei: cyst. et tétra. CC. spermat. R., 7 cm.
Sargassum muticum (j) : 5 cm.
Sty10nema a1sidii : ép. de C1adophora.
Ulva sp. : 4 cm.

Nombre d'espèces T = 16
Rapport Rlp = (13) ?

RELEVE N°2.

Station: N°l, Bouzigues; parcs A (1).
Prélèvement : Dans le chenal entre les
chenal.
Date: 27 avril 1984.
Profondeur: 3.6 m.
Pente : sub-horizontale.
Substrat: Sable grossier.
Trié le : 20 octobre 1984.

tables, vers le centre du

• 7
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Liste des espèces

Dasya hutchinsiae tétra. R.; 6 cm.
Desmarestia viridis : zoîd. (R).; 30 cm.
Ectocarpacée indéterminée : à base endophyte de Gracilaria.
Erythrotrichia carnea : ép. de Gracilaria.
Gracilaria verrucosa : 10 cm.
Stictyosiphon adriaticus : zoîd. uniloc. C.; 60 cm.
Stylonema alsidii : ép. de nombreuses espèces.

Nombre d'espèces: T = 7
Rapport RIP = 1.3

Station: N°2, Bouzigues.
Date: 27 avril 1984.
Profondeur : l m.
Pente: sub-horizontale à 10°.
Substrat : Rocheux.
Trié le : 30 octobre 1984.

Liste des espèces :

Acrochaetium crassipes ép. de Gracilaria~

Bryopsis plumosa : 7 cm.
Chaetomorpha aerea : 28 cm.
Colpomenia sinuosa : zoid. pluriloc. Co; 20 cm.
Chrysymenia wrightii : 50 cm.
Desmarestia viridis : zoid. Co; 20 cm.
Dictyota dichotoma : ép. de Colpomenia.; 3 cm.
Gracilaria dura : 20 cm.
Gracilaria verrucosa : 8 cm.
Sargassum muticum : 7 cm.
Stylonema alsidii : ép. de nombreuses espèces.
Undaria pinnatifida : tige cassée.; 25 cm.

Nombre d'espèces: T = 12
Rapport Rlp = 1

RELEVE W4.

Station: N°l, Bouzigues; parcs A (1).
Prélèvement : Dans le chenal entre les tables, vers le centre du
chenal.
Date: 27 avril 1984.
Profondeur : 3.6 m.

& L.E&i le

1
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Pente : sub-horizontale.
Substrat : Sable grossier et morceaux de coquilles.
Trié le : 10 novembre 1984.

Liste des espèces :

Chaetomorpha sp. : longueur 6 cm.
Chyloc1adia vertici1lata : Cyst. CC et spermat. C.; 35 cm.
Codium fragile : 22 cm.
Dasya hutchinsiae : tétra. CC.; Il cm.
Desmaretia viridis : zoid. C. filaments isolés; 8 cm.
Gracilaria bursa-pastoris : 22 cm.
Gracilaria dura : 27 cm.
Gracilaria verrucosa : 20 cm.
Gracilaria sp. : 60 cm.
Halopteris filicina : «); 6 mm.
Polysiphonia sp. : tétra. C.; 3 mm.
Polysiphonia setigera : 9 mm.
Sargassum muticurn : 2.5 cm.
Solieria chordalis 7 : 10 cm.
Stictyosiphon adriaticus : zoid. uni1oc. C.; 20 cm.
Stylonema alsidii : ép. de nombreuses algues.

Nombre d'espèces: T = 16
Rapport R/p = 2.5

RELEVE N°S.

Station: N°S, Mèze.
Date : 28 avril 1984.
Profondeur: 0.5 à 1 m.
Substrat : rocheux.
Trié le : 26 novembre 1984.

Liste des espèces :

Acrochaetium secundatum ép. de Chaetomorpha.
Chaetomorpha aerea : «l; 15 cm.
Champia sp. : 5 mm.
Chylocladia verticillata : tétra. C.; 20 cm.
Cladophora coelothrix : 4 cm.
Cladophora sp.4 : filaments minuscules.
Colpomenia peregrina : diamètre 1 cm.
Derbesia sp. : 1 cm.
Dictyota dichotoma : zoid. R.
Ectocarpacée indéterminée-: «). filament fin.; 1 cm.
Ge1idium pus ilIum : 2 cm.
Gigartina acicularis : 3 cm.
Gracilaria bursa-pastoris : gamét. M. C.; 13 cm.
Gracilaria verrucosa : 45 cm .
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Gracilaria sp. : 14 cm.
Griffithsia corallinoides 7 : 6 cm.
Laurencia pinnatifida tétra. CC.; 15 cm.
Monospora grevillei 7 : «); diamètre du thalle 2-3 cm.
Polysiphonia setigera : 2 mm.
Polysiphonia sp.l : tétra. C.; 2 mm.
Rhizocloniurn riparium :
Sargassum rnuticum rameau isolé.; 8 cm.
Stylonema alsidii : ép. de nombreuses algues.

Nombre d'espèces: T = 23
Rapport Rlp = 3.2

RELEVE N'6.

Station : N'4, Balaruc; Usine (AZF).
Prélèvement : Algues et Phanérogames plus ou moins libres sur sable
grossier, + 2 Paracentrotus lividus prélevés sous une touffe de
Sargasswm; Platier rocheux devant les Usines CDF Chimie AZF.
Date : 28 avril 1984.
Profondeur : 2 m.
Pente : douce.
Substrat : Sable grossier.
Trié le : 26 novembre 1984.

Liste des espèces :

Chylocladia verticillata : 6 cm.
Colpomenia peregrina : ép. de Cystoseira.i diamètre 3 cm.
Cutleria multifida : oocystes CC.; 35 cm.
Cystoseira barbata f. repens 7 : gamét. CC.; 90 cm.
Gracilaria verrucosa : 12 cm.
Ulva rigida : diamètre du thalle 20-25 cm.
Zostera marina: Phanérogame.; 1 m.

Nombre d'espèces T = 7
Rapport Rlp = 0.7

RELEVE N' 13.

Station: N' l, Bouzigues; Parcs A (1).
Date : 2 juillet 1984.
Profondeur: 3.5 m.
Substrat sablo-vaseux, avec des morceaux de coquilles et de
ferrailles.
Trié le : 28 décembre 1984.

1
__1 .-..���4



ép. de Cladophora et Enteromorpha.
tétra. Roi 2 cm.
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Liste des espèces

Chrysymenia wrightii : cyst. CC.; 25 cm.
Dasya hutchinsiae : cyst., stichidies à tétra. et spermat. CC.; 23
cm.
Gracilaria bursa-pastoris : cyst. et tétra. CC.; 15 cm.
Sargassum muticum «) : réceptacles C.; 20 cm.

Nombre d'espèces: T = 4
Rapport R/P = 3

Station: N°4, Balaruc; Usine (AZF).
Date : 25 novembre 1984.
Profondeur : 2 à 4 m.
pente : sub-horizontal.
substrat : meuble grossier.
Trié le : 2 décembre Ù)84.

Liste des espèces :

Acrochaetium crassipes
Callitahmnion corymbosum
Chaetomorpha aerea : 6 cm.
Chylocladia verticillata 2 cm.
Cladophora laetevirens : 15 cm.
Colpomenia peregrina (j) : ép. de Cystoseira.; 5 mm de diamètre.
Cystoseira barbata f. barbata : 50 cm.
Enteromorpha flexuosa : 10 cm.
Giffordia granulosa : zoid. uniloc. et pluriloc. C.; 12 cm.
Gracilaria bursa-pastoris : gonimoblastes C.; 15 cm.
Gracilaria dura : 25 cm.
Polysiphonia mottei: cyst. et tétra. CC. spermat. R.; 7 cm.
Polysiphon~a setigera : tétra C. ép. de Cystoseira.; l Gffi.

Polysiphonia sp.4 : spermat. C.; 0.5 cm.
Ulva rigida : 80 cm de diamètre.
Zostera marina (phanérogame).

Nombre d'espèces : T = 16
Rapport R/P = 2.7

station: N° S, Mèze.
Date : 25 novembre 1984.
Profondeur : 1 m.

----- 7
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Substrat : dur.
Trié le : 8 décembre 1984.

Liste des espèces :

Acrochaetium crassipes ép. de Chaetomorpha.
Acrochaetium microscopicurn : ép. de Laurencia.
Chaetomorpha aerea : 6 cm.
C1adophora 1ehmanniana : 1.5 cm.
Cystoseira barbata f. barbata : 25 cm.
Dictyota dichotoma (j) : 1.5 cm.
Enteromorpha torta : 1 cm.
Erythroc1adia subintegra : ép. de Laurencia.
Gastroclonium clavatum : tétra. c. thalles isolés; 2 cm.
Giffordia granu10sa : zoid. uni1oc. et pluriloc. C.; 2 cm.
Gracilaria bursa-pastoris : cyst. RR.; 7 cm.
Gracilaria verrucosa : 25 cm.
Laurencia obtusa : 1.5 cm.
Laurencia pinnatifida : 10 cm.
Sargassum muticum : 18 cm.
Solieria chorda1is ? : 3 cm.
Sphace1aria sp. : ép. de Cystoseira.; 5 mm.
Ulva 1actuca : 1 cm de diamètre.
Zostera marina (phanérogame).

Nombre d'espèces: T = 19
Rapport RIP = 1.8

RELEVE N°9.

Station: Balaruc-les-Bains (petit port).
Date : 25 novembre 1984.
Profondeur : 0 à 30 cm.
Substrat : dalle rocheuse sub-horizonta1e.
Trié le : 10 décembre 1984.

Liste des espèces :

Chaetomorpha aerea : 6 cm.
C1adophora vagabunda : 6 cm.
Enteromorpha 1inza : 20 cm.
Gracilaria verrucosa : 5 cm.
Po1ysiphonia sertularioides (j)

Nombre d'espèces: T = 5

1 mm.
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RELEVE W10.

Station: N°2, entre Mèze et Bouzigues.
Date: 12 décembre 1984.
Profondeur : 20 à 50 cm.
pente : sub-horizonta1e.
Substrat : rocheux.
Trié le : 15 décembre 1984.

Liste des espèces :

Acrochaetium crassipes ép. de Chaetornorpha et Laurencia.
Ca11itahmnion sp. : ép. de Chaetomorpha; 1 mm.
Chaetomorpha sp. : 8 cm.
Co1pomenia peregrina (j) : 5 mm de diamètre.
Cora11ina e10ngata : 4 cm.
Cystoseira barbata f. barbata : 50 cm.
Dasya hutchinsiae : 3 cm.
Gastroclonium clavatum : tétra. Roi 2 cm.
Gigartina acicularis : 3 cm.
Gracilaria verrucosa :, 80 cm.
Grate10upia doryphora : tétra. CC.; 40 cm.
Grateloupia filicina : 15 cm.
Laurencia coronopus : 15 cm.
Lornentaria firma ? : 5 cm.
pteroc1adia capi11acea ? : 2 cm.
Sargassum muticum : 80 cmi la partie vivante de l'année en cours
n'est que de 30 cm de long. On compte une vingtaine de rameaux en
tout.
U1va rigida : 5 cm de diamètre.
Undaria pinnatifida : 30 cm.

Nombre d'espèces: T = 18
Rapport RIP = 3

RELEVE W14.

Station : Bouzigues; Parcs 1 A.
Date: 16 février 1985.
Profondeur: 3.5 à 4 m.
Substrat sab1o-vaseux, avec des morceaux de coquilles et de
ferrailles.
Trié le : 22 février 1985.

Liste des espèces :

Chrysymenia wrightii : cyst. CC.; 8 cm.
Dasya hutchinsiae : tétra. C.; 5 cm.
Enteromorpha c1athrata : 2.5 cm.
Giffordia fuscata : zold. p1uri1oc. CC.; 1.5 cm.
Gracilaria bursa-pastoris
Gracilaria dura

,----.-------------_••
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Gracilaria sp.
Sargassum muticum «) : réceptacles C.; 20 cm.

Nombre d'espèces: T = 8
Rapport R/p = 2.5

RELEVE N0 15.

Station: N°6, parcs A, îlot B (colonne 4, ligne 3).
Date: 15 février 1985.
Profondeur : 0 à 2 m.
Substrat : rails et cordes des parcs conchylicoles.
Trié le : 2 mars 1985.

Liste des espèces :

Acrochaetium daviesii ép. de Bryopsis.
Acrochaetium humile : ép. de Laurencia.
Bryopsis plumosa : 2 cm.
Callithamnion corymbosum : 4 cm.
Ceramiaceae indéterminée : sporoc. c. sessiles et latérales.
Ceramium diaphanum : 3 cm.
Chylocladia verticillata : tétra. R.; 32 cm.
Cladophora sp.l «) : 1 cm.
Colpomenia peregrina : 1 cm de diamètre.
Dasya hutchinsiae : stichidies C.; 5 mm.
Derbesia sp. :
Desmarestia viridis : 32 cm.
Ectocarpus confervoides var. dasycarpus : zoid. pluri. et uni. Co;
5 mm.

Erythrotrichia carnea : ép. de Polysiphonia.
Feldmannia sp. : zoid. pluri. C.
Laurencia obtusa : 1 cm.
Laurencia pinnatifida : 8 cm.
Lomentaria clavellosa : 2.5 cm.
Monostroma grevillei ? : 10 cm.
Petalonia fascia : 15 cm.
Polysiphonia mottei: cysto. C.; 1.5 cm.
Polysiphonia setigera : 1 cm.
Polysiphonia focculosa : spermato. et cysto. C.; 25 cm.
Porphyra leucostica sporoc. C.; 10 cm de diamètre.
Radicilingua reptans : 5 mm.
Sargassum muticum : 50 cm.
Scytosiphon lomentaria : 10 cm.
Solieria chodalis ? : 3 cm.
Stylonema alsidii : ép. de Polysiphonia.
Ulva lactuca : 6 cm de diamètre.
Undaria pinnatifida : sporophylles C.; 1 m.

Nombre d'espèces: T = 31
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Rapport R/p = 2.25

RELEVE N° 19

Station: N°l, Bouzigues; Parcs A (1).
Date : 13 février 1985.
Profondeur : 0 à 2 m.
Substrat : cordes des parcs conchylicoles.
Trié le : 4 avril 1985.

Liste des espèces

Desmarestia viridis 60 cm.
Erythrotrichia carnea : ép. de Laurencia pinnatifida.
Giffordia sandriana : zoid. pluriloc. et uniloc. C.; 12 cm.
Laurencia pinnatifida : 8 cm.
Lophosiphonia subadunca : 8 mm.
Petalonia fascia : sor~s de sporoc. pluri. C.; 30 cm.
Pylaiella littoralis : zoid. pluriloc. et uniloc. C.; 16 cm.
Sargassurn muticum : 40 cm.
Scytosiphon lomentaria : 50 cm.
Undaria pinnatifida : sporophylles C.; 40 cm.

Nombre d'espèces: T = 10
Rapport Rlp = 0.5

RELEVE N°20.

station: N°4, Balaruc; Usine (AZF).
Date: 2 mai 1985.
Profondeur: 1.5-1.7 m.
Substrat : dalle rocheuse; dans une forêt de Sargassurn ~uticum.

Trié le : 7 mai 1985.

Liste des espêces :

Acrochaetium mahometanum ép. d'Enteromorpha.
Colpomenia peregrina : 5 cm de diamètre.
Ectocarpus confervoides var. dasycarpus ép. de nombreuses
espèces.
Enteromorpha flexuosa subsp. flexuosa : 30 cm.
Sargassum muticum. zoid. pluriloc. et uniloc. CC.; 15 cm.
Ulva rigida : 30-50 cm de· diamètre.

Nombre d'espèces: T = 6
Rapport Rlp = (0.5) ?
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station: N°S, Mèze.
Date: 2 mai 1985.
Profondeur : 0.3 à 1 m.
Pente : sub-horizontale.
Substrat : rocheux; dans un peuplement de S. muticum et C. barbata.
Trié le : 10 mai 1985.

Liste des espèces :

Acrochaetium crassipes ép. de Cladophora.
Bryopsis plumosa : 10 cm.
Cladophora dalmatica : 15 cm.
Cystoseira barbata f. barbata : conceptacles fertiles C.; 60 cm.
Enteromorpha intestina1is : 45 cm.
Erythrotrichia carnea : ép. de Cladophora.
Monostroma grevillei ? : 15-20 cm de diamètre.
Sargassum muticum : 1.5 cm.
Undaria pinnatifida : sporophyl1es C.; 80 cm.

Nombre d'espèces: T ='9
Rapport Rlp = (0.7) ?

Station: N°l, Bouzigues; Parcs A (2).
Date : 2 mai 1985.
Profondeur : 0 à 1 m.
Substrat : cordes des parcs conchylicoles.
Trié le : 15 mai 1985.

Liste des espèces :

Ceramium diaphanum : minuscule; ép. de Scytosiphon lomentaria.
Codium fragile : 20 cm.
Desmarestia viridis : sporoc. C.i 60 cm.
Ectocarpus sp. : 1 cm.
Enteromorpha compressa ? : 25 cm.
Sargassum muticum : 2 cm.
Scytosiphon lomentaria : sporoc. p1uriloc. CC.; 50 cm.
Stictyosiphon adriaticus : sores de sporoc. CC.; 50 cm.
Undaria pinnatifida : sporophylles C.; 1.2 m.

Nombre d'espèces: T = 9
Rapport Rlp = (0.2) ?
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RELEVE W23.

station: N°6, parcs A, îlot B.
Date: 2 mai 1985.
Profondeur : 0 à 1 m.
Substrat : rails et cordes des parcs conchy1icoles.
Trié le : 17 mai 1985.

Liste des espèces :

Acrochaetium A. humile ép. de Polysiphonia.
Callithamnion corymbosum : 3 cm.
Callithamnion tetragonum ? : ép. de Sargassum; 1 cm.
Ceramium diaphanum : tétra. Coi 2 cm.
Chylocladia verticillata : tétra. CC.; 25 cm.
Codium fragile : 10 cm.
Desmarestia viridis : sporoc. Co; 50 cm.
Erythrotrichia carnea : ép. de Laurencia.
Laurencia pinnatifida : tétra. Co; 10 cm.
Polysiphonia setigeral : 1.5 cm.
Punctaria latifolia : sporoc. pluriloc. C.; 20 cm.
Sargassum muticum : 1.5 m.
Scytosiphon lomentaria : sporoc. pluriloc. CC.; 50 cm.
Stylonema alsidii : ép. de Laurencia.
Undaria pinnatifida : sporophylles C.; 1 m.

Nombre d'espèces: T ; 15
Rapport R/p ; 1.8

RELEVE N°43.

Station: N°7, Rochers de Montpenèdre (autour de la balise); zone
des parcs B et C.
Date: 5 juillet 1985.
profondeur. : 1.5 à 3 m.
substrat : rocheux au niveau de la balise et, meuble autour de la
balise.
Trié le : 12 octobre 1985.

Liste des espèces :

2 cm •

7 cm.
8 cm.

? 15 cm.
pluriloc. R.;

Acrochaetium daviesii ép. de Polysiphonia mottei.
Chaetomorpha linum : 20 cm.
Chorda filum : sporoc. CC.; 3.5 m.
Chylocladia verticillata : 2 cm.
Codium fragile : 50 cm.
Chrysymenia wrightii : (j);
Gracilaria bursa-pastoris
Griffithsia corallinoides
Kuckuckia spinosa : zoîd.

•
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Laurencia obtusa : ép. de Sargassuffii 2.5 cm.
Polysiphonia mottei: ép. de Codium. spermat. C.; 1 cm.
Polysiphonia setigera : 2 cm.
Sargassum muticum : réceptacles C.; 3 m.
Sphacelaria fusca : ép. de Sargassum et de Chorda filum. sporoc.
RR.; 7 mm.
Zostera marina (Phanérogame).

Nombre d'espèces: T = 15
Rapport Rlp = 2.7

RELEVE W55.

Station: Bouzigues; tables des parc~ (A).
Date : 12 Septembre 84.
Surface : 4 x 10 cm de longeur de corde.
Profondeur : 5 - 15 cm.
Substrat : corde jeune.
Trié le : 23 novembre '1985.
Observations : grattage complet de 4 fois 10 cm de corde.

Liste des espèces :

Callithamnieae indéterminée. 3 mm.
Ceramium diaphanum : 15 mm.
Ceramium sp. : tétra. C.
Dasya hutchinsiae : 5 mm.
Enteromorpha sp. : 1 pyrénoîde par plaste.
Erythrotrichia carnea : ép. de Ceramium.
Laurencia pinnatifida
Polysiphonia flocculosa : 7 cm.
Polysiphonia mottei: ép. de P. flocculosacyst. et spermat. R.
Sargassum muticum 10 germinations de taille 0.9 à 5.8 cm.
Stylonema alsidii ép. de Laurencia.

Biomasse : (en g de poids sec)

S. muticum :
Reste des algues
Total :

Nombre d'espèces: T =
Rapport R/p = (9) ?

0.14
3.57
3.71

11
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----------------------------
ANNEXE II

RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES

RELEVE N' 11.

Station: N'4, Balaruc (Usine chimique AZF).
Date: 1 juillet 1984.
Surface: 20 cm x 20 cm (sous échantillonnage d'un relevé de 1 m').
Couverture: 100%.
Profondeur: 1.70 m.
Pente : sub-horizontale.
Substrat : dalle rocheuse.
Trié le : 21 décembre 1984.

Liste des espèces :

0.3% Ceramium ciliatum var. typicum : ép. de Sargassum; 2 cm.
0.1% Gracilaria verrucosa : (j); 5 mm.
0.1% Polysiphonia pulvinata ? : «). ép. de Sargassum; 7 mm.
100% Sargassum muticum : réceptacles fertiles C.
0.6% Ulva rigida : «)i 2.5 cm de diamètre.

Paramètres phytosociologiques calculés :

Nombre d'espèces: T = 5
Recouvrement total: Rt = 101.10 %
Coefficient de reproduction : cG = 600
Densité de reproduction dG = 5.93
Diversité (Shannon) : H = 0.10
Equitabilité : E = 0.04
Rapport Rlp = 3
Dominance quantitative en fonction du recouvrement

Dr de Gracilaria verrucosa = 0.10 %.
Dr de S.muticum - 98.91 %.

RELEVE N'12.

Station: N'4, Balaruc (Uzine chimique AZF).
Date : 1 juillet 84
Surface: 20 cm x 20 cm (sous échantillonnage d'un relevé de 1 m').
Couverture : 100%.
Profondeur: 1.70 m
Pente : sub-horizontale.
Substrat : dalle rocheuse.
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Trié le : 23 décembre 1984.

Liste des espèces :

-

0.2%
0.8
0.1%
100%
2%

Ceramium ciliatum var. typicum : ép. de Sargassum; 2 cm.
Chaetomorpha aerea : «); 2 mm.
Polysiphonia pulvinata ? : «). ép. de Sargassum; 5 mm.
Sargassum muticum : réceptacles fertiles C.
Ulva rigida : «); 3 cm de diamètre.

Paramètres phytosociologiques calculés :

Nombre d'espèces: T = 5
Recouvrement total: Rt = 103.10 %
Coefficient de reproduction : cG = 600
Densité de reproduction dG = 5.86
Diversité (Shannon) : H = 0.24
Equitabilité : E = 0.10
Rapport RIP = 2
Dominance quantitative en fonction du recouvrement

Dr de S.muticum = 97.70 %.
Dr de Ulva rigida'~ 1.95 %.

RELEVE NO 16 .

Station: N°S, Mèze.
Date: 13 février 85.
Surface : 20 cm x 20 cm.
Couverture : 100%.
Profondeur: 0.60 m.
Pente : sub-horizontale.
Substrat : rocheux.
Trié le : 10 mars 1985.

Liste des espèces

---

+
+
0.3%
+
1%
2%
0.4%
0.5%
0.2%
9%
10%
50%
70%
1%

Acrochaetium daviesii ép. de C1adophora. sporoc. R.
Acrochaetium savianum ép. de C1adophora.
Bryopsis p1umosa : 2 cm.
Ceramiaceae indéterminée : ép. de Sargassum;
Chaetomorpha aerea : 5 cm.
Lomentaria firma ? : ép. de Sargassum; 2 cm.
C1adophora a1bida : 1.5 cm.
C1adophora hutchinsiae : 2 cm.
Codium fragile: «).8 mm.
Colpomenia peregrina : 4 cm de diamètre.
Corallina elongata : 5 cm.
Corallinaceae encroûtante : conceptacles C.
cystoseira barbata f. barbata : réceptacles
Derbesia sp. : 2 cm.



1%
0.8%
+
3%
20%
10%
0.5%
1%
0.1%
2%
1%
+
40%
1%
4%
0.2%
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Desmotricum indulatum : ép. de Sargassum muticum.
Dictyota dichotoma : «), 1 cm.
Erythrocladia subintegra : ép. de Cystoseira.
Gastroclonium clavatum 2 cm.
Gelidium melanoideum 2 cm.
Gigartina acicularis : 4 CID.

Gracilaria verrucOsa : cyst. C, 8 cm (fragment isolé).
Kuckuckia spinosa : 8 mm.
Laurencia pinnatifida : (j); 1 cm.
Lomentaria firma 7 : ép. de Sargassurn; 2 cm.
Monostroma grevillei ? : 1.5 cm de diamètre.
Polysiphonia sp.2 «). 1 cm.
Sargassum muticum : 35 cm.
Stylonema alsidii : ép. de plusieurs espèces.
Ulva lactuca : 4 cm de diamètre.
Zostera marina (Phanérogame; en épave).

Paramètres phytosociologiques calculés :

Nombre d'espèces: T ~ 29
Recouvrement total: Rt ~ 227.25 %
Coefficient de reproduction: cG ~ 720.15
Densité de reproduction dG ~ 3.17
Diversité (Shannon) : H ~ 2.92
Equitabilité : E ~ 0.60
Rapport RIP ~ 2.3
Dominance quantitative en fonction du recouvrement

Dr de C. barbata ~ 30.80 %.
Dr de Gracilaria verrucosa ~ 0.22 %.
Dr de S. muticum - 17.60 %.
Dr de Ulva lactuca ~ 1.76 %.

Station: N°4, Balaruc, Usine chimique (AZF).
Date : 15 février 85.
Surface: 20 cm x 20 cm, sous échantillonnage d'un relevé de 1 m'.
Couverture : 90%.
Profondeur: 1.70 m.
Pente : sub-horizontale.
Substrat : dalle rocheuse.
Trié le : 22 mars 1985.

Liste des espèces

+
0.1%
+
0.2%
0.4%

Acrochaetium crassipes ép. de
Bryopsis plumosa : (j), 1 cm.
Chaetomorpha aerea : 2 cm.
Cladophora albida : 1 cm.
Cladophora coelothrix : 2 cm.

Cladophora.

•



0.4%
2%
3%
+
0.1%
0.1%
0.6%
0.3%
0.2%
0.1%
90%
+
3%
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Cladophora hutchinsiae : 3 cm.
Colpomenia peregrina : 5 mm de diamètre.
Corallinaceae encroütante : conceptacles C.
Ectocarpacée indétérminée : ép. d'Enteromorpha.
Enteromorpha prolifera (j); 1.5 cm.
Gracilaria verrucosa : 2 cm (fragment isolé).
Monostroma grevillei 7 : «) 3 mm de diamètre.
Petalonia fascia : (j); l cm.
Peyssonnelia dubyi : 4 mm de diamètre.
Polysiphonia sertularioides : 1.5 cm.
Sargassum muticum :
Stylonema a1sidii : ép. de C1adophora.
U1va rigida : 2 cm de diamètre.

Paramètres phytosociologiques calculés

Nombre d'espèces: T = 18
Recouvrement total: Rt = 100.70 %
Coefficient de reproduction : cG = 18
Densité de reproduction dG = 0.18
Diversité (Shannon) : H = 0.79
Equitabilité : E = 0.19
Rapport RIP = 1.5
Dominance quantitative en fonction du recouvrement

Dr de Gracilaria verrucosa = 0.10 %.
Dr de S. muticum - 89.37 %.
Dr de Ulva rigida = 2.98 %.

RELEVE N'18.

Station: N'4, Balaruc (Uzine chimique AZF).
Date : 15 février 85.
Surface: 20 cm x 20 cm; sous échantillonnage d'un relevé de 1 m'.
Couverture : 90%.
Profondeur: 1.70 m
Pente : sub-horizonta1e.
Substrat : dalle rocheuse.
Trié le : l avril 1985.

Liste des espèces

+
0.1%
+
+
0.3%
0.2%
0.3%
2%
2%

Acrochaetium crassipes ép. de Cladophora.
Bryopsis plumosa : (j). 1 cm.
Céramiaceae indéterminée : ép. de Sargassum.
Chaetomorpha aerea : 2 cm.
Chylocladia vertici11ata : (j); 3.5 cm.
Cladophora albida : 1 cm.
C1adophora hutchinsiae : 1 cm.
Colpomenia peregrina : 1 cm de diamètre.
Corallinaceae encroütante : conceptacles C.
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+
0.5%
1%
1%
0.5%
0.1%
90%
+
3%

Ectocarpaceae indétérminée : ép. de Cladophora.
Gracilaria verrucosa : 5 cm (fragment isolé) .
Monostroma grevillei ? : «); 5 mm de diamètre.
Petalonia fascia : (j). 2 cm.
Peyssonnelia dubyi : 4 mm de diamètre.
Polysiphonia sertularioides : 1.5 cm.
Sargassum muticum
Stylonema alsidii : ép. de Cladophora.
Ulva rigida : 1.5 cm de diamètre.

Paramètres phytosociologiques calculés

Nombre d'espèces: T = 18
Recouvrement total: Rt = 101.25 %
Coefficient de reproduction : cG = 12
Densité de reproduction dG = 0.12
Diversité (Shannon) : H = 0.85
Equitabilité : E = 0.20
Rapport RIP = 2
Dominance quantitative en fonction du recouvrement

Dr de Gracilaria verrucosa = 0.49 %.
Dr de S. muticum - 88.89 %.
Dr de Ulva rigida = 2.96 %.

Station: N°S, Mèze.
Date: 2 mai 1985.
Surface : 20 cm x 20 cm.
Couverture: 100 %.
Profondeur : 0.60 m.
Pente : sub-horizontale.
Substrat : rocheux.
Trié le : 10 juin 1985.

Liste des espèces

cm.
10 cm.
5 cm.

3 cm de diamétre.

Acrochaetium crassipes ép. de Cladophora.
Acrochaetium savianum : ép. de Ceramium diaphanum. sporoc. C.
Bryopsis p1umosa : (j); 8 mm.
Castagnea cylindrica : ép. de Zostera. sporoc. uniloc. et
pluriloc. C.; 4 mm.
Ceramiaceae indéterminée: (j); ép. de C1adophora leatevirens.
Ceramium diaphanum : ép. de Zostera. tétra. C.; 1.5 cm.
Chaetomorpha aerea : 14 cm.
Cladophora albida : 5 cm.
Cladophora dalmatica : 1
Cladophora hutchinsiae
Cladophora leatevirens
Colpomenia peregrina

+
+
0.2%
+

0.1%
1%
0.7%
0.8%
0.3%
4%
7%
3%

•



10%
20%
20%
1%
0.4%

0.1%
0.1%
0.2%
0.6%
5%
4%
6%
3%
0.1
0.3%
6%
90%
0.3%

5%
+
4%
10%
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Corallina elongata : 5 cm.
corallinaceae encroütante (Phymatolithon sp. ?) : concept. C.
Cystoseira barbata f. barbata : concepatacles C.; 50 cm.
Desrnarestia viridis : 10 cm.
Ectocarpus confervoides var. pygmaeus : ép. de Zostera.
sporoc. uniloc. R.; 3 mm.
Enteromorpha prolifera: (j); 8 mm.
Erythrotrichia carnea : ép. de Cladophora leatevirens.
Fosliella lejolisii : ép. de Zostera, marina.
Gastroclonium clavatum : tétra. R.; 4 cm.
Gelidium pusillum : 1.5 cm.
Gigartina acicularis : 2 cm.
Gracilaria bursa-pastoris : 10 cm.
Kuckuckia spinosa : sporoc. uniloc. Co; 5 cm.
Laurencia pinnatifida : (j); 5 mm.
Monostroma grevillei 7 : (j); 5 mm de diamétre.
Punctaria latifolia : «) et (j); sporoc. C.; 1.5 cm.
Sargassum muticum : 110 cm.
Sphaerotrichia divaricata : ép. de Zostera. sporoc. uniloc.
C.; 3 cm.
Stictyosiphon adriaticus : sores de sporoc. CC.; 15 cm.
Styloneam alsidii': ép. de Gracilaria.
Ulva rigida : 5 cm de diamétre.
Zostera marina: 20 cm (phanérogame).

Remarques :

Le recouvrement de C. barbata dans ce relevé ne refléte pas son
taux dl abondance dans la station Mèze; il couvre 30 % environ de
surface par rapport à Sargassum muticum.

Paramètres phytosociologiques

Nombre d'espèces: T = 34
Recouvrement total: Rt = 203.4
Coefficient de reproduction: cG = 337.4
Densité de reproduction: dG = 1.64
Diversité: H = 3.12
Equitabilité : E = 0.61
Rapport R/P = 1.6
Dominance quantitative en fonction du recouvrement

Dr de C. barbata = 9.83 %.
Dr de Gracilaria bursa-pastoris = 2.95 %.
Dr de S. muticum = 44.25 %.
Dr de Ulva rigida = 2.00 %.

RELEVE N°27.

Station: N°4, Balaruc (Uzine AZF).
Date: 2 mai 1985.
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Surface : 20 cm x 20 cm.
Couverture : 100 %.
Profondeur: 1.60 cm.
Pente : sub-horizontale.
Substrat : dalle rocheuse.
Trié le : 15 juln 1985.

Liste des espèces

+
0.1%
+
0.3%
1%
2%
0.2%
0.2%
+
90%

0.2%
0.1%
100%
2%
+
4%

Acrochaetiurn hurnile ép. de polysiphonia.
Cerarniurn diaphanurn : ép. de Sargassurn. tétra. RR.; 1 cm.
Cerarniurn ciliaturn : ép. de Sargassurn; 5 mm.
Chaetomorpha aerea : 2 cm.
Cladophora hutchinsiae : 2 cm.
Cladophora sericea : 10 cm.
Codium fragile: (j); 8 mm.
Colpomenia peregrina : (j); ép. de S. muticurn; 5 mm.
Derbesia sp. :
Ectocarpus confervoides var. dasycarpus : ép. de Sargassum.
sporoc. uniloc. et zoid. pluriloc. C.; 15-20 cm de haut.
Enteromorpha fIexuosa : 2 cm.
Polysiphonia sertularioides : 6 mm.
Sargassurn muticurn : 2 à 3 m.
Solieria chordalis ? : 8 cm.
Stylonema alsidii : ép. de Solieria chordalis.
Ulva rigida : 3 cm de diamétre.

1

Paramètres phytosociologiques

Nombre d'espèces: T = 16
Recouvrement total: Rt = 200.65
Coefficient de reproduction: cG = 540.1
Densité de reproduction: dG = 2.69
Diversité H = 1.38
Equitabilité E = 0.35
Rapport R/p = 2
Dominance quantitative en fonction du recouvrement

Dr de S. muticum = 49.84 %.
Dr de Ulva rigida = 2.00 %.

Station: N°4, Balaruc (Uzine AZF) .
Date: 4 juillet 1985.
Surface : 20 cm x 20 cm.
Couverture : 100 %.
Profondeur: 1.70 m.
Pente : sub-horizontale.
Substrat : dalle rocheuse.
Trié le : 15 septembre 1985.
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Liste des espèces

+
0.6%
0.3%
0.5%

2%
0.5%
1%
0.2%
0.1%
+
100%

2%
1%

Chaetomorpha aerea : 6 mm.
Cladophora albida : 1.5 cm.
Derbesia sp. : 8 mm.
Ectocarpus confervoides var. dasycarpus «). ép. des
Sargasses. zoid. pluriloc. RR.; 1 cm.
Enteromorpha flexuosa : 6 cm.
Fosliella lejolisii : ép. de Zostera. tétra. C.
Gracilaria verrucosa : 4 cm.
Lomentaria firma ? : ép. de Sargassumi 6 mm.
Peyssonnelia dubyi : 6 mm de diamètre.
Polysiphonia sertularioides : ép. de Sargassum; 7 mm.
Sargassum muticum : réceptacles C.; 2 à 3 m (très épiphyté par
des ascidies).
DIva rigida : 3 cm de diamétre.
Zostera marina (Phanérogame; en épave).

Paramètres phytosociologiques

Nornbre d'espèces: T = 13
Recouvrement total :,Rt = 108.3
Coefficient de reproduction: cG = 603.5
Densité de reproduction: dG = 5.57
Diversité H = 0.62
Equitabilité E = 0.17
Rapport Rlp = 2.5
Dominance quantitative en fonction du recouvrement

Dr de Gracilaria verrucosa = 0.92 %.
Dr de S. muticum = 92.34 %.
Dr de DIva rigida = 1.85 %.

Station: N°S, Mèze.
Date : 4 juillet 1985.
Surface : 20 cm x 20 cm.
Couverture: 100 %.
Profondeur : 0.60 m.
Pente : sub-horizontal.
Substrat : rocheux.
Trié le : 22 septembre 1985.

Liste des espèces

+
+
0.1%
0.6%
2%

Acrochaetium humile : ép. de Laurencia pinnatifida.
Acrochaetium microscopicum : ép. de Cladophora coelothrix.
Ceramium diaphanum (j). ép. de Gigartina.; 3 mm.
Chaetomorpha aerea 10 cm.
Chaetomorpha linum 15 cm.



0.3%
0.3%
2%
0.6%
10%
5%
10%
0.3%
0.1%

7%

0.6%
5%
0.2%
2%
3%
5%
0.5%
0.2%
100%
0.1%
2%
+
3%
6%
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Cladophora albida : 1 cm.
Cladophora coelothrix : 1.5 cm.
Cladophora laetevirens : 5 cm.
Cladophora vagabunda : 2 cm.
Codium fragile : 30 cm.
Corallinaceae encroOtante : conceptacles C.; l cm de diamètre.
Cystoseira barbata f. barbata : 35 cm.
Desmarestia viridis : «). sores de sporoc. Co; 3 cm.
Ectocarpaceae indéterminée: ép. de.Gracilaria (à base
endophyte); 250 ~ de haut.
Ectocarpus confervoides var. dasycarpus : ép. de Sargassum.
zoid. pluriloc. C.; 4 cm.
Ectocarpus sp. : ép. de Sargassumi 3 cm.
Enteromorpha clathrata : 10 cm.
Enteromorpha flexuosa : 3 cm.
Gelidium pusillum : 1 cm.
Gigartina acicularis : 3 cm.
Gracilaria bursa-pastoris : 18 cm.
Laurencia obtusa : ép. de Sargassum. cyat. Ci 2 cm.
Laurencia pinnatifida : (j). ép. de Sargassum; 8 mm.
Sargassum muticum : réceptacles R.i 2 m.
Solieria chordalis ? : (j). ép. de Sargassum; 2 cm.
Sphaerotrichia divaricata : ép. de Zostera; 10 cm.
Stylonema alsidii : ép. de Ceramium.
Ulva rigida : 3 cm de diamétre.
zostera marina (Phanérogame; en épave).

Paramètres phytosociologlques

Nombre d'espèces: T ~ 29
Recouvrement total : Rt ~ 166.80
Coefficient de reproduction: cG ~ 376.8
Densité de reproduction : dG ~ 2.26
Diversité H ~ 2.51
Equitabilité E ~ 0.52
Rapport RIP ~ 1.57
Dominance quantitative en fonction du recouvrement

Dr de C. barbata ~ 6.00 %.
Dr de Gracilaria bursa-pastoris ~ 3.00 %.
Dr de S. muticum ~ 59.95 %.
Dr de Ulva rigida ~ 1.80 %.

RELEVE N°44 (Relevé pour Phytosociologie et Biomasse).

Station: N°4, Balaruc; Usine (AZF).
Date : 2 octobre 1985.
Surface : 20 cm x 20 cm.
Couverture: 95 %.
Profondeur: 1.70 m.
Pente : sub-horizontale.

)

7
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Substrat : dalle rocheuse.
Trié le : 18 octobre 1985.

Liste des espèces

+
0.3%
+
0.8%
10%
2%
0.2%
2%
0.3%
1%

5%
0.1%
0.1%
1%
1%
0.2%
0.4%

• 1%
+
0.5%
0.1%
2%
0.3%

0.1%
90%

0.6%
+
5%

Acrochaetium crassipes : ép. de Cladophora.
Acrochaetium savianum : ép. de Sargassum. sporoc. R.
Cal1ithamnion corymbosum : ép. de Sargassum; 5 mm.
Chaetomorpha aerea : 6 cm.
C1adophora da1matica : 5 cm.
C1adophora vagabunda : 1 cm.
Cladophora sp.5 : 1 cm.
Colpomenia peregrina.: ép. de Sargassum; 5 mm de diamètre.
Derbesia sp. : ép. de Sargassum; 1 cm.
Ectocarpus confervoides var. dasycarpus «). ép. des
Sargasses. zoid. pluriloc. C; 2 cm.
Enteromorpha clathrata : 4 cm.
Enteromorpha prolifera: (j); 6 mm.
Erythrotrichia carnea : ép. de quelques espèces.
Fosliella lejo1isii : ép. de Sargassum. tétra. CC.
Gracilaria verrucosa : 4 cm.
Laurencia obtusa : (j). ép. de Sargassum; 1 cm.
Lomentaria firma ? : ép. de SargassUffi; 3 cm.
Lophosiphonia scopulorum : 5 mm.
Peyssonnelia dubyi : 3 mm de diamètre.
Polysiphonia denudata : 3 cm.
Polysiphonia sertularioides : ép. de Sargassum. cyst. C. 8 mm.
Po1ysiphonia setigera : 2 cm.
Polysiphonia sp.4 : ép. de Sargassum. cyst. et spermat. C.; 1
cm.
Rhizoclonium riparium :
Sargassum muticum : réceptacles C.; 1.2 à 3 m (très épiphyté
par des germinations de Sargasses).
Sphacelaria fusca : ép. de Sargassum; 1 cm.
Stylonema a1sidii : ép. de Lophosiphonia.
Ulva rigida : 5 cm de diamétre.

Paramètres phytosociologiques

Nombre d'espèces: T = 28
Recouvrement total: Rt = 123.45
Coefficient de reproduction : cG = 559.3
Densité de reproduction dG = 4.51
Diversité H = 1.76
Equitabilité E = 0.37
Rapport R/P = 3.7
Dominance quantitative en fonction du recouvrement

Dr de Gracilaria verrucosa = 0.80 %.
Dr de S. muticum = 72.46 %.
Dr de Ulva rigida = 4.03 %.
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Biomasse des algues

Gracilaria verrucosa
Sargassum rnuticum
Ulva rigida

Reste des algues

Biomasse totale (Bt en g/m 2 )

Poids humide

2.50
2794.04

25.00

162.50

2984.04

Poids sec

0.53
390.00

4.25

44.38

439.16

Dominance quantitative en fonction de la biomasse
Db de Gracilaria verrucosa = 0.12 %.
Db de S.muticum = 88.81 %.
Db de Ulva rigida = 0.97 %.

Nombre d'espèces de taille> 2 cm T (>2 cm) = 10

RELEVE N°45 (Relevé pour Phytosociologie et Biomasse).

Station: N°S, Mèze.
Date: 3 octobre 1985.
Surface : 20 cm x 20 cm.
Couverture : 100 %.
Profondeur: 0.60 m.
Pente: sub-horizontal.
Substrat : rocheux.
Trié le : 21 àctobre 1985.

Liste des espèces

+
0.3%
+
0.2%
+
+
0.1%
1%
4%
2%
0.5%
0.3%
20%
8%
2%
20%

+

Acrochaetium crassipes ép. de Callithamnion.
Acrochaetium daviesii : ép. de Sargassum. sporoc. C.
Acrochaetium mediterraneum : ép. de ceramium diaphanum.
Acrochaetium savianum : êp. de Sargassum. sporoe. R.
Ca1lithamnion corymbosum : ép. de Sargassum; 6 mm.
Ceramium codii : ép. de Laurencia; 5 mm.
Ceramium diaphanum ép. de Sargassum. gonimoblastes C.; 6 mm.
Chaetomorpha aerea : 8 cm.
Cladophora sericea : 5 cm.
Cladophora vagabunda : 7 cm.
Cladophora sp.5 : 3 cm.
Colpomenia peregrina : ép. de Sargassum; 4 mm.
Corallinaceae encroûtante : conceptacles C.
Cystoseira barbata f. barbata : 10 cm.
Derbesia sp. : 2 cm.
Ectocarpus confervoides var. dasycarpus ép. de Sargassum.
zoîd. pluriloc. CC.; 4 cm.
Erythrotrichia carnea : ép. de Cladophora.

• ___• a



0.8%
0.3%
2%
3%
1%
0.6%
8%
1%

1%
0.3%
0.1%
0.2%
90%
0.4%
+
2%
2%
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Feldmannia sp. : zoid. pluriloc. R.; l cm.
Gastroclonium clavatum : l cm.
Gelidium pusillum : 1 cm.
Gigartina acicularis : 3 cm.
Gracilaria bursa-pastoris : 3 cm.
Gracilaria verrucosa : 3 cm.
Laurencia obtusa .: ép. de 8argassumi 8 cm.
Lomentaria clavellosa : 4 cm.
Lomentaria firma ? : ép. de Sargassum; 2.5 cm.
Polysiphonia mottei: ép. de Sargassum. tétra. C.; 1 cm.
Polysiphonia sertularioides : 8 mm.
Polysiphonia sp.4 ép. de Sargassum. cyst. C.; 1 cm.
Sargassum muticum (j) et «). réceptacles R.; 80 cm.
Sphacelaria fusca ép. de Sargassum; 6 mm.
Stylonema alsidii ép. de Laurencia.
Ulva rigida : (j); 1 cm de diamétre.
Zostera marina (Phanérogame; en épave) .

Paramètres phytosociologiques

Nombre d'espèces: T = 34
Recouvrement total : Rt = 171.55
Coefficient de reproduction: cG = 597.5
Densité de reproduction: dG = 3.54
Diversité H = 2.64
Equitabi1ité E = 0.52
Rapport Rlp = 3.3
Dominance quantitative en fonction du recouvrement

Dr de C. barbata = 4.46 %.
Dr de Gracilaria ssp. = 0.93 %.
Dr de S. muticum - 52.20 %.
Dr de U1va rigida = 1.16 %.

Biomasse des algues

Cystoseira barbata
Gracilaria ssp.
Sargassum muticum
U1va rigida

Reste des algues

Biomasse totale (Bt en g/m2 )

Poids humide

120.00
2.5Q

159.80
2.50

375.00

659.80

Poids sec

23.50
0.30

23.96
0.40

55.60

103.76

Dominance quantitative e~ fonction de la biomasse
Db de C. barbata = 22.65 %.
Db de Gracilaria ssp. = 0.29 %.
Db de S.muticum - 23.09 %.
Db de Ulva rigida = 0.39 %.
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Nombre d'espèces de taille> 2 cm T (>2 cm) = 15

RELEVE N'51 (Relevé pour Phytosocio1ogie et Biomasse) .

Station: N'4 Balaruc (devant l'Usine chimique AZF).
Relevé phytosociologique dans la forêt à Sargassum, à 4 - 5 m à
l'intérieur du platier.
Date: 28 avril 1984.
Surface : 20 cm x 20 cm.
Couverture: 90%.
Profondeur: 1.70 m.
Pente : sub-horizontale.
Substrat : dalle rocheuse; roche assez friable.
Trié le : 12 novembre 1985.

Liste des espèces

+
4%
0.5%
7%
90%

Acrochaetium sp. ép. de Ceramium ciliatum
Ceramium ciliaturn'
Cladophora da1matica «).
Dictyota dichotoma
Sargassum muticum

Paramètres phytosociologiques calculés

Nombre d'espèces: T = 5
Recouvrement total: Rt = 101.55%
Coefficient de reproduction : cG = O.
Densité de reproduction dG = 0
Diversité (Shannon) : H = 0.65
Equitabilité : E = 0.28
Rapport Rlp = 1
Dominance de S.rnuticum en fonction du recouvrement

Biomasse des algues

Sargassum muticum
Reste des algues :

Biomasse totale (Bt en g/m')

Dominance de S.rnuticum en fonction de la biomasse
Nombre d'espèces de taille> 2 cm : T (>2 cm) = 2

Dr = 88.62 %.

Poids sec

95.30
0.11

95.41

Db = 99.88 %.

1
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RELEVE N°52 (Relevé pour Phytosociologie et Biomasse).

station: N°S, Mèze.
Date: 28 avril 1984.
Surface : 20 cm x 20 cm.
Couverture: 100%.
Profondeur: 0.60 m.
Pente : sub-horizontale.
Substrat : rocheux.
Trié le : 15 novembre 1985.
Observations : Le peuplement est dominé par Sargassum, mais il y a
un grand individu de Cystoseira barbata et deux petits individus
d'Undariai la sous-strate est riche, avec en particulier Gigartina
acicularis. Prélèvement effectué au couteau, d'où petite sous
estimation (corrigée lors du tri) de la sous-strate.

Liste des espèces

0.4%
4%
5%
2%
30%
50%
20%
2%
20%
1%
20%
20%
20%
0.5%
3%
+
0.3%
90%
4%
3%
+
2%
0.1%
40%
20%

Acrochaetium secundatum ép. de Gracilaria et de Chaetomorpha
Chaetomorpha aerea
Chylocladia verticillata : tétra. C.; 10 cm.
Cladophora hutchinsiae
Colpomenia peregrina : sporoe. C.
cystoseira barbata f. barbata : gamét. M et F. CC.
Dictyota dichotoma
Gastroclonium clavatum
Gelidium crinale
Giffordia sp.
Gigartina acicularis
Gracilaria bursa-pastoris
Gracilaria verrucosa
Laurencia pinnatifida : cyst. et tétra. R.
Lomentaria firma ?
Lophosiphonia subadunca
Pseudodictyon inflatum : end. de Chylocladia
Sargassum muticum : réceptacles fertiles. R.
Scytosiphon lomentaria
Solieria chordalis ?
Sphacelaria sp. : ép. Chaetomorpha
Stictyosiphon adriaticus : sporoc. R.
Stylonema alsidii : ép. de Cladophora
DIva sp.
Dndaria pinnatifida

Paramètres phytosociologiques calculés

Nombre d'espèces: T = 25.
Recouvrement total: Rt = 357.4
Coefficient de reproduction : cG = 1169
Densité de reproduction dG = 3.27
Diversité (Shannon) : H = 3.48
Equitabilité : E = 0.75
Rapport RIP = 1.33
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Dominance quantitative en fonction du recouvrement
Dr de C. barbata = 14.00 %.
Dr de Graci1aria ssp. = Il.19 %.
Dr de S. muticum - 25.18 %.
Dr de DIva sp. - Il.19 %.

Biomasse des algues

Chaetomorpha aerea
Colpornenia peregrina
Cystoseira barbata
Dictyota dichotoma
Gelidium crinale
Gigartina acicularis
Gracilaria bursa-pastoris
Gracilaria verrucosa
Sargassum muticum
Scytosiphon lomentaria
Solieria chorda1is ?
Stictyosiphon adriaticus
DIva sp.
Dndaria pinnatifida

Reste des algues :

Biomasse totale (Bt en g/m 2 )

Dominance quantitative en fonction de la biomasse
Db de C. barbata = 17.17 %.
Db de Graci1aria ssp. = 2.29 %.
Db de S.muticum = 71.13 %.
Db de DIva sp. = 0.90 %.

Nombre d'espèces de taille> 2 cm T (>2 cm) = 19

Poids sec

0.1
8.3

57.0
3.8
2.2
4.0
4.2
3.4

236.0
0.4

0.2
0.1
3.0
9.0

0.1

331.8

1

RELEVE N°54 (Relevé pour phytosocio1ogie et Biomasse).

Station: N°7, entre les parcs B et C.
Date : 12 Septembre 1984
Surface : 15 cm x 25 cm
Couverture 100%.
Profondeur 1.50 m
Pente : 0° à 50
Substrat : substrats durs près de la balise entre parcs B et C.
Trié le : 19 novembre 1985.

"
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Liste des espèces

+
0.1%
40%
+

10%
0.1%

5%
0.1%
10%

1%
0.1%

1%
9%
3%

70%
0.3%
70%

1%

Acrochaetiurn crassipes
Antithamnium cruciatum
Chaetomorpha aerea
Chy1oc1adia vertici11ata (j). sperrnat. CC.; 5 mm.
Cladophora coelotrix
Cladophora sp.
Codium fragile
Colpomenia peregrina
Corallinacée encroûtante
Dasya hutchinsiae
Dictyota dichotoma
Halopitis sp. (cf. H. incurvus 7)

Laurencia pinnatifida
Polysiphonia denudata
Polysiphonia furcellata tétra. R.
Polysiphonia mottei
Sargassurn rnuticum
Sphacelaria sp.

Paramètres phytosociologiques

Nombre d'espèces: T = 18
Recouvrement total : Rt = 220.80
Coefficient de reproduction : cG = 210.5
Densité de reproduction dG = 0.95
Diversité (Shannon) : H = 2.44
Equitabilité : E = 0.58
Rapport R/P = 2.5
Dominance quantitative en fonction du recouvrement

Dr de S. muticum = 32.00 %.

Biomasse des algues

Codium fragile
Laurencia pinnatifida
sargassum muticum

Reste des algues :

Biomasse totale (Bt en g/m2 )

Poids sec

0.38
0.25
8.48

1.50

10.61

Dominance quantitative en fonction de
Db de S.muticum = 80.00 %.

Nombre d'espèces de taille> 2 cm : T

la biomasse :

(>2 cm) = 11

1
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RELEVE N°56 (Relevé pour Phytosociologie et Biomasse).

Station; N°l, BOuzigues (parcs à huîtres).
Date : 12 Septembre 1984
Surface ; 1 m x 1 m
Couverture: 95%.
Profondeur: 3.60 m.
Pente : horizontale
Substrat: sable vaseux ,plus quelques cqquilles d'huitres.
Trié le : 1 décembre 1985.

Liste des espèces :

0.1%
+
7%

0.1%
+

0.1%
20%
0.2%
+

40%
90%

3%
+
2%
+

0.1%
+

0.2%
10%
0.1%

Alsidium corallinum
Ceramiaceae indéterminée
Codium fragile: gamét. C.
Colpomenia pcregrina
Corallinacée encroütante
Cutleria multifida
Dasya hutchinsiae : tétra. CC; cyst. C; spermat. R.
Dictyota dichotoma
Enteromorpha sp.··
Gracilaria bursa-pastoris
Gracilaria dura
Gracilaria verrucosa
Laurencia obtusa
Laurencia pinnatifida
Champiaceae indéterminée
Nithophyllum punctatum
Polysiphonia mottei: tétra. R.
Pseudodictyon inflatum : ép. de Dasya.
Sargassum muticum
Ulva sp.

Paramètres phytosociologiques

Nombre d'espèces: T = 20
Recouvrement total: Rt = 173.20
Coefficient de reproduction: cG = 242.15
Densité de reproduction dG = 1.40
Diversité (Shannon) : H = 2.02
Equitabilité : E = 0.47
Rapport RIF = 3
Dominance quantitative en fonction du recouvrement

Dr de Gracilaria ssp. = 76,79 %.
Dr de S. muticum = 5,77 %.
Dr de Ulva sp. = 0,06 %.

•

Biomasse des algues

Codium fragile
Dasya hutchinsiae
Gracilaria bursa-pastoris

Poids sec

7.60
12.95
39.84

•
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Gracilaria dura
Gracilaria verrucosa
Laurencia pinnatifida
Sargassum muticum

Reste des algues :

Biomasse totale (Et en g/m 2 )

Dominance quantitative en fonction de la biomasse
Db de Gracilaria ssp ~ 89.58 %.
Db de S.muticum - 4.14 %.
Db de Ulva sp. ~ (+).

Nombre d'espèces de taille> 2 cm T (>2 cm) ~ 12

RELEVE N°57.

Station: N°4, Balaruc (devant l'Uzine chimique AZF).
Date: 25 Novembre 1984.
Surface : 20 cm x 20 cm.
Couverture : 80%.
Profondeur: 1.70 cm.
Pente : sub-horizontale.
Substrat : dalle rocheuse.
Trié le : 5 décembre 1985.

Liste des espèces

271.15
2.70
1.20

14.52

0.20

350.16

0.1%
0.1%
+
+
+
+
0.6%
+
0.5%
0.2%
0.5%
0.7%
+
+
0.2%
1%
+
0.1%
+
+

Acrochaetium crassipes ép. de nombreuses espèces.
Acrochaetium Spa : ép. de nombreuses espèces.
Bryopsis plumosa : (j)
Ceramiaceae indéterminée: (j). ép. de Sargassum
Ceramium ci1iatum : (j). ép. de Sargassum
Chaetomorpha aerea •
Cladophora laetevirens
Cladophora sp.l
Cladophora sp.2
Colpomenia peregrina : (j).
Corallinaceae encroütante : conceptacles C.
Dasya hutchinsiae
Enteromorpha flexuosa : (j)
Enteromorpha prolifera : (j)
Gracilaria bursa-pastoris : (j).
Gracilaria verrucos~

Gymnogongrus griffithsiae
Lomentaria firma ? : ép. de Sargassum.
Peyssonnelia dubyi
Pseudodictyon inflatum : end. de Dasya.



326

80% Sargassum muticum
6% U1va rigida

Paramètres phytosocio1ogiques

Nombre d'espèces: T = 22
Recouvrement total : Rt = 90.8 %
Biomasse totale (en 9 de poids sec 1m2 ), Bt = 12.7
Coefficient de reproduction: cG = 4.2
Densité de reproduction : dG = 0.05
Diversité: H = 0.80
Equitabi1ité : E = 0.18
Rapport R/p = 5.5
Dominance quantitative en fonction du recouvrement

Dr de Graci1aria ssp. = Il.00 %.
Dr de S. muticum - 88.11 %.
Dr de U1va rigida = 6.60 %.

RELEVE N°58 (Rejevé pour Phytosocio1ogie et Biomasse).

Station. N°S, Mèze.
Date : 25 Novembre 1984.
Surface : 20 cm x 20 cm.
Couverture: 95%.
Profondeur : 60 cm.
Pente : sub-horizonta1e.
Substrat : rocheux.
Trié le : 8 décembre 1985.

Liste des espèces

+
0.1%
0.2%
+
+
1%
0.4%
0.3%
0.3%
6%
1%
2%
10%
0.8%
10%
4%
10%
30%
6%

Acrochaetium crassipes ép. de Graci1aria
Acrochaetium secundatum
Bryopsis p1umosa
Ceramiaceae indéterminée ép. de 8argassum
Ceramium sp. : ép. de Sargassum
Chaetomorpha aerea
C1adophora socia1is
C1adophora sp.2
C1adophora sp.3 : zoospores RR.
Codium fragile : gamét. F. R.
Co1pomenia peregrina
cora1linaceae encroütante : concept. R.
Cystoseira barbata
Dasya hutchinsiae
Dictyota dichotoma
Gastroc1onium c1avatum tétra R.
Ge1idium crina1e
Gigartina acicularis
Gracilaria bursa-pastoris

•
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10% Gracilaria verrucosa : cyst. R.
0.5% Hypnea sp.
0.1% Polysiphonia sertularioides
0.1% Polysiphonia sp.3 : ép. de Sargassum
0.1% Radicilingua reptans
40% Sargassum muticum
10% Solieria chodalis 7
0.4% Sphacelaria sp.
+ Sty10nema alsidii ép. de Chaetomorpha
2% Ulva rigida

Paramètres phytosociologiques

Nombre d'espèces: T = 29
Recouvrement total : Rt = 145.45
Coefficient de reproduction: cG = 66.3
Densité de reproduction : dG = 0.46
Diversité: H = 3.31
Equitabilité : E = 0.68
Rapport R/p = 3.4
Dominance quantitative en fonction du recouvrement

Dr de C.barbata = 6.87 %.
Dr de Gracilaria ssp. = Il.00 %.
Dr de S. muticum - 27.5 %.
Dr de Ulva rigida = 1.38 %.

Biomasse des algues

Codium fragile
Cystoseira barbata
Dictyota dichotoma
Gelidium crinale
Gigartina acicularis
Gracilaria bursa-pastoris
Gracilaria verrucosa
Solieria chodalis 7
Sargassum muticum

Reste des algues :

Biomasse totale (Bt en g/m2 )

Dominance quantitative en fonction de la biomasse
Db de C.barbata = 25.75 %.
Db de Gracilaria ssp. = 5.62 %.
Db de S.muticum = 48.62 %.
Db de Ulva rigida = (+).

Nombre d'espèces de taille> 2 cm T (>2 cm) = 15

Poids sec

1.13
4.66
0.32
0.51
1.17
0.46
0.56

0.31
8.81

0.25

18.14
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RELEVE N°59 (Relevé pour Phytosociologie et Biomasse).

Station: N°4, Balaruc; Usine (AZF).
Date: 29 novembre 1985.
Surface : 20 cm x 20 cm.
Couverture : 80 %.
Profondeur: 1.70 m.
Pente: sub-horizontale.
Substrat : dalle rocheuse.
Trié le : 12 décembre 1985.

Liste des espèces

0.1%
+
0.5%
0.4%
1%
2%
4%
0.6%
10%
0.2%
20%
3%
0.4%
0.2%
0.1%
0.3%
0.1%
40%
0.3%
2%
+
10%
1%

Acrochaetium humile ép. de Laurencia.
Acrochaetium mediterraneum : ép. de Cladophora vagabunda.
Bryopsis plumosa : 4 cm.
Chaetomorpha aerea : 10 cm.
Cladophora albida : 1 cm.
Cladophora coelothrix : 1 cm.
Cladophora vagabunda : ép. de Sargassum. 5 cm.
C1adophora sp.5 : 2 cm.
Colpomenia peregrina : êp. de SargassUffi; 2 cm de diamètre.
Giffordia granulosa : zoid. uniloc. RR.; 2 cm.
Gracilaria verrucosa : 25 cm (à galles bactériens).
Laurencia obtusa : ép. de Sargassum; 5 cm.
Lomentaria firma ? : ép. de Sargassum; 1.5 cm.
Lophosiphonia scopulorum : 1 cm.
Nitophyllum punctatum (j). ép. de Sa"gassum.
Po1ysiphonia setigera : ép. de Sargassum. spermat C.; 2.5 cm.
Rhizoclonium riparium :
Sargassum muticum : (j) et «); 35 cm.
Sphacelaria sp. : ép. de Sargassum; 5 mm.
Solieria chordalis ? : ép. de SargassUffi; 5 cm.
Stylonema alsidii : ép. de Laurencia.
Ulva rigida : 5 cm de diamétre.
Zostera marina (phanérogame; en épave).

Paramètres phytosociologiques

Nombre d'espèées : T = 23
Recouvrement total: Rt = 96.3 %
Coefficient de reproduction : cG = 2
Densité de reproduction: dG = 0.02
Diversité H = 2.67
Equitabilité E = 0.59
Rapport RIF = 2.5
Dominance quantitative en fonction du recouvrement

Dr de Gracilaria verrucosa = 20.77 %.
Dr de S. muticum - 41.54 %.
Dr de Ulva rigida = 10.38 %.

,

•
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Biomasse des algues Poids humide Poids sec

Gracilaria verrucosa 95.00 11.85
Sargassum muticum 972.50 146.50
Ulva rigida 52.50 4.8~

Reste des algues 102.50 5.83

Biomasse totale (Bt en g/m2 ) 1222.50 169.01

Dominance quantitative en fonction de la biomasse
Db de Gracilaria verrucosa ~ 7.01 %.
Db de S.muticum - 86.68 %.
Db de Ulva rigida ~ 2.86 %.

Nombre d'espèces de taille> 2 cm T (>2 cm) ~ 13

RELEVE N°60 (Relevé pour Phytosociologie et Biomasse) .

Station: N°4, Balaruc; Usine (AZF).
Date : 29 novembre 1985.
Surface : 20 cm x 20 cm.
Couverture : 80 %.
Profondeur: 1.70 m.
Pente : sub-horizontale.
Substrat : dalle rocheuse.
Trié le : 14 décembre 1985.

Liste des espèces

vagabunda.
Laurencia.
ép. de Cladophora

Acrochaetium humi1e ép. de
Acrochaetium mediterraneum
Chaetomorpha aerea : 8 cm.
Cladophora albida : 1 cm.
Cladophora coelothrix : 3 cm.
Cladophora vagabunda : ép. de Sargassum; 5 cm.
Cladophora sp. : 3 cm.
Colpomenia peregrina : ép. de Sargassum; 2 cm de diamètre.
Dasya hutchinsiae : tétra. C.; 1 cm.
Giffordia granulosa : zold. uni1oc. RR.; 3 cm.
Gracilaria verrucosa : 40 cm (à galles bactériennes).
Laurencia obtusa : ép. de Sargassum; 2 cm.
Lomentaria firma ? : ép. de Sargassum; 2.5 cm.
Lophosiphonia scopulorum : 1 cm.
Polysiphonia setigera : ép. de Sargassum. spermat C.; 3 cm.
Rhizoclonium riparium :
Sargassum muticum : (j) et «); 40 cm.

+
+
0.1%
1%
1%
2%
0.4%
10%
0.3%
0.3%
20%
0.8%
8%
0.2%
0.5%
0.1%
40%

-
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2% Sphacelaria sp. : ép. de Sargassum; 8 mm.
4% Solieria chordalis 7 : ép. de Sargassum; 5 cm.
+ Stylonema alsidii : ép. de Chylocladia.
20% Ulva rigida : 10 cm de diamétre.

Paramètres phytosociologiques

Nombre d'espèces: T = 21
Recouvrement total: Rt = 109.05 %
Coefficient de reproduction: cG = 3.3
Densité de reproduction : dG = 0.03
Diversité H = 2.66
Equitabilité E = 0.60
Rapport R/P = 2.5
Dominance quantitative en fonction du recouvrement

Dr de Gracilaria verrucosa = 18.05 %.
Dr de S. muticum = 36.10 %.
Dr de Ulva rigida = 18.05 %.

Biomasse des algues Poids humide Poids sec

Gracilaria verrucosa 290.00 35.3
Sargassum muticum 1477.50 215.98
Ulva rigida 275.00 47.35

Reste des algues 320.00 14.63

Biomasse totale (Bt en g/m') 2362.50 313.26

Dominance quantitative en fonction de la biomasse
Db de Gracilaria verrucosa = Il.27 %.
Db de S.muticum - 68.95 %.
Db de Ulva rigida = 15.12 %.

Nombre d'espèces de taille> 2 cm T (>2 cm) = 13
•

RELEVE N°61 (Relevé pour Phytosociologie et Biomasse).

station : N°S, Mèze.
Date: 29 novembre 1985.
Surface : 20 cm x 20 cm.
Couverture : 100 %.
Profondeur: 0.60 m.
Pente: sub-horizontal.
Substrat : rocheux.
Trié le : 16 décembre 1985.
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Liste des espèces

0.5%
+
0.1%

+
5%
30%
0.2%
3%
5%
20%
3%
2%

40%

5%
100%

3%
3%
2%
1%
20%
0.4%
6%

1%
0.2%
0.8%
10%
2%
10%

+
4%
5%

Acrochaetium crassipes ép. de Chaetomorpha.
Acrochaetium mediterraneum : ép. de C1adophora.
Bryopsis plumosa : «); 3 cm.
Ceramiaceae indéterminée: ép.; 5 mm.
Chaetomorpha aerea : 10 cm.
Chaetomorpha 1inum : 20 cm.
Chy10cladia verticillata : (j). ép. de Cystoseira; 2 cm.
C1adophora a1bida : 1 cm.
C1adophora 1aetevirens : 8 cm.
C1adophora sericea : 5 cm.
C1adophora vagabunda 5 cm.
Colpomenia peregrina ép. de Sargassum et Cystoseira; 1 cm de
dimètre.
Cystoseira barbata f. barbata .: réceptacles fertiles R.; 50
cm.
Dictyota dichotoma : ép. de Cystoseira; 2 cm.
Ectocarpus confervoides var. siliculosus : sporoc. pluriloc.
C.; 20 cm.
Gelidium melanoideum : 1 cm.
Giffordia granulosa : zoid. uniloc. R.; 8 cm.
Gigartina acicularis : 1 cm.
Gracilaria bursa-pastoris : 3 cm.
Gracilaria verrucosa : cyst. Ro; 15 cm.
Griffithsia corallinoides ? : 2 cm.
Laurencia obtusa : ép. de Sargassum et Cystoseira. cyst. R.; 4
cm.
Laurencia pinnatifida : 2.5 cm.
Polysiphonia sertularioides : ép. cyst. Co; 5 mm.
pterocladia capillacea ? : 1.5 cm.
Sargassum muticum : 15 cm.
Solieria chordalis ? : (j); 3 cm.
Sphacelaria sp. : ép. de Sargassum et Cystoseira. sporoc.
uniloc. Co; 2 cm.
Stylonema alsidii : ép. de Chaetomoroha.
Ulva rigida : 5 cm de diamétre.
Zostera marina (Phanérogame; en épave).

Paramètres phytosociologiques

Nombre d'espèces: T = 31
Recouvrement total: Rt = 282.35 %
Coefficient de reproduction : cG = 868.2
Densité de reproduction: dG = 3.07
Diversité H = 3.34
Equitabilité E = 0.67
Rapport RIP = 2.14
Dominance quantitative en. fonction du recouvrement

Dr de C. barbata = 14.17 %
Dr de Gracilaria ssp. = 7.44 %
Dr de S. muticum - 3.54 %
Dr de Ulva rigida = 1.42 %

1
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Biomasse des algues
Poids humide Poids sec

Chaetomorpha
Cystoseira barbata
Ectocarpus confervoides var. siliculosus
Gracilaria
Sargassum muticum
Ulva rigida

Reste des algues

Biomasse totale (Bt en g/m2)

390.00
915.00
642.50
225.00
250.00

25.00

567.50

3015.00

36.53
95.00
96.80
24.60
40.80
1. 75

53.65

349.13

Dominance quantitative en fonction de la biomasse
Db de C.barbata = 27.21 %.
Db de Gracilaria ssp. = 7.05 %.
Db de S.muticum = Il.69 %.
Db de Ulva rigida = 0.50 %.

Nombre d'espèces de taille> 2 cm T (>2 cm) = 21

RELEVE N°62 (Relevé pour Phytosociologie et Biomasse).

Station: N°S, Mèze.
Date: 29 novembre 1985.
Surface : 20 cm x 20 cm.
Couverture: 100 %.
Profondeur: 0.60 m.
Pente : sub-horizontal.
Substrat : rocheux.
Trié-le: 18 décembre 1985.

Liste des espèces

0.2%
+
0.3%
0.1%
+
3%
40%
0.2%
1%
2%
20%
4%
2%

Acrochaetium crassipes ép. de Laurencia.
Acrochaetium mediterraneum ép. de Cladophora.
Bryopsis plumosa : 6 cm.
Callithamnion corymbosum : ép. de Cladophora; l cm.
Ceramiaceae indéterminée: ép.; 8 mm.
Chaetomorpha aerea : 10 cm.
Chaetomorpha linum : 30 cm.
Chylocladia verticillata : (j). ép. de Cystoseira; l cm.
Cladophora albida : l cm.
Cladophora laetevirens : 8 cm.
Cladophora sericea : 8 cm.
Cladophora vagabunda 10 cm.
Colpomenia peregrina ép. de Sargassum et Cystoseira; l cm.

a _



30%
1%
100%

2%
5%
1%
20%
5%

4%
0.1%
1%
30%
1%
20%

0.5
1%
1%
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Cystoseira barbata : réceptacles fertiles R.i 30 cm.
Dictyota dichotoma : ép. de Cystoseira; 1.5 cm.
Ectocarpus confervoides var. siliculosus : zoid. pluriloc. c.;
20 cm.
Ge1idium me1anoideum : 1 cm.
Giffordia granu10sa : zoid. uni1oc. R.; 12 cm.
Gigartina acicularis : 1 cm.
Gracilaria verrucosa : cyst. Ro; 15 cm.
Laurencia obtusa : ép. de Sargassum et Cystoseira. cyst. Ro; 8
cm.
Laurencia pinnatifida : 5 cm.
Po1ysiphonia sertu1arioides : ép. cyst. C.; 5 mm.
pteroc1adia capi11acea ? : 2 cm.
Sargassurn muticum : 25 cm.
Solieria chordalis ? : (j); 2 cm.
Sphace1aria sp. : ép. des Sargassum et Cystoseira. spO"oc.
uni1oc. C.; 2.5 cm.
Sty10nema a1sidii : ép. de Chaetomoroha.
D1va rigida : 1 cm de diamétre.
Zostera marina (Phanérogame; en épave).

Paramètres phytosoci61ogiques

Nombre d'espèces: T = 30
Recouvrement total : Rt = 295.5 %
Coefficient de reproduction : cG = 900.6
Densité de reproduction: dG = 3.15
Diversité H = 3.21
Equitabi1ité E = 0.65
Rapport Rlp = 2
Dominance quantitative en fonction du recouvrement

Dr de C. barbata = 10.15 %.
Dr de Gracilaria verrucosa = 6.77 %.
Dr de S. muticum = 10.15 %.
Dr de D1va rigida = 0.34 %.

Biomasse des algues Poids humide Poids sec,

Chaetomorpha
Cystoseira barbata
Ectocarpus confervoides var. siliculosus
Gracilaria
Sargassum muticum
D1va rigida

Reste des algues

Biomasse totale (Bt en g/m 2 )

595.00
600.00
260.00
250.00

2360.00
+

427.50

4492.50

41.03
75.00
21.60
28.80

210.40
+

'13.10

419.93
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Dominance quantitative en fonction de la biomasse
Db de C.barbata ; 17.86 %.
Db de Graci1aria verrucosa ; 6.86 %.
Db de S.muticum ; 50.10 %.
Db de DIva rigida; (+).

Nombre d'espèces de taille> 2 cm T (>2 cm) ; 17

•

j
t
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ANNEXE III

PRELEVEMENTS POUR LA BIOMASSE DES ALGUES

station: N°l, Bouzigues; parcs A (1); au milieu du chenal.
Date: 2 mai 1985.
Surface: 50 cm x 50 cm, ramenée à 1 rn 2 •

Couverture 90 %.
Profondeur: 3.0 m.
Substrat : sablo-vaseux, avec des morceaux de coquilles d'huîtres
et ferrailles.
Trié le : 25 mai 1985.

Liste des espèces :

Acrochaetium mediterraneum : ép. de Polysiphonia.
Antithamnion cruciatum var. typicum : 1.5 cm.
Callithamnion corymbosum : 8 mm.
Ceramium diaphanum : gonimoblastes C.; 2 cm.
Chaetomorpha linum : 35 cm.
Chorda filum : sporoc. uniloc. C.; 120 cm.
Chylocladia verticillata : tétra. C.; 5 cm.
Cladophora albida : 1.5 cm.
Cladophora dalmatica : 4 cm.
Colpomenia peregrina : sporoc. C.; 3 cm de diamétre.
Desmarestia viridis : 25 cm.
Ectocarpacée indéterminée :
Ectocarpus confervoides var. dasycarpus sporae.
uniloc. C.; 2 cm.
Gracilaria bursa-pastoris : 12 cm.
Gracilaria verrucosa : 8 cm.
Kuetzingiella sp. 7: sporoc. uniloc. C.; 450 ~.

Laurencia pinnatifida : spermat. C.; 2 cm.
Lophosiphonia scopulorum : 1 cm.
Polysiphonia sertularioides : 1.5 cm.
Polysiphonia subulata : 4 cm.
Punctaria latifolia : sporoc. pluriloc. C.; 8 cm.
Sargassum muticum : 150 cm.
Scytosiphon lomentaria : sporoc. pluriloc. C.; 15 cm.
Sphacelaria fusca : sporoc. uniloc. R.; 1 cm.
Sphaerotrichia divaricata : 2 cm.
Stictyosiphon adriaticus : sores de sporoc. CC.; 25 cm.

Reste des algues :

Poids sec

10.37

1.54

1.88
7.09

102.80

67.97

3.04

Biomasse totale (Bt en g/m 2 ) : 77 190.95
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Dominance quantitative, en fonction de la biomasse
Db de Gracilaria ssp. = 3.64 %.
Db de S. muticum - 52.80 %.

Nombre total d'espèces: T = 26
Nombre d'espèces de taille> 2 cm T (>2 cm) = 17
Rapport R/P = 0.92

Station: N°l, Bouzigues; parcs A (1); à proximité des tables.
Date: 2 mai 1985.
Surface : l m2 •

Couverture: 60 %.
Profondeur: 3.60 m.
Substrat sabla-vaseux, avec des coquilles et morceaux de
ferraille.
Trié le : 3 juin 1985.

Liste des espèces :

Acrochaetium mediterraneum : ép. de Laurencia.
Cal1ithamnion corymbosum : 5 mm.
Ceramium diaphanum : gonimoblastes C.; 1 cm.
Chaetomorpha 1inum : 30 cm.
Cladophora dalmatica ép. de S. muticum; 20 cm.
Co1pomenia peregrina : ép. de S. muticum. sporoc. C.;
2 cm de diamétre.
Cystoseira barbata : 20 cm.
Desrnarestia viridis : 15 cm.
Ectocarpaceae indéterminée :
Ectocarpus confervoides var. dasycarpus : ép. des
Sargasses. sporoc. uniloc. et zoid. p1uri1oc. C. 10 cm.
Gracilaria bursa-pastoris : 10 cm.
Gracilaria verrucosa : 10 cm.
Laurencia pinnatifida : cyst. Co; 8 cm.
Plocamium cartilagineum : (j); 1 cm.
Punctaria latifo1ia : sporoc. pluriloc. C.; 15 cm.
Sargassum muticum : 150 cm.
Scytosiphon lomentaria : sporoc. p1uri1oc. C.; 9 cm.
Sphaerotrichia divaricata : 3 mm.
Stictyosiphon adriaticus : sores de sporoc. CC.; 6 cm.

Reste des algues :

Biomasse totale (Bt en g/m2 ) :

Poids sec

0.05

0.54

0.62

23.64
0.20

1.20

26.25
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Dominance quantitative en fonction de la biomasse
Db de Gracilaria ssp. = 2.36 %.
Db de S.muticum = 90.06 %.

Nombre total d'espèces: T = 19
Nombre d'espèces de taille> 2 cm T (>2 cm) = 13
Rapport Rlp = 0.7

RELEVE N'28.

-------------------------------------------------------------------

---------------------------------_.._-------------------------------

-------------------------------------------------------------------

3.38

286.92

Poids secListe des espèces :

Biomasse totale (Bt en g/m') :

Reste des algues :

Station: N'4, Balaruc (Uzine AZF); à 15 m de la chute de la dalle.
Date: 2 mai 1985.
Surface: sa x 50 cm, ramené à 1 m2 •

Couverture 100 %.
Profondeur: 1.60 m.
Substrat : dalle rocheuse.
Trié le : 22 juin 1985.

Ceramium ciliatum : 5 mm.
Chaetomorpha aerea : 8 cm.
Colpomenia peregrina : ép. de Sargassum. sporoc. Co;
5 cm de diamétre.
Cystoseira barbata f. repens: 20 cm.
Ectocarpus confervoides var. dasycarpus êp. des
Sargasses. sporoc. uni1oc. et zoid. pluriloc. C. 20 cm. 19.75
Gracilaria verrucosa (j); 7 cm.
Lomentaria firma ? : ép. de Sargassum. 2 cm.
Monostroma grevillei ? : 5 cm de diamétre.
Sargassum muticum : 3 m. 410.80
Stictyosiphon adriaticus sores de sporoc. C.; 10 cm.
Ulva rigida : 10-15 cm de diamétre. 113.01

-------------------------------------------------~-----------------

Dominance quantitative en fonction de la biomasse :
Db de Gracilaria verrucosa = (+).
Db de S. muticum = 75.11 %.
Db de Ulva rigida = 20.66 %.

Nombre total d'espèces: T = Il
Nombre d'espèces de taille> 2 cm T (>2 cm) = 10
Rapport Rlp = (0.6) ?
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RELEVE N°29.

station: N°4, Balaruc (Uzine AZF); à 10 m de la chute de la dalle.
Date : 2 mai 1985.
Surface: 50 x 50 cm, ramenée à 1 m2 •

Couverture 100 %.
Profondeur 1.60 m.
Substrat: dalle rocheuse.
Trié le : 30 juin 1985.

Liste des espèces :

Ceramium diaphanum : 1 cm.
Chaetomorpha aerea : 5 cm.
Codium fragile : 10 cm.
Colpomenia peregrina : ép. de Sargassum muticum.
sporoc. C.; 1 cm de diamétre.
Ectocarpus confervoides var. dasycarpus : ép. des
Sargasses. sporoc. uniloc. et zoîd. pluriloc. C.i
20 cm.
Gracilaria verrucosa : (j); 5 cm.
Lomentaria firma ? : ép. des Sargassum; 3 cm.
Sargassum muticum : 3 m.
Ulva rigida : 10-15 cm de diamétre.
Zostera marina (phanérogame) : 1 cm.

Reste des algues :

Biomasse totale (Bt en g/m2 ) :

Dominance quantitative en fonction de la biomasse :
Db de Gracilaria verrucosa = (+).
Db de S. muticum = 97.69 %.
Db de Ulva rigida = 0.73 %.

Nombre total d'espèces: T = 10
Nombre d'espèces de taille> 2 cm T (>2 cm) = 7
Rapport R/P = 1

RELEVE N° 30.

Poids sec

10.15

883.64
6.60

4.17

904.56

...-

station : N°l, Bouzigues;
Date: 13 février 1985.
Surface: 1 m2 •

Couverture 90%.

parcs A (1); à proximité des tables.

d
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Profondeur: 3.60 m.
Substrat : sabla-vaseux, avec des morceaux de coquilles.
Trié le : 2 juillet 1985.

-------------------------------------------------------------------
Liste des espèces : Poids sec
-------------------------------------------------------------------

Ceramium diaphanum : ép. de Gracilaria; 1.5 cm.
Chylocladia verticillata : 8 cm. .
Colpomenia peregrina : ép. de Sargassum muticum.
sores de sporoc. C.; 2.5 cm de diamétre.
Chrysymenia wrightii : 6 cm.
Dasya hutchinsia : «). tétra. C.; 12 cm.
Derbesia sp. : 2 cm.
Desmotrichum undulatum : ép. de Sargassum; 1 cm.
Elachista stellaris : zoid. pluriloc. C.
Enteromorpha clathrata : «); 4 cm.
Fosliella lejolisii : ép. de Zostera marina.
Gracilaria bursa-pastoris : 10 cm.
Gracilaria dura : 15 cm.
Gracilaria verrucosa·: 10 cm.
Halothrix lumbricalis ? : ép. de Zostera. zoid.
pluriloc. C.; 5 cm.
Laurencia obtusa : 6 cm.
Laurencia pinnatifida : cyst. C.; 10 cm.
Monostroma grevillei ? : ép. de Sargassumi 1 cm.
Polysiphonia flocculosa : 15 cm.
Polysiphonia mottei: 3 cm.
Sargassum muticum : 30 m.
Ulva rigida : 10-15 cm de diamétre.
Zostera marina (phanérogame) : 15 cm.

Reste des algues :

Biomasse totale (Bt en g/m 2 ) :

Dominance quantitative en fonction de la biomasse :
Db de Gracilaria ssp. = Il.49 %.
Db de S. muticum = 82.85 %.
Db de Ulva rigida = (+).

Nombre total d'espèces: T = 22
Nombre d'espèces de taille> 2 cm T (>2 cm) = 17
Rapport RIP = 2.4

15.01

108.23

7.40

130.64
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RELEVE NO 31.

Station: N°4, Balaruc (AZF); à 30 m en avant de la dalle rocheuse.
Date: 15 février 1985.
Surface: 50 cm x 50 cm, ramenée à 1 m2 •

Couverture: 100 %.
Profondeur : 3 m.
Substrat : meuble.
Trié le : 10 juillet 1985.

Liste des espèces : Poids sec

Bryopsis plumosa : «); 3.5 cm.
Cal1ithamnion corymbosum : ép. de Gracilaria; 2 cm.
Lomentaria firma ? : ép. de Cystoseira; 2 cm.
Colpomenia peregrina : ép. de Sargassum et de Cystoseira.
sporoc. C.i 8 mm de diamétre.
Cystoseira barbata f. repens: 15 cm.
Dasya hutchinsiae : «); 1.5 cm.
Ectocarpaceae indéterminée: ép. de Gracilaria.; 280 vrn.
Enteromorpha flexuosa subsp. tlexuosa : 1 cm.
Fosliella lejolisii : ép. de Zostera marina. tétra. C.
Gracilaria bursa-pastoris : 15 cm.
Gracilaria dura: 10 cm. 38.36
Gracilaria verrucosa : 25 cm.
Lophosiphonia scopulorum : 8 mm.
Ulva rigida : 30-50 cm de diamétre. 137.09
zostera marina (phanérogame) : 80 cm.

Reste des algues: 9.70

Biomasse totale (Bt en g/m2 ) :

Dominance quantitative en fonction
Db de Gracilaria ssp. = 20.72
Db de Ulva rigida = 74.04 %.

Nombre total d'espèces: T = 15
Nombre d'espèces de taille> 2 cm
Rapport RIP = 2.66

RELEVE NO 32 .

de la biomasse :
%.

T (>2 cm) 9

185.15

Station: N°4, Balaruc (AZF); à 5 m en avant de la dalle rocheuse.
Date : 15 février 1985.
Surface: 50 cm x 50 cm, ramenée à 1 rn 2 •

Couverture 90 %.
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Profondeur: 2.5 m.
Substrat : meuble.
Trié le : 13 juillet 1985.

Liste des espèces :

Cystoseira barbata f. repens: 10 cm.
Dasya hutchinsiae : «); 9 cm.
Fosliella lejolisii : ép. de Zostera. tétra. C.
Gracilaria bursa-pastoris : 12 cm.
Gracilaria dura : 6 cm.
Gracilaria verrucüsa : 30 cm.
DIva rigida : 30-50 cm de diamétre.
zostera marina (phanérogame) : 10 cm.

Reste des algues :

Biomasse totale (Bt en g/m 2 ) :

Poids sec

4.74

44.57

2.01

51.32
-------------------------------------------------------------------

Dominance quantitative en fonction de la biomasse :
Db de Gracilaria ssp. = 9.26 %.
Db de DIva rigida - 86.84 %.

Nombre total d'espèces: T = 8
NOInbre d'espèces de taille> 2 cm T (>2 cm) = 7
Rapport RIP = 5

Station: N°4, Balaruc (AZF); à 15 m en avant de la dalle rocheuse.
Date: 15 février 1985.
Surface: 1m2 •

Couverture 100 %.
Profondeur: 2.5 m.
Substrat : meuble.
Trié le : 15 juillet 1985.

Liste des espèces :

Colpomenia peregrina : 3 cm.
Fosliella lejolisii : ép. de Zostera. tétra. C.
Gracilaria bursa-pastoris : 10 cm.
Gracilaria dura : 4 cm.
Gracilaria verrucüsa : 15 cm.
DIva rigida : 30-50 cm de diamétre.
zostera marina (phanérogame) : 10 cm.

Poids sec

0.36

188.28

'---
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1.15

-------------------------------------------------------------------
Biomasse totale (Bt en g/m 2 ) : 189.79
-------------------------------------------------------------------

Dominance quantitative en fonction de la biomasse :
Db de Gracilaria ssp. ~ 0.19 %.
Db de DIva rigida - 99.20 %.

Nombre total d'espèces: T 7
Nombre d'espèces de taille> 2 cm T (>2 cm) ~ 6
Rapport R/p ~ 4

RELEVE N'34 et N'35.

station: N'l, Bouzigues: parcs A (1), au milieu du chenal.
Date: 13 février 1985.
Surface: 1 m,'l.
Couverture : 90 %.
Profondeur : 3.60 m.··
Substrat : coquiller grossier et ferrailles.
Trié le : 18 juillet 1985.

•

Liste des espèces :

Acrochaetium mediterraneum : ép. de Gracilaria.
Callithamnion corymbosum : tétra. C.; 5 cm.
Chaetomorpha aerea : 14 cm.
Colpomenia peregrina : 4 cm de diamétre.
Dasya hutchinsiae : stichidies à tétra. C.; 8 cm.
Desrnarestia virideis : 6 cm.
Desmotrichum undulatum : 1 cm.
Erythrotrichia carnea : ép. de Gracilaria dura.
Fosliella 1ejolisii : ép. de Zostera marina. tétra. C.
Gracilaria bursa-pastoris : 20 cm.
Gracilaria dura : 30 cm.
Gracilaria verrucosa : 15 cm.
Laurencia obtusa : 4 cm.
Laurencia pinnatifida : 7 cm.
Polysiphonia flocculosa : spermat. C.; 28 cm.
Polysiphonia setigera : 3 cm.
Pylaiella 1ittoralis : zoïd. pluriloc. C.; 4 cm.
Sargassum muticum : 25 cm.
Solieria chordalis 7 : spermat. C.; 10 cm.
DIva rigida : 12 cm de diamétre.
zostera marina (phanérogame) : 80 cm.

Reste des algues :

Biomasse totale (Bt en g/m 2 ) :

Poids sec

287.31

8.73

1.67

22.73

351.13
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Dominance quantitative en fonction de la biomasse
Db de Gracilaria ssp. = 81.82 %.
Db de S. muticurn - 2.48 %.
Db de Ulva = 0.48 %.

Nombre total d'espèces: T = 21
Nombre d'espèces de taille> 2 cm T (>2 cm) = 17
Rapport Rlp = 2.6

Station: N°4, Balaruc (AZF); à 5 m en avant de la dalle rocheuse.
Date: 4 juillet 1985.
Surface: 50 cm x 50 cm, ramenée à 1 m2 •

Couverture: 100 %.
Profondeur: 2.5 m.
Substrat : meuble.
Trié le : 27 septembre 1985.

-------------------------------------------------------------------
Liste des espèces : Poids humide Poids sec
-------------------------------------------------------------------

1

1

1

1

1
1

1

!'

Callithamnion corymbosum : 7 mm.
Chylocladia verticillata : 4 cm.
C1adophora dalmatica : 1.5 cm.
Colpomenia peregrina : 1.5 cm de diamétre.
Giffordia granulosa : sporoc. pluriloc. RR.
touffes de 3-5 cm de haut.
Gracilaria verrucosa : (j); 6 mm.
Polysiphonia mottei: ép. de Sargassurn et
des Ulves. spermat. R.; 2 cm.
Polysiphonia setigera : ép. d'Ulva. tétra.
C.; 4 cm.
Sargassurn muticum (j) et «). réceptacles
CC.; 5 cm.
Sty10nema alsidii ép. de Gracilaria.
U1va rigida : 50-70 cm de diamétre. très
épiphyté par des germinations de Sargasses. 1501.20
Zostera marina (phanérogame, en épave).

Reste des algues :

Biomasse totale (Bt en g/m2 ) :

0.13

1.25
+

0.75

337.35

0.46

339.94
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Dominance quantitative en fonction de la biomasse
Db de G. verrucosa = (+).
Db de S. muticum - 99.24 %.
Db de DIva rigida = 0.22 %.

Nombre total d'espèces: T = 12
Nombre d'espèces de taille> 2 cm T (>2 cm) = 6
Rapport Rlp = 2

RELEVE N'39.

Station: N'4, Balaruc (AZF); à 15 m en avant de la dalle rocheuse.
Date: 4 juillet 1985.
Surface: 50 cm x 50 cm, ramenée à 1 m2 •

Couverture: 100 %.
Profondeur: 2.5 m.
Substrat : meuble.
Trié le : 30 septembre 1985.

Liste des espèces : Poids humide Poids sec

+

185.15993.30

l cm.
5 mm.

d'UIva;
d'UIva;

Acrochaetium daviesii : ép. de Cladophora.
sporoc. uniloc. R.
Chaetomorpha linum : 2 cm; (fragment).
Cladophora albida : 8 mm.
Cladophora dalmatica : 3 cm.
Enteromorpha flexuosa : (j); 2 cm.
Enteromorpha prolifera: (j); 2 cm.
Gracilaria verrucosa : (j)i 1 cm.
Polysiphonia mottei: ép. d'DIva. spermat.
R.; 7 mm.
Polysiphonia setigera : ép.
Rhizoclonium riparium : ép.
Sargassum muticum : (j).
DIva rigida : 50-70 cm de diamétre. très
épiphyté par des germinations de Sargasses.

Reste des algues 0.08

Biomasse totale (Bt en g/m') : 185.23

Dominance quantitative en fonction de la biomasse :
Db de G. verrucosa = (+).
Db de DIva rigida - 99.95 %.

Nombre total d'espèces: T = 12
Nombre d'espèces de taille> 2 cm T (>2 cm) = 6
Rapport Rlp = 4
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station: N°4, Balaruc (AZF); à 30 m en avant de la dalle rocheuse.
Date: 4 juillet 1985.
Surface: 50 cm x 50 cm, ramenée à 1m2 •

Couverture : 100 %.
Profondeur : 3 m.
substrat : meuble.
Trié le : 1 octobre 1985.

Liste des espèces : Poids humide Poids sec

Enteromorpha prolifera: (j); 1.5 cm.
Giffordia granulosa : sporoc. pluriloc. et
uniloc. R.; touffes de 1.5 cm de haut.
Gracilaria bursa-pastoris : 5 cm.
Polysiphonia mottei: ép. d'Ulva. tétra. C.;
2.5 cm.
Polysiphonia setigera ép. d'Ulva; 1 cm.
Rhizoclonium riparium 8 mm.
Sargassum muticum : que des germinations.
Ulva rigida : 50-70 cm de diamétre. très
épiphyté par des germinations de Sargasses. 771.45

Reste des algues

Biomasse totale (Bt en g/m 2 ) :

Dominance quantitative en fonction de la biomasse :
Db de G. bursa-pastoris ~ 0.40 %.
Db de s. muticum ~ (+).
Db de Ulva rigida ~ 99.54 %.

Nombre total d'espèces: T ~ 8
Nombre d'espèces de taille> 2 cm T (>2 cm) ~ 3
Rapport Rlp ~ 1.5

0.58

145.12

0.08

165.50

station: N°l, Bouzigues; parcs A (1); au milieu du chenal.
Date: 4 juillet 1985.
Surface: 50 cm x 50 cm, ramenée à 1 m2 •

Couverture : 100 %.
Profondeur: 3.60 m.
Substrat sable vaseux, avec des coquilles et morceaux de
ferraille.
Trié le : 5 octobre 1985.
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-------------------------------------------------------------------
Liste des espèces : Poids humide Poids sec

11.26 1.50
8.34 0.83

11.68 2.80
105.50 18.79

6.26 1.08
60.88 12.05

7.92 0.75

Acrochaetium crassipes : ép. de Cladophora.
Acrochaetium microscopicum : (êp.).
Antithamnion cruciatum var. typicum : 3 mm.
Chaetomorpha aerea : 8 cm.
chaetomorpha linum : 15 cm.
Chorda filum : sporoc. C.; 15 cm (fragment).
Chy10cladia verticillata : tétra. R.; 2 cm.
Cladophora hutchinsiae : 8 cm.
Cladophora sericea : 20 cm.
C1adophora socia1is : 5 cm.
C1adophora vagabunda : 10 cm.
Cutleria multifida : (j). sporoc. pluri1oc.
CC.; 7 cm.
Ectocarpaceae indéterminée : ép. de Gr~çilaria.

Ectocarpus confervoides var. dasycarpus : ép.
des Sargasses. sporoc. uniloc. et zold.
pluriloc. C.; 20 cm. 115.09
Foslie11a lejolisii :ép. de Zostera. tétra.CC.
Giffordia granulosa : sporoc. pluriloc. C. 22.94
Gracilaria bursa-pastoris : 15 cm; (dominante.) •
Gracilaria dura : '1 cm. 192.24
Gracilaria verrucosa ; 8 cm.
Kuckuckia spinosa : ép. de Sargassum. zold.
p1uriloc. C. 2.50
Laurencia obtusa : (j). ép. de Sargassum. cyst.
R.i 2 cm.
Laurencia pinnatifida (j). ép. de Sargassum.
1 cm.
Lornentaria clavellosa :ép. de Zostera; 1.5 cm.
Lomentaria firma ? : ép. de Sargassumi 2 cm.
Nitophyllum punctatum (j); ép.; 1 cm.
Polysiphonia setigera : l cm.
Polysiphonia subulata : ép.; 2 cm.
Sargassum muticum : réceptacles C. 888.80
Sphaerotrichia divaricata : sporoc. uniloc.
C.i 6 cm.
Stylonema alsidii : ép. de Chaetomorpha.
zotera marina (Phanérogame, en épave).

Reste des algues : 16.26

21.90

4.04

20.85

0.38

97.80

1.80

-------------------------------------------------------------------
Biomasse totale (Bt en g/m.) : 1449.67 184.57

1

-----------------~~------------------------------------------------

Dominance quantitative en fonction de la biomasse :
Db de Graci1aria ssp. = Il.30 %.
Db de S. muticUm - 52.99 %.

Nombre total d'espèces : T = 31
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Nombre d'espèces de taille> 2 cm
Rapport R!P = 1.6

RELEVE N°42.

T (>2 cm) = 21

station: N°l, Bouzigues; parcs A (1); à proximité des tables.
Date : 4 juillet 1985.
Surface: 50 cm x 50 cm, ramenée à 1 m2 •

Couverture 100 %.
Profondeur: 3.60 m.
substrat sable vaseux, aVeC des coquilles et morceaux de
ferraille.
Trié le : 10 octobre 1985.

Liste des espèces ~ Poids humide poids sec

552.11 67.55
1.67 0.22

16.26 4.59
9.60 0.83

25.44 2.50

80.48 6.67

5.00 0.47

Acrochaetium crassipes : ép. de Cladophora.
Acrochaetium humile : ép. de Bryopsis.
Bryopsis plumosa : «); 3 cm.
Cerarnium rubrurn : ép. de SargassUffi; 2.5 cm.
Chaetomorpha linum : 25 cm.
Chorda filum : sporoc. C.; 15 cm (fragment).
Chylocladia verticillata : 4 cm.
Cladophora hutchinsiae : 10 cm.
Cladophora sericea : 6 cm.
Codium fragile : 10 cm.
Colpornenia peregrina : ép. de Sargassum; 1 cm.
Chrysymenia wrightii : cyst. C.; 15 cm.
Ectocarpus confervoides var. dasycarpus : ép.
des Sargasses. sporoc. uniloc. et zoîd.
pluriloc. C.; 3 cm.
Ectocarpus sp. : ép. de Chorda; 6 mm.
Erythrocladia subintegra : ép. de Bryopsis.
Fosliella lejolisii :ép. de Zostera. tétra.CC.
Gracilaria bursa-pastoris : 15 cm; (dominante).
Gracilaria verrucosa : 10 cm.
Kuckuckia spinosa : ép. de Sargassum; 2 cm.
Laurencia obtusa : ép. de Sargassum. cyst. Co;

5 cm.
Laurencia pinnatifida : (j). ép. de Sargassum;
3 cm.
Lomentaria firma ? : 3 cm.
Lophosiphonia scopulorum : 2 cm.
Polysiphonia mottei: (ép.). tétra. R.; 2 cm.
Polysiphonia setigera : ép. de Sargassum; 7 cm.
Radicilingua thysanorhizans : 1.5 cm.
Sargassum muticum : réceptacles C.
Solieria chordalis ? : 8 cm.

346.11

4.59

210.40
2.09

32.53

0.83

34.24
0.21
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-------------------------------------------------------------------

5.84

8.76

165.24

35.86

86.74

1376.35

Sphacelaria fusca : ép. de Sargassum; l cm.
Sphaerotrichia divaricata : 8 cm.
Stylonema alsidii : ép. de Ceramium.
Ulva rigida : «i; 15 cm de diamètre.
Zotera marina (Phanérogame, en épave).

Reste des algues :

Biomasse totale (Bt en g!m2 ) :
--------------------------------------~----------------------------

Dominance quantitative en fonction de la biomasse :
Db de Gracilaria ssp = 19.69 %.
Db de S. muticum - 20.72 %.
Db de Ulva rigida = 3.54 %.

Nombre total d'espèces: T = 33
Nombre d'espèces de taille> 2 cm T (>2 cm) = 25
Rapport R!P = 2

Remarque ce relevé comporte un petit filet de pêche qui a été
prélevé; plusieurs espèces sont fixées dessus.

Station: N°4, Balaruc (AZF); à 5 m en avant de la dalle rocheuse.
Date : 2 octobre 1985.
Surface ~ 50 cm x 50 cm l ramenée à 1m2.
Couverture : 100 %.
Profondeur: 2.5 m.
Substrat : meuble.
Trié le : 23 octobre 1985.

-------------------------------------------------------------------
Liste des espèces : Poids humide Poids sec
-------------------------------------------------------------------
Acrochaetium crassipes : ép. de Cladophora.
Callithamnion corymbosum : ép. d'Ulva; 5 mm.
Cladophora a1bida : 1 cm. ----
Cladophora dalmatica 3 cm.
Cladophora sericea : 1 cm.
Colpomenia peregrina : (j); 6 mm.
Enteromorpha clathrata : 6 cm.
Erythrocladia subintegra : ép. d'Ulva.
Giffordia granulosa : sporoc. pluriloc. C.;
touffes de 2 cm de haut.
Gracilaria bursa-pastoris : 5 cm.
Gracilaria verrucosa : 3 cm.
Kuckuckia spinosa : zoîd. pluriloc. R.; 2 cm.

11.20

7.60

0.80
0.80

0.32

1.36

0.68

0.16
0.16

0.02

1 •• _
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Lomentaria firma ? : 1 cm.
Lophosiphonia scopulorum : ép. d'Ulva; 1 cm.
Polysiphonia denudata : ép. d'Ulva; 3 cm.
Polysiphonia mottei: ép. d'~. cyst. et
tétra C.; 2 cm.
Polysiphonia sertularioides : ép. d'Ulva.
Polysiphonia setigera , ép. d'Ulva; ~cm.
Polysiphonia sp. : ép. d'Ulva. cyst. et
spermat. C.; 1.5 cm.
Rhizoclonium riparium :
Sargassum muticum: (j) et germinations.
DIva rigida : 50 cm de diamétre.

Reste des algues

2.40
668.80

5.60

0.34
171.60

0.64

-------------------------------------------------------------------
Biomasse totale (Bt en g!m 2 ) : 697.52 174.96
-------------------------------------------------------------------

Dominance quantitative en fonction de la biomasse :
Db de Gracilaria ssp. = 0.09 %.
Db de S. muticum = 0.19 %.
Db de DIva rigida = 98.08 %.

Nombre total d'espèces: T 22
Nombre d'espèces de taille> 2 cm T (>2 cm) = Il
Rapport R!P = 3

Station: N°4, Balaruc (AZF); à 30 m en avant de la dalle rocheuse.
Date: 4 octobre 1985.
Surface: 40 cm x 40 cm, ramenée à 1 m2 •

Couverture : 100 %.
Profondeur : 3 m.
Substrat : meuble.
Trié le : 26 octobre 1985.

-------------------------------------------------------------------
Liste des espèces : Poids humide Poids sec
-------------------------------------------------------------------

Acrochaetium crassipes : ép. de Giffordia.
Chaetomorpha aerea : 4 cm.
Cladophora albida : 1.5 cm.
Cladophora dalmatica : 6 cm.
Cladophora hutchinsiae : 2 cm.
Cladophora sericea : 4 cm.
Cladophora sp.5 :
Colpomenia peregrina (j); 5 mm.
Enteromorpha prolifera : 3 cm.

3.13
1.30

0.38
0.13
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Erythrocladia subintegra : ép. d'Ulva.
Erythrotrichia carnea : ép. de Sphacelaria.
Fosliella lejolisii : ép.; tétra. CC.
Giffordia granulosa : sporoc. pluriloc. C.;
touffes de 8 cm de haut.
Gracilaria bursa-pastoris : 4 cm.
Gracilaria verrucosa : 4 cm.
Kuckuckia spinosa : zoîd. pluriloc. R.; 2 cm.
Polysiphonia mottei: cyst. C.; lem.
Polysiphonia setigera : tétra. C.; 2.5 cm.
Rhizoclonium riparium : '
Sargassum muticum : (j) et germinations. ép.
des Ulves; 2 cm.
Sphacelaria sp. : ép. de Zostera; 8 mm.
Ulva rigida : épiphyté par des germinations
de Sargasses; 50 cm de diamétre.
Zostera marina (Phanérogmnes).

Reste des algues :

Biomasse totale (Bt en g/m') :

33.75
2.25

2.50

1.60

795.63

35.63

876.04

7.13
0.32

0.38

0.16

188.13

5.00

201. 63
--------------------~~-------------------------------- -------------

Dominance quantitative en fonction de la biomasse :
Db de Gracilaria ssp. = 0.16 %.
Db de S. muticum - 0.08 %.
Db de Ulva rigida = 93.30 %.

Nombre total d'espèces: T = 23
Nombre d'espèces de taille> 2 cm T (>2 cm) 14
Rapport R/p = 1.6

RELEVE N'48.

Station: N'l, Bouzigues; parcs A (1); au milieu du chenal.
Date : 3 octobre 1985.
Surface: 50 cm x 50 cm, ramenée à 1 m'.
Couverture: 80 %.
Profondeur : 3.60 m.
Substrat sable vaseux, avec des coquilles et morceaux de
ferraille.
Trié le : 29 àctobre 1985.

Liste des espèces : Poids humide Poids sec

•

Acrochaetium mediterraneum : ép.
Chaetomorpha aerea 5 cm.
Chaetomorpha linum 15 cm. 9.20 1.48
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Cladophora serieea 10 cm.
Cladophora vagabunda : 7 cm.
Colpomenia peregrina : 5 mm de diamètre.
Dasya hutchinsiae : tétra. C.; 1.5 cm.
Erythrocladia subintegra : ép. de Gracilaria.
Erythrotrichia carnea : ép. de Lophosiphonia.
Gracilaria bursa-pastoris : 10 cm.
Gracilaria verrucosa : 8 cm.
Laurencia obtusa : 2.5 cm.
Lophosiphonia scopulorum : ép.; l cm.
Nitophyllum punctatum : (j); ép.; 5 mm.
Polysiphonia setigera : ép.; 1.5 cm.
Sargassum muticum (j); «). réceptacles
C.; 25 cm.
Sphacelaria fusca ép. de Sargassum; 8 mm.
Ulva rigida : «); 1 cm de diamètre.
Zotera marina (Phanérogame, en épave).

Reste des algues :

196.80
25.20

0.20

124.00

20.00

0.40

1.60

26.00
3.45

0.03

18.00

3.44

0.05

0.27

-------------------------------------------------------------------
Biomasse totale (Bt en g/m') : 377.40 52.72
-------------------------------------------------------------------

Dominance quantitative en fonction de la biomasse ;
Db de Gracilaria ssp. = 34.14 %.
Db de S. muticum - 6.53 %.
Db de Ulva rigida = 0.09 %.

Nombre total d'espèces: T = 19
Nombre d'espèces de taille> 2 cm T (>2 cm) = 9
Rapport RIP = 3.3

RELEVE N°49.

Station: N°l, Bouzigues; parcs A (1); à proximité des tables.
Date: 3 octobre 1985.
Surface : 50 cm x 50 cm, ramenée à 1 m'.
Couverture: 100 %.
Profondeur: 3.60 m.
Substrat sable vaseux, avec des coquilles et morceaux de
ferraille.
Trié le : 1 novembre 1985.

-------------------------------------------------------------------
Liste des espèces : Poids humide Poids sec
-------------------------------------------------------------------

Acrochaetiurn crassipes : ép. de Cladophora.
Bryopsis plumosa : 3 cm.
Ceramiaceae indétetrminée : tétra. Roi 1 cm.
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0.40

0.40

193.60

3161. 60

0.03

0.04

0.95
0.04

33.60

19.60

221. 20

6.80
0.40

Chaetomorpha aerea : 4 cm.
Chaetomorpha linum : 10 cm.
Cladophora albida : l cm.
Cladophora vagabunda : 3 cm.
Chrysymenia wrightii : (j); 3 cm.
Codium fragile: gamét. F. C.; 20 cm.
Colpomenia peregrina : 3 mm de diamètre.
Corallinaceae encroGtante : sur coquilles.
Dasya hutchinsiae : tétra. spermat. et cyst.
C.; 10 cm.
Derbesia sp. ;
Enteromorpha sp. «); 2 cm.
Gastroclonium clavatum : 2 cm.
Gracilaria bursa-pastoris : 12 cm (dominante). 308.80
Gracilaria verrucosa : 10 cm.
Griffithsia corallinoides ? : ép.; 3 cm.·
Laurencia obtusa : ép. de Sargassum; 8 mm.
Laurencia pinnatifida : 3 cm.
Lomentaria clavellosa : ép. de Codium; 3 cm.
Lomentaria firma ? : cyst. Co; 3 cm.
Lophosiphonia scopulorum : 1 cm.
Nitophy11um punctatum :ép. de Graci1aria; 1 cm.
Po1ysiphonia setigera : tétra. C.; 1.5 cm.
Sargassum muticum : (j) et «); 2 cm.
U1va rigida : «); 1 cm de diamètre.

Reste des algues : 8.80 0.92

Biomasse totale (Bt en g/m 2 ) : 3680.80 276.34

Dominance quantitative en fonction de la biomasse :
Db de Gracilaria ssp. ~ 12.16 %.
Db de S. muticum ~ 0.34 %.
Db de U1va rigida ~ 0.01 %.

Nombre total d'espèces: T ~ 27
Nombre d'espèces de taille> 2 cm T (>2 cm) ~ 17
Rapport Rlp ~ 8

RELEVE N°53 (Relevé pour Biomasse et Biométrie).

Station: N°4, Balaruc; devant l'Uzine chimique (AZF).
Prélèvement : dans la forêt à Sargassum, sur le bord du p1atier
rocheux.
Date : 28 avril 1984.
Surface : 100 cm x 100 cm.
Couverture 100 %.
Profondeur : 1.40 m.
Pente : 0 à 5 ° .

•
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Substrat : Rocheux.
Trié le : 17 novembre 1985.

Résultats: Nombre d'individus de Sargassum : 177 individus.

-------------------------------------------------------------------
Liste des Espèces : Poids humide Poids sec
-------------------------------------------------------------------
Ceramium ciliatum
Codium fragile
Co1pomenia peregrina
Cystoseira barbata
Dictyota sp.
Graci1aria sp.
Grate10upia filicina
Sargassum muticum
U1va lactuca

277.1
416.3

3.6
29.0
0.1
1.1
0.2

183.6

44.5
32.0
0.4
4.1
0.1
0.2
0.1

1086.6
33.6

-------------------------------------------------------------------
Biomasse totale (Bt en gjm2 ) 1201.6
-------------------------------------------------------------------
Dominance quantitative en fonction de la biomasse :

Db de C. barbata ~ 0.34 %.
Db de Graci1aria sp. ~ 0.02 %.
Db de S. muticum ~ 90.43 %.
Db de Ulva lactuca ~ 2.80 %.

Nombre total d'espèces: T ~ 9
Nombre d'espèces de taille> 2 cm T (>2 cm) ~ 9
Rapport RjP ~ 0.75

Station: N°4, Balaruc (AZF); à 5 m en avant de la dalle rocheuse.
Date: 29 novembre 1985.
Surface : 50 cm x 50 cm, ramenée à 1 m2 •

Profondeur: 2.5 m.
Substrat : meuble.
Trié le : 20 décembre 1985.

-------------------------------------------------------------------
Liste des espèces : Poids humide Poids sec
-------------------------------------------------------------------
Acrochaetiurn crassipes : ép. de Laurencia.
Cut1eria mu1tifida : oocystes C.; 5 cm. 0.46
Erythrotrichia carnea : ép. de Lophosiphonia.
Giffordia granu10sa : zold. uni1oc. R.; 2 cm.
Graci1aria dura: 10 cm. 57.13

0.03

6.04
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Laurencia obtusa : «J.
Laurencia pinnatifida : «).
Lophosiphonia scopulorum : ép. d'Ulva;1.5 cm.
Polysiphonia setigera : ép. de Laurencia.
spermat. C.; 2 cm.
Sargassum muticum : (j) et «); 2 cm.
Ulva rigida : 50 cm de diamétre.
Zostera marina (phanérogame; en épave)

Reste des algues :

Biomasse totale (Bt en g/m 2 ) :

0.42
684.72

1.00

743.73

0.07
113.84

0.04

120.02

Dominance quantitative en fonction de la biomasse :
Db de Gracilaria dure = 5.03 %.
Db de S. muticum = 0.06 %.
Db de Ulva rigida = 94.85 %.

Nombre total d'espèces T = 12
Nombre d'espèces de taille> 2 cm T (>2 cm) = 8
Rapport Rlp = 2.3

RELEVE N'64.

Station: N'4, Balaruc (AZFJ; à 15 m en avant de la dalle rocheuse.
Date: 29 novembre 1985.
Surface: 50 cm x 50 cm, ramenée à 1 mZ •

Profondeur: 2.5 m.
Substrat : meuble.
Trié le : 21 décembre 1985.

Liste des espèces : Poids humide Poids sec

Acrochaetium crassipes : ép. de Cladophora.
Cladophora vagabunda : «); lem.
Erythrotrichia carnea : ép. de Lophosiphonia.
Giffordia granu10sa : zoîd. uniloc. RR; 3 cm.
Gracilaria dura : 12 cm.
Laurencia pinnatifida : «); 1 cm.
Lophosiphonia scopulorum : ép. d'Ulva; 1 cm.
Sargassum muticum : (j) et «); 2 cm.
U1va rigida : 50 cm de diamétre.
Zostera marina (phanérogame; en épave)

Reste des algues :

412.83

0.72
708.90

2.32

50.87

0.06
114.26

0.24

1

Biomasse totale (Bt en g/m 2 ) : 1124.77 165.43
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Dominance quantitative en fonction de la biomasse
Db de Gracilaria dura = 30.75 %.
Db de S. muticum - 0.04 %.
Db de Ulva rigida = 69.07 %.

Nombre total d'espèces T = 10
Nombre d'espèces de taille> 2 cm T (>2 cm) = 5
Rapport Rlp = 2.5

-------------------------------------------------------------------

Station: N°4, Balaruc (AZF); à 30 m en avant de la dalle rocheuse.
Date : 29 novembre 1985.
Surface: 50 cm x 50 cm, ramenée à 1 m'.
Profondeur : 3 m.
Substrat : meuble.
Trié le : 23 décémbre 1985.

Liste des espèces : Poids humide Poids sec
-------------------------------------------------------------------

Acrochaetium crassipes : ép. de Cutleria.
Bryopsis plumosa : 4 cm.
Cutleria multifida : oocystes C.; 10 cm. 117.60
Ectocarpus sp. ép. de Cutleria. zoid.
pluriloc. R.; 5 cm.
Enteromorpha prolifera: (j); 1 cm.
Erythrotrichia carnea : ép. de Lophosiphonia.
Giffordia granulosa : zoid. uniloc. Ro; 3 cm.
Lophosiphonia scopulorum : ép. d'Ulva; 1 cm.
Polysiphonia setigera : ép. de Ulva; 2.5 cm.
Polysiphonia mottei: ép. de Cutleria.
Ulva rigida : 50 cm de diamétre. 1077.53
Zostera marina (phanérogame; en épave)

Reste des algues : 1.6&

4.60

152.20

0.18

-------------------------------------------------------------------
Biomasse totale (Bt en g/m') : 1196.81 156.98
-------------------------------------------------------------------

Dominance quantitative en fonction de la biomasse :
Db de Ulvarigida = 96.95 %.

Nombre total d'espèces T = 12
Nombre d'espèces de taille> 2 cm T (>2 cm) = 6
Rapport RIP = 1.7
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station: N'l, Bouzigues; parcs A (1); au milieu du chenal.
Date: 29 novembre 1985.
Surface ~ 50 cm x 50 cm, ramenée à 1 m2 •

Profondeur: 3.6 m.
Substrat sable vaseux, avec des coquilles et morceaux de
ferraille.
Trié le : 26 janvier 1985.

Remarque ce relevé contient un filet sur lequel sont fixées
certaines espèces.

l

Liste des espèces : Poids humide Poids sec

Acrochaetium mediterraneum ép.
Bryopsis plumosa : 5 cm.
Callithamnion corymbosum 2 cm.
Chaetomorpha linum 20 cm.
Cladophora sericea la cm.
Cladophora vadorum ? : 6 cm.
Cladophora sp.5 : 5 cm.
Colpomenia peregrina : ép.; 5 mm de diamètre.
Chylocladia verticillata : (j); l cm.
Dasya hutchinsiae : tétra. spermat. et
cyst. C.; la cm.
Erythrotrichia carnea : ép. de Gracilaria.
Gracilaria bursa-pastoris : 20 cm.
Gracilaria verrucosa : 25 cm.
Grateloupia dichotoma ? : (j); 2 cm.
Griffithsia corallinoides ? : 5 cm.
Gymnogongrus griffithsiae : lem.
Laurencia pinnatifida 5 cm.
Polysiphonia mottei: lem.
Polysiphonia setigera ép. de Gracilaria.
tétra R. i 4 cm.
Punctaria latifolia 2 cm.
Sargassum muticum (j); 12 cm.
Sphacelaria sp. : ép. de Sargassum. sporoc.
uniloc. Co; 8 mm.
Ulva rigida : «); 3 cm de diamètre.
Zotera marina (Phanérogame, en épave).

Reste des algues :

Biomasse totale (Bt en g/m') :

4.18

2.92
4.17

105.50

389.06
5.00

0.83

52.40

1.67

5.84

567.40

0.54

0.53
0.60

10.80

46.08
0.64

0.11

4.16

0.22

0.55

64.23

Dominance quantitative en fonction de la biomasse :
Db de Gracilaria ssp. ~ 72.74 %.
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Db de S.muticum = 6.48 %.
Db de Ulva rigida = 0.34 %.

Nombre total d'espèces T = 24
Nombre d'espèces de taille> 2 cm
Rapport Rlp = 3.2

T (>2 cm) = 17

Station: N°1 1 Bouzigues; parcs A (1); à proximité des tables.
Date: 29 novembre 1985.
Surface: 50 cm x 50 cm, ramenée à 1 m2 •

Profondeur: 3.60 m.
Substrat sable vaseux, avec des coquilles et morceaux de
ferraille.
Trié le : 8 janvier 1986.

-------------------------------------------------------------------
Liste des espèces : Poids humide Poids sec
---------------------~---------------------------------------------

1.67
1821.60

175.56

225.18

174.80
6.26

2.41

0.08

0.18
92.00

13.45

21.95
1.08

19.93

28.36

0.42

uniloc. RR.; 4 cm.
12 cm.
: ép. de Codium;

Acrochaetium mediterraneum : ép. de Cladophora.
Bryopsis p1umosa : 5 cm.
Chaetomorpha aerea : 5 cm.
Cladophora laetevirens : 7 cm.
C1adophora vagabunda : 3 cm.
Chrysymenia wrightii : 10 cm.
Codium fragile: gamét. F. C.; 30 cm.
Co1pomenia peregrina : ép.; 8 mm de diamètre.
Dasya hutchinsiae : tétra. spermat. et cyst.
C.; 12 cm.
Dictyota dichotoma : ép. de Sargassum; 2 cm.
Erythrotrichia carnea : ép.
Giffordia granu10sa : zoid.
Gracilaria bursa-pastoris
Griffithsia corallinoides ?
2 cm.
Laurencia obtusa : ép. de Sargassum; 2 cm.
Laurencia pinnatifida : 10 cm.
Lomentaria firma ? : ép.i 3 cm.
Po1ysiphonia setigera : ép.; cyst. C.; 3 cm.
Sargassum muticum : 30 cm.
Ulva rigida : 8 cm de diamètre.

•

Reste des algues : 5.00 0.53

Biomasse totale (Bt en g/m 2 ) : 2438.85 151.61
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Dominance quantitative en fonction de la biomasse
Db de Gracilaria bursa-pastoris = 13.15 %.
Db de S.muticum = 14.48 %.
Db de Ulva rigida = 0.71 %.

Nombre total d'espèces T = 20
Nombre d'espèces de taille> 2 cm T (>2 cm) 17
Rapport R/P = 2.5

&ibllethilqne InterunivGrsilalit
d'Aix • Marseille
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Etang de Thûu,
Lagune lit,toraJ.e,
Algues. .
SYotél1latique;

'l.,6'!§l ~ti.:l:'éI+Cl!re.'9 généraux dt) la flore algBle Je l' Utang de 'i'hao· so.r~t:

examinés affiriité froide, uvee dominance de l'é1.érnr.::nt nt.lantico-.
boréal, r.ichesse floriatique par rapport aux autr"s Hangs ~nêditerh

raneens; l'hypothèse d'U11 enrichissement récent dt! celte'flore, en
particulier par des espèces cl' origines lointaineu, provenant· do.s,.'.côte:s
japonaises ou de l'Atlantique, en avec l'os r.té.iculttlte
(activité commerciale primord:i.ale dans·l , a été dlscutée.

IFREMER-Ilibliotheque de NANTES
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La physionomie des peuplements à S. muticulH, espèce qui cçmnait dans
l'Etang un dêVûloppe~ent exubérant, a ~tê suivie dans d~ux stations ,de
substrat rocheux (Balaruc et Mèze) apparamment différentés par la CODi-.

position floristique et les variations saisonnières. L'influence de'~

inuticum, qui constitue désormais un élément permanent Je la flore de
l'Etang, sur les peuplements indigènes es t discutée; cette espèce

'd€-.terrnine une.- phytbcénose particuli~re, et son développemerlt - exubérant
est à l'origine de la réduction du nombre d'espèces présentes (occupa
tionde substrat, réduction, parfois extinction .. de la lumière en
sous-strate).

Daris cd travail, 145 taxons d'a.lgues
deophyc:eae, '. Phaeophyceae, . Chlorophyceae
mentionnés. La maj orité d'entre, eux sont
lalllohié des espèces rece!lsées sont
l\Etang de Thau. Un certain nombre d'
SarttM s'ont décrites plus ert détail
nt est, connu? jusqu' à p~ésent que du
Méditerranée; Laininatia j aponica,
muticum, espèces originaires des côtes
accidëïltellement en "iéditerranéepar la voie de la
nais~ain de l' huItre j aportaise Ciasso~tre~_igas, dans l'Etang
les deU}~' de"rnières ont ensuite amorcé leur sortie en mer
Criffithsia corallinofdes ?, espèce de l'Atlarttique boréal,
étré nouvelle .en Méditerranée; Q~aif)Üa littoralis et Chorda fHUm,
dont la présence en Méditerranée était douteuse, Sphaerotrichia
dlvadc" ta e.t Desma l'es tia viridis. toutes de l'Atlantique, sont bien
représentées dans 1.' Etang de Thau;' ~au~!.'cia coronopus, c<ldémique dé là
"mer Noire, Grateloupia doryphora et ~om~_ntaria K!rma ?, connues des
côtes italiennes' et de J. 1 Adriatique, sont des espèces nouvel] es pour la.
flore marine française; Solieria thordalis, Alsidium cotàl1inum-, .

. E~achista stellaris' Desmotl'i.chum undulatum, -Sti~_tyosiphon adria.ticIE
et Pseudodictyon i.nflatum sont des espèces rarement signa] êes·' en
Mgditerranée occidentale.•
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