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1 Introduction 

La Directive Cadre sur l’Eau 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établit un nouveau cadre 
pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. Elle fixe comme objectif général 
d’atteindre, à l’horizon 2015, un bon état écologique (biologique et chimique) des masses 
d’eaux souterraines et de surface, ces dernières incluant les eaux côtières (MEC) et les eaux 
de transition (MET) (http://envlit.ifremer.fr/surveillance/directive_cadre_sur_l_eau_dce). 

Le contrôle de surveillance de l’état écologique s’effectue, entre autres éléments 
biologiques, sur les macrophytes, les phanérogames marines et les invertébrés benthiques. 
C’est parmi ceux-ci que se trouvent les invertébrés marins habitant des substrats meubles soit 
de petits fonds (benthos subtidal) soit de la zone de balancement des marées ou estrans 
(benthos intertidal). 

Dans le district Adour-Garonne, les deux masses d’eau côtière les plus septentrionales 
retenues pour le contrôle de surveillance sont la masse d’eau côtière « Côte Nord-Est île 
d’Oléron FRFC01 » et la masse d’eau côtière « Pertuis Charentais FRFC02 » située à l’Est de 
l’île d’Oléron et réceptacle des eaux de la Charente (Figure 1). 

 

Figure 1 : Masses d’eau du district Adour-Garonne et position des masses d’eau côtière 
« Côte Nord-Est île d’Oléron FRFC01 » et « Pertuis Charentais FRFC02 ». 

Source http://envlit.ifremer.fr/surveillance/directive_cadre_sur_l_eau_dce 
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Les opérations de surveillance retenues en 2015 pour la masse d’eau côtière « Côte 
Nord-Est île d’Oléron FRFC01 » étaient (Figure 2) : 

o Echantillonnage stationnel au Sabia (Annexe 1) des macroalgues 
intertidales de substrats rocheux selon le protocole DCE macroalgues 
intertidales (Ar Gall & Le Duff 2007) modifié en début 2009 pour prendre 
en compte les particularités de la répartition biogéographique des 
macroalgues le long de la côte Manche-Atlantiques. 

 

Figure 2 : Masse d’eau côtière « Côte Nord-Est île d’Oléron FRFC01 » avec localisation de 
la station « Sabia » en intertidal (carré vert) et de la station « Malconche » en subtidal (rond 

marron) non retenue en 2015. 
Source http://envlit.ifremer.fr/surveillance/directive_cadre_sur_l_eau_dce 

 
Les opérations de surveillance retenues en 2015 pour la masse d’eau côtière « Côte 

Nord-Est île d’Oléron FRFC01 » venaient en complément de celles retenues pour la masse 
d’eau côtière « Pertuis Charentais FRFC02 » qui étaient (Figure 3) :  

o Echantillonnage stationnel des invertébrés benthiques de substrat meuble 
en avril sur une station subtidale Boyardville selon le protocole 2014 
standardisé Manche-Atlantique (Garcia et al. 2014) ; 

o  Echantillonnage stationnel des herbiers de la zostère naine Zostera 
(Zosterella) noltei Hornemann en septembre sur trois stations Perrotine-
Bellevue, Les Doux et Le Château d’Oléron selon le nouveau protocole 
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(Auby et al. 2012) révisé en 2014 (Auby et al. 2014) du contrôle de 
surveillance DCE des herbiers intertidaux. 

 

Figure 3 : Masse d’eau côtière « Pertuis Charentais FRFC02 » avec localisation de la station 
Boyardville en subtidal (rond marron) et les trois stations à herbier de Zostera (Zosterella) 

noltei Perrotine-Bellevue, les Doux et Le Château d’Oléron (croix verte).  
Source http://envlit.ifremer.fr/surveillance/directive_cadre_sur_l_eau_dce 

 
 
 
 
 
L’objet de ce document est d’exposer la bonne réalisation des suivis stationnels 

des macroalgues intertidales de substrats durs rocheux réalisés en 2015 sur la station 
« Sabia » de la masse d’eau côtière « Côte Nord-Est île d’Oléron » et d’en exposer les 
résultats. 
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2 Matériel & méthodes 

2.1 Stratégie d’échantillonnage 

2.1.1 Protocole macroalgues intertidales 

L’élément de qualité macroalgues intertidales est échantillonné dans le cadre du 
contrôle de surveillance DCE selon le protocole de décembre 2007 (Ar Gall & Le Duff 2007) 
modifié en début 2009 pour prendre en compte les particularités de la répartition 
biogéographique des macroalgues le long de la côte Manche-Atlantiques.  

Les connaissances acquises à ce jour sur la diversité algale de l’île d’Oléron s’appuient 
pour l’essentiel sur les travaux antérieurs aux années 1960 (Lancelot 1961) ; la synthèse 
générale réalisée de 1994 à 2005 pour les côtes françaises de la Manche et de l’Atlantique 
(Dizerbo & Herpe 2007) et les observations des naturalistes de la SBCO (Société Botanique 
du Centre-Ouest ; SociÈtÈ Botanique du Centre-Ouest) réalisées localement depuis 30 ans 
c'est-à-dire le milieu des années 1970. 

Sont ainsi disponibles des observations algologiques saisonnières : 
o pour le site du Sabia datées des 27 avril et 8 octobre 2002 (Lahondère 2003) ; 
o Un peu plus à l’Est du Sabia, sur la même masse d’eau côtière des relevés 

algologiques sont aussi disponibles au Perré d’Antioche (Lahondère 1989) ; 
o De même de nombreuses observations algologiques ont aussi été réalisées de 

1976 à 2005 sur d’autres sites de la côte Ouest d’Oléron depuis le port de la 
Cotinière, la pointe de Chaucre jusqu’à la pointe de Chassiron sur la côte Nord 
d’Oléron (Lahondère 1976, 1977, 1978a, b, 1979, 1981, 1982, 1984, 
Lahondère et al. 1996, Lahondère 1999, 2001, 2005) mais ces observations 
relèvent de la masse d’eau côtière FRFC03 Côte Ouest de l’île d’Oléron non-
incluse dans un suivi de surveillance. 

Prises dans leur globalité, ces observations ont permis de statuer sur l’absence ou la 
rareté avérée sur les côtes charentaises d’une ou de plusieurs espèces de macroalgues 
considérées comme caractéristiques d’une ceinture algale sur les côtes bretonnes. C’est le cas 
d’au moins six espèces : 

- Asparagopsis armata / Falkenbergia rufolanosa qui n’est pas répertoriée entre Belle-
Ile et Biarritz (Dizerbo & Herpe, 2007, Planche 52, carte 1 p. 160). Lancelot (1961, 
p.173) ne la mentionne pas des algues Bonnemaisiniacées qu’il a pu observer entre 
Loire et Gironde. Localement, les 30 années de prospection de la SBCO entre 1976 et 
2002 sur les îles de Ré, d’Oléron et le Continent n’ont pas permis de la répertorier 
(Bréret 2008). 

- Bifurcaria bifurcata qui n’est pas connue au sud de l’île d’Yeu (Dizerbo & Herpe 
2007, Planche 43, carte 3 p. 131) et non observée localement sur Oléron par Lancelot 
(1961, p. 170). Les 30 années de prospection de la SBCO entre 1976 et 2002 sur les 
îles de Ré, d’Oléron et le continent n’ont pas permis de la répertorier (Bréret 2008). 

- Himanthalia elongata qui n’est connue au sud de l’île d’Yeu que de la côte basque à 
Biarritz (Dizerbo & Herpe 2007, Planche 42, carte 4 p. 128). La remarque de Lancelot 
(1961, p. 170) notant sa rare présence uniquement en épave sur Ré, Oléron et 
Continent suggère un transport longue distance ou bien la présence éventuelle d’une 
population locale discrète. Cette dernière hypothèse semble la plus probable puisque 
au cours des 30 années de prospection de la SBCO, cette espèce n’a été observée 
qu’en deux occasions, à la Perroche en 1987 au sud de la Cotinière sur l’île d’Oléron 
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(Lahondère 1988) et à la Conche au Lièvre en 2000 à la Pointe de Chaucre sur l’île 
d’Oléron (Lahondère 2001). 

- Laminaria digitata qui n’est connue au sud de la Vendée que d’un site d’Oléron 
(Parriaud in  Dizerbo & Herpe 2007, Planche 39, carte 4 p. 117) mais n’a pas été 
observée de nouveau par Lancelot (1961, p. 166). Cette absence ou grande rareté est 
confirmée par les relevées de la SBCO puisque cette espèce n’est pas citée des côtes 
charentaises (Bréret, 2008). 

- Mastocarpus stellatus / Petrocelis cruenta est notée comme disparue de Ré, d’Oléron 
et de l’Aunis (Dizerbo & Herpe, 2007, p. 204) selon les indications de Lancelot (1961, 
p. 181) précisant que l’espèce a presque totalement disparue sauf de façon 
exceptionnelle « une ou deux touffes à la pointe du Lizay île de Ré et aux Minimes 
près de La Rochelle ». Cette espèce est effectivement présente sur les côtes 
charentaises comme le confirme la synthèse des observations sur 30 ans de la SBCO 
(Bréret, 2008) mais elle n’a été observée qu’une seule fois à la Pointe de Chassiron sur 
Oléron en 1998 (Lahondère 1999). 

- Plumaria plumosa est notée comme présente sur Ré et Oléron par Dizerbo & Herpe 
(2007, Planche 77, carte 4, p. 242) d’après des observations à la Pointe de Loix sur Ré 
et à la Cotinière sur Oléron. Cependant, cette espèce n’a pas été répertoriée par les 
relevés de la SBCO (Bréret, 2008). Elle ne peut être considérée que comme espèce 
rare. 
A l’opposé, certaines algues du fait de leur abondance sur les côtes charentaises ont été 

considérées comme espèces caractéristiques (couverture moyenne  2,5%). Il s’agit alors 
d’ajouter à la liste des espèces caractéristiques Callithamnion tetricum, Chondria 
coerulescens, Dictyota dichotoma, Dictyopteris polydioides, Gracilaria bursa-pastoris, 
Gymnogongrus crenulatu et Ralfsia verrucosa. 

De même, certaines algues présentent une répartition sur l’estran un peu différente 
entre les côtes bretonnes et les côtes charentaises suggérant de les considérer comme espèces 
caractéristiques pour une ceinture particulière alors que ce n’était pas le cas dans le protocole 
initial Il s’agit d’un glissement de ceinture pour Calliblepharis jubata, Catenella caespitosa, 
Cladophora rupestris, Gelidium spinosum (= G. pulchellum = latifolium et Rhodothamniella 
floridula. 

 
L’ensemble de ces modifications apportées au protocole initial adapté aux côtes 

bretonnes (Annexe 2) est exposé en Annexe 3 dans son adaptation aux côtes charentaises (Le 
Duff & Ar Gall, 2009, com. pers) et a fait l’objet à l’échelle Manche-Atlantique d’une 
première synthèse combinant de telles adaptations également mises en place pour les côtes de 
la Manche et du Pays Basque (Ar Gall et al. 2016).  

 
La taxonomie des espèces algales suit celle par exemple du « Guide des algues des 

mers d’Europe » (Cabioc'h et al. 2006) mais a été systématiquement comparée à celle 
présente sur le site Algaebase (http://www.algaebase.org/) pour les questions relevant de 
mises à jour de la nomenclature binomiale. Le site WoRMS (http://www.marinespecies.org/) 
a aussi été consulté pour validation croisée comme demandé lors de la saisie des données dans 
la base Quadrige². 
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2.1.2 Informations collectées 

Les informations descriptives obtenues sur le terrain et/ou après examen au laboratoire 
sont reportées manuellement sur des fiches standardisées adaptées à chaque ceinture algale : 

- la surface de chaque ceinture algale pour une bande de 100 m de large (50 m de part et 
d’autre de l’observateur) ainsi que la couverture algale moyenne toutes algues 
confondues dans chaque ceinture ; 

- pour chaque ceinture algale présente et pour 3 points aléatoirement sélectionnés la 
présence en 3 quadrats de 0,1 m² des espèces caractéristiques de la ceinture et leur 
recouvrement, la présence des espèces opportunistes et leur recouvrement, la présence 
des autres espèces et leur recouvrement ; 

- des observations complémentaires sont effectuées dans les flaques de ces ceintures 
algales de façon à établir une liste des espèces présentes. 

 

2.1.3 Calcul de l’indicateur « Macroalgues intertidales » 

Les paramètres descriptifs précédemment mesurés sur le terrain ou en laboratoire 
permettent le calcul de 3 métriques :  

- l’importance relative de chaque ceinture d’algues présente ;  
- le nombre d’espèces caractéristiques de chaque ceinture selon la liste spécifique aux 

côtes charentaises (liste Annexe 3) ;  
- l’importance des espèces opportunistes (liste Annexe 4). 

 
Un système d’attribution de notes permet d’obtenir une note pour chaque sous-indice 

correspondant à chacune de ces métriques (Tableau 1). 

Tableau 1 : Méthode de calcul des 3 sous-indices pour chacune des 3 métriques. Source 
http://envlit.ifremer.fr/documents/autres_documents/fiches_descriptives/element_de_qualite_

macroalgues 

  Méthode de calcul Note 

Importance relative de 
chaque ceinture d’algues 
présente  

Couverture (%) des ceintures 0 à 40 

Nombre d’espèces 
caractéristiques de chaque 
ceinture  

Nombre d’espèces caractéristiques 
présentes pour chaque ceinture 

0 à 30 

Importance des espèces 
opportunistes  

Couverture (%) des opportunistes de 
chaque ceinture 

0 à 30 
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L’indicateur est basé sur le CCO (Cover - Characteristic species – Opportunistic 
species) développé en métropole (Ar Gall et al. 2016) est inspiré du modèle CFR espagnol 
(Guinda et al. 2008, Juanes et al. 2008, Guinda et al. 2014). L’indicateur correspond à la 
somme des notes attribuées aux 3 sous-indices, ce qui permet d’obtenir une note sur 100. Ce 
résultat est divisé par 100 pour obtenir un ratio de qualité écologique (EQR) compris entre 0 
et 1 (Tableau 2). Ces valeurs d’EQR sont fixées par l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux 
méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel 
écologique des eaux de surface 
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021865356) et sont 
inter-calibrées depuis 2012. Il est à noter qu’elles diffèrent très légèrement des valeurs 
initialement proposées par le protocole de 2007 (Ar Gall & Le Duff 2007). 

Tableau 2 : Méthode de calcul de l’indicateur et EQR (ratio de qualité écologique) 
correspondant. Source 

http://envlit.ifremer.fr/documents/autres_documents/fiches_descriptives/element_de_qualite_
macroalgues 

Classe d’état 
écologique 

Somme des 3 sous-
indices

EQR 

TRÈS BON 
[100-80] [1-0,80] 

BON 
[79-60] [0,79-0,60] 

MOYEN 
[59-40] [0,59-0,40] 

MÉDIOCRE 
[39-20] [0,39-0,20] 

MAUVAIS 
[19-0] [0,19-0] 

 
Pour une eau côtière et pour l’élément de qualité biologique algues macroscopiques les 

définitions suivantes sont utilisées  
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021865356&catego
rieLien=cid) :  

 Très bon état : tous les taxons d'algues macroscopiques sensibles aux perturbations 
et associés aux conditions non perturbées sont présents. Les niveaux de couverture 
d'algues macroscopiques correspondent aux conditions non perturbées.  

 Bon état : la plupart des taxons d'algues macroscopiques sensibles aux 
perturbations et associés aux conditions non perturbées est présente. Le niveau de 
couverture d'algues macroscopiques montre de légers signes de perturbation.  

 Etat moyen : un nombre modéré de taxons d'algues macroscopiques sensibles aux 
perturbations et associés aux conditions non perturbées est absent. La couverture 
d'algues macroscopiques est modérément perturbée et peut être de nature à 
entraîner une perturbation indésirable de l'équilibre des organismes présents dans 
la masse d'eau. 
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2.2 Présentation de la station Sabia (Côte Nord-Est île d’Oléron) 

Le site du Sabia est situé sur une banche calcaire jurassique à la presque extrémité nord-est de l’île d’Oléron. Le supralittoral est constitué 
d’une digue en moellons cimentés avec à sa base des sables immergés à marée haute, le dénivelé est supérieur à 2 m. Le médiolittoral est 
constitué d’une succession de platins rocheux jurassiques horizontaux à subhorizontaux avec flaques et ruptures de pente généralement 
colonisées par des huîtres Crassostrea gigas et des hermelles Sabellaria alveolata dans le médiolittoral moyen et inférieur (Figure 4). 

 

 

Figure 4 : Site du Sabia au Nord de l’île d’Oléron à mi- marée. 

Sur le site du Sabia sont distinguables 5 ceintures algales Fucus spiralis (Fspi), Ascophyllum nodosum (An) / Fucus vesiculosus (Fves), 
Fucus serratus (Fser) / Rhodophyceae, Himanthalia elongata (He) / Bifurcaria bifurcata (Bb) / Rhodophyceae et Laminaria digitata (Ld) 
puisque la première ceinture algale à Pelvetia canaliculata n’est pas présente. Ces 5 ceintures algales se distribuent sur un dénivelé d’environ 3 à 
4 m (Figure 5) et leurs principales caractéristiques sont rappelées en Tableau 3. 
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B 

Figure 5 : Profil du site du Sabia avec extension des ceintures algales. 

 

 

Sabia (Nord île d'Oléron) : macroalgues intertidales 2008
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Tableau 3 : Ceintures algales au site du Sabia. 
P

oi
n

t 

Ceinture Commentaire 

P
c 

Médiolittoral supérieur : 
- Digue de moellons cimentés
- Basse avec sable moyen à 

grossier avec laisses de mer 
de Ulvales et Fucales 

- dénivelé > 2 m 
Ceinture à Pelvetia canaliculata 
 
 
 
 
 
Cliché : P-G Sauriau 04/07/2012 

F
sp

i 

Médiolittoral moyen : 
- Première marche calcaire 

avec pente douce vers la 
cote et blocs en aval 

- Laisse de mer en amont 
d’Ulvales 

- dénivelé 20- 50 cm 
 
 
 
Ceinture à Fucus spiralis 
 
Cliché : P-G Sauriau 17/06/2015 

A
n 

F
ve

s 

Médiolittoral moyen : 
- banche en pente douce 
- rupture en marches 

d’escalier successives de 30 
à 40 cm 

- front de banche colonisée 
par fucales avec flaque en 
arrière colonisée par 
Sargassum muticum et 
cailloutis en avant 

Ceinture à Ascophyllum nodosum 
et Fucus vesiculosus 
 
Cliché : P-G Sauriau 17/06/2015 
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F
se

r 
/ R

ho
do

ph
yc

ae
 

Médiolittoral moyen : 
- banche en pente douce 
- front de banche colonisée 

par fucales avec flaque en 
arrière colonisée par 
Sargassum muticum et 
cailloutis en avant 

 
Ceinture à Fucus serratus et 
Rhodophycae 
 
 
Cliché : P-G Sauriau 17/06/2015 

H
e-

B
b 

/ R
ho

do
ph

yc
ae

 

Médiolittoral inférieur : 
- banche horizontale avec 

succession de marches 
d’escalier larges avec 
abondance d’Osmondea 
pinnatifida, Chondrus 
crispus et Corallina sp. 

- rupture en marches 
d’escalier de 40 à 50 cm 

- flaques avec blocs libres en 
avant de la rupture de pente 

 
Ceinture à Himanthalia elongata / 
Bifurcaria bifurcata / 
Rhodophycae  
 
Cliché : P-G Sauriau 18/05/2015 

L
d 

Médiolittoral inférieur et début 
infralittoral exondable : 

- banche horizontale après 
rupture de pente abrupte de 
1 m 

- flaque avec blocs libres en 
avant de la rupture de pente 

- Laminaria digitata très 
nombreuses et visibles du 
fait du coefficient de 105. 

 
Ceinture à Laminaria digidata / 
Laminariales  
 
Cliché : P-G Sauriau 28/09/2015 
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Le site du Sabia a été sélectionné suite aux prospections de 2007 (Sauriau & Bréret 2009a) puis suivi en 2008 (Sauriau & Bréret 2009b), 
2009 (Sauriau et al. 2010) et 2012 (Sauriau & Bréret 2012) dans le cadre du contrôle de surveillance DCE (Tableau 4). 

Tableau 4 : Caractéristiques des suivis sur la station échantillonnée. 

Station Sabia (Côte Nord-Est île d’Oléron) 
Regroupement Non 
  
Moyens à la mer Accès pédestre à deux personnes minimum sur deux 

jours minimum 
  
Paramètres Multiples : surface de chaque ceinture algale pour une 

bande de 100 m de large, couverture algale moyenne 
toutes algues confondues dans chaque ceinture, en 
chaque ceinture algale et pour 3 points présence en 3 
quadrats de 0,1 m² des espèces caractéristiques de la 
ceinture et leur recouvrement (liste Annexe 3), 
présence des espèces opportunistes et leur 
recouvrement (liste Annexe 4) et présence des autres 
espèces et leur recouvrement 

  
Fréquence Juin, tous les 3 ans du plan de gestion 
  
Opérateur prélèvement LIENSs (CNRS, Université de La Rochelle), 

antérieurement CRELA (CNRS, Université de La 
Rochelle, Ifremer) et CREMA L’Houmeau (CNRS-
Ifremer) 
 

 

Début prélèvements 2007 (prospection et surveillance) 
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2.3 Calendrier de réalisation des opérations à la mer 

Les opérations à la mer de suivi sur estran ont été effectuées sur trois jours, les 18 mai, 17 juin et 28 septembre (pour des impératifs de 
calendrier puis d’aléas météo-marine avec une surcote en juin lors des observations de la ceinture des laminaires) pour des coefficients de marée 
respectifs de 102, 90 et 114 (Tableau 5). Le 18 mai ont été échantillonnées les ceintures à Fucus spiralis (Fspi) et Himanthalia elongata (He) / 
Bifurcaria bifurcata (Bb) / Rhodophyceae, le 17 juin les ceintures à Ascophyllum nodosum (An) / Fucus vesiculosus (Fves) et Fucus serratus 
(Fser) / Rhodophyceae, les flaques ainsi que l’évaluation de la surface de chaque ceinture sur une bande de 100 m de large et le 28 septembre la 
ceinture à Laminaria digitata (Ld) qu’il n’avait pas été possible d’atteindre le 18 mai même en coefficient de marée 102. 

Les opérations à la mer ont mobilisé 6 personnes jours de mer avec deux personnes à chaque marée. Ce chiffre ne comprend ni le temps 
de préparation ni le temps de dépouillement des informations collectées (vide infra). 

Tableau 5 : Calendrier des opérations à la mer. 
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Surveillance MEC FRFC01 Côte Nord-Est île d’Oléron Sabia 
Intertidal Dur 
Flore Algues 

Radiale 18/05/2015 2 LIENSs 

Surveillance MEC FRFC01 Côte Nord-Est île d’Oléron Sabia 
Intertidal Dur 
Flore Algues 

Radiale 17/06/2015 2 LIENSs 

Surveillance MEC FRFC01 Côte Nord-Est île d’Oléron Sabia 
Intertidal Dur 
Flore Algues 

Radiale 28/09/2015 2 LIENSs 

Total       3 jours 6 pers. jour  
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3 Résultats 

L’aspect général des ceintures algales ainsi qu’une Une photographie prise à la 
verticale de chacun des 9 quadrats échantillonnés dans chacune des ceintures présentes est 
fournie en Annexe 5.  
 

3.1 Surface et couverture végétale globale des ceintures 

La ceinture à Pelvetia canaliculata (Pc) est absente sur le site Sabia. Cette absence a 
précédemment été notée sur le site proche de Chassiron (Lahondère 1999) et sur le site Sabia 
les 27 avril et 8 octobre 2002 (Lahondère 2003). Cela tient à la morphologie de la côte à ce 
niveau hypsométrique de l’estran (pied de digue avec enrochement, apports et mouvements 
des sables moyens et grossiers par le ressac). 

L’espèce est néanmoins connue sur l’île voisine de Ré, à Chanchardon, à l’entrée et 
dans le Fier d’Ars (de Beauchamp 1920, 1923) et sur le continent comme à La Pallice (Crisp 
& Fischer-Piette 1959) avant la construction du port en eaux profondes (le site a donc disparu 
de nos jours) et à Fouras (Dizerbo & Herpe 2007).  

Pelvetia canaliculata est présente en abondance de nos jours sur certains sites de Ré 
(P. Le Gall, com. pers.), d’Oléron (J. Pigeot, com. pers et observations personnelles) ainsi 
qu’à Fouras (Ar Gall & Le Duff, com. pers. et observations personnelles lors de la mise en 
place du protocole macroalgues intertidales de substrats durs en eau de transition). 

Tableau 6 : Surface et couverture végétale globale des ceintures algales 

Ceinture algale 
Surface 

pour 100 m 
linéaire (m²) 

Recouvrement 
Végétal (%) 

Rang

Pelvetia canaliculata (Pc) 0 0 - 2.5 - 

Fucus spiralis (Fspi) 1000 75 – 100 5 
Ascophyllum nodosum (An) / Fucus 

vesiculosus (Fves)
13400 50 – 75 2 

Fucus serratus (Fser) / Rhodophyceae 11000 75 – 100 3 
Himanthalia elongata (He) / Bifurcaria 

bifurcata (Bb) / Rhodophyceae
15800 25 – 50 1 

Laminaria digitata (Ld) 1500 25 – 50 4 
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3.2 Couverture végétale des espèces caractéristiques et opportunistes 

3.2.1 Ceinture à Pelvetia canaliculata (Pc) 

- Espèces caractéristiques  :  0 
- Espèces ou groupe d’espèces opportunistes  :  0 % 
- Autres espèces  :  0 
 
 
 

Cette ceinture est absente. 
 
 
 

Tableau 7 : Couverture par quadrat et couverture moyenne (%) des espèces caractéristiques et opportunistes de la ceinture Pc 

LIEU Sabia          Quadrat

ANNEE 2012          9 

CEINTURE Pc           

            
Somme de % 

médian   QUADRAT                  
Type_Espèce Genre_espèce 1_1 1_2 1_3 2_1 2_2 2_3 3_1 3_2 3_3 Moyenne

caractéristiques Pelvetia canaliculata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
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3.2.2 Ceinture à Fucus spiralis (Fspi) 

- Espèces caractéristiques  :  3 dont 2 espèces avec couverture  2,5 % 
- Espèces ou groupe d’espèces opportunistes  :  7 % avec 1 groupe Ulva sp., 4 espèces 
- Autres espèces  :  9 

La ceinture est apparue en pleine végétation avec 75-100 % de recouvrement. 

Tableau 8 : Couverture par quadrat et couverture moyenne (%) des espèces caractéristiques et opportunistes de la ceinture Fspi 

LIEU Sabia Quadrat 

ANNEE 2015 9 

CEINTURE Fspi 

Somme de % médian   QUADRAT                 
Type_Espèce Genre_espèce 1_1 1_2 1_3 2_1 2_2 2_3 3_1 3_2 3_3 Moyenne 

caractéristiques Catenella caespitosa 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.28 
  Cladophora rupestris 0 0 2.5 2.5 2.5 2.5 15 2.5 15 4.72 
  Fucus spiralis 15 15 15 62.5 62.5 15 15 37.5 37.5 30.56 

opportunistes Ulva compressa 2.5 2.5 0 0 0 0 15 2.5 15 4.17 
  Ulva intestinalis 0 0 2.5 0 0 0 2.5 0 0 0.56 
  Ulva lactuca 2.5 2.5 2.5 0 2.5 0 2.5 0 2.5 1.67 
  Ulva linza 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0.28 

autres Caulacanthus ustulatus 0 2.5 0 0 2.5 0 2.5 0 0 0.83 
  Chaetomorpha aerea 0 0 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 1.67 
  Cyanobacteria sp. 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0.28 
  Fucus serratus 0 0 0 0 0 15 15 0 0 3.33 
  Fucus vesiculosus 62.5 37.5 62.5 15 37.5 62.5 37.5 37.5 37.5 43.33 
  Gracilaria gracilis 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0.28 
  Gymnogongrus griffithsiae 0 0 0 0 2.5 0 2.5 0 2.5 0.83 
  Phymatolithon lenormandii 15 37.5 37.5 15 15 15 15 15 2.5 18.61 
  Ralfsia verrucosa 0 0 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 0 1.39 
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3.2.3 Ceinture à Ascophyllum nodosum (An) / Fucus vesiculosus (Fves) 

- Espèces caractéristiques  :  8 dont 3 espèces avec couverture moyenne  2,5 % 
- Espèces ou groupe d’espèces opportunistes  :  18 % avec 2 groupes Ceramium sp. et Ulva sp., 5 espèces 
- Autres espèces  :  6 

La ceinture est apparue ensablée et avec une végétation à 50-75 % de recouvrement. 

Tableau 9 : Couverture par quadrat et couverture moyenne (%) des espèces caractéristiques et opportunistes de la ceinture An-Fves 

LIEU Sabia Quadrat 

ANNEE 2015 9 

CEINTURE An / Fves 

Somme de % médian   QUADRAT                 
Type_Espèce Genre_espèce 1_1 1_2 1_3 2_1 2_2 2_3 3_1 3_2 3_3 

caractéristiques Catenella caespitosa 2.5 0 2.5 2.5 0 2.5 2.5 0 2.5 1.67 
  Cladophora rupestris 0 2.5 0 0 15 0 2.5 0 0 2.22 
  Fucus vesiculosus 37.5 37.5 37.5 15 62.5 15 15 15 37.5 30.28 
  Lithophyllum incrustans 0 2.5 0 0 0 0 2.5 0 0 0.56 
  Osmundea pinnatifida 0 0 0 2.5 2.5 0 0 2.5 0 0.83 
  Phymatolithon lenormandii 2.5 0 2.5 2.5 0 0 2.5 0 0 1.11 
  Ralfsia verrucosa 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.50 
  Rhodothamniella floridula 2.5 0 15 0 2.5 2.5 2.5 0 0 2.78 

opportunistes Ceramium sp. 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0.28 
  Ulva compressa 2.5 15 15 15 15 2.5 15 2.5 2.5 9.44 
  Ulva intestinalis 0 15 2.5 2.5 2.5 0 2.5 0 0 2.78 
  Ulva lactuca 2.5 0 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 1.94 
  Ulva linza 0 2.5 0 0 0 15 0 0 15 3.61 

autres Caulacanthus ustulatus 0 0 0 0 2.5 0 0 0 2.5 0.56 
  Chaetomorpha aerea 2.5 0 2.5 0 2.5 0 0 0 0 0.83 
  Chondracanthus acicularis 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0.28 
  Gymnogongrus griffithsiae 0 0 0 0 0 0 2.5 2.5 0 0.56 
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  Hildenbrandia rubra 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0.28 
  Osmundea hybrida 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0.28 
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3.2.1 Ceinture à Fucus serratus (Fser) / Rhodophyceae 

- Espèces caractéristiques  :  6 dont 3 espèces avec couverture moyenne  2,5 % 
- Espèces ou groupe d’espèces opportunistes  :  9 % avec 2 groupes Ceramium sp./ Polysiphonia sp. et Ulva sp., 

  6 espèces 
- Autres espèces  :  1 

La ceinture est apparue ensablée avec de très nombreux plaquages à hermelles Sabellaria spinulosa mais avec une végétation à 75-100 % 
de recouvrement. 

Tableau 10 : Espèces caractéristiques et opportunistes de la ceinture Fser 

LIEU Sabia Quadrat 

ANNEE 2015 9 

CEINTURE Fser 

Somme de % médian   QUADRAT                 
Type_Espèce Genre_espèce 1_1 1_2 1_3 2_1 2_2 2_3 3_1 3_2 3_3 Moyenne 

caractéristiques Chondrus crispus 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0.28 
  Ellisolandia elongata 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0.28 
  Fucus serratus 15 15 87.5 37.5 37.5 15 15 37.5 15 30.56 
  Osmundea pinnatifida 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0.28 
  Phymatolithon lenormandii 15 2.5 2.5 2.5 2.5 0 15 15 15 7.78 
  Ralfsia verrucosa 2.5 2.5 0 2.5 2.5 0 15 2.5 15 4.72 

opportunistes Ceramium virgatum 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0.28 
  Polysiphonia fucoides 0 0 0 0 0 2.5 2.5 0 0 0.56 
  Ulva compressa 0 0 0 0 2.5 2.5 0 0 0 0.56 
  Ulva intestinalis 0 0 0 0 0 15 0 0 0 1.67 
  Ulva lactuca 0 0 0 0 15 2.5 0 0 0 1.94 
  Ulva rigida 0 0 0 15 15 2.5 0 2.5 0 3.89 

autres Gymnogongrus griffithsiae 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.28 
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3.2.2 Ceinture à Himanthalia elongata (He) / Bifurcaria bifurcata (Bb) / Rhodophyceae 

- Espèces caractéristiques  :  7 dont 2 espèces avec couverture moyenne  2,5% 
- Espèces ou groupe d’espèces opportunistes  :  14 % avec 2 groupes Ceramium sp. et Ulva sp., 5 espèces 
- Autres espèces  :  10 

La ceinture est apparue très ensablée avec de très nombreux plaquages à hermelles Sabellaria spinulosa recouvrant 50-75 % des surfaces 
et avec une végétation clairsemée à 25-50 % de recouvrement. 

Tableau 11 : Espèces caractéristiques et opportunistes de la ceinture He / Bb 

LIEU Sabia Quadrat 

ANNEE 2015 9 

CEINTURE He / Bb 

Somme de % médian   QUADRAT                 
Type_Espèce Genre_espèce 1_1 1_2 1_3 2_1 2_2 2_3 3_1 3_2 3_3 Moyenne 

caractéristiques Calliblepharis jubata 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0.28 
  Chondracanthus acicularis 2.5 15 0 37.5 15 15 15 15 37.5 16.94 
  Chondrus crispus 0 0 0 2.5 2.5 2.5 0 0 0 0.83 
  Cryptopleura ramosa 2.5 15 2.5 0 0 0 0 0 0 2.22 
  Ellisolandia elongata 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.28 
  Osmundea pinnatifida 0 0 0 2.5 37.5 15 37.5 15 15 13.61 
  Phymatolithon lenormandii 2.5 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0.56 

opportunistes Ceramium botryocarpum 0 0 0 0 0 2.5 15 2.5 2.5 2.50 
  Ceramium ciliatum 15 2.5 2.5 2.5 0 2.5 0 2.5 0 3.06 
  Ulva compressa 0 0 2.5 2.5 0 2.5 2.5 0 0 1.11 
  Ulva lactuca 2.5 15 15 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 15 6.67 
  Ulva rigida 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0.28 

autres Acrosorium ciliolatum 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0.28 
  Caulacanthus ustulatus 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0.28 
  Chondria coerulescens 15 2.5 15 0 0 0 0 0 0 3.61 
  Gastroclonium ovatum 2.5 15 0 0 0 0 0 0 0 1.94 
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  Gymnogongrus griffithsiae 2.5 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0.56 
  Halopithys incurva 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0.28 
  Hypoglossum hypoglossoides 15 2.5 2.5 0 0 0 0 0 0 2.22 
  Nitophyllum punctatum 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0.28 
  Pterocladiella capillacea 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0.28 
  Ralfsia verrucosa 2.5 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0.56 
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3.2.3 Ceinture à Laminaria digitata (Ld) 

- Espèces caractéristiques  :  8 dont 2 espèces avec couverture moyenne  2,5% 
- Espèces ou groupe d’espèces opportunistes  :  7 % avec 2 groupes Ceramium sp. et Ulva sp., 5 espèces 
- Autres espèces  :  14 

La ceinture est apparue très ensablée avec une végétation très clairsemée et des espèces caractéristiques à faibles recouvrements. 

Tableau 12 : Couverture par quadrat et couverture moyenne (%) des espèces caractéristiques et opportunistes de la ceinture Ld 

LIEU Sabia Quadrat 

ANNEE 2015 9 

CEINTURE Ld 

Somme de % médian   QUADRAT                 
Type_Espèce Genre_espèce 1_1 1_2 1_3 2_1 2_2 2_3 3_1 3_2 3_3 Moyenne 

caractéristiques Chondracanthus acicularis 15 15 15 2.5 15 15 2.5 0 0 8.89 
  Chondria coerulescens 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1.67 
  Chondrus crispus 0 2.5 0 2.5 2.5 0 2.5 0 0 1.11 
  Cryptopleura ramosa 0 2.5 2.5 2.5 0 0 0 0 0 0.83 
  Ellisolandia elongata 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.28 
  Gelidium spinosum 0 0 0 0 0 2.5 15 0 0 1.94 
  Lithophyllum incrustans 15 2.5 2.5 0 0 2.5 0 0 0 2.50 
  Saccorhiza polyschides 2.5 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0.56 

opportunistes Ceramium botryocarpum 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0.28 
  Ceramium cimbricum 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0.28 
  Ceramium echionotum 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0.28 
  Gayliella flaccida 5 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0.83 
  Ulva rigida 2.5 15 2.5 2.5 2.5 15 2.5 2.5 2.5 5.28 

autres Acrosorium ciliolatum 2.5 0 0 2.5 0 0 0 2.5 2.5 1.11 
  Aglaothamnion gallicum 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0.28 
  Aglaothamnion tenuissimum 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0.28 
  Ahnfeltiopsis devoniensis 0 2.5 15 0 2.5 2.5 0 0 15 4.17 



Contrat de prestations Ifremer 2015 5 5152 2020 : macroalgues intertidales de substrats durs 

- 23 - 

  Gastroclonium ovatum 2.5 2.5 0 0 2.5 0 2.5 0 0 1.11 
  Gelidium crinale 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0.28 
  Gracilaria multipartita 15 15 15 2.5 37.5 15 15 2.5 0 13.06 
  Halopithys incurva 0 2.5 15 2.5 0 0 0 2.5 0 2.50 
  Hypoglossum hypoglossoides 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0.28 
  Nitophyllum punctatum 0 0 0 0 15 15 0 0 0 3.33 
  Phymatolithon lenormandii 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0.28 
  Pterocladiella capillacea 2.5 2.5 0 0 0 2.5 2.5 0 0 1.11 
  Ralfsia verrucosa 2.5 2.5 2.5 0 0 2.5 0 0 0 1.11 
  Sargassum muticum 0 0 0 0 0 0 0 15 0 1.67 
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3.3 Liste des espèces recensées 

Le nombre total d’espèces y compris dans les flaques des ceintures à Ascophyllum 
nodosum (An) / Fucus vesiculosus (Fves) et Himanthalia elongata (He) / Bifurcaria bifurcata 
(Bb) / Rhodophyceae se décompose selon les ceintures en : 

 
- Ceinture à Pelvetia canaliculata (Pc)  :  0 
- Ceinture à Fucus spiralis (Fspi)  :  16 
- Ceinture à Ascophyllum nodosum (An) / Fucus vesiculosus (Fves)  :  19 
- Ceinture à Fucus serratus (Fser) / Rhodophyceae  :  28 
- Ceinture à Himanthalia elongata (He) / Bifurcaria bifurcata (Bb)  :  30 
- Ceinture à Laminaria digitata (Ld)  :  27 
 
- Nombre total d’espèces algales : 57 
 

Tableau 13 : Listes des espèces recensées au Sabia par ceinture algale (les occurrences sont 
sommées pour un maximum de 9 par espèce pour une ceinture) 

Ceinture Pc Fspi An-Fves Fser HeBb Ld
Total espèces 0 16 19 28 30 27
LIEU Sabia 
ANNEE 2015 
HABITAT (Plusieurs éléments)

Nombre de % médian             

  Pc Fspi
An / 
Fves Fser 

He / 
Bb Ld

Acrosorium ciliolatum         1 4 
Aglaothamnion gallicum   1 
Aglaothamnion tenuissimum   1 
Ahnfeltiopsis devoniensis   5 
Boergeseniella fruticulosa   1 
Calliblepharis jubata   2 
Catenella caespitosa   1 6 
Caulacanthus ustulatus   3 2 1 
Ceramium botryocarpum   4 1 
Ceramium ciliatum   6 
Ceramium cimbricum   1 
Ceramium echionotum   1 1 
Ceramium sp.   1 
Ceramium virgatum   1 
Chaetomorpha aerea   6 3 
Chondracanthus acicularis   1 1 8 7 
Chondria coerulescens   4 1 
Chondrus crispus   2 4 4 
Cladophora rupestris   7 3 
Cryptopleura ramosa   3 3 
Cyanobacteria sp.   1 
Cystoclonium purpureum   1 1 
Dictyota dichotoma   1 
Ellisolandia elongata   1 1 1 
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Fucus serratus   2 9 
Fucus spiralis   9 
Fucus vesiculosus   9 9 
Gastroclonium ovatum   3 4 
Gayliella flaccida   3 
Gelidium crinale   1 
Gelidium pulchellum   1 
Gelidium spinosum   1 2 
Gracilaria gracilis   1 1 1 
Gracilaria multipartita   1 1 8 
Gracilariopsis longissima   1 
Gymnogongrus griffithsiae   3 2 1 2 
Halopithys incurva   1 2 4 
Hildenbrandia rubra   1 
Hypoglossum hypoglossoides   3 1 
Laurencia obtusa   1 
Lithophyllum incrustans   2 4 
Nitophyllum punctatum   1 1 2 
Osmundea hybrida   1 1 
Osmundea pinnatifida   3 2 6 
Phymatolithon lenormandii   9 4 8 2 1 
Polysiphonia fucoides   3 1 
Pterocladiella capillacea   1 2 4 
Ralfsia verrucosa   5 9 7 2 4 
Rhodothamniella floridula   5 
Saccorhiza polyschides   2 
Sargassum muticum   1 1 
Ulva clathrata   1 
Ulva compressa   5 9 3 4 
Ulva intestinalis   2 5 1 
Ulva lactuca   6 7 3 10 
Ulva linza   1 3 1 1 
Ulva rigida       5 1 9 
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3.4 Calcul de l’indicateur 

Le calcul de l’indicateur est fourni par la sommation de trois sous-indices issus des 
trois métriques 1) couverture végétale pondérée par le rang des ceintures déduit de leur 
superficie respective, 2) espèces caractéristiques et 3) espèces opportunistes. 

3.4.1 Couverture végétale 

Tableau 14 : Contribution des ceintures algales à l’indice 

Ceinture 
Surface pour 
100 m linéaire 

(m²) 

Recouvrement 
végétal 

(%) 
Rang Points

Pelvetia canaliculata (Pc) 0 0 0 0 

Fucus spiralis (Fspi) 1000 75 - 100 5 5 
Ascophyllum nodosum (An) / Fucus 

vesiculosus (Fves)
13400 50 - 75 2 7 

Fucus serratus (Fser) / Rhodophyceae 11000 75 - 100 3 7 
Himanthalia elongata (He) / Bifurcaria 

bifurcata (Bb) / Rhodophyceae
21800 25 - 50 1 6 

Laminaria digitata (Ld) 1500 25 - 50 4 4 

Total    29/35 
Total sur 40 
avec pondération pour ceinture 
manquante 

   33,14 

 

3.4.2 Espèces caractéristiques 

Tableau 15 : Contribution des espèces caractéristiques à l’indice 

Ceinture 
Nombre d’espèces 
caractéristiques 

Points 

Pelvetia canaliculata (Pc) 0 0 

Fucus spiralis (Fspi) 2 10/30 

Ascophyllum nodosum (An) / Fucus vesiculosus (Fves) 3 10/30 

Fucus serratus (Fser) / Rhodophyceae 3 10/30 
Himanthalia elongata (He) / Bifurcaria bifurcata (Bb) / 

Rhodophyceae
2 10/30 

Laminaria digitata (Ld) 2 5/30 

Total  45/150 
Total sur 30 
en tenant compte des ceintures manquantes 

 9,00 
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3.4.3 Espèces opportunistes 

Tableau 16 : Contribution des espèces opportunistes à l’indice 

Ceinture 

Recouvrement moyen 
des espèces 

opportunistes 
(%) 

Points 

Pelvetia canaliculata (Pc) 0 0 

Fucus spiralis (Fspi) 6 4/6 

Ascophyllum nodosum (An) / Fucus vesiculosus (Fves) 18 4/6 

Fucus serratus (Fser) / Rhodophyceae 8 4/6 
Himanthalia elongata (He) / Bifurcaria bifurcata (Bb) / 

Rhodophyceae
13 4/6 

Laminaria digitata (Ld) 7 4/6 

Total  20/30 
Total sur 30 
avec pondération pour ceinture manquante 

 20,00 

 

3.4.4 Indicateur 

Le total des points est d’environ 62 ce qui donne au site Sabia en 2015 un statut de bon état 
écologique bien que cette valeur soit très proche de la borne inférieure (60) du bon état 
écologique. 

Tableau 17 : Contribution des trois sous-indices à l’indice 

SABIA 2015 Points 

Couverture & Surface 33,14 
Espèces caractéristiques 9,00 
Espèces opportunistes 20,00 

  
Total 62,14 

  

STATUT BON 

 

Ces calculs et résultats vont être vérifiés de façon indépendante par Michel Le Duff (UBO, 
Brest) et A. Lamoureux (Ifremer, Nantes). 
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4 Conclusion 

Le statut écologique du site Sabia en 2015 est déclaré BON (Figure 6) avec un 
indicateur de 62 points sur 100, soit assez proche de la valeur de 60 points caractérisant la 
limite inférieure du statut écologique BON (Tableau 2). 

Ce classement peut être agrémenté des remarques suivantes :  
- Le statut écologique du site Sabia considéré comme « bon » en 2007 l’est également 

depuis 2008, 2009, 2012 et 2015. La réalisation du protocole complet en 2008, 2009, 
2012 et 2015 avec 3 x 3 quadrats par chacune des 5 ceintures permet ainsi de conforter 
l’estimation de 2007 réalisée avec un protocole incomplet. 

- La répartition des points entre les trois sous-indices pour 2007, 2008, 2009 et 2012 
était similaire (Figure 7) mais 2015 accuse une baisse de près de 10 points par rapport 
à 2012 essentiellement sur la valeur des espèces caractéristiques. La présence continue 
de dépôts de sable, la diminution des couvertures végétalisées des principales espèces 
caractéristiques contribuent à ce résultat. Le corollaire de cet ensablement en est une 
plus grande emprise des populations d’hermelles (Sabellaria alveolata) plaquées qui 
trouvent des conditions favorables à leur expansion en médiolittoral moyen et 
inférieur. 

- Le site du Sabia est de mode semi-battu, avec une forte influence des houles du large 
provoquant à la fois des apports sableux en suspension (champs denses d’hermelles 
Sabellaria alveolata), un délitement des banches calcaires et des déplacements de 
galets et blocs. La couverture algale est de fait moyenne (50 - 75%) dans le 
médiolittoral moyen et inférieur mais en 2015 a été considérée comme faible (25- 50) 
du fait d’un fort ensablement apparent des platiers. Elle est aussi fortement réduire sur 
certaines banches en marches redressées du médiolittoral moyen qui sont en quasi-
totalité recouvertes d’huîtres Crassostrea gigas. 

- La présence d’un impact de la pêche à pied doit aussi être mentionnée sur ce site 
(retournement des pierres, arrachage de la couverture algale de fucale lors des pêches 
de Noël en particulier, favorisation des opportunistes) mais c’est une caractéristique 
commune à tous les estrans rocheux de l’île d’Oléron, sauf exception très récente de la 
mise en œuvre d’une concession en réserve hors-pêche sur la côte Ouest Oléron 
(IODDE, http://www.iodde.org/). 

- Ce site est soumis à des développements saisonniers d’algues vertes qui s’accumulent 
en haut de plage. Lors du 23 juin 2009, ces accumulations d’algues vertes étaient 
renforcées par d’abondants apports d’algues rouges et de laminaires dus aux effets des 
tempêtes de fin du printemps 2009. Il en était de même lors des sorties de juillet 2012. 
Ce phénomène était tout aussi marqué en 2015 (Figure 8). 
 
 
 
L’ensemble de ces éléments avec une baisse de l’indicateur de près de 10 points 
(qui reste dans la gamme du bon état écologique mais est proche de sa valeur 
inférieure) devrait inciter à augmenter la fréquence de surveillance sur ce site 
soumis à 1) un fort hydrodynamisme naturel avec mouvements de sable, 2) une 
forte fréquentation de pêche à pied et 3) des processus d’eutrophisation littorale 
avec blooms d’algues vertes dont les dépôts se font préférentiellement sur ce site. 
 



Contra

Figure 6 : 
pour la masse d

at de prestations

Statuts écologiq
d’eau côtière « C

 Ifremer 2015 5 

ques issus de l’él
Côte Nord-Est îl

2007 2008

2009 201

2015 

5152 2020 : ma

- 29 - 

lément de qualit
le d’Oléron FRF

12 

acroalgues interti

é macroalgues in
FC01 », années 2

idales de substra

ntertidales de su
2007, 2008, 2009

ats durs 

ubstrats durs 
9, 2012 et 2015.



Figure 

Contra

7 : Variation int

at de prestations

terannuelle de la
pour la ma

 Ifremer 2015 5 

a contribution de
asse d’eau côtièr

5152 2020 : ma

- 30 - 

es 3 sous-indices
re « Côte Nord-E

acroalgues interti

 à l’indicateur m
Est île d’Oléron

idales de substra

macroalgues inter
» FRFC01.

ats durs 

rtidales de subst

 

trats durs 
 



Contrat de prestations Ifremer 2015 5 5152 2020 : macroalgues intertidales de substrats durs 

- 31 - 

Figure 8 : Site du Sabia avec accumulation de dépôts d’algues vertes et présence de pêcheur à pied au 18 mai 2015. 
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5 Bilan 

5.1 Temps agents affectés aux suivis et analyses 

Le temps agent affecté aux suivis et analyses comprend le temps passé aux : 
- préparation des missions à la mer ; 
- missions à la mer ; 
- validation taxinomique des échantillons rapportés au laboratoire, en 

particulier pour les macroalgues des flaques et de leurs épiphytes ; 
- saisie des données et calcul indicateur ; 
- saisie des métadonnées, photo sous Quadrige² et envoie du fichier de reprise ; 
- analyses des résultats, mise en forme et rédaction. 
 
Les opérations à la mer ont mobilisé de façon exceptionnelle 3 jours à 2 personnes soit 

6 personnes jour de mer auxquelles il est nécessaire d’ajouter le temps nécessaire à la 
validation des nombreux prélèvements algaux réalisés tant sur les Chlorophycae que sur les 
Rhodophycae. Le temps agent d’expertise taxonomique est estimé à 5 jours (M. Bréret, 
comm. pers.), ce qui inclut la saisie des tableaux informatisés des relevés algologiques. S’y 
ajoute 1 journée de traitement de données avec validation des calculs de l’indice macroalgues 
intertidales. La saisie des métadonnées et photos de terrain sous Quadrige² nécessite 
également 1 journée à une personne (F. Aubert, com. pers.) étant donné le gain de temps 
appréciable sur la saisie manuelle des données fourni par la possibilité de transmettre les 
données sous format tableur compatible Excel. Ces données sont contrôlées et validées 
taxinomiquement préalablement à leur reprise sous Quadrige ² ; la procédure de reprise 
automatique permettant de s’assurer de leur compatibilité avec les métadonnées et de leur 
structuration adéquate. Il y a généralement un ou deux aller-retours pour obtenir une 
acceptation finale du fichier de reprise (P.-G. Sauriau, obs. pers.). 

Tous les prélèvements du suivi de surveillance DCE 2015 macroalgues intertidales de 
la station Sabia ont été collectés, analysés, validés si possible à l’espèce et saisis en 
informatique sous Excel puis sous Quadrige² sur une période de 18 jours ouvrés (Tableau 
18). 

Ce chiffre correspond à 0,95 mois ETP (sur la base de 20 j. mensuel). 
 

Tableau 18 : Effort en personne-jour pour chacune des opérations afférentes au 
contrôle de surveillance 2015 des macroalgues intertidales du site du Sabia. 

Opération Nombre (personne-jour) 
Préparation matériel mission 1 
Mission mer 6 
Validation taxinomique 5 
Saisie des données et calcul de l’indice 1 
Saisie métadonnées, photo sous Quadrige² 1 
Saisie et envoi fichier de reprise sous Quadrige² 1 
Rédaction 
- rapports initiaux et intermédiaires 

 
1 

- rapport final 3 
Total 19 
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7.2 Espèces caractéristiques par ceinture algale du 
protocole Macroalgues Intertidales (Ar Gall & Le 
Duff, 2007). 

Espèces caractéristiques Pc Fspi  An + Fves  Fser  He + Bb  Ld  

Ascophyllum nodosum 
Ascophyllum 

nodosum 
Ascophyllum 

nodosum 
Ascophyllum 

nodosum       
Asparagopsis armata / 

Falkenbergia rufolanosa 
        

Asparagopsis armata / 
Falkenbergia 

rufolanosa   
Bifurcaria bifurcata         Bifurcaria bifurcata   

Calliblepharis jubata         Calliblepharis jubata Calliblepharis jubata 

Catenella caespitosa Catenella 
caespitosa 

Catenella 
caespitosa     

  
  

Chondracanthus acicularis 
        

Chondracanthus 
acicularis 

Chondracanthus 
acicularis 

Chondrus crispus       Chondrus crispus Chondrus crispus Chondrus crispus 

Cladophora rupestris 
    

Cladophora 
rupestris 

Cladophora 
rupestris 

Cladophora rupestris 
  

Corallina spp. (C. elongata, 
C. officinalis, Haliptilon 

squamatum) 

    

Corallina spp. (C. 
elongata, C. 
officinalis, 
Haliptilon 

squamatum) 

Corallina spp. (C. 
elongata, C. 
officinalis, 
Haliptilon 

squamatum) 

Corallina spp. (C. 
elongata, C. 

officinalis, Haliptilon 
squamatum) 

Corallina spp. (C. 
elongata, C. officinalis, 
Haliptilon squamatum) 

Cryptopleura ramosa 
      

Cryptopleura 
ramosa 

Cryptopleura ramosa Cryptopleura ramosa 

Cystoclonium purpureum         
Cystoclonium 

purpureum 
Cystoclonium 

purpureum 
Fucus serratus     Fucus serratus Fucus serratus     
Fucus spiralis Fucus spiralis Fucus spiralis         

Fucus vesiculosus     Fucus vesiculosus       
Gelidium pusillum     Gelidium pusillum Gelidium pusillum     

Gelidium spinosum (= G. 
Pulchellum = latifolium) 

    

Gelidium spinosum 
(= G. pulchellum = 

latifolium) 

Gelidium spinosum 
(= G. pulchellum = 

latifolium) 

Gelidium spinosum (= 
G. pulchellum = 

latifolium)   
Hildenbrandia rubra = H. 

prototypus 
Hildenbrandia 

rubra = H. 
prototypus 

Hildenbrandia 
rubra = H. 
prototypus     

  

  
Himanthalia elongata         Himanthalia elongata Himanthalia elongata 

Laminaria digitata           Laminaria digitata 

Laurencia obtusa / 
Osmundea hybrida 

    
  

  Laurencia obtusa / 
Osmundea hybrida 

Laurencia obtusa / 
Osmundea hybrida 

Lichina pygmaea Lichina pygmaea Lichina pygmaea         
Lithophyllum incrustans 

    
Lithophyllum 

incrustans 
Lithophyllum 

incrustans 
Lithophyllum 

incrustans 
Lithophyllum incrustans 

Lomentaria articulata     
Lomentaria 
articulata 

Lomentaria 
articulata 

Lomentaria articulata Lomentaria articulata 

Mastocarpus stellatus / 
Petrocelis cruenta  

    Mastocarpus 
stellatus / 

Petrocelis cruenta 

Mastocarpus 
stellatus / 

Petrocelis cruenta 

Mastocarpus stellatus / 
Petrocelis cruenta  

Mastocarpus stellatus / 
Petrocelis cruenta  

Osmundea pinnatifida 
    

  
Osmundea 
pinnatifida 

Osmundea pinnatifida Osmundea pinnatifida 

Palmaria palmata       Palmaria palmata Palmaria palmata Palmaria palmata 

Pelvetia canaliculata 
Pelvetia 

canaliculata  
Pelvetia 

canaliculata      
  

  
Phymatolithon lenormandii 

    
Phymatolithon 

lenormandii 
Phymatolithon 

lenormandii     

Plocamium cartilagineum 
        Plocamium 

cartilagineum 
Plocamium 

cartilagineum 

Plumaria plumosa     Plumaria plumosa Plumaria plumosa     
Rhodothamniella floridula     Rhodothamniella 

floridula 
Rhodothamniella 

floridula 
Rhodothamniella 

floridula 
  

Saccharina latissima           Saccharina latissima 

Saccorhiza polyschides           Saccorhiza polyschides 

Verrucaria maura Verrucaria maura Verrucaria maura         

Total 7 espèces 7 espèces 13 espèces 15 espèces 19 espèces 17 espèces 
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7.3 Espèces caractéristiques par ceinture algale  
selon les spécificités biogéographiques aux côtes 
charentaises  

Espèces caractéristiques Pc Fspi  An + Fves  Fser  He + Bb  Ld  

Ascophyllum nodosum 
Ascophyllum 

nodosum 
Ascophyllum 

nodosum 
Ascophyllum 

nodosum    

Calliblepharis jubata    
Calliblepharis 

jubata 
Calliblepharis 

jubata 
Calliblepharis jubata 

Callithamnion tetricum 
   

 Callithamnion 
tetricum 

 

Catenella caespitosa Catenella 
caespitosa 

Catenella 
caespitosa 

Catenella 
caespitosa  

 
 

Chondracanthus 
acicularis     

Chondracanthus 
acicularis 

Chondracanthus 
acicularis 

Chondria coerulescens      Chondria coerulescens 
Chondrus crispus    Chondrus crispus Chondrus crispus Chondrus crispus 

Cladophora rupestris Cladophora 
rupestris 

Cladophora 
rupestris 

Cladophora 
rupestris 

Cladophora 
rupestris 

Cladophora 
rupestris  

Corallina spp. (C. 
elongata, C. officinalis, 
Haliptilon squamatum) 

  

Corallina spp. (C. 
elongata, C. 
officinalis, 
Haliptilon 

squamatum) 

Corallina spp. (C. 
elongata, C. 
officinalis, 
Haliptilon 

squamatum) 

Corallina spp. (C. 
elongata, C. 
officinalis, 
Haliptilon 

squamatum) 

Corallina spp. (C. 
elongata, C. officinalis, 
Haliptilon squamatum) 

Cryptopleura ramosa 
   

 Cryptopleura 
ramosa 

Cryptopleura ramosa 

Dictyopteris 
polypodioides     

 Dictyopteris 
polypodioides 

Dictyota dichotoma      Dictyota dichotoma 
Fucus serratus   Fucus serratus Fucus serratus   
Fucus spiralis Fucus spiralis Fucus spiralis     
Fucus vesiculosus   Fucus vesiculosus    
Gelidium pusillum   Gelidium pusillum    
Gelidium spinosum (= G. 
pulchellum = latifolium) 

  

 Gelidium spinosum 
(= G. pulchellum = 

latifolium) 

Gelidium spinosum 
(= G. Pulchellum = 

latifolium) 

Gelidium spinosum (= 
G. pulchellum = 

latifolium) 

Gracilaria bursa-pastoris 
  

   Gracilaria bursa-
pastoris 

Gymnogongrus 
crenulatus   

   Gymnogongrus 
crenulatus 

Hildenbrandia rubra = H. 
prototypus 

Hildenbrandia 
rubra 

Hildenbrandia 
rubra   

 
 

Laurencia obtusa / 
Osmundea hybrida 

  
 

 Laurencia obtusa / 
Osmundea hybrida 

Laurencia obtusa / 
Osmundea hybrida 

Lomentaria articulata   
 

 Lomentaria 
articulata 

 

Lithophyllum incrustans 
  

Lithophyllum 
incrustans 

Lithophyllum 
incrustans 

Lithophyllum 
incrustans 

Lithophyllum incrustans 

Osmundea pinnatifida 
  Osmundea 

pinnatifida 
Osmundea 
pinnatifida 

Osmundea 
pinnatifida 

Osmundea pinnatifida 

Pelvetia canaliculata 
Pelvetia 

canaliculata 
Pelvetia 

canaliculata   
 

 
Phymatolithon 
lenormandii   

Phymatolithon 
lenormandii 

Phymatolithon 
lenormandii 

Phymatolithon 
lenormandii  

Plocamium cartilaginum 
  

   Plocamium 
cartilaginum 

Ralfsia verrucosa   Ralfsia verrucosa Ralfsia verrucosa   

Rhodothamniella 
floridula 

Rhodothamniella 
floridula 

Rhodothamniella 
floridula 

Rhodothamniella 
floridula 

Rhodothamniella 
floridula 

Rhodothamniella 
floridula 

 

       

Saccharina latissima      Saccharina latissima 

Saccorhiza polyschides      Saccorhiza polyschides 

Total 7 espèces 7 espèces 12 espèces 11 espèces 14 espèces 17 espèces 
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7.4 Espèces opportunistes communes aux ceintures algales 

 
Phaeophyceae : Ectocarpales (Ectocarpaceae : Ectocarpus spp., Pylaiella spp., Hincksia 
spp.) 
 
 
Chlorophyceae : Enteromorpha compressa, Enteromorpha ramulosa, Ulva spp. 
 
 
Rhodophyceae : Ceramium spp., Polysiphonia spp. (hormis P. lanosa et P. elongata), 
Boergeseniella spp. 
 
 
Microalgues coloniales : Diatomées (épiphytes ou épilithes) 
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7.5 Photographies des 9 quadrats pris par ceinture algale 
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