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Résumé 
 
L’indice CCO (Cover - Characteristic species - Opportunistic species) est calculé pour des sites considérés 
globalement comme bien végétalisés au sein de la MEC correspondante, c’est-à-dire présentant une 
couverture macroalgale importante sur un maximum de niveaux bathymétriques. Ainsi, l’indicateur a été 
conçu pour être adaptable à tout type d’estran comptant entre 2 et 6 ceintures de macroalgues. Il est basé 
d’une part sur l’extension du couvert végétal sur roche, à chaque niveau, avec une notation pondérée en 
fonction de l’importance surfacique de chaque ceinture, représentant chacune un habitat particulier. D’autre 
part, il tient compte de la répartition dans chaque ceinture des groupes fonctionnels de macroalgues : les 
espèces caractéristiques, comptabilisées à partir d’un seuil surfacique par niveau, et les espèces 
opportunistes, dont l’importance est donnée par leur pourcentage de recouvrement. Ces trois métriques sont 
complémentaires en ce sens qu’elles évitent les phénomènes de compensation globale, d’une part, et 
d’exagération, d’autre part, sur l’état des peuplements macroalgaux et leur évolution face à 4 types 
potentiels de pressions anthropiques dans la masse d’eau. 
 

Paramètres DCE (Annexe V) 
 
Les paramètres biologiques à prendre en compte pour l'évaluation écologique sont les suivants : 
- taxa d'algues macroscopiques sensibles aux perturbations 
- niveau de couverture d'algues macroscopiques  
 

Historique au niveau français  
 
2004-2006 : premier cycle d’échantillonnage dans le cadre du Réseau Benthique (Rebent) Bretagne 
portant sur des métriques choisies pour établir un indice d’état des peuplements (diversité spécifique et 
couverture / groupes taxonomiques, fonctionnels et strates) pour établir un indice d’état des peuplements. 
 
Depuis 2006 : Suivis assurés dans le cadre du Réseau Benthique (Rebent) national. 
 

Typologies 
France et Europe : Depuis les travaux de Ramos et al. (2012) et de Ramos et al. (2014), les côtes Manche 
Atlantique de l'hexagone sont concernées par 2 typologies au niveau des macroalgues intertidales :  
- GIG NEA type 1/26 biotype A2  
- GIG NEA type 1/26 biotype B21 
 
 

 

 
   



 

Jeu de données utilisé  
 
L’indicateur est suivi sur un total de 27 masses d’eau côtières le long de la Façade Atlantique : 
 

Code masse 
d'eau Nom masse d'eau Nombre de sites suivis 

FRAC03 Gris Nez - Slack 1 
FRFC01 Côte nord est île d'Oléron 1 
FRFC11 Côte basque 2 
FRGC03 Rance-Fresnaye 1 
FRGC07 Paimpol - Perros-Guirec 1 
FRGC08 Perros-Guirec (large) 1 
FRGC11 Baie de Morlaix 1 
FRGC13 Les Abers (large) 1 
FRGC16 Rade de Brest 2 
FRGC18 Iroise (large) 1 
FRGC26 Baie d'Audierne (large) 1 
FRGC28 Concarneau (large) 1 
FRGC36 Baie de Quiberon 1 
FRGC39 Golfe du Morbihan 1 
FRGC45 Baie de Vilaine (large) 1 
FRGC46 Loire (large) 2 
FRGC47 Ile d'Yeu 1 
FRGC48 Baie de Bourgneuf 1 
FRGC50 Nord Sables d'Olonne 1 
FRGC53 Pertuis Breton 1 
FRHC01 Archipel Chausey 1 
FRHC04 Cap de Carteret - Cap de la Hague 1 
FRHC09 Anse de Saint-Vaast la Hougue 1 
FRHC10 Baie des Veys 1 
FRHC13 Côte de Nacre Est 1 
FRHC16 Le Havre - Antifer 1 
FRHC17 Pays de Caux Sud 2 
FRHC18 Pays de Caux Nord 1 

 
Les données correspondantes ont été collectées selon la méthode d’échantillonnage prescrite par Ar Gall & 
Le Duff (2010). 

 

Métriques 
 

Métrique 1.  % de surface végétalisée par ceinture végétale (6 ceintures au maximum) : valeur transformée 
en score  
Indice 1 : somme des scores de la métrique 1 pour les 6 ceintures ; note sur 40 
Métrique 2. nombre d’espèces caractéristiques par ceinture (si plus de 2,5% de couverture par espèce) : 
valeur transformée en score. La liste des espèces est adaptée par ceinture et par région biogéographique : 
Manche Orientale, Bretagne (du Cotentin à la Vendée), Charentes, Pays Basque. 
Indice 2 : somme des scores de la métrique 2 pour les 6 ceintures ; note sur 30 
Métrique 3.  % de recouvrement des espèces opportunistes par ceinture : valeur transformée en score 
Indice 3 : somme des scores de la métrique 3 pour les 6 ceintures ; note sur 30 
  



 

 
 

Valeurs de références 
 
Au niveau français, les valeurs de référence ont été définies à dire d’expert, sur des sites de référence peu 
ou pas impactés. Il s’agit de Portsall (FRGC13) et Molène (FRGC18) (Argall et al, 2016). Des classes 
d’amplitude égale ont été définies à dire d’expert. 
 
Au niveau européen, la valeur de référence a été établie à partir des données de sites exempts de pressions 
anthropiques (score pression = 0, cf.infra) et les seuils des classes ont été ajustés dans le cadre de 
l’intercalibration. C’est le seuil européen qu’il faut prendre en compte. 
 

Indicateur et grille de qualité 
 
L’indicateur est composé en sommant les notes des 3 indices. Sa valeur maximale est 100. 
 
Les ajustements par rapport aux seuils français avant intercalibration sont minimes.  
 
Macro-algues substrat dur intertidal - Masses d'eau de type NEA1/26 A2 
 

Arrêté évaluation 27 
juillet 2015 

EQR après le 3e round 
d’intercalibration  Classe 

[1,00 - 0,80] 

Déjà intercalibré lors u 
round 2 

Très Bon 
]0,80 - 0,60] Bon 
]0,60 - 0,40] Moyen 
]0,40 - 0,20] Médiocre 
]0,20 – 0,00] Mauvais 

 
Macro-algues de substrat dur intertidal - Masses d'eau de type NEA1/26 B21 
 

Arrêté évaluation 27 
juillet 2015 

EQR après le 3e round 
d’intercalibration  Classe 

[1,00 - 0,80] 

Intercalibration non 
terminée 

Très Bon 
]0,80 - 0,60] Bon 
]0,60 - 0,40] Moyen 
]0,40 - 0,20] Médiocre 
]0,20 – 0,00] Mauvais 

 

Relations Pressions – Etat et diagnostic 
 
Les principales pressions anthropiques qui affectent l’indicateur sont les rejets d’eau chaude, la turbidité, 
l’eutrophisation, les pollutions chimiques - pesticides, marées noires-, la pêche à pied professionnelle ou 
récréative, l’exploitation industrielle. 
L’indicateur est aussi potentiellement sensible à des évolutions dans le cadre du changement climatique, 
comme, par exemple les proliférations de brouteurs. 
 
Qualitativement 

 
Indice 1. 

Surface végétalisée 
des niveaux 

Indice 2. Espèces 
caractéristiques 

Indice 3.  
Espèces 

opportunistes 
Turbidité * *  

Eutrophisation   * 
Pollution chimique * *  

Pêche à pied et exploitation industrielle * * * 
 
Relation Pressions-Etat 
A ce stade, un indice de pression combinant des pressions d’origines urbaine, industrielle et « diffuse » 
(agricole, assainissement non collectif…) a été élaboré, prenant en compte des scores de diverses 
pressions évalués comme suit (Buchet 2012) : 



 

• Les pressions urbaines 
Des seuils et notations ont été définis sur la base des seuils de la directive eaux résiduaires urbaines : 
 
 
 
 
 
 

Equivalent habitant (EH) Distance 
> 500 m 500 m -100 m 100 m -50 m < 50m 

< 2000 EH 0 0 1 2 
2000 – 10000 EH 0 1 2 3 

10000 – 150000 EH 1 2 3 4 
> 150000 EH 2 3 4 4 

 
• Les pressions industrielles : 

 
Type de rejet 

industriel 
Equivalent 

habitant (EH) 
Distance 

> 500 m 500 m -100 m 100 m -50 m < 50m 
Autre < 2000 EH 0 0 1 2 

Matière 
organique, eau 
chaude, etc... 

2000 – 10000 EH 0 1 2 3 

Matière 
organique, eau 
chaude, etc... 

10000 – 150000 
EH 1 2 3 4 

Rejet polluants organiques et/ou MES 
générant de la turbidité (activités 

donnant lieu à une licence IPPC…) 
2 3 4 4 

 
Les rejets d’eaux chaudes sont également pris en compte. Le risque le plus fort correspond aux rejets de 
produits chimiques organiques et les rejets turbides riches en MES (papeteries et autres). 
 

• Les pressions par pollutions diffuses sont estimées qualitativement à dire d’expert 
 

Intensité pressions 
pollution diffuse (dire 

d’expert) 
Score 

Absence 0 
Faible 1 

Modérée 2 
Forte 3 

 
Le score final pour l’indice de pression est la note maximale obtenue parmi les 3 types de pressions, en 
utilisant les différents barèmes ; sa relation avec l’EQR est indiquée ci-dessous. 
 



 

 
Relation entre l’indice de pression et l’état (EQR) (Buchet 2012) 

 
 
 
 
 

Limites d’application - Commentaires 
 
L’indicateur a été construit à partir d’un jeu limité de données (huit sites situés à l’écart de perturbations au 
sein de huit masses d’eau réparties en Bretagne et Normandie). La grille de classement est cependant 
validée dans le cadre de l’exercice européen d’intercalibration. L’application en France devra être assortie 
d’une évaluation des incertitudes liées à cet outil, afin de pondérer si besoin le classement brut indiqué par 
cette méthode.  
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