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Résumé 

 
L’indicateur macro-algues de substrat dur subtidal est construit à partir de 8 métriques. Chacune de ces 
métriques est notée suivant un barème de notation défini à partir de l’analyse des données historiques 
issues du REBENT (REseau BENThique). La totalité des masses d’eau sont regroupées en 3 ensembles 
appelés supertypes afin de prendre en compte certains facteurs physiques (nature du sédiment dominant et 
turbidité naturelle) qui conditionnent leur potentiel vis-à-vis des métriques définies. Cet indicateur répond 
principalement aux pressions qui agissent sur la qualité des eaux (turbidité, eutrophisation, température) ou 
qui provoquent la destruction des algues (sédimentation, exploitation). 
 

Rappel des 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 
 

Historique au niveau français 
 
Les données quantitatives standardisées portant sur les macroalgues de substrat dur subtidal sont rares 
(voir inexistantes), en dehors de celles acquises depuis 2003 dans le cadre du REseau BENThique. Il en 
résulte qu’aucun indicateur n’existait avant la mise en place de la DCE. Le protocole, la définition des sites 
de références, les métriques et leur barème de notation sont tous issus des données du REBENT. Les 
données de ce réseau ne concernant que la Bretagne, d’autres experts (Marie-Noëlle De Casamajor1, 
François Gevaert2, Anne Laure Barillé3) ont été associés à la démarche afin d’optimiser l’applicabilité de ce 
protocole à l’ensemble du littoral Manche-Atlantique. 
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Typologies 
 
France : 
Les types suivants ne sont pas concernés par cet indicateur : C5, C6, C8, C16. Les autres types sont 
agrégés en 3 super-types, comme suit : 
 

 
Super-types Types 

A : côte rocheuse peu turbide C1, C2, C14, C 15 
B : côte sablo-vaseuse peu turbide C3, C4, C7, C9, C10, C11, C13, C17 

C : côte rocheuse ou sablo-vaseuse turbide C12 
 

Europe : pas d’intercalibration pour cet élément de qualité 
 

Jeu de données utilisé 
 
Le jeu de données sur lequel a été construit l’indicateur comprend 45 sites. Aujourd’hui les suivis sont 
réalisés sur 54 sites réparti dans 40 masses d’eau. 
 

Code 
ME Nom ME Nombre de 

stations 
Code 
ME Nom ME Nombre de 

stations 
FRAC02 Malo-Gris Nez 1 FRGC37 Groix (large) 1 
FRAC03 Gris nez-Slack 1 FRGC38 Golfe du Morbihan large 1 

FRFC11 Anglet-Hendaye 
(Côte Basque) 3 FRGC39 Golfe du Morbihan 1 

FRGC03 Rance - Fresnaye 2 FRGC42 Belle-Ile 2 

FRGC05 Fond Baie de Saint-
Brieuc 1 FRGC44 Baie de Vilaine (côte) 1 

FRGC07 Paimpol - Perros-
Guirec 2 FRGC45 Baie de Vilaine (large) 2 

FRGC08 Perros-Guirec (large) 1 FRGC46 Loire (large) 2 

FRGC09 Perros-Guirec - 
Morlaix (large) 1 FRGC47 Ile d'Yeu 2 

FRGC10 Baie de Lannion 2 FRGC50 Nord Sables d'Olonne 2 
FRGC11 Baie de Morlaix 1 FRGC53 Pertuis Breton 1 
FRGC12 Léon - Trégor (large) 1 FRGT02 Bassin maritime de la Rance 1 
FRGC13 Les Abers (large) 2 FRGT21 Rivière  d'Etel 1 
FRGC16 Rade de Brest 2 FRHC01 Archipel Chausey 1 
FRGC18 Iroise (large) 2 FRHC03 Ouest Cotentin 1 

FRGC20 Baie de Douarnenez 1 FRHC04 Cap de Carteret - Cap de la 
Hague 1 

FRGC26 Baie d'Audierne 1 FRHC07 Cap Levi - Gatteville 1 

FRGC28 Concarneau (large) 2 FRHC09 Anse de Saint-Vaast-la-
Hougue 1 

FRGC29 Baie de Concarneau 1 FRHC13 Côte de Nacre (est) 1 
FRGC34 Lorient - Groix 1 FRHC16 Le Havre - Antifer 1 
FRGC35 Baie d'Etel 1 FRHC17 Pays de Caux (sud) 1 
 
Les données correspondantes ont été collectées selon la méthode d’échantillonnage prescrite par S. 
Derrien-Courtel et A. Le Gal 
  



 

 
 

Métriques 
 
Les métriques sont mesurées en infralittoral (supérieur et inférieur), en privilégiant un échantillonnage aux 
profondeurs -3m, -8m et -13m quand elles existent.Pour chaque niveau, une valeur mesurée est 
transformées en classe (note), selon une grille définie pour les niveaux de 1-2 et pour le niveau 3. 
 

Métrique Notes 
Métrique 1. Limites d’extension en profondeur des différentes ceintures algales (m C.M.*) Note sur 30 
Métrique 2. Densité des espèces d’algues définissant l’étagement (nb. individus / m²) Note sur 20 
Métrique 3. Nombre d’espèces d’algues caractéristiques ayant une occurrence > 10% 
(nb) Note sur 20 

Métrique 4. Densité d’espèces d’algues opportunistes (nb. individus / m²) Note sur 20 
Métrique 5. Présence d’espèces d’algues indicatrices de bon état écologique (oui/non) Note 0-1 
Métrique 6. Richesse spécifique algale totale (nb) Note sur 10 
Métrique 7. Longueur moyenne des stipes de Laminaria hyperborea (cm) Note sur 20 
Métrique 8. Surface de stipes de Laminaria hyperborea couverte par des épibioses 
(surface/ml) Note sur 20 

* Côte Marine = Profondeur corrigée et rapportée au zéro des cartes marines françaises du SHOM 
 

Valeurs de références 
 
Les valeurs de référence ont été définies pour chaque super-type, sur des sites de référence peu ou pas 
impactés. 
 

Supetype Typologie française 
correspondante Masses d’eau de référence 

Supertype 
A C01, C02, C14, C15 La Barrière (Les 7 îles-FRGC08), Ar Forc'h Vihan (Ouessant-

FRGC18) et les Bluiniers (Glénan-FRGC28) 
Supertype 

B 
C03, C04, C07, C09, C10, 

C11, C13, C17 
La Cancalaise (Chausey-FRHC01), Les Haies de la Conchée 

(Saint Malo-FRGC03), Les Pierres Noires (Baie d'Etel-FRGC35) 
Supertype 

C C12 Ile Ronde (Rade de Brest - FRGC16) 

 

Indicateur et grille de qualité 
 
Les métriques sont assemblées comme suit : 
- limite des ceintures (métrique 1) : note sur 30 
- densité des espèces définissant l’étagement (métrique 2) : note sur 20 
- composition spécifique (moyenne des métriques 3 et 4 à laquelle on ajoute le score de la métrique 5) : note 
sur 20 avec attribution d'un point bonus supplémentaire si présence d'une espèce indicatrice d'un bon état 
écologique  
- richesse spécifique totale (métrique 6) : note sur 10 
- épibioses (moyenne des métriques 7 et 8) : note sur 20 
 
L’indicateur du site est obtenu en rapportant sur 100 (règle de 3) la moyenne des notes des niveaux 1-2 et 3. 
 



 

 
 

L’EQR est défini par le rapport entre l’indice de qualité du site et l’indice de qualité de référence. 
 
Valeurs de référence de 

l’indice 
Arrêté évaluation 27 

juillet 2015 
EQR après le 3e round 

d’intercalibration  Classe 
Super 
type A 

 
74.8 

Super 
type B 

 
56.8 

Super 
type C 

 
80.8 

[1,00 - 0,85] 
Il n’y a pas de travaux 

européens 
d’intercalibration. 

Très Bon 
]0,85 - 0,65] Bon 
]0,65 - 0,45] Moyen 
]0,45 - 0,25] Médiocre 
]0,25 – 0,00] Mauvais 

Relations Pressions – Etat et diagnostic 
 
L’indicateur macroalgues subtidales est essentiellement sensible aux pressions anthropiques qui agissent 
sur la clarté de l’eau, la sédimentation, la teneur en nutriments : 
- travaux, aménagements et activités littorales : extensions portuaires, dragages et clapages de sédiment, 
extraction de granulats, aménagements favorisant le dépôt de sédiments ; 
- rejets de nutriments, favorisant la croissance du phytoplancton et des algues opportunistes ; 
- contaminations chimiques (Derrien-Courtel S. et Le Gal A., 2011. Rapport sur les observations d’un 
phénomène de nécroses sur la laminaire Laminaria hyperborea pendant l’année 2008,  Contrat IFREMER-
MNHN, 28p.) ; 
- l’exploitation des champs de laminaires (Derrien-Courtel S., Le Gal A. et Catherine E., 2013. Etude 
d'incidence de l'utilisation du peigne à Laminaria hyperborea sur la biocénose à laminaires - Rapport final – 
Données 2012, Contrat PNMI-MNHN, mars 2013, 30p.) ; 
L’indicateur est également sensible aux conditions climatiques naturelles, comme les fortes pluviométries 
(lessivage des sols), les tempêtes (remise en suspension des sédiments) et semble être également sensible 
à l’indice climatique NAO (Oscillation du Nord Atlantique). Depuis 2014, le nouveau protocole a introduit le 
suivi annuel des paramètres ceintures algales et structure de la strate arbustive (nouveau paramètre) sur 
une sélection de sites considérés comme sensibles et/ou à variabilité naturelle. Depuis 2014, le 
compartiment faune est également suivi dans l'objectif de permettre de renforcer l'indicateur macroalgues 
subtidales. 
  



 

 
Qualitativement 
 

 Métrique 
1. 

Métrique 
2. 

Métrique 
3. 

Métrique 
4. 

Métrique 
5. 

Métrique 
6. 

Métrique 
7. 

Métrique 
8. 

Travaux et 
aménagements 
augmentant la 
turbidité et le 

dépôt de 
sédiments 

important important Modéré Modéré important Faible important important 

Rejet de 
nutriments et 
eutrophisation 

Modéré Modéré Modéré important Faible Faible Modéré Modéré 

Pêche 
industrielle : 
exploitation 

des champs de 
laminaires 

Faible Important Faible Faible Quasi nul Quasi nul important important 

*sensibilité définie à dire d’expert. 
 
Relation Pressions-Etat 
 
A ce stade, il n’a pas été établi de relation entre les pressions et l’indicateur. 
 

Limites d’application - Commentaires 
 
Il y a peu de sites de référence (respectivement pour les supertypes A, B et C : 3, 2, 1). La fiabilité de cet 
indice doit encore être testée. 
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