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Objec=f	  	  

•  Pour	  ne	  jamais	  rater	  une	  plongée	  
•  Connaître	  le	  milieu	  
•  Savoir	  où	  regarder	  
•  Savoir	  quoi	  regarder	  
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Plan	  	  
•  Introduc)on	  générale	  
•  Les	  principales	  zones	  du	  milieu	  	  
•  L’estran	  :	  les	  premiers	  mètres	  

Ø  Les	  algues	  

•  L’étage	  infraliQoral	  
Ø  Les	  laminaires	  
Ø  Les	  zones	  rocheuses	  
Ø  Les	  zones	  sableuses	  

•  L’étage	  circaliQoral	  et	  le	  reste	  !	  
•  Quelques	  précisions	  biologiques	  
•  Quelques	  références	  
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Introduc=on	  générale	  
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Introduc=on	  générale	  
Une géographie résolument maritime  
ü Plus de 2730 km de côtes, soit un tiers du littoral français 
ü La région française comptant le plus d’îles et d’îlots : près de 800 
ü Des eaux intérieures et des eaux territoriales représentant environ 
70% de la surface terrestre de la Bretagne 

Un patrimoine naturel marin riche  
ü 18 espèces de mammifères marins 
ü Six Réserves naturelles littorales sur les sept : la baie de Saint-
Brieuc, les Sept-îles, Saint-Nicolas des Glénan, l’Iroise, les marais de 
Séné, la réserve François Le Bail sur l’île de Groix. 
ü Un Parc naturel régional intégrant une partie du littoral : le Parc 
naturel régional d’Armorique, et deux autres projets concernant 
également le littoral : le golfe du Morbihan et la Rance 
ü Cinq des six Grands sites naturels préservés : la baie du Mont Saint-
Michel, le cap Fréhel, le cap d’Erquy, Plouma-nac’h, la pointe du Raz, la 
presqu’île de Gâvres-Quiberon. 
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Introduc=on	  générale	  

Verts  : Roches sédimentaires, 
déposées sous la mer   
Rouges : Roches plutoniques et 
métamorphiques ( témoignant de 
la formation de hautes 
montagnes) 
Magenta : Roches volcaniques 
(concentrées dans le Trégor) 
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Introduc=on	  générale	  
Le Littoral présente une grande diversité :  
 

• Le relief est abrupt sur la Manche et moins élevé côté Atlantique, mais 
partout les pointes rocheuses alternent avec des plages de tailles variées. 
• Chaque portion de côte porte un nom lié aux couleurs des roches ou au climat : 
La Côte Sauvage, la Côte d’Émeraude, la côte du Goëlo, la Côte de granit rose 
de Perros-Guirec à Trébeurden,… 
• La falaise la plus haute se trouve à Plouha (Côtes-d'Armor) : elle culmine à 
100 m. 
• Le sud du Morbihan présente un golfe ramifié et quasiment fermé avec de 
nombreuses petites îles et des petites plages de sable fin, ce qui contraste 
avec les longues plages s’étendant non loin de l’embouchure de la Loire. 
• En Bretagne nord, ainsi qu'à l'extrémité ouest, on observe des fonds de 
cailloutis, des falaises abruptes et découpées et des côtes à rias. Par contre, 
en Bretagne sud, il s'agit de côtes basses régulières avec une forte 
représentation des ensembles sableux et des fonds vaseux. 

Un aber (mot celtique 
signifiant estuaire) ou une ria 
(mot galicien) est une vallée 
de fleuve envahie par la mer 
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Introduc=on	  générale	  
Le parc d’Iroise est le seul parc naturel marin en 
Bretagne. Il abrite le plus grand champ d’algues 
marines d’Europe où plus de 300 espèces sont 
répertoriées. Plus de 120 espèces de poissons et 
des centaines d’invertébrés y ont aussi été 
recensés. Une centaine de phoques gris y sont 
présents toute l’année et s’y reproduisent ; 
plusieurs groupes de grands dauphins occupent 
l’espace d’Ouessant à l’Ile de Sein. 

Le secteur concerné va de la Baie du Mont-
Saint-Michel aux caps Fréhel et de La Hague. 

Projet du golfe normand-breton 
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Introduction générale 
Pollutions diverses : 
 

Les eaux côtières de Bretagne ne sont pas épargnées par l'apparition d'algues 
toxiques. 
•  Le phytoplancton comprend 6 000 espèces d’algues microscopiques. Une 

quarantaine d’entre elles sont toxiques pour la faune marine et les humains. Durée 
cumulée de phycotoxicité dans les coquillages du littoral breton. En Bretagne, 3 
groupes d’espèces produisent des toxines qui s’accumulent dans les coquillages, 
interdisant épisodiquement leur vente et leur ramassage. Il s’agit de Dinophysis 
(DSP-toxines diarrhéiques), à l’origine de 79 % des interdictions ; Pseudo-
nitzschia (ASP-toxines amnésiantes) et Alexandrium (PSP-toxines paralysantes). 
ü  Les sites les plus touchés sont Douarnenez (54 mois cumulés de phycotoxicité), 

l’Iroise et Camaret (47 mois) et la rade de Brest (40 mois). 
•  Les flux de nitrates en provenance des rivières conditionnent l’ampleur de la 

prolifération des algues vertes sur les côtes bretonnes. Pour que les flux de 
nitrates se transforment en un bloom d’algues vertes, un ensemble de conditions 
environnementales et géographiques doit aussi être réuni. La solution à ces 
proliférations devra passer par la réduction des apports de nitrates dans les 
bassins versants. 
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Introduction générale 
•  L'ensemble du littoral breton est soumis à l'action des marées. Mais suivant la 

position géographique, l'amplitude des marées est très variable. La marée est 
un phénomène semi-diurne, c'est-à-dire que la mer se retire pour revenir 12 
heures et 25 minutes plus tard. Le rythme qu'elle impose à la frange littorale 
et aux les espèces qui y vivent crée des périodes d'immersion et d'émersion 
plus ou moins prolongées conditionnant l'étagement des êtres vivants sur 
l'estran 

•  Les mers tempérés à froides sont particulièrement riches en éléments nutritifs 
et bénéficient d’un brassage important qui permet de faire circuler les 
éléments nutritifs du fond vers la surface.  

•  A la différence des mers chaudes, on rencontre moins de diversité des 
espèces mais elles sont en plus grand nombre (bancs importants). Et qui dit 
nombre important (de proies) dit … nombre de prédateurs important ! Et pas 
ou peu de recifs corraliens mais … DES ALGUES !! 

•  Le brassage induit pas les tempêtes et les marées est absolument nécessaire à 
la vie dans les mers tempérées pour éviter l’hypoxie des couches basses. 

Partie du littoral compris entre la plus 
haute et la plus basse mer 
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Introduction générale 
Rôle des algues: 
 

•  Elles sont le poumon de la mer par la mise en œuvre de la 
photosynthèse (production d’oxygène en lien avec la lumière 
reçue par le végétal). 

•  Elles sont la base de la chaine alimentaire 
•  Elles sont des lieux de vies insoupçonnés 
•  Elles ont des modes de vies insoupçonnés 
•  Elles ont des domaines d’utilisation aussi divers que méconnus 
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Introduction générale 
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•  Les	  principales	  zones	  du	  milieu	  	  
•  L’estran	  :	  les	  premiers	  mètres	  

Ø  Les	  algues	  

•  L’étage	  infraliQoral	  
Ø  Les	  laminaires	  
Ø  Les	  zones	  rocheuses	  
Ø  Les	  zones	  sableuses	  
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•  Quelques	  précisions	  biologiques	  
•  Quelques	  références	  
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Les principales zones du milieu 

Les biologistes découpent la zone côtière en plusieurs étages. Ils distinguent 
quatre niveaux où les végétaux se répartissent en ceintures successives, 
soumises aux variations d'intensité lumineuse et aux fluctuations du niveau de la 
mer : les étages supralittoral, médiolittoral, infralittoral et circalittoral côtier. 
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Les répartitions biogéologiques 
•  L'étage supralittoral n'est recouvert que lors des marées d'équinoxe.  

•  L'étage médiolittoral (eulittoral) correspond sensiblement à l'estran où 
alternent plus ou moins régulièrement immersions et émersions. A ce niveau, les 
organismes doivent pouvoir supporter de fortes fluctuations en peu de temps 
(salinité, température, exondation, etc.). 

•  La limite inférieure de l'étage infralittoral aussi celle des algues ayant besoin 
de beaucoup de lumière. Les variations journalières de t° peuvent être de 
quelques degrés, et la variation saisonnière est supérieure à 10 °C. Pour cette 
raison, cet étage est également dit cyclothermique journalier, bimensuel et 
saisonnier. 

•  L'étage circalittoral côtier s'étend en profondeur jusqu'à 200 m environ .Il est 
peuplé d'algues pouvant vivre avec peu de lumière.  
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Les répartitions biogéologiques 

•  A cette répartition verticale de la zone côtière, s'en ajoute une autre 
horizontale qui dépend de la houle, des courants ou des vents dominants. Les 
scientifiques distinguent des zones de mode battu, semi-abrité ou abrité. 

•  Enfin, la turbidité - c'est-à-dire l'abondance des particules en suspension dans 
l'eau - joue également un rôle important dans le développement de la vie. Elle 
réduit la luminosité, ce qui n'est pas favorable au développement de la 
végétation et elle apporte des matières nutritives, ce qui au contraire est 
propice au développement des animaux filtreurs. 

➥ On notera : Les eaux vertes sont chargées en phytoplancton 
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Les répartitions biologiques 
Les espèces rencontrées peuvent être aussi classées en fonction des 
domaines où on peut les rencontrer :  
 
•  Le domaine pélagique (pleine eau)  

Ø  Les organismes pélagiques se divisent entre ceux qui sont 
transportés plus ou moins passivement comme les algues 
unicellulaires ou les méduses  qui constitues le plancton et ceux 
qui se déplacent activement comme les anchois, les requins ou les 
cachalots qui forment le necton. 

•  Le domaine benthique (le fond) 
Ø  Les organismes  benthiques vivent sur, dans ou près du fond. Ils 

peuvent être fixés (organismes sessiles) ou ramper voire nager 
(vagiles) 
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Domaine riche. Les observations sont à faire  
tout près de la côte ou d’un sec, en bordure  
d'un fond rocheux ou d'une prairie sous-marine (herbier). 
 

ü  Les détritivores se nourrissent de restes de végétaux ou d'animaux 
morts. Soit ils font le tri à partir du sable qu'ils ingurgitent 
préalablement (ver arénicole, holothuries, oursins) soit ils capturent 
les déchets organiques sur le sol (crabes, pagures) 

ü  Les prédateurs, invertébrés (anémones, étoiles de mer) et vertébrés 
(poissons) Les prédateurs invertébrés ne sont pas les moins féroces 
ni les moins voraces (gastéropodes) Certains poissons comme la 
baudroie ou la raie torpille avalent des proies de grosse taille. 

ü  Les algues ….. 

Les premiers mètres 
Tourteau	  

➥ On notera : Les végétaux et animaux des premiers mètres ne poussent 
pas en hauteur. Il possèdent de plus une forma aérodynamique pour 
résister aux courants et  aux turbulences 
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Les algues vertes sont les plus proches des plantes terrestres, elles forment ensemble le 
sous-règne des Chlorobiontes dont les principaux pigments photosynthétiques sont les 
chlorophylles a et b. La plupart des espèces d'algues vertes sont pluricellulaires. 

Les algues rouges ou Rhodobiontes sont un groupe frère des Chlorobiontes[2]. Les deux 
groupes forment ensemble le règne végétal (Plantae). Leurs principaux pigments 
photosynthétiques sont la chlorophylle de type a seulement et divers caroténoïdes 
surtout des phycobilisomes (rouges et bleus). Les algues rouges constituent un vaste 
groupe, presque exclusivement marin, dont la plupart des représentants sont 
pluricellulaires et vivent fixés. 

Les algues brunes ou Phaeophycées n'appartiennent pas au règne végétal (Plantae) mais à 
celui des chromistes (Chromista). Leurs pigments photosynthétiques sont la 
chlorophylle c et la fucoxanthine (caroténoïde de couleur brune). Elles sont constituées 
de filaments microscopiques ramifiés, chez certaines espèces de nombreux filaments 
s'agrègent pour former une entité plus vaste (Laminaires, fucus,...). Ce sont des algues 
marines très abondantes dans les eaux froides et tempérées. 

Les algues bleues étaient autrefois classés dans les algues. Ces organismes constituent en 
fait une classe du règne bactérien : les cyanobactéries.  

19/03/2012	   Forma=on	  ASGB	  –	  Biologie	  Marine	  -‐	  
Méditerranée	   20	  

Les algues 
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Illustra,on	  :	  ‘Les	  algues.	  Ed	  JP	  Gisserot	  »	  
Les premiers mètres : les algues 
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Intensité	  
lumineuse	  

Les	  3	  par,es	  qui	  composent	  	  
le	  Thalle	  

crampon	  

Lame	  ou	  
fronde	  

S,pe	  ou	  
pédoncule	  

Les premiers mètres : les algues 
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Les différents étages 
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En aval des estrans rocheux, c’est la zone principale de plongée. On observe un 
changement brutal de physionomie, voire un apparent désordre, dus à une 
modification radicale des conditions de vies ne tolérant que de très brèves émersions 
et une très faible amplitude des modifications de températures et de salinité :  
 
Laminaires : algues robustes luisantes présentant de larges frondes. Peuplement jusqu’à 
15/20 mètres. On les rencontre dans ces eaux agitées et forts courant. Elles craignent les 
courant brutaux car elles pourraient se déchirer. Elles sont présentes en forêts denses ou 
en taillis clairsemés. 
 
Zones rocheuses : Exploration aisée due à une agitation des eaux sensible mais atténuée 
(sauf pour la forte houle). On y observe une bonne oxygénation, un transport efficace de 
la matière organique et un bon éclairement. En zone agitée, c’est le terrain favori pour y 
trouver les forêts de laminaires. En zone calme, on y trouve la roche nue et une forte 
sédimentation voire un envasement.  
 
Zones sableuses : Bordures et plaine larges. On y rencontre des herbiers. 
 
 
 
19/03/2012	   Forma=on	  ASGB	  –	  Biologie	  Marine	  -‐	  
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L’étage infralittoral 
 « sous l’estran » 
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En zone infralittorale, on y rencontre  
 
En mode battu =>  
 

•  les grandes algues vertes et brunes 

•  Les algues rouges épiphytes (à l’ombre) 
 

Les laminaires 

Delesseria	  sanginae	  
(Bouquets	  de	  10	  à	  20	  cm)	  

Laminaire	  bulbeuse	  :saccorhiza	  polyschides	  
	  (stripe	  long	  et	  apla,)	  

Laminaire	  rugueuse	  :	  laminaria	  hyperborea	  
(s,pe	  cylindrique	  et	  rugeux)	  
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En zone infralittorale, on y rencontre  
 
En mode abrité =>  
 
•  les grandes laminaires digitées et jaunes 

 

Les laminaires 

Delesseria	  sanginae	  

Laminaire	  digitée	  :	  laminaria	  digitata	  
	  

Laminaire	  jaune	  :	  	  
laminaria	  ochroleuca	  
	  

Hippocampe	  moucheté	  
(hippocampus	  ramulosus)	  
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Population des zones rocheuses 
 
Domaine de substrat dur.  
 

En milieu agité, à l’ombre de laminaires : extrême richesse, 
faune de rodeurs (manger) et d’opportunistes (se cacher). 

ü  Poissons à voir : labridés (famille de la vieille),  gadidés 
(famille du cabillaud : lieus, tacaud, capelans) et les 
congres (anguille de mer) blottis dans un trou 

Vieille	  (labrus	  Bergyta)	  
Congre	  (Conger	  conger)	  

Tacaud	  (Trisopterus	  luscus)	  
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Population des zones rocheuses 
À l’ombre des laminaires 

 
ü  Crustacés de grande taille (omnivores et charognards) 

cachés car ce sont des noctambules. A recherche blottis 
dans un trou ou dans une faille. 

 

Tourteau	  (Cancer	  pagurus)	  

Homard	  (Homarus	  gammarus)	  

Etrille	  (Polybius	  puber)	  
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ü  Espèces inféodées aux algues 

Ø  dont elles se nourrissent 

Ø  dont elles profitent :  
Ø  (espèces photophiles) fixées sur les thalles ou les stripes 

 

Gastéropodes	  Helcion	  (Patella	  pellucida)	  

Hydraire	  	  (Obelia	  geniculata)	  

Amphisbe,a	  operculata	  

Population des zones rocheuses 
À l’ombre des laminaires 

Bryozoaires	  (Membranipora	  membranacea)	  

Hydraires: Petits invertébrés (cnidaires) 
communs sur les algues ou sur les 
coquilles où il forment des colonies 

Animaux	  mousse.	  dentelle	  
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ü  Espèces inféodées aux algues 

Ø  dont elles profitent :  
Ø  Espèces herbivores 

Ø  (espèces macrophages) au niveau des crampons 

 

gibbules	  (Gibbula	  umbilicalis)	  

Eponges	  (filtreurs	  passifs)	  
Clione	  jaune	  (Cliona	  celata)	  

Comatule	  commune	  (Antedon	  bifida)	  (capture	  par	  les	  panaches/plumes	  sur	  les	  bras)	  

Ascidies	  (filtreurs	  pompeurs)	  
Ascidie	  coloniale	  pédonculée	  
(Aplidium	  turbinatum)	  

Population des zones rocheuses 
À l’ombre des laminaires 

On estime que la masse d’eau 
tamisée est équivalente à une 
coche océanique de plusieurs 
centaine de mètres ! 



32	  

Population des zones rocheuses 
 
Domaine de substrat dur.  
 
En milieu abrité, autre algues et espèces sédentaires 
 
ü Algues endémiques : 

 

ü Une intruse (apparue depuis 1973 chez nous) avec une 
progression concurrentielle très  

    rapide   

Halidrys	  siliquosa	  

Sargasse	  japonaise	  (Sargassum	  
mu,cum)	  

cystoseires	  

Cystoseira	  tamariscifolia	  
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Population des zones rocheuses 
 
Domaine de substrat dur.  
 
En milieu abrité, autre algues et espèces sédentaires 
 
ü Gobies : 

 
ü  Blennies 

ü  Epinoche de mer 

Blennie	  ocellée	  
(Blennius	  ocellaris)	  

Épinoche	  à	  trois	  épines	  
(Gasterosteus	  aculeatus)	  

Gobie	  à	  bouche	  rouge	  
(Gobius	  cruentatus)	  

Bouquets	  
	  (Palaemon	  serratus)	  
	  jusqu’à	  10	  cm	  

Planaire	  blanche	  
(Prostheceraeus	  vi[atus	  )	  
Rechercher	  La	  présence	  d'ascidies,	  de	  
bryozoaires	  sur	  les	  algues	  
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Domaine de substrat meuble présentant une absence 

d’animaux fixés et de végétation sauf une algue brune:  
 
 
 
 
 
 

ü    Pas d’espèces herbivores, pour survivre, il faut s’enfouir ou 
s’enraciner. Les éléments nutritifs sont à la surface du sable 

ü  On y trouve principalement 3 groupes d’espèces :  
Ø  Les lamellibranches (coquilles saint jacques) 
Ø  Les crustacés (crabes crevette) 
Ø  Les vers : vers polychètes type sabelle 

 

Population des zones sableuses 

Lacet	  de	  mer	  
(Chorda	  filum)	  
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ü  Etoiles de mers et gastéropodes et oursins 

 
 
ü   Poissons enfouis, carnassiers qui « gobe » tout ce qui passe à porté 

ü  Poissons fouisseurs qui sondent  
le sable avec leurs appendices 

 

Population des zones sableuses 
Etoile	  de	  mer	  (Asterias	  rubens)	   Oursin	  de	  sable	  (	  echinocardium	  cordatum	  )	  

Na,ces	  (porcelaines)	  
(Luna,a	  catena)	  

Raies	  torpile	  marbrée	  
(Torpedo	  marmorata	  
	  Risso)	  

Carrelet,	  plie	  (Pleuronectes	  platessa)	  

Rouget-‐barbet	  de	  roche	  
(Mullus	  surmuletus)	  

Sole	  (Solea	  solea)	  
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L’étage circalitorral 

L’étage circalittoral côtier est un milieu à faible variabilité environnementale 
(essentiellement des variations de températures saisonnières inférieures à 10°C). Les 
fonds rocheux de cet étage n’hébergent que des espèces sciaphiles (espèces qui 
supportent des conditions d’éclairement faibles). La couverture végétale est 
généralement faible et la faune fixée bien représentée (particulièrement en Manche) par 
des hydraires, bryozoaires, éponges, etc. 
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Hébergent les habitants de l’ombre qui se rencontrent aussi dans 

plusieurs biotopes : les grottes, les tombants, les épaves.  
 

Le CORALLIGENE breton s’observe en profondeur, après l’étage 
infralittoral. Il s’agit de « roches biologiques » créées essentiellement 
par des algues calcifiées rouges (corallines) colonisées ensuite par des 
espèces animales sciaphiles fixées ou libres. 

 

Les zones coralligènes 

Coralline	  

Bryozoaire	  	  
Cellépore	  pierreuse	  orange	  
(Cellepora	  pumicosa)	  

Ascidie	  coloniale	  
(Botryllus	  shlosseri)	  
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Les zones  
coralligènes 

Les grottes rocheuses : sont occupées par des 
espèces similaires à celles du coralligène et 
d’autres espèces, vivant dans les milieux très 
profonds. Dès que l’on s’enfonce dans une grotte, 
la luminosité disparaît et avec elle les algues. Il 
ne reste plus que les spongiaires, les anémones 
encroûtantes, les bryozoaires et des coraux 
solitaires. Certains animaux s'y abritent, comme 
la gallathée et la xxx. 	  

Corail	  jaune	  solitaire	  
(Leptopsammia	  pruvo,)	  

Dent	  de	  chien	  
(Caryophyllia	  smithii)	  

Galathea	  strigosa	  

Anémone	  bijou	  (Corynac,s	  viridis)	  
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Les zones coralligènes 
Les tombants : Souvent profonds. On y rencontre 
typiquement l’assemblage gorgone blanche/rose  
de mer. 	  

Corail	  arborescent	  jaune	  
(Dendrophyllia	  cornigera)	  

Rose	  de	  mer	  
(Pentapora	  fascialis)	  

Lamps	  (Neocrania	  anomala)	  et	  (Terebratulina	  retusa),	  l’anémone	  
Protanthea	  simplex	  et	  l’ascidie	  Ciona	  intes,nalis.	  	  

	  Gorgone	  verruqueuse	  (Eunicella	  verrucosa),	  corail	  mou	  doigt	  de	  nepture	  
(	  Alcyonium	  glomeratum)	  et	  l’éponge	  Eponge	  rameaux	  de	  chocolat	  
(Raspailia	  ramosa)	  
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Les zones néo 
benthique et 
pélagiques 

Benthiques : 	  

Seiche	  
(sepia	  
officinalis)	  

Girelle	  commune	  (Coris	  
julis)	  

Pe;te	  rascasse	  (Scorpaena	  
porcus)	  

Baliste	  carolinensis	  

Calmar	  Encornet	  
(Loligo	  Vulgaris)	  Tryptérigion	  tête	  jaune	  

(Trypterygion	  delaisi)	  

Grenouille	  de	  mer	  
(Raniceps	  raninus)	  
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Les zones néo benthique et 
pélagiques 

Pélagiques : 	  

Mulet:	  labru	  
(Chelon	  labrosus)	  

Taucaud	  
(Trisopterus	  luscus)	  

Lieu	  jaune	  
(Pollachius)	  

Phoque	  gris	  
(Halichoerus	  grypus)	  

Chinchard,	  saurel	  
(Trachurus)	  
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Quelques précisions biologiques 
L’arme	  du	  cnidaire	  (corail,	  gorgone	  ,méduse)	  
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Quelques précisions biologiques 
Les	  éponges	  

§  Le	  courant	  d’eau	  apporte	  	  

ü  des	  micro-‐organismes	  dont	  se	  nourrissent	  les	  éponges(	  	  bactéries,	  
algues	  unicellulaires)	  

ü  de	  l’oxygène	  respiratoire	  

§  Fixées	  au	  sol,	  aucune	  mobilité	  

§  Formes	  irrégulières	  ou	  symétrie	  radiaire	  
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