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Introduction
Afin d’accroître les connaissances concernant le site Natura 2000 FR 2300139 Littoral
Cauchois, l’Agence des Aires Marines Protégées (AAMP) a sollicité la Cellule de Suivi du Littoral
Normand (CSLN) et la Station de Biologie Marine de Concarneau du Muséum National d’Histoire
Naturelle (MNHN-Concarneau) pour étudier les biocénoses des roches subtidales.
Trois stations ont été retenues le long du littoral cauchois au sein du site Natura 2000, proches
d’Etretat, Bénouville, et Senneville sur Fécamp. La station MNHN de Concarneau a réalisé
l’échantillonnage les 10, 11 et 12 juillet 2015. Le protocole DCE-2 (Directive Cadre sur l’Eau) pour
les « Macroalgues subtidales » (Derrien-Courtel et Le Gal, 2014; Le Gal et Derrien-Courtel, 2015) a
été appliqué sur l’ensemble des stations. Les métadonnées, les relevés in situ (relevés des ceintures,
inventaires sur quadrats), les prélèvements et les notations ont été transmis à la CSLN.
Après une aide à la détermination pour certains échantillons par la Station MNHN de
Concarneau, la CSLN a produit une liste d’espèces par station d’une part, et des listes d’espèces et
d’habitats déterminants Znieff-Mer d’autre part (Poisson, 2016), basées :
- sur les listes de Normandie (CSRPN Haute-Normandie, 2013),
- sur les listes de Bretagne (Derrien-Courtel et al., 2016),
- sur la typologie EUNIS (Bajjouk et al., 2015),
- sur la typologie Cahiers d’Habitats (Bensettiti et al., 2004)
- sur la typologie du MNHN (Michez et al., 2015).
Avec l’accord de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, les données acquises en 2015 via la
DCE pour le sous-élément de qualité « Macroalgues subtidales » sur le site Pointe du Chicard ont été
analysées par l’AAMP en vue de leur intégration à la présente évaluation de l’état de conservation du
site Natura 2000 Littoral Cauchois.
A l’aide des données à sa disposition (données "espèces", "habitats" comprenant aussi
l’expertise des photos, afin d’obtenir une analyse biocénotique la plus exhaustive possible et
"notations DCE"), Sandrine Derrien-Courtel de la Station de Biologie Marine du MNHN produit ici un
bilan général, comprenant un avis d’expert sur l’état de conservation des biocénoses des fonds
subtidaux rocheux pour les stations : Etretat, Bénouville, Senneville sur Fécamp et Pointe du Chicard
(cf Figure 1).
N
Senneville sur Fécamp

Pointe du Chicard

Bénouville –
Aiguille de Belval
Etretat

Figure 1 : Littoral cauchois : carte des 4 sites de l’étude
Site Natura 2000 FR 2300139 Littoral Cauchois indiqué en vert sur le littoral

3

1) Bilan « Ceintures algales »
La figure ci-dessous regroupe les résultats des relevés bathymétriques des limites des ceintures
algales (cf. Annexe I).
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Figure 2 : Extension en profondeur des limites des ceintures algales

Un seul site, la Pointe du Chicard présente en-dessous du zéro des cartes marines, une ceinture de la
frange infralittorale à savoir la ceinture facultative à Laminaria digitata (Niveau 1). Sur l’ensemble
des 4 sites, le substrat rocheux est dominé par la ceinture du circalittoral côtier qui présente des algues
dressées mais aucune algue arbustive ou structurante.
La turbidité importante des eaux du littoral cauchois est un facteur limitant pour le développement des
grandes algues brunes, comme les laminaires.

2) Bilan « Biodiversité »
La richesse spécifique relevée sur l’ensemble des stations du site Natura 2000 via le protocole
DCE atteint 126 taxons dont 69 pour la flore et 57 pour la faune. La station de la Pointe du Chicard
comptabilise 67 taxons tandis que celles de Etretat, Bénouville et Senneville sur Fécamp obtiennent
respectivement 58, 45 et 44 taxons. Le détail du nombre d’espèces par embranchement et par
bathymétrie-niveau est présenté dans le tableau 1.
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Pointe du Chicard
Règne

Etretat

Bénouville

Phylum
Annelida
Arthropoda
Bryozoa
Chordata
Cnidaria
Mollusca
Phoronida
Porifera

Senneville
sur Fécamp
-3mN4
2

0mN1 -3mN4 Total +1,8mN1 -3mN4 Total
-3mN4
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
3
2
2
3
6
7
5
2
4
5
4
Animalia
1
2
2
2
2
1
2
2
1
2
3
1
1
1
5
8
9
1
2
2
9
Total Faune
10
20
22
6
14
17
25
Chromista Ochrophyta
4
2
6
2
2
Chlorophyta
2
1
2
4
1
4
Plantae
Rhodophyta
34
26
37
31
13
35
20
Total Flore
40
29
45
37
14
41
20
Total
50
49
67
43
28
58
45
Tableau 1 : Diversité spécifique par embranchement, bathymétrie-niveau et station

8
3
1
1
9
24
2
18
20
44

La diversité floristique est plus importante à la Pointe du Chicard, avec notamment 6 algues brunes
contre 2 à Etretat et 0 à Bénouville et Senneville sur Fécamp. La Pointe du Chicard et Etretat ont une
diversité algale plus importante, expliquée par le relevé de la ceinture de la frange infralittorale à
Laminaria digitata.
Les stations de Bénouville et Senneville sur Fécamp présentent le nombre maximum de taxons de la
faune, malgré la présence d’une seule ceinture sur ces deux sites. L’embranchement Porifera est le
mieux représenté suivi par les bryozoaires et les ascidies. Le nombre d’éponges est minimal à Etretat
(2 taxons) et maximal sur les 3 autres stations (9 taxons). Les bryozoaires atteignent un maximum de 8
taxons à Etretat et un minimum de 2 taxons à la Pointe du Chicard. Pour les ascidies, un maximum de
5 taxons est relevé à la Pointe du Chicard, tandis qu’elles sont absentes des quadrats à Etretat.
La figure 3 présente les richesses spécifiques floristiques et faunistiques relevées par station mais aussi
le nombre d’espèces propres à chaque station, pour la flore et la faune.
2015
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Diversité totale flore
Nombre de taxons
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30
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Diversité propre
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5
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Pointe du Chicard
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Etretat

Flore

Faune

Bénouville

Flore

Faune

Senneville sur Fécamp

Figure 3 : Diversités spécifiques floristiques et faunistiques et nombre d’espèces propres par station

Les nombres d’espèces propres floristiques et faunistiques à la Pointe de Chicard sont plus importants
que sur les autres sites, en atteignant un total de 32 taxons contre 14 à 17 sur les trois autres stations.
Concernant ces trois autres stations, la diversité floristique propre à chaque site est plus élevée à
Etretat (14 taxons) tandis qu’à Bénouville et Senneville sur Fécamp, c’est la diversité faunistique
propre qui est la plus importante (11 taxons).
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3) Bilan « Espèces déterminantes Znieff-Mer »
L’inventaire des espèces déterminantes pour l’élaboration de Znieff-Mer se base sur la liste des
espèces macrozoobenthiques déterminantes de la zone subtidale pour la Haute-Normandie1. Etant
donné l’absence, à ce jour, de liste floristique déterminante en zone subtidale de Haute-Normandie
d’une part, et les faibles profondeurs des relevés d’autre part, la liste des espèces floristiques
déterminantes en zone intertidale de Haute-Normandie2 et celle des espèces floristiques déterminantes
de la zone subtidale de Bretagne ont été prises comme références (Derrien-Courtel coord., 2010). Le
détail de cet inventaire figure en Annexe III.
Le Tableau 2 présente le résultat de l’analyse des espèces déterminantes Znieff par niveau et par
station. Toutes les espèces identifiées comme déterminantes par la CSLN et l’AAMP ont été prises en
compte. Les taxons dont la détermination n’est pas assez précise figurent dans ce tableau avec un nom
d’espèce déterminante "probable", marqué par un point d’interrogation. C’est le cas, par exemple, du
taxon Lithothamniées qui est probablement l’algue rouge encroûtante Phymatolithon lenormandii,
espèce déterminante pour la zone intertidale, en Haute-Normandie.
D’autres taxons non identifiés à l’espèce comme Bryopsis sp. ont été comptabilisés car les deux
espèces attendues, Bryopsis plumosa ou Bryopsis hypnoides sont déterminantes dans l’intertidal en
Haute-Normandie pour la première et dans l’infralittoral supérieur en Bretagne pour la seconde.
Un total de 32 espèces déterminantes et 5 supposées sont présentes sur le site Natura 2000 Littoral
cauchois. La Pointe du Chicard et Etretat obtiennent des résultats équivalents, soit de 20 à 23 espèces.
En revanche, Bénouville et Senneville sur Fécamp ne présentent que 10 à 13 espèces déterminantes.
Cette différence s’explique par la présence de la frange infralittorale à Laminaria digitata sur la Pointe
du Chicard et Etretat, qui apporte tout un cortège d’espèces rencontrées dans l’intertidal, et justement
notées comme déterminantes pour l’intertidal. C’est le cas des chlorophycées Bryopsis plumosa,
Cladophora pellucida, Cladophora rupestris et des rhodophycées Chondrus crispus, Dilsea carnosa,
Lomentaria articulata, Mastocarpus stellatus, Membranoptera alata et Osmundea pinnatifida. Les
algues brunes déterminantes telles que Halidrys siliquosa et Laminaria digitata définissent
l’infralittoral (et même la frange infralittorale pour L. digitata) et contribuent également à augmenter
le nombre d’espèces déterminantes dans cet étage.
La définition des critères de déterminance pour les espèces déterminantes en Bretagne sont
disponibles. Ceci permet de donner des informations supplémentaires.
Ainsi, en Bretagne, la chlorophycée Bryopsis hypnoides et la rhodophycée Ptilothamnion pluma sont
définies comme des espèces autochtones rares et les phéophycées Laminaria digitata et Halidrys
siliquosa comme des espèces ingénieures et/ou jouant un rôle d'indicateur d'importance, permettant un
habitat diversifié.
Toujours pour la Bretagne deux algues sont classées en « espèces à surveiller » dans la liste
complémentaire, il s’agit de Laminaria digitata pour la catégorie « en possible régression » et de
Desmarestia ligulata pour la catégorie « en possible extension ».

1

Liste des espèces de macrozoobenthos intertidales et subtidales déterminantes pour l’inventaire ZNIEFF mer en
Haute-Normandie (validée par le CSRPN HN le 10 décembre 2013)
2
Liste des espèces d’algues déterminantes pour l’inventaire ZNIEFF mer en Haute-Normandie (validée par le
CSRPN HN le 10 décembre 2013)
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Pointe du Chicard
Règne
Animalia

Phylum
Annelida
Chordata
Mollusca
Phoronida
Porifera

Chromista Ochrophyta

Plantae

Chlorophyta

Rhodophyta

Total

Taxon
Lanice conchilega
Dendrodoa grossularia
Mytilus sp. (Mytilus edulis ?)
Patella sp. (Patella pellucida ?)
Phoronis sp. (Phoronis psammophila ?)
Ciocalypta penicillus
Dysidea fragilis
Halichondria (Halichondria) panicea
Desmarestia ligulata
Halidrys siliquosa
Laminaria digitata
Bryopsis sp.
(Bryopsis plumosa ? Bryopsis hypnoides ?)
Cladophora pellucida
Cladophora rupestris
Calliblepharis ciliata
Chondracanthus acicularis
Chondrus crispus
Corallina officinalis
Corallinoideae
(Corallina officinalis ? Ellisolandia elongata ?)
Cryptopleura ramosa
Delesseria sanguinea
Dilsea carnosa
Erythroglossum laciniatum
Gymnogongrus crenulatus
Halurus equisetifolius
Halurus flosculosus
Heterosiphonia plumosa
Laurencieae (Osmundea pinnatifida ?)
Lithothamniées (Phymatolithon lenormandii ?)
Lomentaria articulata
Mastocarpus stellatus
Membranoptera alata
Osmundea pinnatifida
Phyllophora pseudoceranoides
Plocamium cartilagineum
Plumaria plumosa
Ptilothamnion pluma
32+5?

N1
+

N4
+

Total
+

?

?

Etretat
N1

N4

Bénouville
Total

N4
+

Senneville
sur Fécamp
N4
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+
+
+
+
+

?
?

?
?

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

?

?

?

+
+
+

+
+

+
+
+

+

+
+

?
+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

?
+
+
+
+
+
+
+

?

?
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
20+1? 13 +1? 20+1? 20+1? 9+3? 20+3?

+
+
+
?

+
+
?
?

+

+
+

10+1?

10+3?

Tableau 2 : Inventaire des espèces déterminantes Znieff-Mer par station

4) Bilan « Habitats »
Afin d’aborder l’approche « habitats » de la manière la plus exhaustive possible, une analyse des
photos (réalisées par les plongeurs du MNHN-Concarneau) a été effectuée afin de compléter la liste
initiale (dressée à partir des relevés « quadrats »), pour les quatre sites de cette étude.
Ainsi, l’ensemble des habitats identifiés sont récapitulés dans le tableau 3, où les correspondances
« Typologie EUNIS », « Typologie nationale » et « Typologie ZNIEFF » ont été précisées, la
nomenclature des habitats génériques de la directive "Habitats" (selon l'interprétation EUR27) étant
beaucoup trop réductrice (1170 - Récifs : 1170-5 : La roche infralittorale en mode exposé, 1170-6 : La
roche infralittorale en mode abrité, 1170-7 : La roche infralittorale en mode très abrité).
Pour détailler les différents habitats et/ou faciès listés, nous nous sommes basés sur leurs descriptifs,
essentiellement issus d’inventaires ZNIEFF-Mer des fonds subtidaux rocheux du littoral breton et
effectués par la station Marine de Concarneau (Dauvin et al., 1994; Castric-Fey et al., 2001 ; DerrienCourtel, com. pers.). Enfin, les habitats sont présentés ci-après dans l’ordre de la typologie nationale
(cf Tableau 3). Les photos qui illustrent les descriptions ont été prises sur les sites cités.
Sur les quatre sites analysés pour le site Natura 2000 du littoral Cauchois (cf Figure 1), seules deux
ceintures ont été observées (cf. Annexe I) : la ceinture à Laminaria digitata (niveau 1) et la ceinture du
circalittoral côtier (niveau 4) ; d’autre part, et afin d’être compatible avec le protocole DCE, seul
l’habitat de type « platier » a été prospecté.
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Code

Niveau

Relation de
correspond
Correspondance
ance avec
avec EUNIS
l'habitat
EUNIS

Libellé

P20.02.09

Niveau 4

Leuconia johnstonii et Scrupocellaria sp . de microhabitats faiblement éclairés

R07.02.01
R07.02.03

Niveau 4
Niveau 4

<

Habitat déterminant (D) ou non
déterminant (ND)
Code ZNIEFF (Faciès)
(et Libellé si différent et/ou
plus précis)

A4.71

III.9.3.9 - Faciès à Leuconia
johnstoni - Scrupocellaria sp.

Roches et blocs de la frange infralittorale supérieure à Corallina sp.
=
Roches et blocs de la frange infralittorale supérieure à Mastocarpus stellatus et Chondrus =
crispus

A1.122
A1.125

III.9.1 - Ceinture à Chondrus
crispus - Mastocarpus stellatus

A3.211;A3.221

R08.02

Niveau 3

Roches et blocs à Laminaria digitata

>

R08.05.03

Niveau 4

Zones à Laminaires mixtes clairsemées

> ou #

III.9.3.2 - Faciès à Laminaria
digitata
A3.121;A3.122;A III.9.1.3 - Faciès à
3.123;A3.125;A3. Chondracanthus acicularis 222;A3.223;A3.3 Saccharina latissima
12;A3.3122;A3.3
123

R08.06.01

Niveau 4

Ceinture infralittorale à Cystoseira et/ou Sargassum et/ou Halidrys

<

A3

R08.06.01.01

Niveau 5

Ceinture infralittorale à Halidrys siliquosa

=

A3.126

III.9.4.1 - Faciès à Cystoseira sp.
- Sargassum muticum ou
Saccharina latissima
III.9.4.2 - Faciès à Halidrys
siliquosa - Ciocalypta penicillus

R08.06.02.01
R09.01.01.04

Niveau 5
Niveau 5

Ceinture infralittorale à algues rouges foliacées
Roches et blocs circalittoraux côtiers à Flustra foliacea et colonies d'Ascidies

>
=

A3.116;A3.215
A4.134

R09.01.01.04

Niveau 6

<

A4.1341

R09.01.01.14

Niveau 5

Polyclinum aurantium et Flustra foliacea sur roche circalittorale abrasée par le sable,
soumise aux courants de marée et modérément exposée aux vagues
Roches et blocs circalittoraux côtiers à Cellaria sinuosa et Bugulina flabellata

<

A4.13

R09.01.01.15

Niveau 5

Roches et blocs circalittoraux côtiers à Hydraires gazonnants en mode battu

<

A4.13

IV.6.1.2 - Faciès à Bugulina
flabellata - Cellaria sinuosa
Faciès à hydraires gazonnants

A4.112

IV.6.1.8 - Faciès de chenal
profond : Sous-Faciès à
Hydraires et Balanes
III.9.3.9 - Faciès à Tubulaires

R09.01.02

Niveau 4

Roches et blocs circalittoraux côtiers à Tubulaires

R09.01.03.02

Niveau 5

A4.11

R09.01.03.03

Niveau 5

Roches et blocs circalittoraux côtiers à Spongiaires proliférants en zone de fort courant de <
marée
Roches et blocs circalittoraux côtiers à Cliona celata en zone de fort courant de marée

R09.01.03.04

Niveau 5

<

A4.11

R09.01.03.05

Niveau 5

<

A4.11

R09.02.04.01

Niveau 5

Roches et blocs circalittoraux côtiers à Didemnidés proliférants en draperies en zone de
fort courant de marée
Roches et blocs circalittoraux côtiers à Ascidies et micropolychètes ensablés en zones de
chenaux à marée
Tombants circalittoraux à Alcyonium digitatum et faune encroûtante

=

A4.215

P08.03

Niveau 3

Moulières sur roches et blocs circalittoraux côtiers

P20.01.06.01

Niveau 5

Grottes marines et surplombs intertidaux à Spongiaires, algues rouges sciaphiles et
Dendrodoa grossularia

Habitat et/ou Faciès absent
Habitat et/ou Faciès peu représenté ou incomplet
Habitat et/ou Faciès assez bien représenté
Habitat et/ou Faciès bien à très bien représenté

=

-

IV.6.1.4 - faciès à spongiaires
proliférants
Faciès à Cliona celata
IV.6.1.5 - Faciès à Didemnidés
en draperies
Faciès à Ascidies et
micropolychètes ensablés
Faciès à Alcyonium digitatum

A1.4461

IV.6.1.3 - Faciès à Flustra
foliacea - Polycarpa sp.
-

IV.6.1.9 - Faciès de la moulière
circalittorale
III.9.5.3 - Faciès à Dendrodoa
grossularia forme agrégée

Liste de
Bretagne avec

Listes de H.
Normandie pour

Stations
Bénouville
"Aiguille de
Belval"

Etretat

Pointe du
Chicard

Senneville sur
Fécamp

ND

-

-

N4

-

ND

ND

-

N1

N1

-

D(hp)

D(M)

-

N1

N1

-

D(hp,hfv)

D(I)

-

N1

N1

-

D(hp,hfv)

D(I)

-

-

N1

-

ND

ND

-

-

N1

-

D(hfv)

ND

-

-

N1

-

D(hfv)
ND

ND
ND

N4
N4

D(hfv)

ND

D(hfv)

ND

D(hp)

ND

D(hp)

ND

-

ND

ND

N4

D(hp)

ND

-

D(hp,hfv)

ND

N4

ND

ND

-

-

N4

N4

D(hr,hp)

ND

-

N4

-

-

D(hp,hfv)

ND

N4

N4

N4

N4

D(hp)

ND

-

N4

-

-

ND

ND

-

-

N4

-

ND

ND

-

-

-

N4

ses critères de
déterminance

le médio- (M) et
pour l'Infralittoral
(I)

D(hp)

N1
N4

N4

N1
-

N4
N4

-

-

N4

N4

-

-

N1

-

N4

N4
N4

-

N1

N4

N4

N4

N4

N1

N4
N1

N4
-

-

N1

N4

N1

N4
N4

N4

Tableau 3 : Littoral cauchois : Inventaire et représentativité des habitats par station
Pour les « Roches et blocs de la frange infralittorale supérieure à Corallina sp., » en fait le taxon Corallina sp. doit être compris comme comprenant : Corallina officinalis,
Ellisolandia elongata et Jania squamata
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Les légendes pour les correspondances de typologies et pour les critères de déterminance des listes de Bretagne
(cf Annexe III) sont les suivantes :
Légende pour les types de relation de correspondance
SIGLE DE LA TYPE DE RELATION
DÉFINITION
RELATION
=
Strictement équivalent
L’unité en entrée correspond strictement
<
Habitat en sortie contient L’unité en entrée correspond à une partie
>
Habitat en entrée contient L’unité en sortie correspond à une partie
#
Chevauchement
Une partie de l’unité en entrée
Légende pour les critères de déterminance des listes de Bretagne
SIGLE DU
SIGNIFICATION
CRITERE
hd
Habitat en danger
hr
Habitat rare
hp
Habitat parcellaire à fonctionnalité essentielle
hfv
Habitat à forte valeur patrimoniale

Les noms d’espèces issus de l’analyse « Faciès » et de l’analyse des photos, sont conformes au référentiel ERMS
version 05/03/2015.

Leuconia johnstoni et Scrupocellaria sp. de microhabitats faiblement éclairés :
Code Typologie nationale : P20.02.09
Niveau Typologie nationale : Niveau 4
Correspondance EUNIS : A4.71
Typologie ZNIEFF : III.9.3.9 - Faciès à Leuconia johnstonii – Scrupocellaria sp.

La diminution locale de l’éclairement (pans de roches verticaux ou surplombants, espaces entre les blocs)
favorise l’apparition d’espèces sciaphiles ; en Bretagne, on pourra rencontrer alors l’éponge noire Dercitus
bucklandi, l’éponge calcaire blanche Leuconia johnstoni, des bryozoaires en tapis gris, le petit madréporaire
solitaire Caryophyllia smithii. Ce faciès, déterminant en Bretagne (en tant qu’habitat parcellaire à fonctionnalité
essentielle) et indépendant de l’hydrodynamisme, se surimpose au « faciès à Corynactis viridis – Alcyonium
digitatum » en fonction de la microtopographie. Il est fréquent dans les secteurs présentant une forte turbidité.
Sur le littoral Cauchois, ce faciès n’a été recensé qu’à la Pointe du Chicard, dans la ceinture du
circalittoral côtier (niveau 4), mais de manière incomplète en raison de l’absence de l’éponge Leuconia johnstoni.
Il est donc faiblement représenté au -3m C.M., en raison de la présence de l’espèce obligatoire Scrupocellaria sp.
(à raison de 0.4 ind/m2), de l’espèce accompagnatrice Cellepora pumicosa (à raison de 0.2% de recouvrement
dans un seul quadrat de 0.25m2) et des espèces optionnelles Desmarestia ligulata (à raison de 0.4 ind/m2),
Heterosiphonia plumosa (à raison de 26 ind/m2), Plocamium cartilagineum (à raison de 197.6 ind/m2) et
Rhodymenia pseudopalmata (à raison de 1.6 ind/m2).

Roches et blocs de la frange infralittorale supérieure à Corallina sp. :
En fait le taxon "Corallina sp." doit être compris comme comprenant : Corallina officinalis, Ellisolandia elongata et Jania squamata

Code Typologie nationale : R07.02.01
Niveau Typologie nationale : Niveau 4
Correspondance EUNIS : A1.122
Typologie ZNIEFF : sans objet

© R. Derrien - MNHN-Concarneau

Ce faciès n’a pas été listé dans les habitats déterminants de
Bretagne et de Normandie.
Sur le littoral Cauchois, cette ceinture n’a été recensée qu’à
Etretat (à +1.8m C.M.) et à la Pointe du Chicard (à 0m C.M.), dans la
ceinture de niveau 1 (ceinture facultative à Laminaria digitata), en
raison de la présence de l’algue calcaire Corallina officinalis (à
raison de 2 ind/m2 à Etretat et de 33 ind/m2 à la Pointe du Chicard ;
cf photo ci-contre), accompagnée de Chondrus crispus (à raison de 2
ind/m2) à la pointe du Chicard.
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Roches et blocs de la frange infralittorale supérieure à Mastocarpus stellatus et Chondrus
crispus :
Code Typologie nationale : R07.02.03
Niveau Typologie nationale : Niveau 4
Correspondance EUNIS : A1.125
Typologie ZNIEFF : III.9.1 - Ceinture à Chondrus crispus - Mastocarpus stellatus

Au bas de l’estran dans les anses abritées, parmi les derniers Fucus serratus, et sous les premières
laminaires, on trouve souvent cette ceinture à Chondrus crispus et Mastocarpus stellatus, déterminante à la fois
en Bretagne (en tant qu’habitat parcellaire à fonctionnalité essentielle) et en Normandie.
Sur le littoral Cauchois, cette ceinture n’a été recensée qu’à Etretat (à +1.8m C.M.) et à la Pointe du
Chicard (à 0m C.M.), dans la ceinture de niveau 1, en raison de la présence de Chondrus crispus (à raison de 2
ind/m2 à Etretat et de 0.5 ind/m2 à la Pointe du Chicard).

Zones à Laminaires mixtes clairsemées :
Code Typologie nationale : R08.05.03
Niveau Typologie nationale : Niveau 4
Correspondance EUNIS : A3.121; A3.122; A3.123; A3.125; A3.222; A3.223; A3.312; A3.3122; A3.3123
Typologie ZNIEFF : III.9.1.3 - Faciès à Chondracanthus acicularis – Saccharina latissima

Sur le littoral Cauchois, dans la zone à Laminaires mixtes clairsemées (habitat déterminant à la fois en
Bretagne en tant qu’habitat parcellaire à fonctionnalité essentielle et à forte valeur patrimoniale, et en
Normandie), le faciès à Chondracanthus acicularis – Saccharina latissima (non déterminant en Bretagne et peutêtre déterminant pour le médiolittoral, en Normandie) n’a été recensé qu’à la Pointe du Chicard. Il a été identifié
dans la ceinture de niveau 1, à 0m C.M., en raison de la présence de l’espèce obligatoire Chondracanthus
acicularis (à raison de 4 ind/m2) (cf photo ci-dessous, à gauche), de la laminaire Saccharina latissima (cf photo
ci-dessous, à droite) et des espèces accompagnatrices Ulva sp. (à raison de 2.5 ind/m2), Chondrus crispus (à
raison de 0.5 ind/m2) et Halurus flosculosus (à raison de 29 ind/m2).
© R. Derrien - MNHN-Concarneau
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Roches et blocs à Laminaria digitata :
Code Typologie nationale : R08.02
Niveau Typologie nationale : Niveau 3
Correspondance EUNIS : A3.211;A3.221
Typologie ZNIEFF : - III.9.3 - Biocénose des Laminaires (= Infralittoral)
- III.9.3.2 - Faciès à Laminaria digitata

Dans les secteurs exposés, la ceinture facultative à Laminaria digitata (niveau 1) déterminante à la fois en
Bretagne (en tant qu’habitat parcellaire à fonctionnalité essentielle et à forte valeur patrimoniale) et en Normandie
émerge encore en partie, juste au-dessous des Chondrus crispus. Sur les roches parfois battues par la houle, cette
ceinture peut abriter un assemblage d’espèces adaptées aux conditions extrêmes de déferlement. Lorsque le
courant vient s’ajouter à la houle, ce même faciès peut s’enrichir d’éponges calcaires du genre Clathrina.
Sur le littoral Cauchois, ce faciès n’a été recensé qu’à Etretat et à la Pointe du Chicard :
- A Etretat, il est identifié à +1.8m C.M., en raison de la forte densité de l’espèce obligatoire Laminaria digitata (à
raison de 28 ind/m2, mais dont la taille des stipes demeurait limitée : cf photo ci-après), de l’espèce
accompagnatrice Amphilectus fucorum (à raison de 1 à 2% de recouvrement par quadrat de 0.25m2) et des espèces
optionnelles Desmarestia ligulata (à raison de 0.8 ind/m2), Dilsea carnosa (à raison de 1.2 ind/m2),
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Heterosiphonia plumosa (à raison de 1.2 ind/m2), Membranoptera alata (à raison de 8 ind/m2), Plocamium
cartilagineum (à raison de 7.6 ind/m2) et Rhodymenia pseudopalmata (à raison de 53.6 ind/m2).
- A la Pointe du Chicard, il est faiblement représenté au 0m C.M., en raison de
© S. Derrien - MNHN-Concarneau
la présence de l’espèce obligatoire Laminaria digitata (à raison de 0.5 ind/m2)
et des espèces optionnelles Dilsea carnosa (à raison de 9 ind/m2),
Heterosiphonia plumosa (à raison de 40.5 ind/m2) et Plocamium cartilagineum
(à raison de 96.5 ind/m2).

Ceinture infralittorale à Cystoseira et/ou Sargassum et/ou
Halidrys :
Code Typologie nationale : R08.06.01
Niveau Typologie nationale : Niveau 4
Correspondance EUNIS : A3
Typologie ZNIEFF : - Couverture algaire sous influence du sédiment
- III.9.4.1 - Faciès à Cystoseira sp. - Sargassum muticum ou Saccharina latissima

A la jonction roche-sable, en milieu abrité, les laminaires, à
l’exception de Saccharina latissima font place à des fucales sous-marines
en forme de broussailles (cystoseires et sargasses). Elles apparaissent dès le
bas de la zone des marées et sont parfois précédées, en Bretagne, par une
ceinture de Padina pavonica. Un cortège d’algues leur est associé, ainsi
que l’Anemonia viridis, des éponges comme Polymastia penicillus,
Oscarella lobularis, le petit gastéropode Bittium reticulatum. Souvent en
continuité spatiale avec les fonds sableux à zostères, c’est une zone d’abri
pour une faune très riche de mollusques, crustacés et petits poissons.
© R. Derrien - MNHN-Concarneau
Sur le littoral Cauchois, ce faciès non déterminant en Bretagne et
en Normandie n’a été recensé qu’à la Pointe du Chicard. Il a été identifié dans la ceinture de niveau 1, à 0m C.M.,
en raison de la présence des espèces caractéristiques Saccharina latissima et Sargassum muticum (cf photo cidessus), et de l’espèce accompagnatrice Morchellium argus.

Ceinture infralittorale à Halidrys siliquosa :
Code Typologie nationale : R08.06.01.01
Niveau Typologie nationale : Niveau 5
Correspondance EUNIS : A3.126
Typologie ZNIEFF : - Couverture algaire sous influence du sédiment
- III.9.4.2 - Faciès à Halidrys siliquosa - Ciocalypta penicillus

A la jonction roche-sable, les roches horizontales plus ou moins ensablées portent un faciès dominé par
les grandes touffes brunes d’Halidrys siliquosa. Les espèces accompagnatrices sont l’algue rouge Calliblepharis
ciliata, les éponges Adreus fascicularis et Ciocalypta penicillus et l’ascidie Stolonica socialis. Très répandu, ce
faciès déterminant en Bretagne (en tant qu’habitat à forte valeur patrimoniale) semble favorisé par le
renforcement du courant.
Sur le littoral Cauchois, ce faciès n’a été
recensé qu’à la Pointe du Chicard, dans la
ceinture à Laminaria digitata (niveau 1). Il est
donc faiblement représenté au 0m C.M., en
raison de la présence des espèces obligatoires
Halidrys siliquosa (à raison de 1 ind/m2, cf
photo ci-contre à gauche) et Ciocalypta
penicillus (à raison de 0.5 ind/m2, cf photos cicontre, à droite) et de l’espèce accompagnatrice
Calliblepharis ciliata (à raison de 17 ind/m2).
© R. Derrien - MNHN-Concarneau
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Ceinture infralittorale à algues rouges foliacées :
Code Typologie nationale : R08.06.02.01
Niveau Typologie nationale : Niveau 5
Correspondance EUNIS : A3.116 ;A3.215
Typologie ZNIEFF : sans objet

© R. Derrien - MNHN-Concarneau

Très répandu sur l’ensemble de l’infralittoral de la façade
Manche-Atlantique, ce faciès a été listé dans les habitats déterminants de
Bretagne en tant qu’habitat à forte valeur patrimoniale, mais pas dans
ceux de Normandie.
Sur le littoral Cauchois, ce faciès a été recensé en forte abondance sur les
quatre sites étudiés : Bénouville « Aiguille de Belval », Etretat, la Pointe
du Chicard et Senneville sur Fécamp (cf photo ci-contre), dans
l’ensemble des ceintures prospectées.

Roches et blocs circalittoraux côtiers à Flustra foliacea et colonies d'Ascidies :
Code Typologie nationale : R09.01.01.04
Niveau Typologie nationale : Niveau 5
Correspondance EUNIS : A4.134
Typologie ZNIEFF : IV.6.1.3 - Faciès à Flustra foliacea – Polycarpa sp.

Pour l’habitat de la typologie nationale « Roches et blocs circalittoraux côtiers à Flustra foliacea et
colonies d'Ascidies », on peut noter la présence d’une autre espèce de Flustridae : Chartella papyracea,
accompagnée d’ascidies, dans les sites de Bénouville « Aiguille de Belval » (à raison de 5.2 ind/m2) et Etretat (à
raison de 2.4 ind/m2). Par contre, cet habitat est très bien représenté à Senneville sur Fécamp en raison de la
présence du bryozoaire Flustra foliacea accompagné de colonies d’ascidies (comme Dendrodoa grossularia très
abondante sur ce site).
Concernant le faciès ZNIEFF à Flustra foliacea – Polycarpa sp., habituellement localisé sur les cailloutis
profonds à Sabellaria spinulosa du centre de la Manche, il opère une remontée spectaculaire sur les fonds d’une
dizaine de mètres, dans le golfe de Saint-Malo. Toujours en Bretagne, où il est déterminant (en tant qu’habitat à
forte valeur patrimoniale), on le trouve aussi sporadiquement au pied des tombants des Sept-Iles et de la côte de
Granite rose.
Sur le littoral Cauchois, ce faciès a été recensé :
- à la Pointe du Chicard, dans la ceinture du circalittoral côtier (niveau 4), mais de manière incomplète en raison
de l’absence du bryozoaire Flustra foliacea. Il est donc faiblement représenté au -3m C.M., en raison de la
présence du taxon obligatoire Polycarpa sp. (à raison de 0.8 ind/m2) et des deux espèces accompagnatrices
Cellepora pumicosa (à raison de 0.2% de recouvrement dans un seul quadrat de 0.25m2) et Stelligera rigida (à
raison de 0.4 ind/m2).
- et à Senneville sur Fécamp dans la ceinture du circalittoral côtier (au -3m C.M.), mais de manière incomplète en
raison de l’absence de l’ascidie du genre Polycarpa.

Polyclinum aurantium et Flustra foliacea sur roche circalittorale abrasée par le sable, soumise
aux courants de marée et modérément exposée aux vagues :
Code Typologie EUNIS : A4.1341
Niveau Typologie EUNIS : Niveau 6
Correspondance avec Typologie nationale : R09.01.01.04 : !! habitat référencé selon la classification EUNIS car inexistant
dans la typologie nationale !!
Typologie ZNIEFF : sans objet

L’habitat « Polyclinum aurantium et Flustra foliacea sur roche circalittorale abrasée par le sable, soumise
aux courants de marée et modérément exposée aux vagues » n’existe ni dans la typologie ZNIEFF ni dans la
typologie nationale ; il est néanmoins déterminant en tant qu’habitat à forte valeur patrimoniale pour la Bretagne.
Sur le littoral Cauchois, ce faciès a été recensé à la Pointe du Chicard et à Senneville sur Fécamp :
- A la Pointe du Chicard, il est peu représenté dans le niveau 1 (au 0m C.M.) et dans le niveau 4 (au -3m C.M.), en
raison de la seule présence de Polyclinum aurantium (1 ind/m2 dans le niveau 1 et 0.8 ind/m2 dans le niveau 4).
- Par contre, à Senneville sur Fécamp, il est bien représenté dans le niveau 4, au -3m C.M., en raison de
l’abondance de Polyclinum aurantium (cf photo ci-après, à gauche) et du bryozoaire Flustra foliacea commun sur
le site (cf photo ci-après, à droite).
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Roches et blocs circalittoraux côtiers à Cellaria sinuosa et Bugulina flabellata :
Code Typologie nationale : R09.01.01.14
Niveau Typologie nationale : Niveau 5
Correspondance EUNIS : A4.13
Typologie ZNIEFF : - Peuplements à ascidies simples dans les zones de fort courant en mode abrité, turbidité élevée
- IV.6.1.2 - Faciès à Bugulina flabellata – Cellaria sinuosa

Typique des fonds du milieu de la Manche Occidentale, ce faciès reconnaissable aux « fourrures
blanches » que forment les touffes de Cellaria (Bryozoa),
comprend également de très belles espèces comme Omalosecosa
ramulosa (Bryozoa), Leptopsammia pruvoti (Anthozoa),
Diazona violacea (Chordata Ascidiacea). En Bretagne, où il est
déterminant (en tant qu’habitat parcellaire à fonctionnalité
essentielle), il trouve son secteur de prédilection sur l’ensemble
de la côte de Granite rose- archipel des Sept-Iles, aux alentours
de 20-30 mètres de profondeur.
Sur le littoral Cauchois, ce faciès n’a été recensé qu’à
Senneville sur Fécamp, dans la ceinture du circalittoral côtier
(niveau 4). Il est identifié au -3m C.M., en raison de la présence
de Bugulina flabellata (à raison de 0.5 ind/m2 ; cf. photo cicontre) et Crisularia plumosa (à raison de 9.6 ind/m2) et de
l’espèce accompagnatrice Stelligera rigida (à raison de 1.2
© R. Derrien - MNHN-Concarneau
ind/m2).

Roches et blocs circalittoraux côtiers à Hydraires gazonnants en mode battu :
Code Typologie nationale : R09.01.01.15
Niveau Typologie nationale : Niveau 5
Libellé : Roches et blocs circalittoraux côtiers à Hydraires gazonnants en mode battu
Correspondance EUNIS : A4.13
1) Typologie ZNIEFF : Faciès à hydraires gazonnants

Des petites espèces comme Aglaophenia parvula, Aglaophenia pluma, Plumularia setacea et Eudendrium
sp. forment parfois de véritables gazons. On les trouve parfois dans la sous-strate des laminaires denses mais
souvent plus bas, sur les roches en limite inférieure de l’étage infralittoral, à côté de grandes concentrations
d’Alcyonium digitatum. Ce faciès est déterminant en Bretagne en tant qu’habitat parcellaire à fonctionnalité
essentielle.
Sur le littoral Cauchois, ce faciès n’a été recensé qu’à la Pointe du Chicard, dans les deux ceintures
présentes, mais de manière très limitée :
- Il est identifié dans le niveau 1, à 0m C.M., en raison de la présence de l’hydraire Sertularella mediterranea (à
raison de 2 ind/m2).
- Il est également identifié dans le niveau 4, à -3m C.M., en raison de la présence de l’hydraire Sertularella
mediterranea (à raison de 2.8 ind/m2).
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2) IV.6.1.8 - Faciès de chenal profond : Sous-Faciès à Hydraires et Balanes

Ce faciès correspond aux roches horizontales de l’étage circalittoral situées à la jonction avec le sédiment,
dans les chenaux au pied des tombants. Les touffes de Nemertesia antennina, Amphisbetia operculata,
Hydrallmania falcata et Sertularia cupressina f. argentea peuvent former des prairies, surtout dans les baies
semi-fermées parcourues par de forts courants. Ces prairies sont souvent monospécifiques. Elles sont
accompagnées d’un tapis de balanes, généralement Balanus crenatus. Ce faciès n’a pas été listé dans les habitats
déterminants de Bretagne et de Normandie.
Sur le littoral Cauchois, ce faciès a été recensé sur les quatre sites étudiés : Bénouville « Aiguille de
Belval », Etretat, la Pointe du Chicard et Senneville sur Fécamp :
- A Bénouville « Aiguille de Belval », malgré l’absence d’hydraire, il est assez bien représenté dans le niveau 4,
au -3m C.M., en raison de la densité des balanes du groupe des Balanomorpha (à raison de 216 ind/m2) et de
Perforatus perforatus (à raison de 1.6 ind/m2).
- A Etretat, malgré l’absence d’hydraire, il est assez bien représenté dans le niveau 1, au +1.8m C.M., en raison de
la présence des balanes du groupe des Balanomorpha (à raison de 360 ind/m2), et dans le niveau 4, au -3m C.M.,
en raison de la présence de l’espèce Perforatus perforatus (à raison de 53.2 ind/m2).
- A la Pointe du Chicard, malgré l’absence d’hydraire, il est assez bien représenté dans le niveau 1, au 0m C.M.,
en raison de la présence des balanes du groupe des Balanomorpha (à raison de 510 ind/m2) et de l’espèce
accompagnatrice Raspailia (Raspailia) ramosa (à raison de 1 ind/m2),
mais moins bien représenté dans le niveau 4, au -3m C.M., en raison de
la présence des balanes du groupe des Balanomorpha (à raison de 65.2
ind/m2) et des espèces accompagnatrices Raspailia (Raspailia) ramosa
(à raison de 0.4 ind/m2) et Stelligera rigida (à raison de 0.4 ind/m2).
- A Senneville sur Fécamp, en raison de l’absence d’hydraire, il reste
assez peu représenté dans le niveau 4, au -3m C.M., malgré la présence
des balanes du groupe des Balanomorpha (communes : cf photo cicontre) et des espèces accompagnatrices Raspailia (Raspailia) ramosa
(à raison de 1.6 ind/m2) et Stelligera rigida (à raison de 1.2 ind/m2).
© R. Derrien - MNHN-Concarneau

Roches et blocs circalittoraux côtiers à Tubulaires :
Code Typologie nationale : R09.01.02
Niveau Typologie nationale : Niveau 4
Correspondance EUNIS : A4.112 mais pour : « Tubularia indivisa on tide-swept circalittoral rock » (Niveau 5)
Typologie ZNIEFF : III.9.3.9 - Faciès à Tubulaires

En Bretagne, ce faciès est un appauvrissement, en hydrodynamisme extrême, du faciès
d’hydrodynamisme intense à Corynactis viridis - Alcyonium digitatum. L’hydraire Tubularia indivisa subsiste
seul et ses touffes serrées constituent alors un tapis pouvant apparaître dès les premiers mètres sous la surface.
Sur le littoral Cauchois, ce faciès n’a été recensé qu’à Etretat (cf photo ci-dessous, à gauche) et Senneville
sur Fécamp (cf photo ci-dessous, à droite), dans le circalittoral côtier (niveau 4), mais de manière très limitée, en
raison de la présence très sporadique de Tubulariidae.

© R. Derrien - MNHN-Concarneau
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Roches et blocs circalittoraux côtiers à Spongiaires proliférants en zone de fort courant de
marée :
Code Typologie nationale : R09.01.03.02
Niveau Typologie nationale : Niveau 5
Correspondance EUNIS : A4.11
Typologie ZNIEFF : IV.6.1.4 - Faciès à spongiaires proliférants

De nombreuses espèces de spongiaires sont ubiquistes. Dans certains secteurs, elles prolifèrent en prenant
des formes branchues, ramifiées ou massives, occupant parfois des surfaces considérables, sur une épaisseur
d’une dizaine de centimètres. Ce faciès est déterminant en Bretagne en tant qu’habitat parcellaire à fonctionnalité
essentielle mais aussi à forte valeur patrimoniale.
Sur le littoral Cauchois, ce faciès a été recensé sur les quatre sites analysés : Bénouville « Aiguille de
Belval », Etretat, la Pointe du Chicard et Senneville sur Fécamp :
- A Bénouville « Aiguille de Belval », l’habitat est identifié dans le niveau 4, au -3m C.M., en raison de la
présence des éponges suivantes : Amphilectus fucorum (à raison de 0.8 à 15% de recouvrement par quadrat de
0.25m2), Clathria (Microciona) atrasanguinea (à raison de 0.8 ind/m2), Dysidea fragilis (à raison de 3.2 ind/m2),
Halichondria (Halichondria) panicea (à raison de 2% de recouvrement dans un seul quadrat de 0.25m2),
Haliclona (Haliclona) simulans (à raison de 0.8 ind/m2), Hemimycale columella (à raison de 0.2% à 3% de
recouvrement dans un seul quadrat de 0.25m2), Hymeniacidon perlevis (à raison de 0.5 à 2% de recouvrement par
quadrat de 0.25m2), Myxilla (Myxilla) fimbriata (à raison de 0.5% à 0.8% de recouvrement par quadrat de 0.25m2)
et Phorbas plumosus (à raison de 0.5% de recouvrement dans un seul quadrat de 0.25m2).
- A Etretat, il est identifié dans le niveau 1 (au +1.8m C.M.), en raison de la
présence de l’éponge Amphilectus fucorum (à raison de 1 à 2% de
recouvrement par quadrat de 0.25m2, cf photo ci-contre), et dans le niveau
4, au -3m C.M., en raison de la présence des éponges Amphilectus fucorum
(à raison de 0.1 à 9% de recouvrement par quadrat de 0.25m2), Dysidea
fragilis (à raison de 8.8 ind/m2) et Hemimycale columella. Rappelons que
les photos ont permis d’améliorer la représentativité de cet habitat par
rapport aux relevés sur quadrats.

© S. Derrien - MNHN-Concarneau

- A la Pointe du Chicard, il est identifié dans le niveau 1, au 0m C.M., en raison de la présence des éponges
suivantes : Ciocalypta penicillus (à raison de 0.5 ind/m2), Hymeniacidon perlevis (à raison de 1% de
recouvrement par quadrat de 0.25m2), Polymastia boletiformis (à raison de 0.5 ind/m2), Raspailia (Raspailia)
ramosa (à raison de 1 ind/m2), Tethyspira spinosa (à raison de 1% de
recouvrement dans 2 quadrats de 0.25m2). Dans le niveau 4, au -3m C.M.,
il est également identifié en raison de la présence des éponges suivantes :
Amphilectus fucorum (à raison de 0.1% à 0.3% de recouvrement par
quadrat de 0.25m2), Ciocalypta penicillus (à raison de 0.4 ind/m2), Dysidea
fragilis (à raison de 0.8 ind/m2), Hymeniacidon perlevis (à raison de 0.5% à
8% de recouvrement par quadrat de 0.25m2), Polymastia boletiformis (à
raison de 0.8 ind/m2), Pseudosuberites sulphureus (à raison de 4% de
recouvrement par quadrat de 0.25m2, cf photo ci-contre), Raspailia
© S. Derrien - MNHN-Concarneau
(Raspailia) ramosa (à raison de 0.4 ind/m2), Stelligera rigida (à raison de
0.4 ind/m2) et Cliona celata. Là aussi, les photos ont permis d’améliorer la représentativité de cet habitat par
rapport aux relevés sur quadrats.
- A Senneville sur Fécamp, il est identifié dans le niveau 4, au -3m C.M., en raison de la présence des éponges
suivantes : Amphilectus fucorum (à raison de 0.1% à 3% de recouvrement par quadrat de 0.25m2), Dysidea fragilis
(à raison de 6 ind/m2), Haliclona (Rhizoniera) indistincta (à raison de 0.1 % de recouvrement dans un seul quadrat
de 0.25m2), Mycale sp. (à raison de 0.2% de recouvrement dans un seul quadrat de 0.25m2), Ophlitaspongia
papilla (à raison de 2 % de recouvrement par quadrat de 0.25m2), Protosuberites denhartogi (à raison de 2 à 3%
de recouvrement par quadrat), Raspailia (Raspailia) ramosa (à raison de 2 ind/m2), Stelligera rigida (à raison de
1.2 ind/m2), Sycon ciliatum (à raison de 3.6 ind/m2), Ciocalypta penicillus (commune) et Cliona celata. Là encore,
les photos ont permis d’améliorer la représentativité de cet habitat par rapport aux relevés sur quadrats.
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Roches et blocs circalittoraux côtiers à Cliona celata en zone de fort courant de marée :
Code Typologie nationale : R09.01.03.03
Niveau Typologie nationale : Niveau 5
Correspondance EUNIS : sans objet
Typologie ZNIEFF : Faciès à Cliona celata

© R. Derrien - MNHN-Concarneau

Cette éponge ubiquiste présente en certains sites et secteurs de
la façade Manche/Atlantique un développement remarquable ;
néanmoins, ce faciès n’est pas listé dans les habitats déterminants de
Bretagne.
Sur le littoral Cauchois, ce faciès a été recensé à Senneville sur
Fécamp ainsi qu’à la Pointe du Chicard (cf photo ci-contre) à chaque
fois dans la ceinture du circalittoral côtier (niveau 4), au -3m C.M., et
grâce à l’analyse des photos (espèce absente des relevés sur quadrats).

Roches et blocs circalittoraux côtiers à Didemnidés proliférants en draperies en zone de fort
courant de marée :
Code Typologie nationale : R09.01.03.04
Niveau Typologie nationale : Niveau 5
Correspondance EUNIS : A4.11
Typologie ZNIEFF : - Peuplements à ascidies simples dans les zones de fort courant en mode abrité, turbidité élevée
- IV.6.1.5 - Faciès à didemnidés en draperies

Ubiquistes autour de la Bretagne sous la forme de petites
plaques de quelques centimètres carrés, certains didemnidés
(ascidies coloniales encroûtantes) peuvent proliférer et former des
« draperies » qui s’accrochent aux gorgones et aux grands
hydraires ou relient les roches entre elles. En Bretagne, ce faciès
est déterminant en tant qu’habitat rare et habitat parcellaire à
fonctionnalité essentielle.
Sur le littoral Cauchois, ce faciès n’a été recensé qu’à
Etretat, dans la ceinture du circalittoral côtier (niveau 4). Il est en
effet potentiellement présent au -3m C.M., en raison de
l’observation de Didemnidae (cf. photo ci-contre).

© R. Derrien - MNHN-Concarneau

Roches et blocs circalittoraux côtiers à Ascidies et micropolychètes ensablés en zones de
chenaux à marée :
Code Typologie nationale : R09.01.03.05
Niveau Typologie nationale : Niveau 5
Correspondance EUNIS : A4.11
Typologie ZNIEFF : Faciès à ascidies - micropolychètes ensablés

Dans les zones de chenaux à marée où les courants charrient de grandes quantités de particules sableuses,
les surfaces rocheuses à proximité de fonds sédimentaires hétérogènes (mélange de sable et cailloutis, ou sable et
maërl) constituent un habitat particulier. Elles sont couvertes par endroits d’une matte dans laquelle s’agglutinent,
mélangés au sable, des organismes de petite taille (ascidies, vers polychètes, mollusques bivalves), réunis dans un
feutrage d’algues et de bryozoaires. C’est un micro-milieu très riche, comparable à la fois aux massifs
d’Hermelles Sabellaria alveolata de la zone des marées et aux cailloutis à Sabellaria spinulosa du milieu de la
Manche. Ce faciès déterminant en Bretagne (en tant qu’habitat parcellaire à fonctionnalité essentielle et à forte
valeur patrimoniale), indicateur de courant, peut se développer aussi bien en milieu battu qu’en milieu abrité.
Sur le littoral Cauchois, ce faciès a été recensé sur les quatre sites étudiés : Bénouville « Aiguille de
Belval », Etretat, la Pointe du Chicard et Senneville sur Fécamp :
- A Bénouville « Aiguille de Belval », il est très bien représenté dans le niveau 4, au -3m C.M., en raison de la
présence des taxa obligatoires que sont ici Polycarpa groupe fibrosa (sp.1) (à raison de 2.8 ind/m2), Polycarpa
groupe fibrosa (sp.2) (à raison de 0.8 ind/m2, cf photo ci-après, à gauche) et du groupe des Annelida (à raison de
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8.8 ind/m2), et des espèces accompagnatrices Acrosorium ciliolatum (à raison de 10 ind/m2), Phyllophora crispa
(à raison de 4.8 ind/m2) et Plocamium cartilagineum (à raison de 22.8 ind/m2).
- A Etretat « Aiguille de Belval », il est possiblement présent dans le niveau 4, au -3m C.M., en raison de la
présence d’Ascidiacea assez communes sur le site.
- A la Pointe du Chicard, il est faiblement représenté dans le niveau 4, au -3m C.M., en raison de la présence des
taxa obligatoires que sont ici Polycarpa sp. (à raison de 0.8 ind/m2), Polyclinum aurantium (à raison de 0.8
ind/m2) ; le groupe des Annelida étant absent, et des espèces accompagnatrices Acrosorium ciliolatum (à raison de
4 ind/m2), Phyllophora crispa (à raison de 24.4 ind/m2) et Plocamium cartilagineum (à raison de 197.6 ind/m2).
- A Senneville sur Fécamp, il est bien représenté dans le niveau 4, au -3m C.M., en raison de la présence des taxa
obligatoires que sont ici Molgula complanata (à raison de 36 ind/m2), Molgula siphonata (à raison de 1.2 ind/m2,
cf photo ci-dessous, à droite), Polyclinum aurantium (en abondance), du groupe des Annelida (des Serpulidae, à
raison de 2.8 ind/m2), et des espèces accompagnatrices Phyllophora crispa (à raison de 2 ind/m2) et Plocamium
cartilagineum (à raison de 101.6 ind/m2).

© E. Catherine - MNHN-Concarneau
© E. Catherine - MNHN-Concarneau

Tombants circalittoraux à Alcyonium digitatum et faune encroûtante :
Code Typologie nationale : R09.02.04.01
Niveau Typologie nationale : Niveau 5
Correspondance EUNIS : A4215
Typologie ZNIEFF : Faciès à Alcyonium digitatum

© R. Derrien - MNHN-Concarneau

Dans le « Faciès à Alcyonium digitatum » infralittoral d’hydrodynamisme
intense, Alcyonium digitatum accompagne souvent d’autres espèces sur les parois
fortement inclinées. Mais il peut aussi réaliser, seul, en certains sites, de très
beaux développements en plages horizontales sur de grandes superficies, depuis
le bas de l’infralittoral (laminaires clairsemées) jusque dans le circalittoral. Ce
faciès se trouve en effet en général sur des sites parcourus par d’assez forts
courants. Cet habitat est listé comme déterminant en Bretagne en tant qu’habitat
parcellaire à fonctionnalité essentielle.
Sur le littoral Cauchois, ce faciès n’a été recensé qu’à Etretat, au niveau
d’un tombant de la ceinture du circalittoral côtier (niveau 4), en raison de la
présence de l’alcyon Alcyonium digitatum (cf photo ci-contre), identifié
uniquement sur photo, et donc absent des relevés sur quadrats.

Moulières sur roches et blocs circalittoraux côtiers :
Code Typologie nationale : P08.03
Niveau Typologie nationale : Niveau 3
Correspondance EUNIS : sans objet
Typologie ZNIEFF : IV.6.1.9 - Faciès de la moulière circalittorale

Contrairement à la moulière de la frange infralittorale qui s’étend sur les roches du bas de la zone des
marées et sous les premières laminaires, cette moulière de profondeur constitue d’énormes bancs, situés après la
disparition des laminaires ou des cystoseires (dans le circalittoral côtier), dans le fond des chenaux de courant :
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goulet de Brest, golfe du Morbihan et ria d’Etel pour la Bretagne. Ce faciès n’a pas
été listé dans les habitats déterminants de Bretagne et de Normandie.
Sur le littoral Cauchois, ce faciès n’a été recensé qu’à la Pointe du Chicard,
dans la ceinture du circalittoral côtier (niveau 4), en raison de la présence du genre
Mytilus (à raison de 23.6 ind/m2) (cf photo ci-contre).

Grottes marines et surplombs intertidaux à Spongiaires, algues rouges
sciaphiles et Dendrodoa grossularia :
Code Typologie nationale : P20.01.06.01
Niveau Typologie nationale : Niveau 5
Correspondance EUNIS : A1.4461
Typologie ZNIEFF : - Peuplements à ascidies simples dans les zones de fort courant en
mode abrité, turbidité élevée
- III.9.5.3 - Faciès à Dendrodoa grossularia forme aggrégée

© R. Derrien MNHN-Concarneau

D’affinité Nordique, l’ascidie Dendrodoa grossularia est plus fréquente et abondante sur les côtes de la
Manche. Elle trouve en Bretagne Sud (baie de Concarneau, où elle vit en zone des marées) sa limite méridionale
de répartition. La forme agrégée qui est la plus visible, habite typiquement les surplombs de la zone des marées.
Elle descend parfois dans l’infralittoral de certaines rias où elle colonise roche et algues, et elle peut parfois même
atteindre l’étage circalittoral, comme c’est le cas ici. La forme solitaire est très fréquente sur les fonds de cailloutis
et de coquilles brisées de la Manche (Cabioc’h L., 1968). Ce faciès
n’est pas listé dans les habitats déterminants de Bretagne.
Sur le littoral Cauchois, ce faciès n’a été recensé qu’à
Senneville sur Fécamp, sur platier de la ceinture du circalittoral
côtier et non dans des « Grottes marines et surplombs intertidaux à
Spongiaires, algues rouges sciaphiles et Dendrodoa grossularia »,
comme le stipule l’habitat de la typologie nationale. Ainsi, il est très
bien représenté au -3m C.M., en raison de la présence et de la densité
de l’espèce obligatoire Dendrodoa grossularia (à raison de 964
ind/m2) (cf photo ci-contre) ; elle est accompagnée par quelques
autres ascidies comme Clavelina lepadiformis et Styela clava.
© R. Derrien - MNHN-Concarneau

5) Bilan « Notations DCE Macroalgues subtidales »
Le tableau 4 regroupe les grilles de notation des 3 sites étudiés ainsi que celles du site DCE de la Pointe
du Chicard.
Le site de Bénouville ne présente pas de notation ; ceci s’explique par l'absence de ceintures de
l’infralittoral supérieur et inférieur (cf. Figure 2) sur le transect étudié, ce qui ne permet pas de calculer
l’indicateur DCE « Macroalgues Subtidales ».
La configuration des trois autres sites permet une notation DCE de l’état de la masse d’eau. Elle est notée
« Médiocre » à la Pointe du Chicard, et « Mauvaise » à Senneville sur Fécamp et à Etretat.
Concernant Etretat et Senneville sur Fécamp, l'absence de ceinture de l'infralittoral en-dessous du 0m C.M.
entraine de facto une note de 0.
Le site de la Pointe du Chicard présente globalement de très mauvaises notes, hormis pour le paramètre
"diversité" qui obtient la note maximale.
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Niveau 2
Note ceinture
Note densité espèces structurantes
Note composition spécifique
Note diversité
Note stipe
Total 1
Barème 1
Note 1 sur 20
Note retenue

Niveau 3

Pointe du
Chicard

Etretat
0
0
6
10

0,0
0
0
0

16
80

Bénouville
"Aiguille de
Belval"
0,0

Senneville sur
Fécamp
0,0

4,0

0,0
80
0,0

4,0

0,0

Pointe du
Chicard

Etretat

Bénouville
"Aiguille de
Belval"

Senneville sur
Fécamp

0,0
60
0,0

0,0
60
0,0

0,0
60
0,0

Etretat

Bénouville
"Aiguille de
Belval"

Senneville sur
Fécamp

Note ceinture
Note composition spécifique
Note diversité
Note stipe
Total
Barème 1
Note 1 sur 20
Pointe du
Chicard

0,0
80
0,0

0,0
80
0,0

0,0

I.Q.

20,0

0,0

0,0

EQR

0,27
74,8

0,00
74,8

0,00
74,8

Valeur de réf

74,8

Tableau 4 : Notations type DCE Indicateur « Macroalgues subtidales »

Le tableau 5 propose un relevé des espèces classées comme opportunistes dans les niveaux 1-2 et 3 pour l’écorégion Manche orientale.
Espèces opportunistes des niveaux 1-2 et 3 en
Manche orientale
Enteromorpha spp.
Chlorophycées
Ulva spp.
Microalgues coloniales Diatomées (filamenteuses)
Desmarestia ligulata
Phéophycées
Ectocarpales
Hincksia spp.
Ceramium spp.
Hypoglossum hypoglossoides
Rhodophycées
Heterosiphonia japonica
Polysiphonia spp. (hormis P.
lanosa et P. elongata )

Pointe du Chicard Etretat Bénouville
N1-N4

N1-N4

N4
N4

N1

N1-N4
N1-N4

N1-N4

N1-N4

N1

Senneville sur
Fécamp
N4

N4
N4

N4
N4

N4

Tableau 5 : Présence/absence d’espèces opportunistes par stations

En considérant le Tableau 5 et l’Annexe II, on note que 7 espèces dites opportunistes sont présentes à la Pointe du
Chicard, 6 à Etretat, 4 à Senneville sur Fécamp et 3 à Bénouville, en prenant en compte, selon les stations la
frange infralittorale et/ou le circalittoral côtier.
Pour la frange infralittorale, la Pointe du Chicard obtient une moyenne de 42,5 individus au m² d’espèces
opportunistes avec un maximum de 31 ind/m² pour la rhodophycée Polysiphonia stricta (cf. Annexe II). A Etretat,
16,4 ind/m² d’espèces opportunistes sont relevés avec un maximum de 8,8 ind/m² pour la rhodophycée
Polysiphonia brodiei.
Dans le circalittoral, un maximum de 16,8 ind/m² d’espèces opportunistes est observé à la Pointe du Chicard avec
le dénombrement maximum de 10,4 ind/m² pour le taxon « Diatomées coloniales en filament ». D’autre part, 11,2
ind/m² d’espèces opportunistes sont dénombrés à Senneville sur Fécamp avec un maximum de 8 ind/m² pour la
rhodophycée Hypoglossum hypoglossoides. A Etretat et Bénouville, la densité des algues opportunistes est faible,
avec des valeurs comprises entre 1 et 2 ind/m².
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Bilan et Conclusion
Richesse biocénotique de la zone Natura 2000 du Littoral cauchois : Au total, sur l’ensemble de la
zone d’étude du littoral cauchois, 22 faciès et sous-faciès ont été inventoriés dont 9 sont seulement supposés
présents ou sont faiblement représentés.
Néanmoins, en termes de niches écologiques, on peut relever les principaux éléments suivants :
1) La plupart des faciès sont indicateurs de milieux à fort courant, ce qui était tout à fait prévisible puisqu’on se
situe en Manche, et donc dans des zones à fort courant de marée, comme en atteste la présence des faciès
suivants :
- Faciès à Tubulaires,
- Faciès à Cliona celata,
- Faciès à Didemnidés en draperies,
- Faciès à Alcyonium digitatum et faune encroûtante,
- Faciès de la moulière circalittorale.
2) En plus du courant, certains faciès attestent également de la présence d’une turbidité ambiante importante, ce
qui, là encore n’est pas du tout surprenant du fait de la dominance des fonds sédimentaires sur le littoral cauchois :
- Faciès à hydraires gazonnants,
- Faciès de chenal profond : Sous-Faciès à Hydraires et Balanes,
- Faciès à spongiaires proliférants, comme en atteste aussi la forte biodiversité pour l’embranchement des Porifera
(cf. Tableau 1 et son bilan associé).
- Faciès à Ascidies et micropolychètes ensablés,
A ces faciès, on peut également ajouter le Faciès à Leuconia johnstoni - Scrupocellaria sp., indicateur de forte
turbidité et donc typique des milieux sciaphiles.
3) La prédominance des fonds sédimentaires dans ce secteur est également illustrée par la présence de 3 faciès
particulièrement indicateurs de la jonction « roche-sable », il s’agit de :
- Faciès à Halidrys siliquosa - Ciocalypta penicillus,
- Faciès à Cystoseira sp. - Sargassum muticum ou Saccharina latissima,
- Faciès à Polyclinum aurantium et Flustra foliacea sur roche circalittorale abrasée par le sable.
4) L’importante turbidité ambiante a également pour conséquence de limiter le développement de l’infralittoral
(quand il parvient à subsister) aux stricts faciès de la frange infralittorale, et bien souvent au-delà du 0m C.M. :
- Ceinture à Chondrus crispus - Mastocarpus stellatus,
- Faciès à Laminaria digitata ; cette laminaire d’affinité nordique de la frange infralittorale est donc, et en toute
logique, l’espèce qui est en mesure de se développer sur les sites les moins turbides de ce secteur.
- Frange infralittorale supérieure à Corallina sp.,
- Faciès à Cystoseira sp. - Sargassum muticum ou Saccharina latissima,
- Faciès à Chondracanthus acicularis - Saccharina latissima.
Ainsi, dès le 0m C.M., on voit apparaître des fonds rocheux exclusivement dominés par l’étage circalittoral côtier,
où seules les Rhodophycées subsistent pour la flore, comme en témoigne la forte représentativité du faciès
infralittoral à algues rouges foliacées, également confortée par la dominance de la flore sur la faune en termes de
biodiversité pour les stations Pointe du Chicard et Etretat. A Bénouville et Sénneville sur Fécamp, c'est la faune
qui domine (cf. Tableau 1 et Figure 3 et le bilan associé).
5) Enfin et surtout, on retrouve donc ici des faciès typiques de la Manche, où les bryozoaires et ascidies dominent
très largement, comme en témoigne la présence des faciès suivants et leur diversité associée (cf. Tableau 1 et son
bilan associé) :
- Roches et blocs circalittoraux côtiers à Flustra foliacea et colonies d'Ascidies,
- Faciès à Flustra foliacea - Polycarpa sp.,
- Faciès à Dendrodoa grossularia forme agrégée,
- Polyclinum aurantium et Flustra foliacea sur roche circalittorale abrasée par le sable,
- Faciès à Bugulina flabellata - Cellaria sinuosa.
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Ainsi, en termes de richesse biocénotique, la station de la Pointe du Chicard est la plus riche avec 16 habitats
présents (dont 7 bien à très bien représentés), suivie par celles de Senneville sur Fécamp et Etretat avec 11
habitats présents (dont 7 habitats bien à très bien représentés pour Senneville sur Fécamp et 4 habitats bien à très
bien représentés pour Etretat), et enfin celle de Bénouville « Aiguille de Belval », avec 5 habitats présents (dont 3
habitats bien à très bien représentés) seulement.
Mais il faut rappeler que la présence de la frange infralittorale à Laminaria digitata permet en effet d’augmenter
la potentialité des sites de la pointe du Chicard et de Etretat. C’est également à la Pointe du Chicard que cette
ceinture descend le plus profondément (< 0m C.M. contre + 1.7m C.M. à Etretat).
En conclusion, on peut raisonnablement soutenir que cette richesse biocénotique à l’échelle du périmètre Natura
2000 est donc tout à fait honorable, compte-tenu du fait que les zones prospectées pour chacune des 4 stations
demeurent limitées en surface, en bathymétrie et en nombre de ceintures. De plus, la biodiversité est ici
uniquement estimée sur la base des quadrats (protocole DCE) et d’une analyse des photos.
Si on s’arrêtait à ces résultats, et si on se limitait à cette approche "habitat", on pourrait alors en conclure que le
littoral cauchois est dans un état de conservation tout à fait "correct".

Les limites dans l’évaluation de l’état de conservation :
Malheureusement, les outils aujourd’hui à notre disposition pour tenter d’évaluer l’état de conservation de ce site
Natura 2000 relèvent plus de l’approche "espèces" :
- Les limites de la notation DCE : Si on dresse un bilan objectif des résultats obtenus, on constate que la
"notation DCE" du site de la Pointe du Chicard (cf. Tableau 4 et son bilan associé) est la seule qui aboutisse à un
résultat non nul, la station de Bénouville « Aiguille de Belval » n’ayant même pas pu être notée ; néanmoins, le
résultat demeure « médiocre », et c’est le meilleur résultat obtenu sur le secteur et pour l’élément de qualité
« Macroalgues subtidales ». Si on s’arrête à ces résultats, on peut alors en conclure que ce site Natura 2000 est en
mauvais état de conservation concernant la qualité de l’eau.
Mais :
Rappelons que ces sites sont quasiment exclusivement composés d’espèces majoritairement intertidales (cf.
tableau 2 et son bilan associé) ou circalittorales, et qui, par définition échappent totalement à la notation « DCE
macroalgues subtidales », telle qu’elle existe pour le moment.
En définitive, ces résultats « médiocre » illustrent surtout le réel besoin de compléter cet indicateur rocheux pour
la faune (infralittorale et circalittorale) d’une part, et pour le circalittoral (flore et faune) d’autre part. Pour l’heure,
et pour mémoire, ces compartiments sont inventoriés (nous sommes dans une phase d’acquisition de données),
mais ne font pas l’objet d’une notation puisque les grilles correspondantes n’existent pas pour le moment.
La note « diversité spécifique » demeure correcte pour le site de la Pointe du Chicard, ce qui montre bien
que le site n’est pas excessivement pauvre. Cette station est en effet la plus diversifiée en termes de richesse
spécifique, avec également le plus grand nombre d’espèces qui lui sont propres. L’approche "espèces
déterminantes" des ZNIEFF-Mer permet là aussi d’obtenir les meilleurs résultats pour la Pointe du Chicard et
Etretat, en raison de la présence de la frange infralittorale à L. digitata ; en effet, si on compare uniquement le
circalittoral côtier (niveau 4) des 4 sites entre eux, le nombre d’espèces déterminantes redevient finalement assez
comparable (cf. Tableau 2 et son bilan associé).
Rappelons enfin que les « espèces caractéristiques » et les « espèces opportunistes » de référence utilisées
sur les 4 sites correspondent aux listes de l’étage infralittoral pour l’éco-région Manche orientale, car là encore, ce
sont les seules qui existent pour le moment. De nouveau, ces résultats illustrent la nécessité d’utiliser ou bien de
développer d’autres listes pour ces sites, puisqu’on y rencontre en définitive des espèces soit en majorité de
l’intertidal (cf. tableau 2 et son bilan associé), soit du circalittoral.
- Les limites de l’utilisation des listes d’espèces déterminantes : Si on dresse un bilan objectif des résultats
obtenus, on constate que la richesse spécifique en termes d’espèces déterminantes est très limitée (cf. Tableau 2 et
son bilan associé). Si on reprend les critères de déterminance des espèces définis par le SPN du MNHN (Simian et
al., 2009) : Importance, Rareté, Sensibilité, Importance écologique ("clé de voûte", "ingénieurs" et "indicatrices")
et Valeur patrimoniale, alors ce peu d’espèces déterminantes peut là aussi dévaluer l’évaluation de l’état de
conservation de ce site Natura 2000.
Mais rappelons qu’étant donné l’absence, à ce jour, d’une liste floristique déterminante en zone subtidale pour la
Normandie, ce sont des espèces floristiques déterminantes des zones intertidales de Haute-Normandie et de la
zone subtidale de Bretagne qui ont été prises comme références ; ce qui génère là-aussi un biais.
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L’Etat de conservation "favorable", au sens de la DHFF :
(extrait de : Muséum national d’Histoire naturelle [Ed]. 20032016. Inventaire National du Patrimoine Naturel, Site web :
https://inpn.mnhn.fr. Le 5 juillet 2016)

Au sens de la DHFF (Directive Habitat Faune Flore), l'état
de conservation favorable constitue l'objectif global à
atteindre et à maintenir pour tous les types d'habitat et pour
les espèces d'intérêt communautaire.
Il peut être décrit comme une situation où un type d'habitat
ou une espèce prospère (aspects qualitatifs et quantitatifs),
où les perspectives quant à la vitalité des populations
d'espèce ou des structures pour les habitats sont favorables
et où les éléments écologiques intrinsèques des
écosystèmes d'accueil ou les conditions géo-climatiques
pour les habitats sont propices.
Il est important de noter que l'évaluation de l'état de
conservation inclut non seulement des éléments de
diagnostic basés sur l'état présent, mais qu'elle considère
également les perspectives et évolutions futures de cet état,
basées sur des menaces prévisibles et évaluables.
L'évaluation est réalisée en Europe selon un protocole
commun et les critères utilisés pour le calcul de cet état de
conservation sont présentés ci-contre.

Figure 4 : Critères et paramètres d'évaluation de l'état
de conservation des espèces et des habitats d'intérêt
communautaire

Conclusion et perspectives :
Aux vues de tous ces éléments, il est donc difficile de statuer sur l’état de conservation du site Natura 2000 du
Littoral cauchois, tant la poursuite du développement de l’indicateur « DCE macroalgues subtidales » d’une part,
et de la définition de listes d’espèces et d’habitats déterminants pour les roches subtidales de Normandie d’autre
part s’avèrent indispensables pour être en mesure de qualifier les différents paramètres "espèces" et "habitats" (cf
Figure 4) nécessaires à l’évaluation.
A l’avenir, il conviendrait de compléter les résultats "espèces" acquis via les relevés DCE, (i) par des inventaires
complémentaires (analyse des photos, inventaire complémentaire de type ZNIEFF-Mer) d’une part, (ii) et par de
futures analyses complémentaires (lorsque les outils que nous avons cités précédemment seront opérationnels)
d’autre part. Selon moi, ce préalable demeure nécessaire pour toute évaluation de l’état de conservation des
paramètres "espèce".
Néanmoins, malgré les réserves et les limites citées précédemment, je propose un état de conservation "favorable"
pour les paramètres "habitat" du littoral cauchois, compte-tenu d’un bilan "habitats" plutôt satisfaisant au regard
des 4 zones prospectées qui demeurent limitées en surface, en bathymétrie et en nombre de ceintures.
Cette zone est naturellement riche en matière en suspension et donc en "mouvement" et "dépôt" sédimentaire sur
les roches intertidales et subtidales, notamment du fait :
- d’un hydrodynamisme important qui résulte de la conjugaison de petits fonds (les profondeurs sont
toujours limitées en zone côtière) et de forts marnages,
- de régimes de houle également non négligeables (la zone côtière n’étant effectivement pas protégée des
houles du large),
- d’un substrat meuble très largement dominant sur celui de la roche, sur ce littoral cauchois,…
Ces dépôts sédimentaires recouvrent partiellement voire totalement le substrat dur, limitant voire empêchant tout
recrutement et donc à terme toute vie benthique sur certains platiers rocheux.
Quant à la station de Bénouville « Aiguille de Belval », qui affiche quand même une richesse beaucoup plus
limitée que les 3 autres stations, tant au niveau spécifique qu’au niveau biocénotique, je retiendrai surtout qu’elle
a pour inconvénient majeur celui d’avoir une topographie ne permettant aucun relevé au-delà de -1.3m C.M., ce
qui est particulièrement pénalisant dans ces eaux naturellement très turbides et peu profondes.
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Annexe I : Typologies des ceintures algales
Typologies des ceintures algales
1) Dans le cas des milieux peu turbides, l’étagement des peuplements a été défini selon (Castric-Fey et al.,
1978; Castric-Fey et al., 2001; Castric-Fey, 1973; Connor et al., 2004). Nous replaçons ici, pour mémoire les
niveaux d’étagement de la roche sublittorale (c’est-à-dire l’infralittoral et le circalittoral) au sein de l’étagement
littoral global (du supralittoral au circalittoral) :
- Etage supralittoral (= zone des embruns marins) caractérisé par les lichens
- Etage médiolittoral (= zone de balancement des marées ou estran) caractérisé par des ceintures de Fucales
émergées (Pelvetia, Fucus, Ascophyllum) ou des populations de crustacés et mollusques fixés sur la roche
(balanes, patelles, moules…), puis par la ceinture de Chondrus - Mastocarpus (émergée en marée de vive eau).
- Etage infralittoral (= zone continuellement immergée, à forte instabilité environnementale) caractérisé par de
grandes algues photophiles : laminaires et Fucales sous-marines (Sargassum, Cystoseira, Halidrys) et la
dominance de la flore sur la faune fixée.
* Horizon à Laminaria digitata = «Niveau 1» (en mode battu : ceinture de Laminaria digitata denses frange
infralittorale (facultative) ; en mode calme : Laminaria digitata clairsemées, Saccharina latissima, pelouse à
Padina (facultative), herbiers à Zostera marina sur sable.
* Horizon à laminaires denses (« kelp forest », ou à Fucales sous-marines denses) = «Niveau 2» (en mode
battu : forêt de laminaires denses ; en mode calme : prairies de Cystoseira et Halidrys) = étage infralittoral
supérieur. Pour cette ceinture, on compte plus de 3 pieds de laminaires par mètre carré.
* Horizon à laminaires clairsemées («laminarian park»), ou à Fucales sous-marines clairsemées et prairies
denses d’algues de petite taille = «Niveau 3» (en mode battu : laminaires clairsemées ; en mode calme : prairies
de Solieria chordalis) = étage infralittoral inférieur. Pour cette ceinture, on compte moins de 3 pieds de laminaires
par mètre carré.
- Etage circalittoral (= zone de faibles variations environnementales)
* Horizon circalittoral côtier : = étage circalittoral supérieur. Les laminaires sont désormais absentes. Horizon
caractérisé par la présence d’algues sciaphiles (Dictyopteris polypodioides, Rhodymenia pseudopalmata…) de
densité décroissante avec la profondeur et la dominance de la faune fixée (gorgones, roses de mer, éponges
axinellides …) sur la flore = «Niveau 4».
* Horizon circalittoral du large : = étage circalittoral inférieur caractérisé par l’absence d’algues dressées et
l’apparition d’un nouveau stock d’animaux fixés (Dendrophyllia cornigera …) : faune fixée sciaphile dominante
= «Niveau 5».

Cas du pays basque
Pour cette écorégion, la définition de l’étagement en milieu peu turbide a demandé quelques adaptations.
* Horizon à Padina pavonica = «Niveau 1»; pelouse à Padina (facultative).
* Horizon à Cystoseires denses = «Niveau 2» prairies de Cystoseira = étage infralittoral supérieur. Pour cette
ceinture, on compte plus de 3 pieds de Cystoseires par mètre carré.
* Horizon à Cystoseires clairsemées = «Niveau 3» = étage infralittoral inférieur. Pour cette ceinture, on
compte moins de 3 pieds de Cystoseires par mètre carré.
- Etage circalittoral (= zone de faibles variations environnementales)
* Horizon circalittoral côtier : = étage circalittoral supérieur. Les Cystoseires sont désormais absentes.
Horizon caractérisé par la présence d’algues sciaphiles de densité décroissante avec la profondeur et la dominance
de la faune fixée (Alcyonium digitatum, Corynactis viridis, Actinothoe sphyrodeta…) sur la flore = «Niveau 4».
* Horizon circalittoral du large : = étage circalittoral inférieur caractérisé par l’absence d’algues dressées et
l’apparition d’un nouveau stock d’animaux fixés: faune fixée sciaphile dominante = «Niveau 5».
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2) Dans les milieux très turbides, la tranche d’eau d’où peut s’effectuer la photosynthèse est réduite et les
peuplements infralittoraux photophiles tendent à disparaître. Par contre, les espèces circalittorales peuvent
remonter jusqu’à la limite inférieure de l’estran. Il est donc difficile de situer les limites entre les étages. Sur les
roches toujours plus ou moins soumises à l’ensablement ou à l’envasement, les algues dominantes sont les algues
brunes Saccharina latissima et Sargassum muticum et l’algue rouge sciaphile Solieria chordalis.
Nous devons donc redéfinir les niveaux d’étagement au moyen des espèces présentes dans ces habitats sousmarins d’eaux turbides, à la fois abrités et soumis à des courants de marée importants.
* Horizon à Padina pavonica : Sur la roche, présence facultative de Padina pavonica.
* Horizon à Sargasses et Halidrys denses: Champ de Sargassum muticum et/ou Halidrys siliquosa, parfois
associés à Saccharina latissima, Laminaria hyperborea, et/ou Saccorhiza polyschides. Sous-strate de
Rhodophycées sciaphiles. Dominance des algues sur la faune fixée = étage infralittoral supérieur.
* Horizon à Sargasses et Halidrys clairsemées: Rares Sargassum muticum et/ou Halidrys siliquosa en touffes
dispersées. Abondance des algues Rhodophycées sciaphiles comme Solieria chordalis et de la faune fixée = étage
infralittoral inférieur.
* Horizon circalittoral côtier : Dominance de la faune fixée ; algues foliacées rares = étage circalittoral supérieur,
peu distinct, ici, de l’étage circalittoral inférieur.
* Horizon circalittoral du large : = étage circalittoral inférieur caractérisé par l’absence d’algues dressées et
l’apparition d’un nouveau stock d’animaux fixés: faune fixée sciaphile dominante.

Récapitulatif :

Ceinture algale

Site exposé

Frange infralittorale
Présence de Laminaria digitata
(facultative) = Niveau 1

Eau peu turbide
Cas du Pays Basque
Présence de Padina pavonica

Eau très turbide
Site abrité
Présence de Laminaria digitata
ou Padina pavonica

Présence de Padina pavonica

Infralittoral supérieur=
Niveau 2

"Forêt de laminaires denses" :
Laminaires
(Laminaria
hyperborea ,
Laminaria
ochroleuca,
Saccorhiza
polyschides
et
Saccharina
latissima) densité > ou = 3/m²

Champs de Cystoseira spp. (> ou =
3ind/m²)

Champs de Cystoseira spp., et/ou
Saccharina
latissima
et/ou
Halidrys siliquosa (> ou =3ind/m²)

Sargassum muticum et/ou Halidrys
siliquosa , parfois associées avec
Laminaria
hyperborea ,
et/ou
Saccorhiza
polyschides,
et/ou
Saccharina latissima (> ou = 3ind/m²).
Sous strate composée d'algues rouges
sciaphiles

Infralittoral inférieur =
Niveau 3

"Forêt de laminaires clairsemées" :
Laminaires
(Laminaria
hyperborea ,
Laminaria
ochroleuca ,
Saccorhiza
polyschides
et
Saccharina
latissima ) densité <3/m²

Champs de Cystoseira spp . (< 3
ind/m²)

Champs de Cystoseira spp. , et/ou
Saccharina
latissima
et/ou
Solieria chordalis <3ind/m²)

Rares Sargassum muticum et/ou
Halidrys siliquosa éparses <3ind/m²).
Abondance d'algues rouges sciaphiles
Solieria chordalis et de la faune fixée

Circalittoral côtier =
Niveau 4

Absence de laminaires et présence
d'algues sciaphiles, prédominance
de la faune fixée

Dominance de la faune fixée, algues
foliacées rares

Absence de Cystoseira spp. , et/ou
Saccharina
latissima
et/ou
Solieria chordalis et présence
d'algues sciaphiles, prédominance
de la faune fixée

Dominance de la faune fixée, algues
foliacées rares

Circalittoral du large=
Niveau 5

Algues
dressées
absentes.
Apparition de faune sciaphile

Dominance de la faune fixée, algues
dressées absentes

Algues
dressées
absentes.
Apparition de faune sciaphile

Dominance de la faune fixée, algues
dressées absentes

25

Annexe II : Inventaire floristique et faunistique par station et par bathymétrieniveau
Les tableaux présentent la liste des espèces observées ainsi que l’abondance moyenne ou le pourcentage de
recouvrement moyen par m², ou l’indice d’abondance moyen pour ¼ de m². Seules les espèces relevées dans les
quadrats (selon le protocole DCE) sont listées ici.
FLORE :
Pointe du Chicard
0mN1

Règne
Phylum
Taxon
Chromista Ochrophyta Cutleria multifida (sporophyte = Aglaozonia parvula )
Desmarestia ligulata
Diatomées coloniales en filament
Halidrys siliquosa
Laminaria digitata
Sargassum muticum
Plantae
Chlorophyta Bryopsis
Cladophora pellucida
Cladophora rupestris
Ulva sp.
Ulva lactuca
Rhodophyta Acrosorium ciliolatum
Ahnfeltiopsis devoniensis
Antithamnionella ternifolia
Bangiaceae
Brongniartella byssoides
Calliblepharis ciliata
Callithamnion granulatum
Callophyllis laciniata
Ceramium gaditanum
Ceramium pallidum
Ceramium tenuicorne
Ceramium virgatum
Chondracanthus acicularis
Chondrus crispus
Compsothamnion thuyoides
Corallina officinalis
Corallinaceae
Cordylecladia erecta
Cruoria pellita
Cryptopleura ramosa
Delesseria sanguinea
Dilsea carnosa
Erythroglossum laciniatum
Gelidium pulchellum
Gelidium pusillum
Gymnogongrus crenulatus
Halarachnion ligulatum
Halurus equisetifolius
Halurus flosculosus
Heterosiphonia plumosa
Hypoglossum hypoglossoides
Jania squamata
Laurencieae
Lithothamniées
Lomentaria articulata
Lomentaria orcadensis
Mastocarpus stellatus
Membranoptera alata
Meredithia microphylla
Nitophyllum punctatum
Osmundea pinnatifida
Phyllophora crispa
Phyllophora pseudoceranoides
Pleonosporium borreri
Plocamium cartilagineum
Plumaria plumosa
Polysiphonia brodiei
Polysiphonia denudata
Polysiphonia fucoides
Polysiphonia stricta
Pterosiphonia parasitica
Pterothamnion plumula
Ptilothamnion pluma
Ptilothamnion sphaericum
Rhodophyllis divaricata
Rhodophyta
Rhodymenia delicatula
Rhodymenia holmesii
Rhodymenia pseudopalmata
Sphondylothamnion multifidum

Etretat

-3mN4

+1,8mN1

Bénouville
-3mN4

-3mN4

Senneville sur
Fécamp
-3mN4

Nb ind
Nb ind
Nb ind
Nb ind
Nb ind
Nb ind
IA
IA moyen
IA moyen
IA moyen
IA moyen
IA moyen
moyen
moyen
moyen
moyen
moyen
moyen moyen
(1/4 m²)
(1/4 m²)
(1/4 m²)
(1/4 m²)
(1/4 m²)
/m²
/m²
/m²
/m²
/m²
/m²
(1/4 m²)
0,5
0,4
10,4

0,4

0,5
0,5
0,5

19,2
0,8
0,4
0,4
2
1,6

0,5
2,5

1,2

0,5

2,4

0,4

0,8

0,4
10
26,8

32
0,4
0,8
16,5

21,6

0,5

0,4

2

1,6

4
0,5

32,8

2,4
95,6

8,8

8,4

2,4
3,2
0,4
0,4
0,8
1,2

3,2

1,2

33
2
1,5

34,4
0,5

110,5
9
0,5
2
7
1,5
0,5
27,5
36
5
11

0,1
81,6

69,2

13,2

0,4
1,2
0,4

0,4
0,4
0,4
16,4
23,2
2,8

26,4
0,4
0,4
159,6

6,4

0,4
1,2

68,8

45,2

4
11,6
0,4

0,4
11,6
29,6
0,8

64,8
13,6
8

1,2

14,4
0,4
1,2
0,4

3,9

3,7

0,4
3

0,3

0,9

0,1

0,4
0,4
1,2
8
3,6
1
2
10
2,5
11
96,5

22
3,6
2,8
197,6

2

0,4

0,4
11,2
6
3,6
3,6
8,8

24,8

4,8

7,6

0,4
22,8

2,4

1,2
0,4
101,6

2,4

31
2,4
0,4
12,5
10
1

13,2

6
1,2

29

126,4
1,6

5,6
50,4

176

15,6
48,4

66
0,4
56,8
66,4
57,6

22,5

Les espèces surlignées en vert sont classées comme opportunistes dans les niveaux 1-2 et 3 en Manche orientale.
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FAUNE :
Pointe du Chicard

Règne
Animalia

Phylum
Annelida

Arthropoda

Bryozoa

Chordata

Cnidaria

Mollusca

Phoronida
Porifera

Taxon
Annelida
Jasmineira elegans
Lanice conchilega
Balanomorpha
Perforatus perforatus
Verruca stroemia
Amathia lendigera
Bicellariella ciliata
Bowerbankia citrina
Bugulina flabellata
Bugulina turbinata
Cellepora pumicosa
Chartella papyracea
Crisia aculeata
Crisia eburnea
Crisularia plumosa
Schizomavella linearis
Scrupocellaria scruposa
Botryllus schlosseri
Dendrodoa grossularia
Microcosmus claudicans
Molgula complanata
Molgula siphonata
Morchellium argus
Polycarpa sp.
Polycarpa groupe fibrosa sp1
Polycarpa groupe fibrosa sp2
Polyclinidae
Polyclinum aurantium
Pycnoclavella aurilucens
Anemonia viridis
Sertularella gaudichaudi
Sertularella mediterranea
Gibbula sp.
Mytilus sp.
Nassarius sp.
Ocenebra erinaceus
Ocenebra erinaceus (ponte)
Patella sp.
Phoronis sp.
Amphilectus fucorum
Ciocalypta penicillus
Clathria (Microciona) atrasanguinea
Dysidea fragilis
Halichondria (Halichondria) panicea
Haliclona (Haliclona) simulans
Haliclona (Rhizoniera) indistincta
Hemimycale columella
Hymeniacidon perlevis
Mycale sp.
Mycale (Carmia) macilenta
Myxilla (Myxilla) fimbriata
Ophlitaspongia papilla
Phorbas plumosus
Polymastia boletiformis
Protosuberites denhartogi
Pseudosuberites sulphureus
Raspailia (Raspailia) ramosa
Stelligera rigida
Sycon ciliatum
Tethyspira spinosa

0mN1
Nb ind % Rec
moyen moyen
/m²
/m²

3
465

Etretat

-3mN4
Nb ind % Rec
moyen moyen
/m²
/m²

1,6
65,2

+1,8mN1
Nb ind % Rec
moyen moyen
/m²
/m²

Bénouville

-3mN4
Nb ind % Rec
moyen moyen
/m²
/m²

1,6
216
1,6
1,2
39,6
0,4

240
49,2
4

2

-3mN4
Nb ind % Rec
moyen moyen
/m²
/m²
8,8

4,8

228,8
4,8
56,4
0,4
9,6

40
5,2

4,8

0,1

Senneville sur
Fécamp
-3mN4
Nb ind % Rec
moyen moyen
/m²
/m²
2,8
0,8

0,24
2,4

0,42

5,2
0,4

10

1,2
7,2

11,2
0,08

0,4
0,16
964
0,4
36
1,2
4

2
0,8

0,4
1,2
0,8

1
0,8
50
0,4
2

3,2
22

1,6

20,8

2,8
0,4
14
1,2

0,4
0,4
220
0,4
25,2
0,2

0,5

2,28

2,4
12,16

9,2

2,36

0,4
0,8
0,4

6,4

1,2

8,4
0,8

0,4
0,04
0,5

5,4

1,28
1,4
0,08
0,2
0,52
0,8
0,2

0,5

0,4

1

0,4
0,4

2
1,6
1,6
0,4
3,2

0,75
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Annexe III : Inventaire des espèces déterminantes Znieff-Mer
Les listes d’espèces déterminantes Znieff-Mer utilisées sont les suivantes :
-

Liste des espèces d’algues déterminantes pour l’inventaire ZNIEFF mer en Haute-Normandie (validée par
le CSRPN Haute Normandie le 10 décembre 2013).
Cette liste a été élaborée pour la zone intertidale.

-

Liste des espèces de macrozoobenthos intertidales et subtidales déterminantes pour l’inventaire ZNIEFF
mer en Haute-Normandie (validée par le CSRPN Haute Normandie le 10 décembre 2013).
Seule la liste « subtidal » est prise en compte ici.

-

Listes d’espèces déterminantes pour l’inventaire ZNIEFF-Mer et listes complémentaires en Bretagne
(validée par le CSRPN Bretagne le 28 octobre 2010).
Seule la flore est prise en compte ici.
Le tableau ci-dessous présente les intitulés et les définitions de l’ensemble des listes validées par le
CRSPN Bretagne.

Listes déterminantes
Liste 1
Liste 2
Liste 3
Liste 4
Liste 5
Liste 6
Listes complémentaires
Liste A
Liste B1
Liste B2

Définition
Espèces en danger
Espèces peu communes présentant des faciès particulièrement développés
Proposition du statut "Espèces protégées"
Espèces en marginalité écologique
Espèces autochtones rares
Espèces ingénieures et/ou jouant un rôle d'indicateur d'importance, permettant un habitat diversifié
Espèces en limite d'aire de répartition
Espèces à surveiller : en possible régression
Espèces à surveiller : en possible extension

28

Haute Normandie
Espèces déterminantes
Site
Bénouville
Bénouville
Bénouville
Bénouville
Bénouville
Bénouville
Bénouville
Bénouville
Bénouville
Bénouville
Bénouville
Etretat
Etretat

Niveau
N4
N4
N4
N4
N4
N4
N4
N4
N4
N4
N4
N1
N1

Règne
Animalia
Animalia
Animalia
Plantae
Plantae
Plantae
Plantae
Plantae
Plantae
Plantae
Plantae
Chromista
Chromista

Phylum
Porifera
Porifera
Annelida
Rhodophyta
Rhodophyta
Rhodophyta
Rhodophyta
Rhodophyta
Rhodophyta
Rhodophyta
Rhodophyta
Ochrophyta
Ochrophyta

Taxon
Dysidea fragilis
Halichondria (Halichondria ) panicea
Lanice conchilega
Calliblepharis ciliata
Cryptopleura ramosa
Erythroglossum laciniatum
Halurus equisetifolius
Halurus flosculosus
Heterosiphonia plumosa
Lithothamniées (Phymatolithon lenormandii ?)
Plocamium cartilagineum
Desmarestia ligulata
Laminaria digitata

Etretat

N1

Plantae

Chlorophyta Bryopsis sp.

Etretat
Etretat
Etretat

N1
N1
N1

Plantae
Plantae
Plantae

Chlorophyta Cladophora pellucida
Chlorophyta Cladophora rupestris
Rhodophyta Chondrus crispus
Corallinoideae
Rhodophyta
(Corallina officinalis ? Ellisolandia elongata ?)
Rhodophyta Cryptopleura ramosa
Rhodophyta Dilsea carnosa
Rhodophyta Erythroglossum laciniatum
Rhodophyta Gymnogongrus crenulatus
Rhodophyta Halurus flosculosus
Rhodophyta Heterosiphonia plumosa
Rhodophyta Lomentaria articulata
Rhodophyta Mastocarpus stellatus
Rhodophyta Membranoptera alata
Rhodophyta Osmundea pinnatifida
Rhodophyta Lithothamniées (Phymatolithon lenormandii ?)
Rhodophyta Phyllophora pseudoceranoides
Rhodophyta Plocamium cartilagineum
Rhodophyta Plumaria plumosa
Patella sp. (Patella pellucida ?)
Mollusca
Phoronida Phoronis sp. (Phoronis psammophila ?)
Dysidea fragilis
Porifera
Rhodophyta Calliblepharis ciliata
Rhodophyta Cryptopleura ramosa
Rhodophyta Delesseria sanguinea
Rhodophyta Dilsea carnosa
Rhodophyta Erythroglossum laciniatum
Rhodophyta Halurus flosculosus
Rhodophyta Heterosiphonia plumosa
Rhodophyta Lithothamniées (Phymatolithon lenormandii ?)
Rhodophyta Plocamium cartilagineum

Etretat

N1

Plantae

Etretat
Etretat
Etretat
Etretat
Etretat
Etretat
Etretat
Etretat
Etretat
Etretat
Etretat
Etretat
Etretat
Etretat
Etretat
Etretat
Etretat
Etretat
Etretat
Etretat
Etretat
Etretat
Etretat
Etretat
Etretat
Etretat

N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N4
N4
N4
N4
N4
N4
N4
N4
N4
N4
N4
N4

Plantae
Plantae
Plantae
Plantae
Plantae
Plantae
Plantae
Plantae
Plantae
Plantae
Plantae
Plantae
Plantae
Plantae
Animalia
Animalia
Animalia
Plantae
Plantae
Plantae
Plantae
Plantae
Plantae
Plantae
Plantae
Plantae

intertidal
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

subtidal
O
O
O

O
O
(Bryopsis plumosa ?)
O
O
O

Bretagne
Liste espèces
déterminantes

Liste 6
Liste 5
(Bryopsis hypnoides ?)

complémentaires

Liste B2
Liste B1

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
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Haute Normandie
Espèces déterminantes
Site
Senneville sur Fécamp
Senneville sur Fécamp
Senneville sur Fécamp
Senneville sur Fécamp
Senneville sur Fécamp
Senneville sur Fécamp
Senneville sur Fécamp
Senneville sur Fécamp
Senneville sur Fécamp
Senneville sur Fécamp
Senneville sur Fécamp
Senneville sur Fécamp
Senneville sur Fécamp
Pointe du Chicard
Pointe du Chicard
Pointe du Chicard
Pointe du Chicard
Pointe du Chicard
Pointe du Chicard
Pointe du Chicard
Pointe du Chicard
Pointe du Chicard
Pointe du Chicard
Pointe du Chicard
Pointe du Chicard
Pointe du Chicard
Pointe du Chicard
Pointe du Chicard
Pointe du Chicard
Pointe du Chicard
Pointe du Chicard
Pointe du Chicard
Pointe du Chicard
Pointe du Chicard
Pointe du Chicard
Pointe du Chicard
Pointe du Chicard
Pointe du Chicard
Pointe du Chicard
Pointe du Chicard
Pointe du Chicard
Pointe du Chicard
Pointe du Chicard
Pointe du Chicard
Pointe du Chicard
Pointe du Chicard
Pointe du Chicard
Pointe du Chicard
Pointe du Chicard

Niveau
N4
N4
N4
N4
N4
N4
N4
N4
N4
N4
N4
N4
N4
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N4
N4
N4
N4
N4
N4
N4
N4
N4
N4
N4
N4
N4
N4
N4

Règne
Animalia
Animalia
Animalia
Plantae
Plantae
Plantae
Plantae
Plantae
Plantae
Plantae
Plantae
Plantae
Plantae
Animalia
Animalia
Chromista
Chromista
Plantae
Plantae
Plantae
Plantae
Plantae
Plantae
Plantae
Plantae
Plantae
Plantae
Plantae
Plantae
Plantae
Plantae
Plantae
Plantae
Plantae
Animalia
Animalia
Animalia
Animalia
Plantae
Plantae
Plantae
Plantae
Plantae
Plantae
Plantae
Plantae
Plantae
Plantae
Plantae

Phylum
Chordata
Phoronida
Porifera
Rhodophyta
Rhodophyta
Rhodophyta
Rhodophyta
Rhodophyta
Rhodophyta
Rhodophyta
Rhodophyta
Rhodophyta
Rhodophyta
Annelida
Porifera
Ochrophyta
Ochrophyta
Chlorophyta
Rhodophyta
Rhodophyta
Rhodophyta
Rhodophyta
Rhodophyta
Rhodophyta
Rhodophyta
Rhodophyta
Rhodophyta
Rhodophyta
Rhodophyta
Rhodophyta
Rhodophyta
Rhodophyta
Rhodophyta
Rhodophyta
Annelida
Mollusca
Porifera
Porifera
Rhodophyta
Rhodophyta
Rhodophyta
Rhodophyta
Rhodophyta
Rhodophyta
Rhodophyta
Rhodophyta
Rhodophyta
Rhodophyta
Rhodophyta

Taxon
Dendrodoa grossularia
Phoronis sp. (Phoronis psammophila ?)
Dysidea fragilis
Calliblepharis ciliata
Cryptopleura ramosa
Delesseria sanguinea
Erythroglossum laciniatum
Halurus flosculosus
Heterosiphonia plumosa
Laurencieae (Osmundea pinnatifida ?)
Lithothamniées (Phymatolithon lenormandii ?)
Phyllophora pseudoceranoides
Plocamium cartilagineum
Lanice conchilega
Ciocalypta penicillus
Halidrys siliquosa
Laminaria digitata
Cladophora pellucida
Calliblepharis ciliata
Chondracanthus acicularis
Chondrus crispus
Corallina officinalis
Cryptopleura ramosa
Dilsea carnosa
Erythroglossum laciniatum
Gymnogongrus crenulatus
Halurus equisetifolius
Halurus flosculosus
Heterosiphonia plumosa
Lithothamniées (Phymatolithon lenormandii ?)
Osmundea pinnatifida
Phyllophora pseudoceranoides
Plocamium cartilagineum
Ptilothamnion pluma
Lanice conchilega
Mytilus sp. (Mytilus edulis ?)
Ciocalypta penicillus
Dysidea fragilis
Calliblepharis ciliata
Chondracanthus acicularis
Cryptopleura ramosa
Erythroglossum laciniatum
Gymnogongrus crenulatus
Halurus equisetifolius
Halurus flosculosus
Heterosiphonia plumosa
Lithothamniées (Phymatolithon lenormandii ?)
Phyllophora pseudoceranoides
Plocamium cartilagineum

intertidal

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

subtidal
O
O
O

Bretagne
Liste espèces
déterminantes

complémentaires

O
O
Liste 6

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Liste 5
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
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