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Étude sur la reconquête
des roches par les algues
(étude synthétisée)

Avec l’aimable autorisation de :
• M. Auguste Le Roux, ancien enseignant-chercheur en biologie marine, étant précurseur dans ce
domaine, « famine chez les berniques ? » - berniques.pagesperso-orange.fr
• Mme & M. Françoise et François Madic, professeurs de biologie-géologie dont la plupart des
textes et les photos sont tirés de leur excellente analyse « des champs d’algues détruits par des
berniques » - alguesberniques.blogspot.com

Destructions faites
Comment des estrans rocheux, autrefois riches en espèces végétales et animales, deviennent
aujourd’hui des quasi-déserts habités par à peine une dizaine d’espèces.
Quelle peut être la cause de cette inquiétante disparition des fucacées ?
Le rapport ci-dessous l’explique de façon scientifique sur une période importante
REBENT (réseau benthique) rapport du Centre d’étude et de valorisation des algues (CEVA)
http://www.rebent.org/medias/documents/www/contenu//documents/FT08-2003-01.pdf
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On remarquera qu’en même temps que les algues ont disparu, des huîtres se sont installées où il n’y avait jamais eu d’huîtres en ces lieux
auparavant. Ce qui est d’autant plus curieux, c’est que les ostréiculteurs se plaignent d’une importante mortalité dans leurs élevages.
Mais certaines zones voient ce phénomène s’amplifier rapidement
On peut penser à la cueillette, notamment pour garnir les bourriches d’huîtres.
En effet, on constate que celles-ci sont vendues avec ces algues qui disparaissent. Mais cela représente une consommation minime, et
localisée aux environs des exploitations ostréicoles. Or, ces entreprises se trouvent au fond des rias et dans les rades, là où le problème est
quasi-inexistant. De plus, la cueillette de ces algues se fait en les coupant proprement, non en les arrachant. Quant à l’activité goémonière,
elle est inexistante sur la côte sud, et au contraire développée sur la côte nord-ouest de la Bretagne, là où les algues (y compris les laminaires,
les plus exploitées) sont normales.
Autre hypothèse, la pollution. Mais laquelle ?
Pas une pollution d’origine terrestre, en tout cas ; inutile d’accuser encore l’agriculture, les eaux usées ou les peintures anti-salissures des
bateaux. La situation des algues, nous l’avons dit, est meilleure dans les fonds de rias et dans les ports que sur la côte tournée vers le large.
On peut même se demander si la pollution ne favorise pas les algues brunes comme les algues vertes ; mais aux îles de Glénan, éloignées du
continent, non cultivées et considérées comme un des endroits les plus « propres » du littoral, la régression des fucus et ascophylles
commence seulement.
La houle, alors ?
Les rochers relativement abrités prennent l’aspect dénudé de ceux qui sont exposés aux grandes houles d’hiver. On a l’impression que le
mode battu gagne du terrain sur le mode abrité. Mais, malgré toutes les tempêtes qui se sont succédées lors de cet hiver 2013-2014, il n’est
pas évident que les coups de mauvais temps soient devenus plus fréquents. Cet hiver vient après plusieurs années assez calmes. Il faut
cependant remarquer que les algues, notamment les ascophylles, brisent les vagues : les plus exposées protègent les autres. Lorsqu’elles
disparaissent, les vagues continuent leur course plus loin et s’amortissent moins. Mais cela ne peut que s’ajouter à une autre cause. Et cette
cause, en regardant de plus près, Auguste Le Roux pense l’avoir trouvée :

c’est le broutage par des gastéropodes : des patelles ou berniques.
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Mode de vie des patelles
Par analogie de forme, l’animal emprunte son nom à la patella des Romains, sorte de coupe utilisée pour les libations aux dieux.
Le terme patelle en français est un emprunt savant au latin au XVe siècle qui s’est substitué aux différentes appellations
régionales : la patelle est aussi appelée arapéde, brennig, brenique, bernique, bernicle, bernache, chapeau chinois, jambe,
lampote, flie… http://www.rebent.org/medias/documents/www/contenu//documents/FT08-2003-01.pdf
Brouteur herbivore, la patelle consomme (de préférence la nuit et à marée haute pendant 4 à 5 heures), des microalgues qu’elle racle sur les pierres avec sa radula*, puis retourne à sa place pour digérer. Elle retrouve alors le même
emplacement dans la même orientation car les contours de la coquille épousent parfaitement son empreinte laissée
dans le rocher. Celui-ci peut être éloigné de quelques dizaines de centimètres avec un maximum d’un mètre. C’est
probablement grâce à un odorat très développé qu’elle retrouve son chemin. Ce comportement particulier à la patelle
s’appelle le homing*.
Il lui arrive également de s’attaquer aux algues brunes comme les fucus et les ascophylles qu’elle met gravement
en danger, en causant par endroits une régression plus ou moins importante de cette ceinture algale.
Il n’est pas rare de voir une ou plusieurs patelles qui se déplacent alors que la marée est redescendue. Elle n’est
nullement en danger car elle a une grande capacité à résister à l’émersion.

Algues et patelles, comment gérer !
Pourquoi veut-on gérer ? A-t-on le droit de gérer ?
Les raisons sont simples : la perte de la couverture algale sur les rochers et cailloux, entraînant une disparition assez
rapide de la faune et de la flore, les zones de pêche à pied diminuent et entraînent une surpopulation des pêcheurs sur des
zones non atteintes par ce phénomène d’ou une dégradation rapide de la ressource, entraînant des limitations de quantité
de capture et des périodes de repos biologique de plus en plus draconiennes.
Il serait intéressant que de nombreuses associations, confrontées à ce problème, puissent s’engager dans une démarche commune que je me
propose de piloter, afin de faire une synthèse de l’évolution au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans ou plus de la reconquête algale des roches nues.
Il ne faut pas oublier de tenir compte du fait que la patelle n’est pas considérée comme une espèce invasive mais en très forte croissance et
qu’il ne faut surtout pas l’éradiquer mais essayer de retrouver un équilibre naturel afin de respecter au mieux la vie de la faune et de la flore
sur cette partie de l’estran.
Encore merci à M. Auguste Le Roux, à Mme et M. Madic et au CEVA qui seront en diffusion du déroulement du suivi de l’ensemble de
l’expérience et me conseilleront avec des échanges réguliers.
Mme et M. ROUX ont constaté que 6 mois après leur expérience, les algues avaient bien repoussé et que des œufs de seiche s’y étaient fixés.
3 zones sensibles ont été choisies en fonction des représentations de situations connues. Je prévois, pour juin 2015, de mettre en place cet
outil d’analyse dans notre association (APLOC) et de faire en même temps un travail de sensibilisation et d’information par des projections
et groupes de discussions.
• ZONE 1 : roches nues couvertes de patelles près du phare de Langoz ;
• ZONE 2 : cailloux avec algues et patelles pointe de Kergall ;
• ZONE 3 : lignes de front progression patelles dominantes pointe de Kerafede.

La reconquête des algues et sa méthodologie
Avant tout démarrage d’une opération, prévenir la DIRM, l’Ifremer et la commune, éventuellement Natura 2000 (si opération incluse dans un
périmètre Natura 2000), de cette opération de suivi de l’estran pour obtenir les autorisations nécessaires.
1. Recenser les zones où les algues étaient présentes (vos souvenirs, les souvenirs des anciens, etc.).
2. Choisir plusieurs surfaces de 1 m2 représentatives de l’état des lieux correspondant aux zones citées ci-dessus. Prendre des photos et des
macros-photos de l’état des lieux ; bien noter l’endroit de prise de vue avant le démarrage de l’opération.
3. Marquer sur la roche la zone de suivi choisie (peinture, bouée, etc. ), et la zone de prélèvement des patelles (1 m de chaque coté de la
zone de suivi soit 9 m2).
4. Enlever toutes les patelles et les compter ; travail long et fastidieux mais nécessaire. Prendre des photos identiques avant prélèvement.
5. Passer régulièrement pour enlever les patelles revenues dans la zone de prélèvement et compter (1 fois par mois).
6. Au bout de 6 mois, reprendre des photos et macro-photos des zones de
suivi, enlever et compter les patelles.
7. Renouveler par périodes de 6 mois sur 2 ans ; reprendre des photos et
macro-photos des zones de suivi, enlever et compter les patelles.
8. Laisser 6 mois sans toucher et refaire l’état des lieux (comptage sans
enlèvement, photos et macro-photos).
Cette expérience menée sur plus de 2 ans devrait permettre à la faune et à
la flore de retrouver un équilibre naturel. Normalement, les coquillages et
crustacés devraient refaire rapidement leur réapparition.
Cette nouvelle enquête devrait s’inscrire dans le projet Life+ afin de
rechercher d’autres solutions que le comptage et la réglementation pour
gérer le stock.
Pour la présentation du dossier complet, vous pouvez me contacter :
philippe.spetz@bbox.fr - 06 74 17 33 21
Philippe Spetz
APLOC Loctudy
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