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Contexte  
 

Face au déclin alarmant de la biodiversité, les conventions internationales appellent au 

développement d’indicateurs pour mesurer l’empreinte anthropiques sur l’environnement et évaluer 

l’efficacité des mesures de gestion. Ce besoin est particulièrement fort pour le milieu marin, dont la 

sensibilité est moins connue car plus difficile à étudier. La Directive Cadre Stratégique pour le Milieu 

Marin porte cet objectif au niveau Européen, et souligne le besoin d’indicateurs plus robustes pour 

évaluer l’état des habitats benthiques face aux pressions humaines sur le littoral. Dans cette étude 

nous proposons de suivre la structure spatiale des habitats benthiques côtiers depuis la plage, en 

caractérisant la composition de ce qui y est déposé naturellement par l’océan : la laisse de mer. 

 

Méthodologie 
 

Entre mai et juin 2020, nous avons échantillonné 131 plages réparties au sein de quatre zones Natura 

2000. Ces zones – Glénan, Morlaix, Penmarc’h et Trégor-Goëlo – ont été choisies car les habitats 

marins y ont été cartographiés finement selon la classification Européenne EUNIS. Sur ces plages, le 

protocole ALAMER du programme « Plages Vivantes » a été appliqué : l’inventaire de la diversité 

des espèces d’algues présentes dans 5 quadrats de 1m2 réparties sur un transect de 25m. Cette diversité, 

mesurée par la richesse en espèces et l’indice de Shannon, a également été mesurée pour les habitats 

marins situés dans les zones marines tampons situées face aux plages, via un outil de SIG. Des 

modèles statistiques mixtes et additifs ont ensuite été utilisés pour répondre à trois questions :  
 

1) Y a-t-il un lien entre la diversité des algues échouées et celle des habitats marins à 

proximité ? 
 

2) Est-ce que ce lien s’applique à une certaine distance à la côte ? 
 

3) Est-ce que la différence de laisse de mer d’une plage à une autre témoigne d’une 

différence d’habitats marins côtiers ? 
 

 

 

 



 

Résultats 
 

Nous avons inventorié un total de 88 espèces d’algues et de plantes marines, dont 79 étaient présentes 

sur plusieurs sites. Parmi ces dernières, 66 ont été classées comme « non flottantes » et 13 comme 

« flottantes ». Les algues non flottantes étaient en moyenne plus diverses (12±8 /site) mais présentes 

sur un peu moins de sites, quand les algues flottantes étaient moins diverses (6±2 /site) mais plus 

fréquentes.  
 

1) Du fait de ces caractéristiques, nous avons mis en évidence une corrélation entre la diversité 

de la laisse de mer et des habitats marins uniquement pour les espèces non flottantes, mais 

valide autant pour la richesse spécifique que la diversité de Shannon.  
 

2) Nos modèles montrent que cette corrélation est maximale à 500-750m du bord pour des 

habitats marins situés directement face aux plages inventoriées.  
 

3) Enfin, ils montrent que la différence de laisse de mer d’une plage à une autre s’explique en 

partie par la différence d’habitat côtiers, et au-delà de la proximité géographique entre deux 

sites. 

 

Messages clefs 
 

Cette étude est d’abord la première à aborder la question de l’origine marine de la laisse de mer sous 

l’angle du potentiel pour la définition d’un indicateur écologique. C’est uniquement la quatrième à 

traiter du lien entre habitats benthiques et laisse de mer, les précédentes ayant d’avantage insisté sur 

l’effet des conditions environnementales et de la proximité à certains habitats donneurs (type estuaire) 

sur la composition de la laisse de mer sur des traits de côte plutôt linéaires. Via cette étude nous 

confirmons tout d’abord que la diversité des espèces dans la laisse de mer reflète celle des habitats 

marins côtiers. Nous montrons que cette relation concerne les espèces d’algues non flottantes et les 

habitats marins les plus côtiers. Enfin, nous suggérons qu’étudier la composition de la laisse de mer 

le long d’un trait de côte très hétérogène peut renseigner sur la structure spatiale des habitats marins 

côtiers. Ces arguments quantitatifs soulignent l’intérêt d’étudier la laisse de mer et son potentiel à 

servir d’indicateur écologique dans le cadre, notamment, de suivis participatifs à grande échelle. 


