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Sciences participatives en milieu 
marin :
L’exemple de BioLit



Introduction Algues Brunes & Bigorneaux

Film



La participation à Algues Brunes & Bigorneaux
Une couverture spatiale disparate

• Des p’tits trous, des p’tits trous, toujours des p’tits trous
• Les côtes Basques
• Les îles
• Le Cotentin

• Ailleurs en Europe ? 

• Une participation en hausse 
constante
– Plus de 2000 quadrats

• Un potentiel considérable
– Structures associatives
– Universités
– Grand public (à améliorer)
– Etablissements publics
– Gestionnaires (à construire)

à A quoi s’intéresse t-on dans Algues Brunes & Bigorneaux ?



Une problématique partagée

1. Quelles sont les variations géographiques des biocénoses à algues brunes des 
estrans rocheux ?

2. Comment répondent les communautés zoobenthiques à la variabilité du 
recouvrement en algues brunes ?

3. Peut-on bâtir des bio-indicateurs de l’état écologique des milieux côtiers rocheux ?

Trois questions centrales



Résultats



Résultats

• Effet site et/ou géographique
• Les abondances sont relativement conservées entre les sites

Une variabilité spatiale des communautés…
Richesse spécifique Abondance
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Résultats

• Effet site et/ou géographique
• Les abondances sont relativement conservées entre les sites

è Les structures de communautés varient-elles entre les sites ?

Une variabilité spatiale des communautés…
Richesse spécifique Abondance



Résultats
Une communauté « dominée » par la 
gibbule ombiliquée et les brouteurs



Résultats
… mais de fortes variabilités inter-sites

Gibbule ombiiquée

Gibbule ombiiquée
Gibbule ombiiquée Gibbule commune

Gibbule communeLittorine obtuseLittorine fabalis

Monodonte

• Les 2 espèces les plus abondantes varient d’un site à l’autre
à Effet méthodologique (influence des différentes ceintures d’algues) ?

à Effet site (qualité des écosystèmes) ?



Résultats
Les abondances sous contrôle du recouvrement en algue

ü La densité des communautés de gastéropodes est maximale :
• Pour les recouvrements intermédiaires
• Dans les ceintures intermédiaires

Recouvrement algal (%)

Ceinture algales

0-5%
5-25%
25-50%
50-75%
75-100%

ü Une très forte variabilité au sein de chaque catégorie de recouvrement
à La base pour la définition d’un état de référence ?



BioLit : Un outil de médiation scientifique pour partager 
et co-construire les visions de l’état des écosystèmes et 
leurs gestions
• Analyser les effets des Aires marines protégées ?
• Evaluer et remédier aux effets des pressions humaines sur le littoral ?



Conclusions

• BioLit « Algues Brunes & Bigorneaux »… une histoire à 
succès
• Mobilisation citoyenne
• Protocole validé sensible aux variations environnementales
• Résultat d’un grand effort d’animation du réseau

• Des résultats scientifiques novateurs
• Réponses des communautés aux couvertures algales
• Vers la définition d’états de référence
• La base pour le développement d’indicateurs de l’état 

écologique des communautés

• Vers la co-construction d’une vision partagée
• De l’état des écosystèmes côtiers
• Des mesures de gestion à mettre en oeuvre 
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Merci de votre attention


