
La répartition des algues le long de l'estran.

Aujourd'hui, 21 février 2011, nous sommes sur le littoral en commune de Trégunc
au lieu dit Pouldohan à  Pors Breign. Le coefficient de marée est de 111.

 L'amplitude des marées est de l'ordre de 4-5 m à Trégunc, alors qu'il atteint 12 m ou 
même 16 m en certains points du littoral Nord de la Bretagne et des Côtes d'Armor. 

Les algues se répartissent le long de l'estran en fonction :
- De leur capacité à résister à la déshydratation le temps d'une marée basse. 
- De leur équipement pigmentaire.
- De leur exposition sur l'estran (en mode plus ou moins battu). 
- De l'amplitude des marées, et de la configuration de l'estran.
- De la luminosité liée à l'orientation de l'estran.

Les trois grands étages  sont délimités de façon théorique par les limites atteintes par 
la mer en période de vive-eau.

 Les marées sont d'amplitude la plus forte lors des pleines lunes et des nouvelles 
lunes : c'est la  période de vive-eau.
Les marées sont d'amplitude plus faible lors des quartiers «montants» et 
«descendants» des phases lunaires : c'est la période de morte-eau.

Étage supra-littoral : zone des embruns. Nous avons observé un lichen : le Xanthoria, 
de couleur jaune. Il est marqueur de la zone toujours émergée, jamais recouverte d'eau même 
par fort coefficient.
 Étage médio-littoral : zone intertidale scindée en sous-zones, selon les temps 
respectifs d'immersion et d'émersion. Plus on s'élève vers la zone supra-littorale, plus les 
temps d'émersion sont longs. Les temps d'émersion diminuent en allant vers le bas de la zone 
de balancement des marées. 
Le haut de cet étage est délimité par une marque noire sur le rocher : un  lichen noir 
(Verrucaria), qui délimite distinctement la limite supra/médio-littoral.
C'est au niveau de cette ceinture de balancement des marées que nous observons les 
familières algues brunes et rouges. En effet les algues supportant le mieux d'être à 
découvert plusieurs heures d'affilée se situent en général en haut de la côte, et les algues 
sensibles à l'air extérieur, et donc au dessèchement, se situent au «fond» de la côte.

Etage infra-littoral : presque toujours immergé. C'est l'occasion d'observer les 
grandes laminaires dont les thalles reposent sur les rochers. 
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