
Grottes en mer à marées (façade atlantique)

Caractères diagnostiques de l’habitat

Caractéristiques stationnelles

Les grottes de l’étage médiolittoral sont creusées dans des falai-
ses rocheuses de nature variée. Leur entrée émerge à basse mer, 
tandis que leur fond peut rester immergé grâce à la présence de 
grandes vasques ou de petites cuvettes. Dans ces micromilieux, 
la lumière restreinte et l’atténuation des conditions hydrodyna-
miques permettent la venue et la survie d’espèces sciaphiles 
(= ombrophiles) des étages inférieurs. 
Les surplombs rocheux à l’abri de la lumière et de la dessicca-
tion font également partie de cet habitat.

Variabilité

Elle est liée à la taille de l’anfractuosité et à son orientation 
par rapport à l’hydrodynamisme dominant. Il existe un gra-
dient d’atténuation de la variabilité des facteurs écologiques de 
l’entrée de la grotte vers les zones les plus profondes, mais la 
zonation caractéristique des milieux rocheux est ici peu percep-
tible. Le fond de la grotte peut être occupé par un amas de blocs. 
L’écoulement d’eau douce, tout en maintenant l’humidité, peut 
perturber la présence d’animaux marins.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Au plafond et à l’entrée des grottes (porches), le couvert végé-
tal est composé du lichen noir Verrucaria mucosa, des algues 
rouges Catenella caespitosa muscinante et Hildenbrandia 
rubra encroûtante. Le pulmoné Oncidiella celtica, l’actinie 
Actinia equina et le Pouce-pied (Pollicipes cornucopiae) 
habitent les parties toujours émergées de l’habitat.
Les surplombs et les parties inférieures des grottes sont 
richement colonisés par :
- des gazons de bryozoaires (Scrupocellaria spp.) et d’hy-
draires (Eudendrium spp., Sertularella spp.) ;
- des tapis d’éponges (Scypha raphanus, Grantia com-
pressa, Halichondria panicea, Hymeniacidon sanguinea, 
Leucosolenia variabilis, Pachymatisma johnstonia) ;
- des polychètes Serpulidés (Pomatoceros triqueter, 
Spirorbis spp.) ;
- des ascidies coloniales ou solitaires (Dendrodoa 
grossularia, Botryllus schlosseri, Bothrylloides leachi, 
Morchellium argus) ;
- les Balanes Balanus crenatus et B. perforatus ;
- les mollusques Trivia arctica et T. monacha et l’étoile 
Asterina gibbosa.
La présence d’espèces des niveaux inférieurs (infralittoral 
et circalittoral) témoigne des conditions d’atténuation de la 
lumière. Parmi celles-ci figurent les algues rouges sciaphiles : 
Lomentaria articulata, Plumaria plumosa, Membranoptera 
alata..., ainsi que les cnidaires Actinothoe sphyrodeta, 
Balanophyllia regia, Caryophyllia smithii, Corynactis viridis, 
Sagartia troglodytes.

Confusions possibles avec d’autres habitats

Aucune confusion possible.

Correspondances biocénotiques
Typologie ZNIEFF-Mer (1994) : II.5.4.1, enclave infralittorale.
Typologie Marine Biotopes (1996) : LR Ov (overhangs = sur-
plombs and caves)

Habitats associés ou en contact
Contacts avec les falaises atlantiques (UE : 1230), la roche 
médiolittorale (fiches : 1170-2 et 1170-3) et la roche infralitto-
rale (fiches : 1170-5 et 1170-6), cf. figure 6, page 119.

Répartition géographique
L’habitat est présent tout au long des côtes rocheuses fracturées. 
Certains sites sont prestigieux teles les telles les grottes de la 
presqu’île de Crozon.

Valeur écologique et biologique
Ces grottes constituent un milieu exceptionnel sur le plan 
patrimonial. Elles peuvent par exemple héberger des espèces 
comme :
- le Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax) ;
- le Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum,
UE : 1304), chauve-souris dont les effectifs dans les grottes 
représente un pourcentage non négligeable de l’ensemble de la 
population française ;
- le Trichomanès remarquable (Trichomanes speciosum, 
UE : 1421), fougère que l’on ne rencontre dans ce type de milieu 
que sous la forme de gamétophyte ;
- la Capillaire de Montpellier (Adiantum capillus-veneris), dans 
les grottes de Morgat et de Belle-Île.
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L’atténuation de la lumière permet de mieux identifier le rôle 
de ce facteur. Ces milieux ont donc une valeur pédagogique, 
mais aussi esthétique. Beaucoup d’entre eux témoignent de 
l’occupation humaine par les nombreux vestiges archéologiques 
retrouvés.

Tendances évolutives 
et menaces potentielles
Ces profondes anfractuosités du littoral peuvent recevoir et voir 
s’accumuler des déchets de toutes sortes. 
Si la fréquentation par les barques n’est pas menaçante en elle-
même, la visite de ces sites à des fins pédagogiques doit par contre 
être limitée, afin d’éviter un piétinement – et un prélèvement – trop 
intensif des espèces.

Cadre de gestion
L’accès à ces grottes doit être limité.

Inventaires, expérimentations, 
axes de recherche à développer
Ces sites devraient être mieux inventoriés, mais avec la plus 
extrême prudence au niveau des conditions d’accès.
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