


Résumé: L'objectif de cette thèse était d'analyser la dynamique taxonomique, fonctionnelle et 

trophique des assemblages benthiques des fonds meubles de la baie de Saint-Brieuc (Manche 

occidentale, France) au cours des dernières décennies, et de caractériser les patrons spatio-

temporels du réseau trophique benthique intertidal. L'évolution et le fonctionnement des 

assemblages benthiques intertidaux et subtidaux de la baie de Saint-Brieuc intégraient des 

questions écologiques plus larges relatives à la stabilité et à la variabilité des écosystèmes. 

Des développements méthodologiques dans le domaine des analyses de trajectoires ont été 

proposés pour quantifier, qualifier et visualiser les dynamiques écologiques dans différents 

domaines de l'écologie. Ces développements, issus d'une pollinisation croisée entre les 

domaines de l'écologie marine et terrestre, ont servi l'analyse locale des habitats marins 

révélant des résultats contrastés dans les zones intertidales et subtidales. Dans la zone 

intertidale, les changements observés reflètent principalement des changements aléatoires de 

populations d'espèces structurantes de l'habitat soumis à de fortes pressions naturelles, plutôt 

que des changements spécifiques de la communauté. Seules les dynamiques de quelques 

espèces semblent sous l'influence des marées vertes dans certains assemblages. A l'inverse, 

dans les habitats subtidaux, les analyses de trajectoires indiquent des changements dans la 

structure et la distribution des assemblages benthiques, avec une homogénéisation des 

assemblages, et des changements fonctionnels significatifs. Comme dans de nombreux 

écosystèmes comparables, le phytoplancton et le microphytobenthos soutiennent les réseaux 

trophiques dans les différents habitats. Les résultats sont discutés quant à leur déterminisme 

potentiel et leurs implications dans les processus de conservation, de gestion et de 

gouvernance. Certaines perspectives sont proposées, comme l'utilisation de l'analyse de 

trajectoire pour le rapport de la qualité des états écologiques, ce qui implique de traiter le 

double défi de la définition théorique et pratique des conditions de référence et des objectifs 

de conservation.  
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