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Lorsque végétalisés, les bas estrans rocheux sont 
caractérisés par la présence de macroalgues. 

Dans le cadre de la cartographie des écosystèmes côtiers, les bas estrans rocheux peuvent 
désigner deux géosystèmes : les bas estrans rocheux et les platiers. On retrouve des bas estrans 
rocheux au bas des plages, ou en contrebas des hauts estrans rocheux. La présence d’algues 
sur le substrat est l’indicateur qui permet d’établir la limite entre le haut et le bas estran rocheux.

Le substrat est rocheux et est parfois recouvert d’un 
mince placage de sédiments meubles (sable, vase, 
gravier, galets).

Platier
Estran rocheux à très faible 
pente, dont la surface est 

relativement plane.

Bas estran
rocheux

Estran rocheux avec une pente 
relativement prononcée 

et une surface irrégulière 
(crêtes et cuvettes).

Platier semi-végétalisé à macroalgues, L’Isle-aux-Coudres (2017)Bas estran rocheux, Kegaska (2017)

Les macroalgues constituent un habitat 
pour les organismes tels que des bacté-
ries, des algues, des  diatomées et des 
hydrozoaires. Elles abritent également 
une faune mobile telle que les gastéropo-
des et les crustacés. Les macroalgues 
procurent un environnement tridimen-
sionnel complexe qui constitue aussi, 
pour ces organismes, un refuge contre 
les prédateurs et contre la dessiccation à 
marée basse1,2,3 . 

Algues et fucacées

Bas estran rocheux à 
macroalgues avec crêtes et 
cuvettes, Petite-Vallée (2019)

1
Source LDGIZC, UQAR Source LDGIZC, UQAR 

Source LDGIZC, UQAR Source LDGIZC, UQAR 



Rôles écologiques

Les bas estrans, dont les platiers rocheux, abritent de larges communautés bactériennes, fauniques et florales très diversifiées.

Les  bas estrans rocheux abritent des communautés épibenthiques (qui vivent à la surface du substrat en zone benthique), composées principalement d’algues et d’orga-
nismes sessiles, c’est-à-dire fixés directement au substrat. Les gastéropodes, bivalves et crustacés constituent les organismes prédominants de cette zone, incluant notam-
ment la balane commune (Perforatus perforatus) et la moule bleue (Mytilus edulis)4, 5. Les bancs de moules et autres mollusques procurent un habitat et un refuge pour 
d’autres organismes6. Les bas estrans et les platiers rocheux constituent des pouponnières pour de nombreuses espèces de poissons côtiers7, ce qui accroît leurs chances 
de survie et de croissance8. De plus, les importantes communautés microbiennes présentes sur les parois rocheuses constituent une source de nourriture considérable pour 
les brouteurs, notamment les gastéropodes9. 

D’un point de vue physique, les bas estrans rocheux comportant des crêtes rocheuses ou des écueils contribuent à dissiper l’énergie des vagues. Cette dissipation de l’énergie 
des vagues, qui varie selon la largeur, la pente et le profil de l’estran, permet de limiter l’érosion sur les côtes meubles situées derrière l’estran rocheux.
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Platier non végétalisé, MRC de L’Islet (2017)

Supralittoral

Platier

Infralittoral

Plage Les bas estran rocheux sont aussi caractérisés par la présence de 
cuvettes marines formées par l’abrasion, l’altération et l’affouillement de 
fractures dans la plateforme rocheuse. Ces cuvettes constituent des 
microhabitats10, 11 abritant une très grande biodiversité7 constituée prin-
cipalement d’algues et de gastéropodes9. On peut aussi y observer des 
espèces animales typiques de la zone infralittorale, comme l’oursin vert 
et le buccin commun5. La zostère peut également s’établir dans ces 
cuvettes11. Bien que la cartographie réalisée répertorie seulement les 
plus grandes cuvettes, les bas estrans rocheux sont caractérisés par la 
présence de nombreuses petites cuvettes.

Cuvettes marines
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Ce document a été produit dans le 
cadre du projet Résilience côtière.
Pour lire le rapport de synthèse, 
cliquez ici 

Pour consulter le rapport métho-
dologique de la cartographie des 
écosystèmes côtiers, cliquez ici

Pour visualiser la cartographie, 
rendez-vous sur le site internet 
sigec.uqar.ca ou cliquez ici 
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