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Avant propos 
 
 
Le REseau de surveillance BENThique, le REBENT, a pour objectifs d’acquérir une 
connaissance pertinente et cohérente des habitats benthiques côtiers, et de constituer un 
système de veille pour détecter les évolutions de ces habitats, à moyen et long termes, 
notamment pour ce qui concerne la diversité biologique.  
 
Ce réseau, initié par le Ministère chargé de l’Environnement et coordonné par l’Ifremer, s’est 
développé initialement sous la forme d’un projet sur une région pilote, la Bretagne. Sur cette 
région, il associe de nombreux partenaires scientifiques et techniques : l’Institut Universitaire 
Européen de la Mer (IUEM) de Brest, le Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN), 
avec ses Stations de Dinard et de Concarneau, la Station Biologique de Roscoff, le 
Laboratoire de Géomorphologie (EPHE/CNRS) de Dinard, le Centre d'Etudes et de 
Valorisation des Algues (CEVA) de Pleubian), les départements DYNECO et LER 
d’IFREMER. Le réseau bénéficie du soutien financier de la DIREN et de la Région Bretagne, 
de la Fondation Total pour la Biodiversité et la Mer, ainsi que d’un financement exceptionnel 
décidé en CIADT.  
Face à la multitude des attentes, priorité a été donnée aux besoins récurrents communs aux 
différentes obligations réglementaires. La stratégie retenue, après une phase d’avant-projet 
(2001-2002),  englobe un inventaire régional d’habitats, des cartographies des habitats sur des 
secteurs de référence, le suivi de la dynamique spatiale du couvert végétal et le suivi de la 
diversité végétale et animale. Les actions opérationnelles ont démarré progressivement à 
partir de 2003 sur la région Bretagne.  
Les suivis de la biodiversité ont été mis en place sur une sélection d’habitats comprenant des 
habitats remarquables et des habitats largement représentés : dans la zone de balancement des 
marées, ils concernent en particulier les sédiments fins, les herbiers et certains types de zones 
rocheuses ; dans les petits fonds, il s’agit des sables fins, des bancs de maërl et de certains 
types de fonds rocheux suivis en plongée.  
Chaque habitat est placé sous la responsabilité thématique d’un laboratoire, il est 
échantillonné régulièrement, selon un protocole adapté dans des lieux de surveillance répartis 
le long du littoral.  
Les informations produites se présentent sous la forme de fiches techniques, précisant les 
protocoles mis en œuvre, de fiches descriptives pour les lieux de surveillance, d’un bulletin, 
visant à communiquer annuellement les résultats sous une forme graphique facile à lire, de 
données (stockées sous une forme intermédiaire en attendant le développement en cours de la 
base Quadrige²). Les premières représentations graphiques et interprétations de cette édition 
Région Bretagne, 2005 se basent sur les connaissances acquises sur les groupements et 
successions d’espèces et permettent d’ores et déjà de mieux appréhender la variabilité à 
l’échelle régionale ; la disponibilité de données antérieures permet dans certains cas de 
détecter des évolutions temporelles.  

Vous retrouvez sur le site du réseau Rebent (http://www.rebent.org/), l’ensemble des 
documents mis en forme. Ces informations peuvent être librement téléchargées et utilisées, 
sous réserve de citation.  
 
A l’avenir, la forme des bulletins évoluera vers une plus forte convergence de présentation, 
une meilleure lisibilité et s’enrichira des nouveaux traitements et indices de qualité en cours 
d’élaboration. Les nombreux résultats accumulés prendront toute leur signification sur le 
moyen ou le long terme.  
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Les adaptations de ce dispositif de surveillance pour répondre en totalité aux exigences de la 
Directive cadre Eau sur la région Bretagne ont été proposées (fiches techniques DCE,  lieux 
de référence et lieux de surveillance, celles-ci seront mises en œuvre dès 2006-2007 et 
reprennent une large part des mesures réalisées actuellement.   
L’extension pour répondre aux exigences de la Directive cadre Eau est également en cours 
dans les même échéances sur l’ensemble du territoire national.  
 
 
Brigitte Guillaumont 
Coordination Rebent-Bretagne 
Coordination Rebent (2000-2005) 
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2. Présentation générale des roches intertidales (faune) et de la 
stratégie de suivi 
 

Les sites de suivi sélectionnés sont, du Nord au Sud : Saint Briac (Ille et Vilaine), la Pointe de 
l’Arcouest (face à l’île Bréhat, Côtes d’Armor), l’île Callot (dans la Baie de Morlaix au large 
de Carantec, Finistère), Ste Marguerite (Finistère), l’île de Molène (Finistère), la Rade de 
Brest (Finistère), l’île de l’Aber (Baie de Douarnenez, Finistère), Doëlan (Finistère), 
Locmariaquer (à l’entrée du Golfe du Morbihan, Morbihan).  

 

Cartographie des sites de surveillance des roches intertidales (faune) 

Les points sont sélectionnés dans une position médiane sur le gradient d’hydrodynamisme. 
Cette position est appelée mode semi-abrité ou aussi semi-exposé. C’est le mode d’exposition 
le plus commun le long du littoral breton. Les modes très abrités (estuaires, rias, criques…) et 
exposés (pointe, falaise…) présentent une biodiversité moindre respectivement due à l’impact 
de la dessalure et des vagues. Enfin, le mode semi-abrité est soumis aux diverses pollutions 
provenant du large mais aussi aux effluents, qui sont les deux causes principales des impacts 
d’origine anthropique sur les populations benthiques. 
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Le suivi de l’estran rocheux est réalisé au niveau de deux ceintures selon un protocole 
commun : 

- la roche en place du haut de la zone médio-littorale, qui correspond  à la ceinture d’algues à 
Pelvetia canaliculata 

 
- la roche en place du milieu du médio-littoral, qui est la ceinture à Fucus vesiculosus et à 

Ascophyllum nodosum 
 
 

 
 

Les principales ceintures algales dans la zone phytale 
(extrait de Gayral & Cosson, 1986) 

Les champs de blocs du bas du médio-littoral, qui correspondent à la ceinture à Fucus 
serratus et Chondrus crispus font également l’objet d’un suivi selon un protocole différent ; 
cette partie n’est pas traitée dans ce chapitre, car le démarrage du suivi s’est réalisé selon un 
planning différent pour des raisons techniques. 

Pour les deux premiers niveaux, 10 carrés permanents de 0,1m² de surface, appelés quadrats, 
ont été fixés. Ces quadrats sont marqués par des trous de 5mm de diamètre dans chaque coin 
du carré, afin d’être retrouvés d’une saison à l’autre. Ils sont situés de telle sorte que 
l’hétérogénéité soit la plus faible possible du point de vue de l’exposition à 
l’hydrodynamisme, des microhabitats (fissures, cuvettes…). Ces quadrats sont ensuite 
soigneusement cartographiés et localisés par GPS et une photographie de chacun d’eux est 
faite. Dans chacune de ces surfaces les espèces de la macrofaune et de la macroflore vont être 
mesurées en terme de surface ou d’abondance. 

Enfin, chaque quadrat est découpé en 25 sous-quadrats, qui sont de petits carrés de 0,004m² 
de surface, grâce à un maillage réalisé par un grillage de fils de fer qui est retiré après chaque 
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mesure. Ensuite, 5 sous-quadrats sont tirés au hasard. Pour ceux-ci une photographie est 
réalisée afin de dénombrer au laboratoire les espèces les plus petites et les plus abondantes 
(balanes et certaines littorines).  

Deux saisons sont échantillonnées : fin de l’Hiver, fin de l’Eté.  

Pour plus de détails, consulter la fiche technique FT05-2006-01.doc, Hily, C., Grall, G., 2006, 
« Suivi stationnel des estrans rocheux (faune) » sur le site web Rebent 
(http://www.rebent.org/). 

Le printemps 2004, a permis de tester le protocole d’échantillonnage valider les choix et la 
méthode d’analyse. L’Automne 2004 sera considérée comme la première série validée pour le 
suivi à long terme. A noter que le site de Lancieux, échantillonné au printemps 2004, a été 
abandonné et remplacé à partir de l’automne 2004 par le site de Saint Briac.  

Pour chaque site suivi, une fiche descriptive est établie précisant :  

- la localisation précise du suivi sur fond d’orthophotographie littorale et accompagnée d’un 
tableau précisant les coordonnées géographiques. 

- La description du site. 
- Le protocole actif. 
- Les suivis opérationnels effectués. 

Les points et fiches descriptives des lieux de surveillance sont également accessibles via des 
cartes interactives sur le site web Rebent.  
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3. Fiches descriptives des lieux de surveillance du suivi stationnel 
des roches intertidales (faune)
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SUIVI STATIONNEL REBENT 
 

 
THEME  :  INTERTIDAL ROCHEUX, FAUNE Responsable du suivi : 
SECTEUR     2 :  EMBOUCHURE DE LA RANCE LEMAR (IUEM/UBO), Brest  
SITE    :   SAINT-BRIAC HILY Christian  
 
 
• LOCALISATION  
 

S

E W 

N 
 
 
 
 
 

Ceintures
Blocs

St-Briac-
sur-Mer 

Pointe de la Garde Guérin

Pointe de la Ha
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Saint-Briac 

ye

Pointe de la Garde 
Guérin 

Plage de 
 Longchamp 

Ile Dame 
Jouanne 

Saint-Briac-sur-Mer

Pointe de la Haye 

BLOCS CEINTURES 

Points Saint-Briac
Intertidal sable 

Saint-Briac 
Intertidal rocheux 
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• COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

LATITUDE  LONGITUDE  X Y 
STATION 

Coordonnées non projetées (WGS84) Coordonnées projetées (Lambert II étendu, NTF)(*)

Ceinture à 
Pelvetia 48°38'357 N 02°08'014 W 270606 2413890 

Ceinture à 
Fucus 48°38'359 N 02°08'020 W 270598 2413894 

Zone de blocs 48°38'396 N 02°08'012 W 270612 2413962 

 (*) Coordonnées acquises par positionnement des points sur l'orthophotographie littorale. 
 
 
 
 
 
• DESCRIPTION DU SITE 
Le site de Lancieux, échantillonné au printemps 2004 a été remplacé par le site de Saint Briac à partir de 
l’automne 2004.  
 
• PROTOCOLE ACTIF 
Fiche technique FT05-2006-01.pdf  
Hily, C., Grall, G., 2006, « Suivi stationnel des estrans rocheux (faune) » 
http://www.rebent.org/
 
• SUIVI OPERATIONNEL 
 

Date Printemps Automne Observations/ 
prélèvements  
in situ 

Analyse Bancarisation Remarque 

2004 X  X X X Observations réalisées sur 
le site de Lancieux, 
abandonné par la suite 

2004  X X X X  

2005 X  X X   

2005  X X X   

2006 X  X    
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SUIVI STATIONNEL REBENT 
 

 
THEME  :   INTERTIDAL ROCHEUX, FAUNE Responsable du suivi : 
SECTEUR     4 :  TREGOR - GOËLO LEMAR (IUEM/UBO), Brest  
SITE    :   L'ARCOUEST HILY Christian  
 
 
 
 
 
• LOCALISATION  
 

Embarcadère pour 
l'île de Bréhat 

Points L'Arcouest 
Intertidal sable 

L'Arcouest 
Intertidal rocheux 

 
 
 
 

Points L'Arcouest
 Herbiers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOCS 

CEINTURE A FUCUS 

CEINTURE A PELVETIA 

 
 
 
 
 
L’Arcouest © ORTHOLITTORALE 2000 
 
 
 
 
 
• COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

LATITUDE  LONGITUDE  X Y 
STATION 

Coordonnées non projetées (Système géodésique WGS84) Coordonnées projetées en Lambert II étendu, NTF 

Ceinture à 
Pelvetia 48°49'304 N 03°01'396 W 206522 2438240 

Ceinture à 
Fucus 48°49'341 N 03°01'436 W 206477 2438313 

Zone de blocs 48°49'395 N 03°01'458 W 206458 2438414 

 (*) Coordonnées acquises par positionnement des points sur l'orthophotographie littorale. 
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• DESCRIPTION DU SITE 
Les surfaces rocheuses du secteur Bréhat – Paimpol présentent généralement une couverture végétale, et 
sont principalement colonisées par des espèces animales. Les stations de suivi se situent en milieu semi 
abrité et  sont représentatives de ce secteur. 
 
 
• PROTOCOLE ACTIF 
Fiche technique FT05-2006-01.pdf  
Hily, C., Grall, G., 2006, « Suivi stationnel des estrans rocheux (faune) » 
http://www.rebent.org/
 
• SUIVI OPERATIONNEL 
 

Date Printemps Automne Observation/ 
prélèvements  
in situ 

Analyse Bancarisation Remarque 

2004 X  X X X  

2004  X X X X  

2005 X  X X X  

2005  X X X   

2006 X  X    
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SUIVI STATIONNEL REBENT 
 

 
THEME  :  INTERTIDAL ROCHEUX, FAUNE Responsable du suivi : 
SECTEUR     5 :  BAIE DE MORLAIX LEMAR (IUEM/UBO), Brest  
SITE    :   CALLOT HILY Christian  
 
 
 
• LOCALISATION  

S

EW 

N  

Points Callot 
Herbiers 

Callot
Intertidal rocheux

Points Callot
Intertidal sable

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOCS CEINTURES  
 
 
 
 
 
 Chaussée 

 submersible  
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• COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

LATITUDE  LONGITUDE  X Y 
STATION 

Coordonnées non projetées (WGS84) Coordonnées projetées (Lambert II étendu, NTF)(*)

Ceinture à 
Pelvetia 48°40'851 N 03°55'164 W 139616 2427478 

Ceinture à 
Fucus 48°40'844 N 03°55'170 W 139607 2427466 

Zone de blocs 48°40'854 N 03°55'046 W 139760 2427472 
 (*) Coordonnées acquises par positionnement des points sur l'orthophotographie littorale. 
 

 

Ceintures

 

Blocs

Panoramas réalisés avec les photos prises en septembre 2004
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• DESCRIPTION DU SITE 
Le secteur rocheux en Baie de Morlaix est situé dans sa partie Sud sur l’Ile Callot. La couverture algale est 
clairsemée et caractéristique de milieu abrité. Les fortes turbidités associées aux vasières du fond de la Baie 
conditionne la présence et l’abondance des peuplements végétaux et animaux de cette station. 
 
• PROTOCOLE ACTIF 
Fiche technique FT05-2006-01.pdf  
Hily, C., Grall, G., 2006, « Suivi stationnel des estrans rocheux (faune) » 
http://www.rebent.org/
 
• SUIVI OPERATIONNEL 
 

Date Printemps Automne Observation/ 
prélèvements  
in situ 

Analyse Bancarisation Remarque 

2004 X  X X X  

2004  X X X X  

2005 X  X X X  

2005  X X X   

2006 X  X    
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SUIVI STATIONNEL REBENT 
 

 

HILY Christian  

Responsable du suivi : 
LEMAR (IUEM/UBO), Brest  

 
THEME  :  INTERTIDAL ROCHEUX, FAUNE 
SECTEUR     8 :  LES ABERS 
SITE    :  SAINTE-MARGUERITE 
 
 
 
 
• LOCALISATION  

 

Points Sainte-Marguerite 
Herbiers 

Baie des Anges 

Landéda 

Carrec Studi

Points Baie des Anges 
Intertidal sable 

Points Sainte-Marguerite 
Intertidal sable 

Sainte-Marguerite
Zone rocheuse suivie  

Ile Tariec 

Penn Enez

Aber 
Wrac’h 
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Presqu’île de Sainte-Marguerite 
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• COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

LATITUDE  LONGITUDE  X Y 
STATION 

Coordonnées non projetées (WGS84) Coordonnées projetées (Lambert II étendu, NTF)(*)

Ceinture à 
Pelvetia 48°36'508 N 04°35'824 W 89159 2423642 

Ceinture à 
Fucus 48°36'512 N 04°35'820 W 89164 2423648 

Zone de blocs 48°36'536 N 04°35'779 W 89218 2423687 

(*) Coordonnées acquises par positionnement des points sur l'orthophotographie littorale. 
 
 
 
 
 

 

CEINTURES 

Photo prise en septembre 2004 

Suivi stationnel REBENT  -  Intertidal rocheux, Faune 
SAINTE_MARGUERITE_IRFN.doc 

2 



 

BLOCS 

Photo prise en septembre 2004 
 
 
 
 
• DESCRIPTION DU SITE 
Les stations en habitat  rocheux du secteur des Abers sont situées au Nord, entre les deux Abers, en milieu exposé. Le 
substrat rocheux et la morphologie ainsi que les peuplements animaux et végétaux des stations sont représentatifs de 
cette côte où alternent substrat rocheux formant de nombreux îlots et des amoncellement de roches et sédiments de 
sables fins. 
 
• PROTOCOLE ACTIF 
Fiche technique FT05-2006-01.pdf  
Hily, C., Grall, G., 2006, « Suivi stationnel des estrans rocheux (faune) » 
http://www.rebent.org/
 
• SUIVI OPERATIONNEL 
 

Date Printemps Automne Observation/ 
prélèvements  
in situ 

Analyse Bancarisation Remarque 

2004 X  X X X  

2004  X X X X  

2005 X  X X X  

2005  X X X   

2006 X  X    
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SUIVI STATIONNEL REBENT 
 

 

HILY Christian  

Responsable du suivi : 
LEMAR (IUEM/UBO), Brest  

THEME  :  INTERTIDAL ROCHEUX, FAUNE 
SECTEUR     9 :  MOLENE 
SITE    :  MOLENE 
 
 
 
 
• LOCALISATION  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 © ORTHOLITTORALE 2000 
 

Lédénez Vraz 

Embarcadère 

Le Castel 

Molène 
Zone rocheuse 

 suivie 

Points Molène 
Herbiers

Ile Molène 

 
 
 
 
• COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

LATITUDE  LONGITUDE  X Y 
STATION 

Coordonnées non projetées (WGS84) Coordonnées projetées (Lambert II étendu, NTF)(*)

Ceinture à 
Pelvetia 48°23'996 N 04°57'948 W 59916 2403005 

Ceinture à 
Fucus 48°24'008 N 04°57'941 W 59926 2403026 

Embarcadère

Le Castel 

(*) Coordonnées acquises par positionnement des points sur l'orthophotographie littorale. 
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• DESCRIPTION DU SITE 
Les stations de l’habitat rocheux du secteur de l’Iroise sont situées sur la partie nord de l’île de Molène. Le 
milieu est exposé aux houles d’ouest et nord ouest, mais la couverture végétale y est cependant abondante 
en bas d’estran. Les stations sont représentatives de ce secteur battu par les vagues avec de forts courants 
de marée. 
 
• PROTOCOLE ACTIF 
Fiche technique FT05-2006-01.pdf  
Hily, C., Grall, G., 2006, « Suivi stationnel des estrans rocheux (faune) » 
http://www.rebent.org/
 
• SUIVI OPERATIONNEL 
 

Date Printemps Automne Observation/ 
prélèvements  
in situ 

Analyse Bancarisation Remarque 

2004 X  X X X  

2004       

2005       

2005  X X X   

2006  X X    
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SUIVI STATIONNEL REBENT 
 

 
THEME  :  INTERTIDAL ROCHEUX, FAUNE Responsable du suivi : 
SECTEUR     10 :  RADE DE BREST LEMAR (IUEM/UBO), Brest  
SITE    :  RADE DE BREST HILY Christian  
 
 
 
 
• LOCALISATION  
 

Port duTinduff

Grève de 
Penn al Lann

Baie de Daoulas 

Squiffiec Pointe  
du Château 

Le Roz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BLOCS 

Points Squiffiec, Pen al Lann, Le Roz
Intertidal sable

 
 
 
 
 
 
 CEINTURES
 Pointe du Bindy 

Bindy, Le Roz
Intertidal rocheux

 
 
 
 
 
 
 
 
 © ORTHOLITTORALE 2000 Rade de Brest : Bindy, Le Roz 
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• COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

LATITUDE  LONGITUDE  X Y 
STATION 

Coordonnées non projetées (WGS84) Coordonnées projetées (Lambert II étendu, NTF)(*)

Ceinture à 
Pelvetia 48°18'922 N 04°20'196 W 105537 2389494 

Ceinture à 
Fucus 48°18'921 N 04°20'211 W 105518 2389494 

Zone de blocs 48°19'678 N 04°19'431 W 106598 2390810 

(*) Coordonnées acquises par positionnement des points sur l'orthophotographie littorale. 
 
 
 
 
• DESCRIPTION DU SITE 
En rade de Brest les stations du milieu rocheux se situent dans le bassin sud sur la côte sud de la presqu’île 
de Plougastel. En haut d’estran, une couverture végétale clairsemée et des roches érodées sont 
caractéristiques des substrats rocheux de la rade de Brest. Le champ de bloc en bas d’estran est, comme 
partout en rade, très exploité par la pêche à pied. 
 
• PROTOCOLE ACTIF 
Fiche technique FT05-2006-01.pdf  
Hily, C., Grall, G., 2006, « Suivi stationnel des estrans rocheux (faune) » 
http://www.rebent.org/
 
• SUIVI OPERATIONNEL 
 

Date Printemps Automne Observation/ 
prélèvements  
in situ 

Analyse Bancarisation Remarque 

2004 X  X X X  

2004  X X X X  

2005 X  X X X  

2005       

2006 X  X    
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SUIVI STATIONNEL REBENT 
 

 

HILY Christian  

Responsable du suivi : 
LEMAR (IUEM/UBO), Brest  

THEME  :  INTERTIDAL ROCHEUX, FAUNE 
SECTEUR     11 :  BAIE DE DOUARNENEZ 
SITE    :  ILE DE L'ABER 
 
 
 
 
• LOCALISATION  
 

Pointe de Trébéron 

 

Plage de l’Aber
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• COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

LATITUDE  LONGITUDE  X Y 
STATION 

Coordonnées non projetées (WGS84) Coordonnées projetées (Lambert II étendu, NTF)(*)

Ceinture à 
Pelvetia 48°13'508 N 04°26'310 W 97141 2380141 

Ceinture à 
Fucus 48°13'5106 N 04°26'318 W 97132 2380148 

Zone de blocs 48°13'511 N 04°26'341 W 97102 2380150 

(*) Coordonnées acquises par positionnement des points sur l'orthophotographie littorale. 
 
 
 
 
• DESCRIPTION DU SITE 
Le milieu rocheux en baie de Douarnenez s’étend très peu en bas d’estran. Les stations retenues se situent sur l’île 
d’estran de l’Aber au fond de la baie à proximité de Morgat. Les champs de blocs sont peu nombreux en bas d’estran. Les 
rocheux intertidales sont essentiellement des chaos issus des éboulements des hautes falaises du supralittoral. Le milieu 
est ouvert et exposé aux longues houles d’ouest qui pénètrent régulièrement jusqu’au fond de cette baie sableuse.  
 
 

 
Les ceintures (photo prise en septembre 2004) 

 
• PROTOCOLE ACTIF 
Fiche technique FT05-2006-01.pdf  
Hily, C., Grall, G., 2006, « Suivi stationnel des estrans rocheux (faune) » 
http://www.rebent.org/
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• SUIVI OPERATIONNEL 
 

Date Printemps Automne Observation/ 
prélèvements  
in situ 

Analyse Bancarisation Remarque 

2004 X  X X X  

2004  X X X X  

2005 X  X X X  

2005  X X X   

2006 X  X    
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Responsable du suivi : 
LEMAR (IUEM/UBO), Brest,  

THEME  :  INTERTIDAL ROCHEUX, FAUNE 
SECTEUR     13 :  BAIE DE CONCARNEAU 
SITE    :  DOËLAN 
 
 
 
 
• LOCALISATION  
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• DESCRIPTION DU SITE  
Les stations rocheuses du Pouldu caractérisent les estrans rocheux du sud Bretagne ouverts sur le Nord Gascogne. Ce 
sont des côtes basses avec des microfalaises de roche en place battues par les houles de sud ouest. La couverture 
végétale est faible, les peuplements de crustacés cirripèdes dominent sur ces substrats en zone médiolittorale. Les blocs 
sont absents de ce site. 
 

 Suivi stationnel REBENT  -  Intertidal rocheux, Faune 
DOELAN_IRFN.doc 

1 



 
• COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

LATITUDE  LONGITUDE  X Y 
STATION 

Coordonnées non projetées (WGS84) Coordonnées projetées (Lambert II étendu, NTF)(*)

Ceinture à 
Pelvetia 47°46'177 N 03°35'827 W 155642 2324581 

Ceinture à 
Fucus 47°46'170 N 03°35'831 W 155637 2324569 

(*) Coordonnées acquises par positionnement des points sur l'orthophotographie littorale. 
 
 
 
 

 

Zone rocheuse suivie 

Panorama réalisé à partir des photos prises en octobre 2004 
 
 
 
• DESCRIPTION DU SITE 
Les stations rocheuses du Pouldu caractérisent les estrans rocheux du sud Bretagne  ouverts sur le Nord Gascogne. Ce sont des côtes basses avec des 
microfalaises de roche en place battues par les houles de sud ouest. La couverture végétale est faible, les peuplements de crustacés cirripèdes dominent sur ces 
substrats en zone médiolittorale. 
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• PROTOCOLE ACTIF 
Fiche technique FT05-2006-01.pdf  
Hily, C., Grall, G., 2006, « Suivi stationnel des estrans rocheux (faune) » 
http://www.rebent.org/
 
• SUIVI OPERATIONNEL 
 

Date Printemps Automne Observation/ 
prélèvements  
in situ 

Analyse Bancarisation Remarque 

2004 X  X X X  

2004  X X X X  

2005       

2005  X X X   

2006 X  X    
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SUIVI STATIONNEL REBENT 
 

 
THEME  :  INTERTIDAL ROCHEUX, FAUNE 
SECTEUR     17 :  GOLFE DU MORBIHAN 
SITE    :  LOCMARIAQUER 
 
 
 
 
• LOCALISATION  

 
 © ORTHOLITTORALE 2000 
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• COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

LATITUDE  LONGITUDE  X Y 
STATION 

Coordonnées non projetées (WGS84) Coordonnées projetées (Lambert II étendu, NTF)(*)

Ceinture à 
Pelvetia 47°33'232 N 02°55'727 W 204007 2297082 

Ceinture à 
Fucus 47°33'219 N 02°55'721 W 204012 2297057 

Zone de blocs 47°33'175 N 02°55'733 W 203993 2296976 
(*) Coordonnées acquises par positionnement des points sur l'orthophotographie littorale. 
 
 
• DESCRIPTION DU SITE 
La zone rocheuse retenue dans ce secteur se situe immédiatement à la sortie nord du Golfe du Morbihan, sur 
la presqu’île de Locmariaquer. Le milieu est en mode battu où les houles du large et les forts courants de 
marée créent un brassage permanent. 

 

• PROTOCOLE ACTIF 
Fiche technique FT05-2006-01.pdf  
Hily, C., Grall, G., 2006, Suivi stationnel des estrans rocheux (faune) » 
http://www.rebent.org/
 
• SUIVI OPERATIONNEL 
 

Date Printemps Automne Observation/ 
prélèvements  
in situ 

Analyse Bancarisation Remarque 

2004 X  X X X  

2004  X X X X  

2005 X  X X X  

2005  X X X   

2006 X  X    
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