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1 INTRODUCTION

Ce document présente un atlas relativement exhaustif de cartes d’habitats concernant les 

façades Manche et Atlantique du littoral français : cartes historiques de peuplements 

benthiques à diverses échelles et de végétation marine à des échelles variant entre 1/5000 et 

1/20000.

Ces différentes cartes sont présentées telles qu’elles ont été publiées par leurs auteurs 

respectifs et aussi, dans le cas des cartes à petite échelle, en typologie européenne normalisée 

EUNIS
1

(Version 200410).

Toutes ces cartes sont disponibles sur le site Web Rebent  http://www.rebent.org/

En effet, dans le cadre du projet Rebent, une compilation a permis de recenser des 

cartographies qui, pour la plupart, résultent de campagnes de prospection réalisées dans les 

années 60-70. Pendant cette période, un gros effort fut consenti pour étudier, du point de vue 

sédimentaire et biologique, les fonds marins de la Manche et du Golfe de Gascogne. Ces 

données, systématiquement intégrées à un Système d’Information Géographique et 

harmonisées, couvrent l’essentiel des Eaux territoriales, avec toutefois des lacunes 

importantes dans les très petits fonds et la zone de balancement des marées.

2 CONTEXTE

2.1 Le réseau Rebent

Le réseau benthique a pour objectif de recueillir les données relatives à la distribution des 

habitats marins côtiers et au suivi de leur biodiversité. Ceci permet aux scientifiques et aux 

gestionnaires de disposer d’un état des lieux pertinent et cohérent et d’en détecter les 

évolutions spatio-temporelles.

Opérationnel depuis 2003, le Rebent a été initié en 2000, suite au naufrage de l’Erika. La 

Bretagne constitue la région pilote et l’effort porte en priorité sur la frange côtière, située 

entre la zone de balancement des marées et 50 mètres de profondeur [6] & [7].

Coordonné par l’Ifremer, le réseau Rebent associe de nombreux partenaires scientifiques :

IUEM/LEMAR
2

et LEBHAM
3
, Muséum National d’Histoire Naturelle de Concarneau, 

Station Biologique de Roscoff, CEVA
4

et CNRS. Il bénéficie aujourd’hui d’un soutien 

financier de la Région Bretagne ainsi que des fonds du FEDER
5
.

Par ailleurs, une synergie a été mise en place pour des actions complémentaires avec 

d’autres projets ou études, et notamment : 

Le projet Interreg MESH
6
, qui a contribué largement à l’optimisation des protocoles 

cartographiques et au développement de produits cartographiques ou de modélisation 

dans un contexte d’harmonisation européenne.

1
EUropean Nature Information System

2
Institut Universitaire Européen de la Mer/Laboratoire des Sciences de l’Environnement Marin

3
Laboratoire d'Ecophysiologie et de Biotechnologies des Halophytes et des Algues Marines

4
Centre d’Etude et de Valorisation des Algues

5
Fond Européen de DEveloppement Régional

6
Mapping European Seabed Habitats
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Le projet SINP Mer
7
, qui s’intéresse à toute information sur le patrimoine biologique 

au sens large et tout dispositif de collecte concernant les données spatiales et/ou 

temporelles des habitats et des espèces marines du littoral jusqu’à la haute mer. 

Les résultats produits dans le cadre du Rebent ont été également largement mis à profit pour 

répondre à d’autres obligations ou utilisations, notamment vis-à-vis de l’élaboration 

d’indicateurs de qualité écologique dans le cadre du projet DCE, pour la convention OSPAR

(volet Biodiversité - cartographie d’habitats prioritaires) ainsi que pour la démarche de 

définition de nouveaux sites Natura 2000 en mer en collaboration avec l’AAMP
8

et la 

DREAL
9

(ex DIREN) Bretagne et aussi en fournissant des données de cartographie 

numérique pour des projets tels que Les Granulats marins [4].

2.2 Le programme MESH

Le programme européen Interreg IIIB NW MESH (2004-2008) a regroupé 12 partenaires de 

Belgique, Hollande, Royaume Uni, Irlande et France. Il proposait une mise en commun des 

cartes d’habitats du Nord Ouest de l’Europe selon un standard commun aux pays participants 

et visait à faire évoluer les standards de représentation des échelles en fonction des besoins 

des utilisateurs.

MESH a assuré une excellente synergie avec le volet cartographique du Rebent, notamment 

par la valorisation des travaux de numérisation de cartes historiques et d’harmonisation 

typologique déjà engagés [9] & [10]. Le site MESH est consultable sur :

http://www.searchmesh.net/ et propose un module de cartographie interactive MESH WebGIS 

donnant accès à plus de 200 cartes d’habitats. Le Rebent y a contribué en fournissant les 

cartes pour la partie française du projet.

Un des objectifs de MESH était d’élaborer des normes et protocoles internationaux pour les 

programmes de cartographie du fond de la mer, objectif atteint par la production du Guide 

MESH de la cartographie des habitats des fonds marins :

http://www.rebent.org/fr/le-rebent/projet-europeen-mesh/guide-mesh.php

Une extension de ce projet vers le sud de l’Europe a démarré en 2010. Il s’agit de Mesh-

Atlantic, qui s’étend dans le golfe de Gascogne et le long de la côte atlantique de la péninsule 

ibérique : http://www.meshatlantic.eu/

2.3 Le SINP Mer 

Le Système d’Information sur la Nature et les Paysages (SINP), volet Mer, s’intéresse à toute 

information sur le patrimoine biologique au sens large et tout dispositif de collecte concernant 

les habitats et les espèces marines, du littoral à la haute mer [2].

La tâche de fond du réseau Rebent consistant à recueillir et à mettre en forme les cartes 

historiques a été poursuivie en 2009 avec le soutien du projet SINP Mer.

La mise en forme a été faite dans les typologies d’origine établies par leurs auteurs, mais aussi 

dans le système typologique européen EUNIS, quand la carte s’y prêtait. Cette harmonisation 

rend possible la réalisation de synthèses homogènes par bassins et raccordables aux 

productions de nos voisins européens.

7
Système d’Information sur la Nature et les Paysages Volet mer

8
Agence des Aires Marines Protégées

9
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
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3 HARMONISATION DES DONNEES : TYPOLOGIE EUNIS

3.1 Synthèses cartographiques

Dans un premier temps, des actions de synthèses cartographiques visant à favoriser 

rapidement le porter à connaissance et la vision d’ensemble au niveau régional ont été 

réalisées.

Ces actions se sont développées essentiellement sur la base de données bibliographiques 

concernant les cartes d’habitats existantes sur l’ensemble des eaux territoriales, cartes qui ont

été progressivement numérisées et harmonisées [11].

Toutes ces cartes numérisées dans le cadre du projet Rebent présentent de grandes disparités 

selon leur origine. Ces disparités sont liées à la localisation des études (Manche ou golfe de 

Gascogne), aux techniques utilisées, à l’ancienneté des données et aux systèmes de 

classification retenus par les auteurs. Afin de réaliser des synthèses cartographiques à des 

échelles régionales, une harmonisation a donc été nécessaire selon une typologie standardisée. 

3.2 Typologie EUNIS

C’est la typologie EUNIS (http://eunis.eea.europa.eu/habitats.jsp), standard européen, que les 

partenaires du Rebent ont décidé d’utiliser. Cette classification est relativement exhaustive et 

propose une description très détaillée de près d’un millier d'habitats benthiques. 

Cette typologie présente une structure hiérarchique à six niveaux, succession de critères 

abiotiques puis biotiques, et est associée à un dictionnaire et des tables décrivant les habitats. 

Ces niveaux peuvent aller de la simple distinction entre les types de substrat (rocheux ou 

meuble) et les étages, jusqu’à l’intégration du mode d’exposition (niveaux 1 à 3). Les niveaux

4 à 6 intègrent la notion de groupement fonctionnel d’habitats : les peuplements benthiques 

sont identifiés et définis par la présence d’espèces dominantes ou de groupes d’espèces 

caractéristiques [3] & [8].

Des équivalences entre les peuplements décrits par les auteurs des cartes et la typologie 

EUNIS sont proposées par les experts scientifiques et cela peut nécessiter de créer de 

nouvelles catégories d’habitats qui doivent être ensuite validées. Ces travaux sur la typologie 

des habitats ont été effectués avec le soutien du programme MESH (2004-2008) et des 

résultats d’harmonisation de cartes historiques ont été présentés lors des premières Journées 

Rebent en 2006 [10] & [14].

Ainsi, dans le cadre du Rebent, certaines cartes d’habitats historiques ont été numérisées avec 

leur nomenclature d’origine, puis harmonisées en recherchant les correspondances entre 

auteurs ainsi qu’avec la typologie européenne EUNIS (Version 200410). Cette harmonisation 

s’est effectuée en se basant sur une table de correspondance, régulièrement mise à 

jour (Annexe 1).

Pour plus de détails sur la démarche utilisée,  consulter l’Annexe 3 : Typologie d’habitats 

marins benthiques - Analyse de l’existant et propositions pour la cartographie – Habitats

côtiers de la région Bretagne In CARHAMB’AR
10

- Actes de colloque, 3-5 février 2009 ainsi 

que le poster associé [8] & [13].

10
CARtographie des HAbitats Marins Benthiques : de l’Acquisition à la Restitution
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4 CARTES D’HABITATS NUMERISEES

Au total, plusieurs dizaines de cartes historiques ont été numérisées et mises en forme. Il 

s’agit pour l’essentiel de cartes d’habitats concernant les façades de la Manche et de 

l’Atlantique et de cartes de végétation algale autour de la Bretagne (Figure 1).

Une vue synthétique des cartographies réalisées dans le cadre du Rebent, qu’elles soient 

historiques ou récentes, est présentée dans le « Recueil Récapitulatif des cartes publiées sur le 

site web du Rebent » [1].

Figure 1 : Emprises générales des cartes d’habitats historiques
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4.1 Cartes d’habitats

Ces cartes sont présentées telles qu’elles ont été publiées par leurs auteurs, mais aussi 

harmonisées en typologie EUNIS (Version 200410) pour les cartes à l’échelle régionale.

4.1.1 Manche orientale

Les deux premières cartes présentées, c’est-à-dire les cartes des peuplements benthiques de la 

partie française de la Mer du Nord et de la Manche orientale, ont été harmonisées en typologie 

EUNIS et sont bien représentatives de l’ensemble de cette région :

- Cartes 1-2 : Carte des peuplements benthiques de la partie française de la Mer du 

Nord

- Cartes 3-4 : Carte des peuplements macrobenthiques en Manche orientale

Les trois cartes suivantes sont seulement publiées dans leur légende d’origine, car la carte de 

la Manche orientale recouvre largement le même secteur et s’appuie sur les mêmes sources de 

données :

- Carte 5 : Peuplements benthiques en Manche orientale, de la baie de Somme au Pas-

de-Calais

- Carte 6 : Peuplements benthiques en Manche orientale, du Cap d’Antifer à la Baie de 

Somme

- Carte 7 : Carte des peuplements macrobenthiques de la Baie de Seine et de la Manche 

centrale
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Carte des peuplements benthiques de la partie française de la Mer du Nord

(Source Davoult D., Dewarumez J.-M., Prygiel J., Richard A., 1988) - Echelle 1 / 149 000

Carte présentée sous sa légende auteur (carte 1) et en typologie EUNIS (carte 2)

Résumé
Cette cartographie des peuplements benthiques de la partie française de la Mer du Nord a été 

réalisée en 2007 d'après la carte de Davoult, Dewarumez, Prygiel et Richard, publiée en 1988 par 

la Station Marine de Wimereux, avec le concours de l'Ifremer et de la Région Nord – Pas-de-

Calais.

La zone décrite s'étend du Cap Gris-Nez à la frontière belge sur une largeur de 9 milles devant le 

Cap Gris-Nez, à 21 milles face à Dunkerque.

Cette cartographie s’appuie sur des travaux concernant la partie la plus côtière de la zone (Souplet 

et al., 1980). Des prélèvements plus récents ont permis de vérifier la stabilité des peuplements 

benthiques en zone côtière et de connaître leur localisation au large.

Les peuplements benthiques rencontrés sont :

- Peuplement des cailloutis à épibiose sessile : caractéristiques des zones de fort courant, ils

représentent plus de 80% du poids du sédiment au large du cap Gris-Nez ;

- Peuplement de la gravelle à Amphioxus lanceolatus : bien représenté au large du banc du 

Sandettié et en petites enclaves au sein du peuplement des cailloutis ;

- Peuplement de l’hétérogène envasé : sa présence au fond de grandes dépressions situées entre les 

bancs de sable et dans le chenal ouest de Dunkerque traduit l’envasement côtier ;

- Peuplement des sables fins à moyens propres à Ophelia borealis : caractéristique d’un courant 

atténué, il occupe tous les bancs sableux du large et forme à partir de Dunkerque un vaste 

complexe continu ;

- Peuplement des sables fins envasés à Abra alba : localisé le long des côtes jusqu’à 10 m de 

profondeur en moyenne ;

- Peuplement des sédiments meubles intertidaux : non représenté à l’échelle de la carte.

L’harmonisation avec la typologie EUNIS a été effectuée avec l’expertise de Dominique Davoult.

Sources
- Davoult D., Dewarumez J.M., Prygiel J. et Richard A., 1988. Carte des peuplements benthiques 

de la partie française de la Mer du Nord, Station Marine de Wimereux, (publiée avec le concours 

de l'Ifremer et de la Région Nord – Pas-de-Calais).

- Prygiel J., Davoult D., Dewarumez J.M., Glaçon R. et Richard A., 1988. Description et richesse 

des peuplements benthiques de la partie française de la Mer du Nord, C.R Acad. Sci. Paris, t. 306, 

Série III, p.5-10.

- Souplet A., Glaçon R., Dewarumez J.M. et Smigielski F., 1980. Distribution des peuplements 

benthiques littoraux en Mer du Nord, du Cap Blanc-Nez à la frontière belge, C.R Acad. Sci. Paris, 

t. 290, série D, 627-630.

- Notice cartographique associée à la carte : 

http://www.rebent.org//medias/documents/www/contenu/documents/Davoult_PeuplementsBenthi

ques_MerDuNord_Ed1988.pdf
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Carte 1



9

Atlas de cartes d’habitats historiques – Edition 2011

Carte 2
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Carte des peuplements macrobenthiques en Manche orientale - (Source Cabioch L., 

Gentil F., Glaçon R., Retière C., 1978) - Echelle 1 / 100 000 à 1 / 200 000

Carte présentée sous sa légende auteur (carte 3) et en typologie EUNIS (carte 4)

Résumé
Cette cartographie des peuplements macrobenthiques en Manche orientale a été réalisée en 2007 

d'après la carte de Cabioch, Gentil, Glaçon et Retière de l'Observatoire Océanologique de 

Roscoff, communiquée lors du colloque de l'UOF, les 26 et 27 janvier 1978 à Brest.

Cette carte, qui n'a jamais été publiée, est une communication directe des auteurs : c'est 

l'aboutissement de travaux de recherche consacrés aux peuplements benthiques dans le cadre 

d'une prospection systématique du benthos de la Manche sur une période de plusieurs années 

(1971 à 1975).

L’harmonisation avec la typologie EUNIS a été effectuée avec l’expertise de Frank Gentil.

Sources
- Cabioch L., Glaçon R., 1975. Distribution des peuplements benthiques en Manche orientale, de 

la Baie de Somme au Pas-de-Calais, C. R. Acad. Sc. Paris, t. 280, série D (27 janvier 1975), pp. 

491-494 ;

- Cabioch, L., Glaçon, R., 1977. Distribution des peuplements benthiques en Manche orientale, du 

Cap d'Antifer à la Baie de Somme, C. R. Acad. Sc. Paris, t. 285, série D (18 juillet 1977), pp. 209-

212 ;

- Cabioch L., Gentil F., Glaçon R., Retière C., 1978. Le bassin oriental de la Manche, modèle de 

distribution de peuplements benthiques dans une mer à fortes marées, Journal de Recherche 

Océanographique, 3 (1) : 24 ;

- Gentil, F., Cabioch, L., 1997. Carte des peuplements macrobenthiques de la Baie de Seine et de 

la Manche centrale sud, éditions de l'Observatoire océanologique de Roscoff 

(http://www.rebent.org//medias/documents/www/contenu/documents/Gentil_PeuplementsBenthiq

ues_BaieSeineMancheCentre_Ed1997.pdf).

- Cabioch L., Gentil F., Glaçon R., Retière C., 1978. Carte des peuplements macrobenthiques en 

Manche orientale, communication personnelle des auteurs, carte non publiée.
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Carte 3
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Carte 4
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Peuplements benthiques en Manche orientale, de la baie de Somme au Pas-de-Calais

(Source Cabioch L., Glaçon R., 1975) - Echelle 1 / 150 000 (carte 5)

Résumé
Cette cartographie des peuplements benthiques en Manche orientale, de la Baie de Somme au Pas-

de-Calais, a été réalisée en 2004 d’après la carte de Cabioch, de l'Observatoire Océanologique de 

Roscoff, et Glaçon, de la Station Marine de Wimereux, publiée en 1975.

Ce travail a été effectué avec le concours financier du CNEXO11, dans le cadre des travaux 

entrepris pour déterminer les conséquences de l'exploitation des sables et graviers sur 

l'environnement marin de la Manche.

La région marine comprise entre le parallèle de l’estuaire de la Somme et le détroit du Pas-de-

Calais est marquée par la présence de grands corps sableux de formation ancienne, séparés par des 

dépressions tapissées de dépôts plus grossiers12. Ces bancs de sable occupent des positions 

permanentes et connues ; ce sont, de la côte vers le large : Battur, la Bassure de Bas, le Vergoyer, 

la Bassurelle. Les courants de marée se renforcent du Sud-Ouest au Nord-Est vers le Pas-de-

Calais, pour atteindre 3 nœuds dans la région de Boulogne.

Les résultats obtenus montrent l'existence de 4 unités majeures de peuplements, dont la 

distribution est liée à la nature du substrat et à l’intensité des courants. Ces travaux ont permis la 

réalisation de la carte provisoire des "Peuplements benthiques des fonds non exondables" de la 

Baie de Somme au Pas-de-Calais.

Source
Cabioch L., Glaçon R., 1975. Distribution des peuplements benthiques en Manche orientale, de la 

Baie de Somme au Pas-de-Calais, C. R. Acad. Sc. Paris, t. 280 (27 janvier 1975), Série D, p. 491-

494.

11
Centre National pour l’Exploitation des Océans

12
Berthois L., Brenot R., Auffret G. et Du Buit M. H., Trav. Centre Rech. Et. Océanogr., 8, 1969, p. 13-29.
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Carte 5
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Peuplements benthiques en Manche orientale, du Cap d’Antifer à la Baie de Somme

(Source Cabioch L., Glaçon R., 1977) - Echelle 1 / 150 000 (carte 6)

Résumé
Cette cartographie des peuplements benthiques en Manche orientale, du Cap d'Antifer à la Baie de 

Somme a été réalisée en 2004 d’après la carte de Cabioch, de l'Observatoire Océanologique de 

Roscoff, et Glaçon, de la Station Marine de Wimereux, publiée en 1977.

Le littoral du Pays de Caux, bordé de falaises, forme une avancée séparant la Baie de Seine de la 

Baie de Somme, où les courants de marée du large se renforcent, allant jusqu'à 3 noeuds entre 

Saint-Valéry-en-Caux et Fécamp.

Le gradient d'hydrodynamisme décroissant d'Ouest en Est au large se traduit par une séquence 

sédimentaire parallèle de granulométrie décroissante : les forts courants correspondent à une 

nappe caillouteuse puis, vers l'Est, se succèdent des graviers et des sables de plus en plus fins. Le 

long du littoral, les fonds sont souvent couverts de sables fins plus ou moins envasés, 

principalement entre le Cap d'Antifer et Fécamp et entre le Cap d'Ailly et la Somme. Ce gradient 

conditionne la nature et la distribution des peuplements benthiques.

Les campagnes de prélèvements effectuées en 1975, avec le concours du CNEXO, ont permis de 

distinguer 5 peuplements, 4 unités majeures ainsi qu'un peuplement de fonds durs ou caillouteux 

infralittoral :

- Peuplement des sables fins plus ou moins envasés à Abra alba et Pectinaria koreni ;

- Peuplement des sables fins à moyens propres à Ophelia borealis ;

- Peuplement des sédiments grossiers à Amphioxus lanceolatus ;

- Peuplement des cailloutis et graviers circalittoraux à épibiose sessile ;

- Peuplement des fonds durs et caillouteux infralittoraux.

Source
Cabioch L., Glaçon R., 1977. Distribution des peuplements benthiques en Manche orientale, du 

Cap d'Antifer à la Baie de Somme, C. R. Acad. Sc. Paris, t. 285 (18 juillet 1977), Série D, p. 209-

212.
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Carte des peuplements macrobenthiques de la Baie de Seine et de la Manche centrale 

sud (Source Gentil F., Cabioch L., 1997) - Echelle 1 / 117 000 (carte 7)

Résumé

Cette cartographie des peuplements macrobenthiques de la Baie de Seine - Manche centrale sud a 

été réalisée en 2003 d'après la carte de Gentil et Cabioch de l'Observatoire Océanologique de 

Roscoff, publiée en 1997.

Les documents à l'origine de ce jeu de données sont le résultat des travaux de recherche consacrés 

aux peuplements macrobenthiques de la Baie de Seine, dans le cadre plus général d'une 

prospection systématique du benthos de la Manche.

Ces travaux d'exploration ont été entrepris de manière coordonnée depuis 1971 par la Station 

Biologique de Roscoff, avec les laboratoires maritimes de Dinard et de Wimereux, du laboratoire 

de Géologie marine de l'université de Caen et le soutien du CNEXO.

La Manche centrale sud est soumise à l'action prépondérante des courants de marée, qui 

présentent un gradient d'hydrodynamisme décroissant depuis les fonds de la Manche centrale (2.5 

à 3 noeuds) jusqu'aux extrémités méridionales de la baie de Seine.

Parallèlement, les fonds sédimentaires les plus profonds gardent des surfaces de cailloux et 

graviers presque pures, passant par un ensablement progressif des graviers intermédiaires, 

jusqu'aux extrémités de la baie avec des sédiments sableux plus ou moins envasés.

La répartition et la diversité des unités de peuplements benthiques reconnues à travers la Baie de 

Seine sont directement reliées au double gradient sédimentaire et hydrologique qui la caractérise : 

les peuplements caractéristiques des fonds grossiers, distribués dans les zones de forts courants de 

marée, occupent la majeure partie de la Manche centrale, alors qu'à l'opposé, les peuplements de 

sables fins sont cantonnés près des côtes, dans des enclaves isolées les unes des autres.

Cette disposition a d'importantes conséquences, notamment en Baie de Seine, pour le recrutement 

des espèces des peuplements très productifs des sédiments fins qui, malgré leur faible étendue, 

jouent un rôle majeur dans les cycles biologiques des poissons côtiers benthiques (nourriceries,...).

Le secteur Manche centrale sud et Baie de Seine est composé de six unités majeures de 

peuplements pouvant être regroupées en  deux grands ensembles biosédimentaires :

- Les fonds grossiers comprenant le peuplement des cailloutis plus ou moins graveleux et celui 

des graviers plus ou moins ensablés ;

- Les fonds sableux comprenant  les peuplements des fonds de sables fins à moyens dunaires, des 

fonds de sables plus ou moins envasés, des sédiments sous influence pélitique, et des vases 

sableuses d’estuaires.

Sources
- Gentil F., Cabioch L., 1997. Carte des peuplements macrobenthiques de la Baie de Seine et de la 

Manche centrale sud, éditions de l'Observatoire Océanologique de Roscoff.

- Notice cartographique associée à la carte : 

http://www.rebent.org//medias/documents/www/contenu/documents/Gentil_PeuplementsBenthiq

ues_BaieSeineMancheCentre_Ed1997.pdf
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4.1.2 Manche occidentale

Les cartes sont présentées en suivant le littoral, depuis l’est de la Manche occidentale (Golfe 

Normano-breton) jusqu’à sa partie ouest. Ces cartographies sont très hétérogènes, que ce soit 

par leur étendue, les informations plus ou moins détaillées qu’elles présentent ou encore leur

échelle, qui peut varier de 1 / 6 000 à 1 / 180 000.

Seules 3 cartes à échelle régionale ont été traduites en EUNIS, avec l’expertise de Frank 

Gentil, de la Station Biologique de Roscoff. Il s’agit de la carte extraite de la thèse de 

Christian Retière dans le golfe Normano-breton ainsi que de 2 cartes issues de la thèse de 

Louis Cabioch concernant la Manche occidentale et le secteur de Roscoff et complétées par 

une carte non publiée du secteur Goëlo, elle aussi fournie par Louis Cabioch :

- Cartes 9-10 : Carte des peuplements benthiques du golfe Normano-breton (zone du 

large)

- Cartes 17-18 : Peuplements benthiques en Manche occidentale (zone prélittorale)

- Cartes 19-20 : Répartition des peuplements benthiques dans la région de Roscoff

Toutes les autres cartes sont présentées uniquement dans leur typologie d’origine :

- Carte 8 : Carte biomorphosédimentaire du golfe normano-breton (zone côtière)

- Cartes 11 à 15 : Cartes morphosédimentaires intertidales du secteur Fréhel –

Rothéneuf

- Carte 16 : Carte des peuplements benthiques des substrats meubles de la baie de 

Saint-Brieuc

- Carte 21 : Cartographie des peuplements benthiques de l’Ile d’Er
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Cartographie biomorphosédimentaire du golfe Normano-breton

(Source Guillaumont B. et al., 1987) - Echelle 1 / 25 000 (carte 8.0)

Résumé
Cette cartographie du golfe normano-breton a été réalisée en 2005 d'après la "carte 

biomorphosédimentaire de la zone intertidale au 1/25000, côte Ouest du Cotentin et Baie du Mont 

Saint-Michel" publiée en 1987 sous la forme de 7 cartes.

Ces cartes résultent de la synthèse des travaux réalisés par le groupe "Estrans et Zones humides" 

dans le cadre de l'Etude Régionale Intégrée du Golfe Normano-breton. Ce travail a été effectué 

sous l'égide de l'Ifremer, avec la collaboration du Laboratoire de Géomorphologie de l'Ecole 

Pratique des Hautes Etudes de Dinard et le Laboratoire Botanique de l'Université de Rennes I.

Le principe de réalisation de la carte repose sur la création d'un fond morphosédimentaire à partir 

de photographies aériennes (couleur et infra-rouge) et de cartes géologiques du BRGM. Ce fond a 

ensuite été habillé par les principales unités biosédimentaires observées sur l'ensemble de la zone 

de balancement des marées, grâce à de nombreuses reconnaissances terrain (1982-1984).

La frange littorale est caractérisée par :

- son étendue, en raison d'un fort marnage (le plus élevé d'Europe) lié à une faible déclivité des 

fonds ;

- une forte emprise de l'ostréiculture (Cotentin centre) et de la mytiliculture (baie du Mont-St-

Michel), et sur les estrans ;

- l'importance des marais maritimes, dont les havres constituent un trait morphologique spécifique 

de la côte occidentale du Cotentin.

Les cartes originales ont été numérisées et regroupées en un seul lot de données.

Trois couches complémentaires sont associées à ce lot de données mais n’ont pas été représentées 

à l’échelle de cette cartographie :

- une couche sur les coques et Corophium ;

- une couche sur les espèces proliférantes ;

- une couche sur les activités humaines.

Pour y accéder, consulter le site Web Rebent à la rubrique cartographie :

http://www.rebent.org/cartographie

Ou le serveur Sextant : http://www.ifremer.fr/sextant/fr/web/guest/catalogue

A la carte générale du site, carte 8.0, sont associées 2 vues plus détaillées des parties Sud et Nord 

de la carte du golfe normano-breton (cartes 8.1 et 8.2).

Sources
- Guillaumont B., Hamon D., Lafond L.-R., Le Rhun J., Levasseur J., Piriou J.-Y., 1987. Etude 

régionale intégrée du golfe Normano-breton. Carte biomorphosédimentaire de la zone intertidale 

au 1/25000, côte Ouest du Cotentin et Baie du Mont Saint-Michel.

- Notice cartographique associée à la carte : 

http://www.rebent.org//medias/documents/www/contenu/documents/Guillaumont_CarteBiomorp

hosedimento_GolfeNormanoBreton_Ed1987.pdf

Autres références
- Guillaumont B., Hamon D., D'Ozouville L., 1984. Baie du Mont Saint-Michel - Etude 

écologique d'avant projet du site marémoteur du golfe Normano-breton - Etude 

biosédimentaire du secteur oriental de la baie.

http://archimer.ifremer.fr/doc/00004/11522/8103.pdf

- Guillaumont B., Hamon D., Loarer R., 1986. Géomorphologie, sédimentologie et 

zoobenthos du Cotentin Centre. http://archimer.ifremer.fr/doc/00003/11429/7974.pdf
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Carte des peuplements benthiques du golfe Normano-breton

(Source Retière C., 1979) - Echelle 1 / 152 000

Carte présentée sous sa légende auteur (carte 9) et en typologie EUNIS (carte 10)

Résumé
Cette cartographie du golfe Normano-breton a été réalisée en 2006 d’après la thèse de Retière, 

intitulée "Contribution à la connaissance des peuplements benthiques du golfe Normano-breton" 

publiée en 1979.

Ce travail s'inscrit dans une étude plus générale des peuplements benthiques de la Manche, qui 

s’est développée sous l’égide de trois laboratoires : Station Biologique de Roscoff, Laboratoire 

maritime MNHN de Dinard et Institut de Biologie maritime de Wimereux.

Les caractéristiques principales du golfe Normano-breton sont :

- Une faible profondeur, 60 mètres au maximum au nord-ouest de Guernesey.

- De nombreuses îles (Guernesey, Jersey, Aurigny, Sercq, Herm, Chausey,…) et plateaux rocheux 

(Les Minquiers, Les Ecrehous,…) qui influencent la courantologie.

- La morphologie particulière du littoral : baies de Saint-Brieuc, de Saint-Malo, et du Mont Saint-

Michel.

- Quatre unités majeures de peuplements, caractérisées par de nombreux faciès :

Peuplement des cailloutis à épibiose sessile ;

Peuplement des sédiments grossiers  sablo-graveleux ;

Peuplement des sables fins à moyens propres ;

Peuplement des sédiments fins à  Abra alba - Corbula gibba.

Cette étude a permis d’inventorier 659 espèces sur les fonds non exondables du golfe Normano-

breton. Les fonds de maërl représentent une part non négligeable de ces peuplements, notamment 

au nord des îles Chausey. Le golfe se caractérise donc par sa très grande diversité édaphique, à 

laquelle se superposent des gradients climatiques et de turbidité extrêmement accusés. Il 

représente un raccourci de toutes les conditions rencontrées dans une mer à très forte marée.

L’harmonisation avec la typologie EUNIS a été effectuée avec l’expertise de Frank Gentil.

Sources
- Retière C., 1979. Contribution à la connaissance des peuplements benthiques du golfe Normano-

breton. Thèse de doctorat de l'Université de Rennes, 431p.

- Carte originale (communication personnelle de l'auteur).
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Cartes morphosédimentaires intertidales du secteur Fréhel - Rothéneuf (Sources 

Bonnot-Courtois C., Juarez Gonzalez J. A., Vaucourt C., Bouvier P., 1984 - 1994)

Echelle 1 / 10 000 à 1 / 25 000 (cartes 11 à 15)

Résumé
Il s’agit de la compilation de 5 cartes morpho-sédimentaires du secteur compris entre la baie de La 

Fresnaye (au sud du Cap Fréhel) et Rothéneuf (Pointe du Meinga). Ces cartes ont été réalisées 

d’après les résultats de traitement et d'agrégation de données d'origines multiples issues de travaux 

universitaires (Diplômes d'études supérieures, mémoires de maîtrises, thèses) réalisés entre 1984 

et 1994.

Ces travaux sur la zone intertidale ont été élaborés à partir d'analyses de photographies aériennes, 

couplées à des campagnes de validation (échantillonnages sédimentologiques, observations 

géomorphologiques) sur le terrain.

Ces cartographies ont été numérisées et mises en forme en 2009, et puis regroupées en un seul lot 

de données.

Sources
- "Carte sédimentologique de la baie de St. Briac (1 /10 000)", in Juarez Gonzalez J. A., 1984.

Comportement sédimentaire de la baie de St. Briac, Bretagne, France. Certificat d'Etudes 

Supérieures, Ecole Nationale de Travaux Publics de l'Etat, 79 p.

- Bonnot-Courtois C., Lemoine G., 1986. Carte morpho-sédimentaire du littoral du massif de 

Saint-Malo (1 / 10 000) Pointe du Meinga - Pointe du Grouin. Laboratoire de Géomorphologie 

EPHE. Dinard

- Bonnot-Courtois C., Lemoine G., 1986. Carte morpho-sédimentaire du littoral du massif de 

Saint-Malo (1 / 10 000) Saint-Malo-Rothéneuf. Laboratoire de Géomorphologie EPHE. Dinard

- Vaucourt C., 1988. Morphologie et sédimentologie littorales dans la baie de Lancieux et 

l'estuaire de l'Arguenon (Côtes-du-Nord). Mémoire de maitrise, Université de Paris IV-EPHE, 

Laboratoire de géomorphologie de Dinard, 165 p.

- Bonnot-Courtois C., Vaucourt C., Lafond L.R., Le Vot M., 1989. Géomorphologie et 

sédimentation comparées dans la baie de Lancieux et l'estuaire de l'Arguenon (Côtes-du-Nord). 

Bull. Centre de Géomorphologie Caen, 1989, n° 36, Les littoraux, p.93-96.

- Vaucourt C., Bonnot-Courtois C, 1992. Dynamique sédimentaire dans les baies de Lancieux et 

de l'Arguenon (Côtes d'Armor). Norois, t. 39, n° 153, p. 29-44.

- "Carte morpho-sédimentaire - Baie de la Fresnaye" in Bouvier P., 1993. Morphogénèse et 

morphosédimentologie des vastes estrans plans en Bretagne septentrionale. Thèse de doctorat, 

Université de Bretagne Occidentale- EPHE, 395 p.

- Bonnot-Courtois C., Le Vot M., 1994. Carte des sédiments superficiels de l'estuaire de la Rance

(1 / 25 000). Communication personnelle de l’auteur.
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Carte des peuplements benthiques des substrats meubles de la baie de Saint-Brieuc

(Source Thouzeau G., Hamon D., 1992) - Echelle 1 / 100 000  (carte 16)

Résumé
Cette cartographie des peuplements benthiques de la baie de Saint-Brieuc a été réalisée en 2010

d'après la carte, établie par Thouzeau de l'Université de Bretagne Occidentale et Hamon d'Ifremer 

et publiée en 1992. Les documents à l'origine de ce jeu de données sont le résultat de travaux de 

recherche issus des programmes EUPHORBE et PNDR Coquille Saint-Jacques.

La carte biosédimentaire de cette étude présente une description globale des peuplements 

benthiques des fonds meubles de la baie (7 peuplements et un faciès biosédimentaire). Une 

distribution côte-large des peuplements de sables fins vers les peuplements grossiers est observée 

globalement, à l'exception du centre de la baie, où les hauts fonds rocheux contrarient cette 

répartition en ceintures.

La prolifération des crépidules dans la baie de Saint-Brieuc, depuis son apparition en 1974 

(Dupouy & Latrouite, 1979), en fait aujourd'hui le mollusque dominant dans une partie de la baie. 

Cette espèce constitue le principal compétiteur de la coquille Saint-Jacques. Son expansion a 

également des répercussions en termes d'exploitation des fonds, notamment pour la pêche 

traditionnelle.

Une fiche de synthèse concernant l'habitat des crépidules a été produite par Blanchard et Hamon 

en 2009 dans le cadre des projets Rebent et Natura 2000 :

http://www.rebent.org//medias/documents/www/contenu/documents/Blanchard_Rebent_Natura20

00_Crepidules_Ed2009.pdf

Sources
- Thouzeau G., Hamon D., 1992. Carte des peuplements benthiques des substrats meubles de la 

baie de Saint-Brieuc (Manche occidentale)

- Notice cartographique associée à la carte : 

http://www.rebent.org//medias/documents/www/contenu/documents/Thouzeau-

Hamon_PeuplementsBenthiques_Saint-Brieuc_Ed1992.pdf

- Gros P., Hamon D., 1988. Typologie biosédimentaire de la baie de Saint-Brieuc (Manche ouest) 

et estimation de la biomasse des catégories trophiques macrozoobenthiques. Rapport Ifremer-

DERO-27 EL, 153 p.

- Thouzeau G., 1989. Déterminisme du pré-recrutement de Pecten maximus (L.) en baie de Saint-

Brieuc. Thèse doctorat, Université Bretagne Occidentale, Brest, 545 p.

Autre référence
- Augris C. (coord.) et Hamon D. (coord.), 1996. Atlas thématique de l’environnement marin en 

baie de Saint-Brieuc. Ed. Ifremer, 20 cartes, 72 p. :

http://archimer.ifremer.fr/doc/00031/14246/11527.pdf
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Peuplements benthiques en Manche occidentale (zone prélittorale)

(Source Cabioch L., 1968) - Echelle 1 / 180 000

Carte présentée sous sa légende auteur (carte 17) et en typologie EUNIS (carte 18)

Résumé
Cette cartographie a été réalisée en 2010 d’après la carte générale de la Manche occidentale de la

thèse de Cabioch (Station biologique de Roscoff) publiée en 1968, et complétée pour la partie 

"Secteur Goëlo" par des données originales fournies par le même auteur.

Deux grandes divisions bionomiques verticales apparaissent sur les fonds non exondables de la 

Manche occidentale : les étages infralittoral et circalittoral.

La limite entre les deux étages se situe en moyenne  au niveau de la disparition des laminaires en 

profondeur et de l’apparition de la faune à Axinella dissimilis, Cellaria, etc. Cette limite se situe 

vers 25 à 30 m à l’extérieur des baies et moins profondément à l’intérieur.

Une seconde limite sépare, vers 80 m, le circalittoral côtier du circalittoral du large.

Il faut cependant souligner que les fonds meubles infralittoraux, morcelés et peu étendus, se 

prêtent mal à l’étude de la distribution horizontale des espèces. C’est donc sur l’exemple de 

l’étage circalittoral que les résultats essentiels ont été mis en évidence.

Trois types de subdivisions écologiques sont prises en compte pour cette étude :

- Subdivisions édaphiques générales : les ensembles frontolittoral et prélittoral, indépendants de 

l'étagement ;

- Subdivisions verticales : circalittoral côtier et du large ;

- Subdivisions horizontales en zones d'hydrodynamisme.

Certaines biocénoses sont caractéristiques des étages ou des horizons ; d’autres, largement 

distribuées verticalement, en sont relativement indépendantes. Un simple système d’étages 

regroupant chacun un certain nombre de biocénoses et de faciès ne suffit pas à rendre compte de 

la diversité et de la distribution des différentes unités de peuplement. Son regroupement par les 

ensembles édaphiques en donne une image plus satisfaisante.

La carte de la thèse a été numérisée en 2003, puis les données du secteur Goëlo en 2007. Ensuite,

l’harmonisation avec la typologie EUNIS a été effectuée avec l’expertise de Frank Gentil.

Sources
- "Répartition générale des peuplements benthiques prélittoraux" In Cabioch L., 1968. 

Contribution à la connaissance des peuplements benthiques de la Manche occidentale (Thèse).

Cahiers de biologie marine, tome IX, cahier 5 suppl., 720 p.

- Cabioch L., 1968. Cartographie des peuplements benthiques du secteur Goëlo, communication 

personnelle de l’auteur, carte non publiée. 



40

Atlas de cartes d’habitats historiques – Edition 2011

Carte 17



41

Atlas de cartes d’habitats historiques – Edition 2011

Carte 18



42

Atlas de cartes d’habitats historiques – Edition 2011



43

Atlas de cartes d’habitats historiques – Edition 2011

Répartition des peuplements benthiques dans la région de Roscoff

(Source Cabioch L., 1968) - Echelle 1 / 50 000

Carte présentée sous sa légende auteur (carte 19) et en typologie EUNIS (carte 20)

Résumé
Cette cartographie des peuplements benthiques a été réalisée en 2007 d’après la carte de la région 

de Roscoff de la thèse de Cabioch (Station biologique de Roscoff) publiée en 1968 dans les 

Cahiers de biologie marine.

Comme pour les cartes générales de la Manche (carte 17 et 18), les deux grandes divisions 

bionomiques verticales sont les étages infralittoral et circalittoral. Cette limite se situe donc vers 

25 à 30 m à l’extérieur des baies et moins profondément à l’intérieur, au niveau de la disparition 

des laminaires en profondeur.

Cette carte est en grande partie située dans l’infralittoral et le circalittoral côtier, le circalittoral du 

large étant uniquement représenté dans la partie nord-ouest de la carte, essentiellement constituée 

de graviers et de cailloutis.

Les ensembles frontolittoral et prélittoral, indépendants de l'étagement, permettent de différencier 

les peuplements suivants :

- Au niveau de l’ensemble frontolittoral et des accidents morpho-sédimentaires isolés :

- Peuplements infralittoraux :

. Sables fins plus ou moins envasés à Abra alba et Corbula gibba ;

. Biocénose du maërl ;

. Biocénose de la roche à laminaire (pour mémoire).

- Peuplements circalittoraux :

. Biocénose des fonds durs à Axinella dissimilis.

- Peuplements relativement indépendants de l’étagement :

. Biocénose des sédiments grossiers à Venus fasciata avec faciès d’épifaune à Sabellaria

spinulosa assurant la transition avec les peuplements prélittoraux ;

. Faciès de la roche Musculus discors.

- Au niveau de l’ensemble prélittoral :

. Biocénose des fonds durs à Axinella dissimilis ;

. Biocénose des cailloutis et graviers prélittoraux côtiers ;

. Biocénose des cailloutis et graviers prélittoraux du large.

L’harmonisation avec la typologie EUNIS a été effectuée avec l’expertise de Frank Gentil.

Source
"Répartition générale des peuplements benthiques prélittoraux" In Cabioch L., 1968. Contribution 

à la connaissance des peuplements benthiques de la Manche occidentale (Thèse). Cahiers de 

biologie marine, tome IX, cahier 5 suppl., 720 p.
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Cartographie des peuplements benthiques de l’Ile d’Er

(Source Retière C., Hamon D., Jouan G., 1974) - Echelle 1 / 6 000 (carte 21)

Résumé
Cette carte des peuplements benthiques de l'île d'Er a été réalisée en 2010 d’après une étude 

menée par Retière, Hamon et Jouan du Muséum National d'Histoire Naturelle, Laboratoire 

maritime de Dinard, et publiée en 1974.

Les auteurs se sont fixés comme objectif de cartographier et de caractériser les communautés 

benthiques de l'espace intertidal délimité par la grande et la petite Ile d'Er, qui se situent à 

l’embouchure du Jaudy, et dont les contours extérieurs délimitent une vaste zone intérieure, 

particulièrement abritée. Les 7 cartes annexes dont est issue cette " Carte de la répartition des 

habitats benthiques  de l'île d'Er ", sont le résultat du traitement, de l'agrégation et de l'analyse des 

prélèvements et observations effectués sur les substrats meubles (majoritaires) et durs du secteur.

De cette étude bionomique ressortent les points suivants :

- les unités cénotiques de substrats meubles sont très largement dominantes ;

- l'originalité écologique de l'estran est due à l'existence de successions de levées de galets et à 

la présence de petites plages de sables alvéolaires ainsi qu'à l'interpénétration des faunes terrestres 

et marines ;

- l'analyse qualitative numérique des peuplements montre l'importance des annélides 

polychètes ;

- les biomasses élevées permettent de considérer cet estran comme une réserve de matière 

vivante pour l'avifaune.

Source
Retière C., Hamon D., Jouan G., 1974. Etude écologique de l'île d'Er. Muséum National d'Histoire 

Naturelle, Laboratoire Maritime, Dinard. 26 p., 7 annexes cartographiques.
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4.1.3 Golfe de Gascogne

Les 4 cartes à l’échelle régionale du golfe de Gascogne ont été traduites en typologie EUNIS

(Version 200410) en s’appuyant sur les catégories définies dans la matrice de Chassé et 

Glémarec (Annexe 2).

Il s’agit de :

- Cartes 22-23 : Carte des peuplements benthiques en Mer d’Iroise

- Cartes 25-26 : Atlas des fonds meubles du plateau continental du golfe de Gascogne

- Cartes 27-28 : Carte biosédimentaire des fonds meubles des Pertuis charentais

- Cartes 29-30 : Carte des peuplements benthiques de la côte landaise au large 

d’Arcachon

Seule la carte 24 est présentée uniquement dans sa typologie d’origine, car la localisation 

dans le secteur de Plogoff, près de la pointe du Raz, représente en effet une zone trop peu 

étendue géographiquement pour présenter un intérêt en typologie EUNIS :

- Carte 24 : Cartographie des principaux ensembles biosédimentaires du secteur de 

Plogoff
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Carte des peuplements benthiques en Mer d’Iroise

(Source Raffin C., 2003) – Echelle 1 / 20 000 à 1 / 50 000

Carte présentée sous sa légende auteur (carte 22) et en typologie EUNIS (carte 23)

Résumé

Cette cartographie de la Mer d’Iroise a été réalisée en 2011 d’après une carte de la Thèse de 

Raffin, Bases biologiques et écologiques de la conservation du milieu marin en mer d’Iroise, 

publiée en 2003.

Cette carte est issue du résultat de l’étude de la zone subtidale benthique de la mer d’Iroise, qui 

restait encore très méconnue alors même qu’une certaine richesse biologique y était attestée. Le

résultat de ce travail de recherche a donc représenté un enjeu de connaissance pour la 

conservation et la gestion du milieu marin du parc.

Une large gamme de types sédimentaires est présente en mer d’Iroise, notamment pour les 

cailloutis et les graviers, et l’organisation en couches superposées induit une grande complexité 

d’habitats. L’étude de la faune benthique des fonds meubles a mis en évidence l’importance de la 

zone frontale du large et son influence sur ces communautés benthiques.

Six grandes unités de peuplements, comportant chacune plusieurs faciès, dont certains à grande 

valeur écologique et patrimoniale, ont été définies :

- Peuplement des cailloutis et sédiments hétérogènes

- Peuplement des graviers biogènes

- Peuplement des graviers hétérogènes

- Peuplement des sables hétérogènes

- Peuplement des sédiments hétérogènes envasés

- Peuplement des sables fins envasés

La synthèse finale a permis de montrer les enjeux des habitats et des peuplements de la mer 

d’Iroise et les pressions anthropiques potentielles à court et moyen termes.

L’harmonisation avec la typologie EUNIS a été réalisée avec l’expertise de Christian Hily

(IUEM/LEMAR).

Source
"Répartition des peuplements et faciès identifiés pour la mer d’Iroise" In Raffin C., 2003. Bases 

biologiques et écologiques de la conservation du milieu marin en mer d’Iroise. Thèse de doctorat 

de l'Université de Bretagne Occidentale, 430p. + 9 annexes :

http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/04/67/30/PDF/tel-00005791.pdf
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Cartographie des principaux ensembles biosédimentaires du secteur de Plogoff

(Source Belsher T., Hamon D., Guillaumont B., 1980-1981) - Echelle 1 / 25 000 (carte 24)

Résumé
Cette carte des peuplements sublittoraux du secteur de Plogoff a été réalisée en 2010 d’après

l'étude menée à l'Ifremer par Belsher, Hamon et Guillaumont et publiée en 1987.

Le site de Plogoff, situé à proximité de la pointe du Raz, au nord de la baie d'Audierne (Finistère), 

se présente comme une falaise abrupte de 20 à 30 mètres de hauteur orientée au sud. Cette falaise 

est constituée de roches dures (granit et schiste), échancrées par de nombreuses criques (Bestrées,

Feunteunod, Porz Loubouz,…) et par deux anses sableuses, l'anse du Loch et l'anse du Cabestan.

Pour cette étude, des photographies sous-marines associées à des prélèvements par plongées  entre 

juin 1979 et juin 1980 ont permis de caractériser et de quantifier 5 types de peuplements 

principaux, dont certains avec des faciès particuliers, soit 9 principales composantes 

biosédimentaires.

La portion de chenal comprise entre Portz Loubouz et la pointe de Coumoudoc est généralement 

constituée d’un substrat hétérogène, caillouto-rocheux plus ou moins ensablé, largement colonisé 

par une strate herbacée à dominante de Phéophycées dans le secteur Est et de Rhodophycées dans 

le secteur Ouest, où l’Anthozoaire Alcyonium digitatum constitue un des éléments caractéristiques

de la faune. Les laminariales telles que Laminaria hyperborea, Sacchoriza polyschides,

Laminaria saccharina, Alaria esculenta constituent la part la plus importante de la biomasse 

végétale du site de Plogoff.

Source 
"Cartographie synthétique des principaux ensembles biosédimentaires entre Portz Loubouz et 

Port-Bestrées" In Belsher T., Hamon D., Guillaumont B., 1987. Etude écologique de projet, site 

de Plogoff, Février 1980 - Juin 1981. Volume 2 : le domaine benthique. Rapport Ifremer pour 

EDF : DERO-87.04-EL, 196 p. http://archimer.ifremer.fr/doc/00005/11654/

Autre Référence
Loarer R., Arzul G., Vigouroux A, Salingardes F, Prime P, Ryckaert M., Gros P. ,1987. Etude 

écologique de projet, site de Plogoff, Février 1980 - Juin 1981. Volume 1 : le cadre géographique 

et le domaine pélagique. Rapport Ifremer pour EDF : DERO-87.04-EL, 188 p.

http://archimer.ifremer.fr/doc/00005/11653/
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Atlas des fonds meubles du plateau continental du golfe de Gascogne

Cartes biosédimentaires (Source Chassé C., Glémarec M., 1976)

Echelle 1 / 100 000 à 1 / 500 000

Carte présentée sous sa légende auteur (carte 25) et en typologie EUNIS (carte 26)

Résumé
Cette cartographie du golfe de Gascogne, finalisée en 2009, est la synthèse des cartes de l'atlas des 

fonds meubles du plateau continental du Golfe de Gascogne de Chassé et Glémarec publié en 

1976 avec le concours du CNEXO. Cet atlas comprend deux types de cartes : cinq cartes 

biosédimentaires côtières au 1 / 100 000 et une carte plus générale au 1 / 500 000.

Les cartes biosédimentaires au 1 / 100 000 ont été réalisées selon le découpage des cartes 

sédimentologiques sous-marines des côtes de France de l'IGN, soit cinq cartes du plateau 

continental Ouest et Sud-Armoricain : Brest, Pont-Croix, Quimper, Lorient et Vannes. La carte au 

1 / 500 000 couvre la partie nord du Golfe de Gascogne et permet la compréhension générale de la 

répartition des sédiments sur la plate forme continentale.

Pour réaliser cet atlas, il a fallu uniformiser les données existantes et préparer un canevas où 

peuvent s'intégrer les travaux benthiques à  venir. Dix unités de peuplements ont ainsi été 

caractérisées par des espèces situées dans leur aire préférentielle, en fonction  des facteurs 

édaphiques, c’est-à-dire de la nature et de la granulométrie du fond, chacune correspondant à  

trois peuplements en fonction de l’étagement climatique.

L’harmonisation avec la typologie EUNIS a été réalisée avec l’expertise de Christian Hily

(IUEM/LEMAR), en s’appuyant sur la « matrice Chassé & Glémarec » (Annexe 2).

Sources
- Chassé C., Glémarec M., avec le concours du CNEXO, 1976. Atlas du littoral français - Atlas 

des fonds meubles du plateau continental du golfe de Gascogne : cartes biosédimentaires.

- Notice cartographique associée à la carte : Atlas des fonds meubles du plateau continental du 

golfe de Gascogne : cartes biosédimentaires :

http://www.rebent.org//medias/documents/www/contenu/documents/Chasse_Atlas_Biosedimento

_GolfeGascogne_Ed1976.pdf
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Carte biosédimentaire des fonds meubles des Pertuis charentais

(Source Hily C., 1976) - Echelle 1 / 100 000

Carte présentée sous sa légende auteur (carte 27) et en typologie EUNIS (carte 28)

Résumé
Il s’agit de la synthèse de cartes de la thèse de Hily sur les "Pertuis Charentais" publiée en 1976 et 

de la carte de Chassé intitulée "Pertuis et îles Charentais - Carte bio-sédimentaire (Prévision)" de 

1974. La partie ouest intègre des travaux géomorphologiques de Barusseau, Dorel et Tesson ainsi 

que des travaux de biologie de Lagardère (vasière de Gironde).

La méthode de cartographie des peuplements benthiques utilisée a été mise au point en 1973 par 

Chassé et Glémarec. Sept peuplements ont été distingués, caractérisés par un type de sédiment et 

par une ou 2 espèces principales. La présence presque constante d’éléments fins vaseux dans les 

Pertuis influence notablement la faune.

C’est une région unique en son genre sur le littoral, tant du point de vue physique que biologique. 

Elle fonctionne comme un vaste estuaire, avec pénétration d’eau salée océanique et froide par les 

fonds, les eaux dessalées et plus chaudes côtières restant en surface. Allié à une très forte 

turbidité, ce facteur permet à des espèces vasicoles de remonter jusqu’au 0 des marées, ainsi 

qu’une bonne oxygénation des vases par les courants de marée. Les fonds des Pertuis sont donc 

particulièrement riches en vie animale.

Ces cartes ont fait l'objet d'une première numérisation en 1998, puis d'un recalage et d'un 

complément de numérisation en 2006. L’harmonisation avec la typologie EUNIS a été réalisée en 

2008, avec l’expertise de l’auteur, en s’appuyant sur la « matrice Chassé & Glémarec » (Annexe 

2).

Sources
- Chassé C., 1974. Pertuis et îles Charentais - Carte bio-sédimentaire (prévision).

- "Carte de bionomie des fonds meubles du plateau continental" In Hily Christian, 1976. Ecologie 

benthique des Pertuis Charentais. Thèse de doctorat de l'Université de Bretagne Occidentale, 236 

p.

- "Carte biosédimentaire des fonds meubles du plateau continental : Pertuis Breton" In Hily 

Christian, 1976. Ecologie benthique des Pertuis Charentais. Thèse de doctorat de l'Université de 

Bretagne Occidentale, 236 p.

- "Carte biosédimentaire des fonds meubles du plateau continental : Pertuis d'Antioche" In Hily 

Christian, 1976. Ecologie benthique des Pertuis Charentais. Thèse de doctorat de l'Université de 

Bretagne Occidentale, 236 p.

- "Carte biosédimentaire des fonds meubles du plateau continental : Pertuis de Maumusson" In

Hily Christian, 1976. Ecologie benthique des Pertuis Charentais. Thèse de doctorat de l'Université 

de Bretagne Occidentale, 236 p.

- Travaux géomorphologiques de Barusseau  J.P., Dorel D. et Tesson M. et travaux de biologie de 

Lagardère F. (vasière de Gironde).
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Carte des peuplements benthiques de la côte landaise au large d’Arcachon

(Source Monbet Y., 1972) - Echelle 1 / 300 000

Carte présentée sous sa légende auteur (carte 29) et en typologie EUNIS (carte 30)

Résumé
Cette cartographie des peuplements benthiques du secteur d'Arcachon a été réalisée en 2007 

d’après la thèse de Monbet, intitulée " Etude bionomique du plateau continental au large 

d'Arcachon (application de l'analyse factorielle) ", publiée en 1972.

La méthode de cartographie sédimentaire choisie par l'auteur est celle de Longere et Dorel (1970), 

pour laquelle une série de cartes analytiques est tout d'abord dressée. Ensuite une carte 

synthétique est mise au point, faisant ressortir les grands types sédimentaires et les zones 

lithologiques. Cette étude sur les fonds chalutables de la côte landaise et girondine au large 

d’Arcachon, soit  près de 4000 km2, a permis d’identifier 5 aires sédimentaires disposées 

parallèlement à la côte.

Une analyse mathématique des peuplements benthiques a été réalisée par analyse factorielle en 

mode R (étude des corrélations interspécifiques permettant de déterminer des groupements 

d'espèces affines) ainsi qu’en mode Q (analyse factorielle des similitudes entre relevés mettant en 

évidence les groupes de stations possédant une certaine homogénéité faunistique).

Cette analyse a été appliquée aux 63 espèces les plus abondantes (sur environ 250 espèces 

inventoriées dans la zone) pour 80 stations de prélèvements réparties sur toute la zone prospectée 

(sauf celle des graviers et sables grossiers). 

Une synthèse des deux méthodes d’analyse a ensuite été réalisée. L'étude comparée de la 

distribution des stations homogènes et des conditions régnant dans le milieu conduit à la 

distinction et à l'identification de plusieurs types de peuplements benthiques.

Les peuplements benthiques sont répartis dans 2 grands ensembles :

- L’ensemble côtier, qui s’étend jusqu’à 20 km au large environ et à une profondeur maximale 40 

à 45 mètres. Il correspond à l’étage infralittoral et est composé de 3 peuplements : les vases, les 

sables fins envasés et les sables fins du large.

- L’ensemble subcôtier, entre les isobathes 60 et 110 m, est éloigné de la côte de 20 km au sud à 

30 km au nord. Il correspond à l’étage circalittoral et est composé de 4 peuplements : les sables 

grossiers et graviers fins, les sables à Abra prismatica, Echynociamus pusillus et Ophelia 

borealis, les sables moyens à Nephtys cirrosa et enfin les sables fins côtiers.

- Un couloir d’instabilité est situé entre les 2 zones sur des fonds de 50 à 60 mètres.

L’harmonisation avec la typologie EUNIS a été effectuée avec l’aide de l’auteur.

Source
"Carte de répartition des peuplements benthiques" In Yves Monbet, 1972. Etude bionomique du 

plateau continental au large d'Arcachon  (Application de l'analyse factorielle). Thèse de doctorat 

de l'Université d'Aix-Marseille, 91p.
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4.2 Compilation Manche-Atlantique en EUNIS

La figure 2 ci-dessous présente une vue d’ensemble des cartes historiques harmonisées en 

typologie EUNIS (Version 200410). Les correspondances entre les typologies auteur et 

EUNIS sont présentées en Annexe 1.

Figure 2 : Cartes historiques en typologie EUNIS
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4.2.1 Compilation Manche orientale

Carte 31 : Compilation de cartes d’habitats (typologie EUNIS) en Manche orientale 

(Cabioch L., Gentil F., Glaçon R., Retière C., 1978

Et Davoult D., Dewarumez J.-M., Prygiel J., Richard A., 1988)

Echelle 1 / 100 000 à 1 / 200 000

Typologie EUNIS

Cette compilation Manche orientale en typologie EUNIS (Version 200410) a été réalisée en 

2008. Elle est composée de 2 cartes couvrant l’ensemble de la région.
Le travail a été effectué avec l’expertise de Frank Gentil, de la Station Biologique de Roscoff,

pour la carte de la Manche orientale de 1978, et celle de Dominique Davoult pour la carte partielle 

de la Mer du Nord.

Sources
- Carte des peuplements macrobenthiques en Manche orientale (Source Cabioch L., Gentil F., 

Glaçon R., Retière C., 1978) - Echelle 1 / 100 000 à 1 / 200 000.

- Carte des peuplements benthiques de la partie française de la Mer du Nord (Source Davoult D., 

Dewarumez J.-M., Prygiel J., Richard A., 1988) - Echelle 1 / 149 000.



69

Atlas de cartes d’habitats historiques – Edition 2011

Carte 31



70

Atlas de cartes d’habitats historiques – Edition 2011

4.2.2 Compilation Manche occidentale

Carte 32 : Compilation de cartes d’habitats (typologie EUNIS) en Manche occidentale

(Cabioch L., Retière C., Gentil F., 1968 et 1979) - Echelle 1 / 50 000 à 1 / 180 00

Typologie EUNIS

Cette compilation Manche occidentale en typologie EUNIS (Version 200410) a été finalisée 

en 2009. Elle est composée de 4 cartes couvrant la plus grande partie de la région.
Le travail a été effectué avec l’expertise de Frank Gentil, de la Station Biologique de Roscoff, 

avec le concours de Louis Cabioch.

Sources
- Peuplements benthiques du Golfe Normano-Breton (Source Retière C., 1979), au 1 / 152 000.

- Peuplements benthiques en Manche occidentale, zone prélittorale (Source Cabioch L., 1968) -

Echelle 1 / 180 000. 

- Peuplements benthiques dans le secteur Trégor-Goëlo (Communication personnelle : Cabioch 

L., Gentil F.) - Echelle 1 / 180 000.

- Répartition des peuplements benthiques dans la région de Roscoff (Source Cabioch L., 1968) -

Echelle 1 / 50 000.
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4.2.3 Compilation Golfe de Gascogne

Carte 33 : Compilation de cartes d’habitats (typologie EUNIS) dans le golfe de Gascogne

(Raffin C., 2003 ; Chassé C., Glémarec M., 1976 ; Hily C., 1976 ; Monbet Y., 1972)

Echelle 1 / 50 000 à 1 / 500 000

Typologie EUNIS

Cette compilation dans le secteur du Golfe de Gascogne en typologie EUNIS (Version 

200410) a été finalisée en 2010. Elle est composée de 4 cartes couvrant l’ensemble de la 

Bretagne ouest et sud et une partie de la région côtière sud Gascogne.

Le travail a été effectué avec l’expertise d'Yves Monbet pour la carte d'Arcachon et celle de 

Christian Hily, de l’IUEM/LEMAR, pour les 3 autres cartes.

La méthode utilisée s'est appuyée sur la matrice proposée par Chassé et Glémarec (Annexe 2).

Sources
- Carte des peuplements benthiques en Mer d’Iroise (Source Raffin C., 2003) - Echelle 1 / 20 000 

à 1 / 50 000

- Atlas des fonds meubles du plateau continental du golfe de Gascogne : cartes biosédimentaires 

(Source Chassé C., Glémarec M., 1976) - Echelle 1 / 100 000 à 1 / 500 000.

- Carte biosédimentaire des fonds meubles des Pertuis charentais (Source Hily C., 1976) - Echelle 

1 / 100 000.

- Carte des peuplements benthiques de la côte landaise au large d'Arcachon (Source Monbet Y., 

1972) - Echelle 1 / 300 000.
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4.3 Cartes de végétation marine autour de la Bretagne

Un inventaire et une valorisation des cartographies algales historiques autour de la 

Bretagne ont été entrepris depuis 2008 dans le cadre du Rebent, avec le soutien du SINP 

Mer [2].

Ce chapitre présente 10 cartes algales historiques numérisées et mises en forme dans le 

cadre de ces projets (Figure 3).

A l'échelle de cette cartographie, seules les espèces d'algues prédominantes sont 

représentées, mais des informations ponctuelles indiquant la présence d'algues existent en 

plus pour une partie de ces cartes. Pour y accéder, il faut consulter le site Web Rebent à la 

rubrique cartographie (http://www.rebent.org/cartographie), ou le serveur Sextant 

(http://www.ifremer.fr/sextant/fr/web/guest/catalogue).

Figure 3 : Compilation des cartes de ceintures algales autour de la Bretagne (1908-2001)
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Cartographie des champs d’algues des Sept Iles à Bréhat

(Source Perez R., Vallet J.-L., Kaas R., 1979) - Echelle 1 / 10 000 (carte 34)

Résumé
Cette cartographie réalisée en 2009 représente la synthèse des études menées par Perez, Vallet et 

Kaas de l'ISTPM et publiées en 1979 sous forme de 11 cartes.

La Bretagne possède d'importants champs de  laminaires au large de ses côtes. Parmi les 

nombreuses espèces qui constituent les prairies sous-marines des côtes bretonnes, les laminaires 

revêtent un grand intérêt industriel. L'objectif de cette étude était de renseigner les goémoniers sur 

la position, l'étendue et l'état des populations algales susceptibles d'être récoltées.

La méthode utilisée fait appel aux photographies aériennes ainsi qu'aux vérités terrain. 2 missions 

de photographies aériennes ont été utilisées, l'une en 1973 de Cherbourg au Conquet, l'autre en 

1979, centrée sur le littoral des Côtes d'Armor. Puis des prospections sur le terrain ont permis de 

préciser les espèces qui constituent les populations repérées sur les photographies.

Plusieurs grandes espèces de laminaires prédominent : L. digitata, L. Hyperborea, L. ochroleuca,

et d'autres espèces sont bien représentées, notamment L. saccharina et Ascophyllum nodosum.

Sources
- Perez R., Vallet J.-L., Kaas R., 1980. Cartographie des champs d'algues des Sept Iles à Bréhat.

Rapport Comité d'expansion économique des Côtes-du-Nord - Institut Scientifique et Technique 

des Pêches Maritimes, 16 p.-annexes + 11 cartes

- Notice cartographique associée à la carte : Cartographie des champs d'algues des Sept Iles à 

Bréhat. Rapport Comité d'expansion économique des Côtes-du-Nord - Institut Scientifique et 

Technique des Pêches Maritimes : 

http://www.rebent.org//medias/documents/www/contenu/documents/Perez_Algues_SeptIlesBreha

t_Ed1979.pdf
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Répartition océanographique des végétaux marins dans la région de Roscoff

(Source Joubin L., Danois A., 1908) - Echelle 1 / 14 400 (carte 35)

Résumé
Cette carte  a été réalisée en 2009 d’après la « Répartition océanographique des végétaux marins 

dans la région de Roscoff » de Joubin, publiée en 1908.

L'objectif de cette étude était de montrer, lors de cours d'océanographie biologique, comment les 

zones littorales caractérisées par certains groupements de végétaux se comportent le long de la 

côte, l'étendue en surface et en hauteur qu'elles recouvrent, de déduire l'explication de leurs 

variations de l'étude des conditions où elles se trouvent au point de vue géographique et 

océanographique.

Joubin a choisi d'étudier les environs de Roscoff en raison de sa connaissance des détails de la 

côte et de l'existence de la carte de Pruvôt sur la nature des fonds de cette région, publiée en 1897.

Les champs de laminaires ou de zostères toujours immergés ont pu être relevés lorsque le fond 

était visible par 15 à 20 mètres d'eau lors des grandes marées d'équinoxe, la partie supérieure des 

algues étant émergée à la basse mer. La limite des surfaces couvertes par les laminaires était alors 

suffisamment nette. Ces observations associées aux renseignements fournis par les pêcheurs, ont 

permis de reporter les contours des algues sur la carte.

Sources
- Joubin L., Danois A., Septembre 1908, "Répartition océanographique des végétaux marins dans 

la région de Roscoff" In Joubin L., 1909. Recherches sur la distribution océanographique des 

végétaux marins dans la région de Roscoff. Annales de l'Institut Océanographique, tome 1, fasc. 

1, 1909

- Notice cartographique associée à la carte : Joubin L., 1909. Recherches sur la distribution 

océanographique des végétaux marins dans la région de Roscoff :

http://www.rebent.org//medias/documents/www/contenu/documents/Joubin_Algues_Roscoff_Ed

1909.pdf
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Cartographie des champs d’algues de Kerlouan à l’Ile de Siec

(Source Perez R., Vallet J.-L., Kaas R., 1981-1982) - Echelle 1 / 10 000 (carte 36)

Résumé
Cette carte  a été réalisée en 2009 d’après la « Cartographie des champs d'algues de Kerlouan à 

l'île de Siec », synthèse des études menées par Perez, Vallet et Kaas de l'ISTPM entre 1981 et

1982 dans le Finistère nord. Les 8 cartes originales sur calque n'ont jamais publiées, c'est une 

communication directe des auteurs.

L'objectif de cette étude était de renseigner les goémoniers sur la position, l'étendue et l'état des 

populations algales susceptibles d'être récoltées.

Les méthodes utilisées font appel à la photographie aérienne, aux prospections sur le rivage à 

marée basse et aux dragages. Les photographies aériennes utilisées couvrent toute la zone côtière 

comprise entre Cherbourg et Le Conquet sur une largeur de 4km. Les 2 points extrêmes de la zone 

prospectée dans le cadre de cette étude sont distants de seulement 57 km à vol d'oiseau, mais en 

suivant la côte et en contourant tous les îlots, on parcourt plus de 350 km. Ce rivage est constitué 

soit de roches très dures et homogènes (granit, schiste), soit de larges plages sableuses, vaseuses 

ou sablo-vaseuses, ou encore de falaises massives presque rectilignes.

Les principales algues répertoriées sont :

- Laminaria hyperborea s'étend régulièrement sur une bande côtière jusqu'à 3 km de largeur, de la 

limite de plus basses mers à des profondeurs variant entre 10 et 20m.

- Laminaria digitata est moins importante, constituant un cordon de 50m de largeur environ dans 

les meilleures conditions.

- Laminaria ocroleuca représente d'importantes populations en baie de Morlaix et au sud de l'île 

de Batz.

- Les peuplements d'Ascophyllum nodosum sont nombreux mais de surface limitée.

Sources
- Perez R, Vallet J.-L., Kaas R. Cartes non publiées, secteurs Guissény, Kerlouan, Brignogan, 

Kernic, Kerficien, Kerfiat, Santec, Ile de Siec.

- Notice cartographique associée à la carte : Perez R., Audouin J., Braud J.-P., Uhm K.-B., 1973.

Répartition des grands champs d'algues brunes sur les côtes françaises de la Manche occidentale 

entre l'île Grande et l'île de Siec :

http://www.rebent.org//medias/documents/www/contenu/documents/Perez_Algues_IleGrande_Ile

Siec_Ed1973.pdf
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Carte de la végétation marine côtière, Secteur Aber Wrac’h - Aber Benoît

(Source Piriou J.-Y., 1987) - Echelle 1 / 20 000 (carte 37)

Résumé
Cette carte  a été réalisée en 2004 d'après la carte de Piriou de 1987 intitulée "PEPS VEGMA -

Cartographie de la végétation marine côtière sur le littoral bas-léonard (Finistère nord)".

Cette cartographie a été effectuée dans le cadre du Projet d'Evaluation Préliminaire Spot -

VEGétaux MArins. L'objectif était de définir l'apport du satellite SPOT dans la cartographie du 

phytobenthos en milieu côtier (zone intertidale et subtidale), en particulier sur les fucales et les 

laminaires.

La zone intertidale est cartographiée directement à partir des photographies aériennes et de 

quelques reconnaissances terrain. L'étude de la coloration des clichés aériens permet de distinguer 

cinq faciès types. L'image SPOT, de résolution 20 mètres, apporte une différenciation 

supplémentaire entre les grandes classes d'algues (chlorophycées, phaéophycées, rhodophycées) 

ainsi que le calcul automatique des superficies occupées par chaque groupe d'algues.

Pour la zone subtidale, l'image SPOT donne une bonne indication des contours des secteurs 

sédimentaires pour le tracé prévisionnel des transects à effectuer en vidéo sous-marine. Le 

dépouillement des images vidéo, associé aux données de la bande de sondage bathymétrique,

permet de déterminer le pourcentage de couverture par espèce. La cartographie du phytobenthos 

subtidal a été faite par légère extrapolation de l'image SPOT et des données des transects. Elle 

s'est limitée à la ligne bathymétrique des 10 mètres.

Dans la zone intertidale des Abers, les fucales se cantonnent dans des secteurs semi-abrités, les 

rochers exposés étant pour la plupart dépourvus de couverture phytobenthique, ce qui est 

caractéristique d’un milieu très exposé à la houle dominante.

En zone subtidale, les populations de Laminaria digitata sont relativement restreintes et 

dispersées, alors que les Laminaria hyperborea se trouvent en densité maximale entre -1 m et -10

mètres.

Les conclusions prometteuses des projets issus de "PEPS VEGMA" ont incité à poursuivre 

l’utilisation des images SPOT pour effectuer le suivi de l’évolution des algues, et notamment des 

fucales, autour des côtes bretonnes.

Source
- Piriou J.-Y. et al., 1987. PEPS VEGMA. Cartographie de la végétation marine côtière sur le 

littoral bas-léonard (Finistère-nord). Ifremer-DERO-87.22-EL. Ifremer, centre de Brest, 48 p. + 1 

carte.

Autre référence
- Belsher T. Apport du satellite Spot à la cartographie qualitative et quantitative des végétaux 

marins de la Manche, de l'Atlantique Nord, de la Méditerranée occidentale et du Pacifique sud. 

DERO/EL, Brest, 87-24.
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Cartographie de la végétation marine dans l’archipel de Molène et sur la côte nord-

ouest du Finistère (Source Floc’h J.-Y., 1967) - Echelle 1 / 10 000 (cartes 38.0)

Résumé
Cette cartographie réalisée en 2010 est la synthèse des 13 cartes associées à la thèse de Floc’h 

intitulée « Cartographie de la végétation marine et observations écologiques dans l’archipel de 

Molène » et publiée en 1967.

La prospection systématique de la flore marine de ce secteur de la Mer d’Iroise depuis 1962 a été 

réalisée avec le soutien du CNRS, du Comité des Industriels goémoniers et du Comité local des 

pêches de Brest.

Ce sont les premières informations floristiques marines publiées sur l'archipel de Molène. Toutes 

les ceintures d'algues reconnues sur le littoral atlantique y sont bien représentées. La position 

géographique de la région, sur le passage des eaux de la Manche et de l'océan Atlantique, lui vaut 

un regroupement d'espèces d'origine nordique et méridionale : Alaria esculenta et Laminaria 

ochroleuca s'y développent en populations denses.

L’auteur est parti de cartes très générales qui ont servi de guide à l'étude minutieuse des 

photographies aériennes prises pendant les étés 1964, 1965 et 1966. L'esquisse, tracée à partir de 

celles-ci, a servi à préparer les études sur le terrain : transects, dragages et plongées ont permis de 

connaître la largeur et les niveaux  des ceintures algales et de déterminer les espèces.

Des cartes très détaillées ont ainsi pu être réalisées pour chaque îlot de l’archipel de Molène et la 

partie de la côte nord-ouest du Finistère en vis-à-vis, en comparant  les résultats des campagnes de 

prises de vues et les prospections terrain :

- Iles Béniguet, Litiri, Quéménès, Trielen, Molène, Balanec, Bannec ;

- Pointe St-Mathieu - Anse de Porz Liogan ; Le Conquet et ses environs ; Anse des Blancs-

Sablons - Pointe de Brenterch ; Anse de Porsmoguer - Pointe de Korzenn ; Pointe de Korzenn -

Ile Segal.

A la carte générale du site, carte 38.0, sont associées 2 vues plus détaillées des parties Ouest et 

Est de l’archipel de Molène (cartes 38.1 et 38.2).

Sources
- Floc’h J.-Y., 1967. Cartographie de la végétation marine et observations écologiques dans 

l’archipel de Molène. Thèse de Doctorat, Université de Rennes, 135 p.

- Annexe cartographique originale : Cartographie de la végétation marine et observations 

écologiques dans l’archipel de Molène (Floc’h J.-Y., Thèse - partie II) :

http://www.rebent.org//medias/documents/www/contenu/documents/Floch_Algues_Molene_NW

Finistere_Ed1967.pdf

- Article : Floc’h Jean-Yves, 1970. Cartographie de la végétation marine dans l’archipel de 

Molène. Science et pêche, Bulletin d'information et de documentation de l'Institut Scientifique et 

Technique des Pêches Maritimes, n°34, mars 1970 :

http://www.rebent.org//medias/documents/www/contenu/documents/Floch_Algues_Molene_SP3

4_Ed1970.pdf
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Cartographie des laminaires autour de Molène

(Piriou J.-Y., Arzel P., 1989) (carte 39)

Résumé
Cette cartographie numérique des laminaires autour de l’île de Molène (mer d’Iroise) a été 

réalisée en 2010, avec l’expertise de Martial Laurans de l’Ifremer, d’après des cartes originales de

Piriou et Arzel de 1989 non publiées.

L'archipel de Molène abrite un des plus grands champs d'algues d'Europe. Plusieurs dizaines de 

milliers de tonnes, notamment les laminaires, sont récoltées chaque année par une flotte de 

goémoniers pour les besoins des industries chimique et alimentaires.

Cette cartographie a été effectuée dans le cadre du Projet d'Evaluation Préliminaire Spot -

VEGétaux Marins (PEPS-VEGMA). En effet, la carte de la végétation marine du secteur des 

Abers réalisée en 1987, en utilisant l'interprétation des images SPOT complétées par des 

prospection sur le terrain a permis de démontrer l'intérêt de cette méthodologie (carte 37).

La méthode consiste à  interpréter un cliché infrarouge pris par le satellite d’observation SPOT 

avec 20 mètres de résolution puis à effectuer des prospections sur le terrain pour préciser les 

espèces d’algues. L'image SPOT permet de calculer automatiquement les superficies occupées par 

chaque groupe d'algues et l’étude de la coloration des clichés aériens distingue cinq faciès types.

La cartographie s’est limitée à la ligne bathymétrique des 10 mètres.

La zone de Molène est presque en totalité le théâtre d’une compétition interspécifique intense 

entre, d’une part l’espèce annuelle Saccorhiza polyschides, et d’autre part Laminaria hyperborea

dans ses niveaux supérieurs et Laminaria digitata dans ses niveaux inférieurs.

La même méthode a été utilisée pour déterminer les zones de maërl en milieu toujours immergé, 

les prospections in situ ayant été effectuées par la Thalia et la vedette Iroise 2 (vidéo sous-marine 

et prélèvements à la benne Van Veen).

Sources
- Piriou J.-Y., Arzel P., 1989. Cartographie de la végétation marine côtière secteur Molène-

Quéménès (non publiée).

- Piriou J.-Y. et al., 1987. PEPS VEGMA. Cartographie de la végétation marine côtière sur le 

littoral bas-léonard (Finistère-nord). Ifremer-DERO-87.22-EL. Ifremer, centre de Brest, 48 p. + 1 

carte.

Autre référence
- Belsher T. Apport du satellite Spot à la cartographie qualitative et quantitative des végétaux 

marins de la Manche, de l'Atlantique Nord, de la Méditerranée occidentale et du Pacifique sud. 

DERO/EL, Brest, 87-24.
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Cartographie des champs d’algues de Penmarc’h à Trévignon

(Source Braud J.-P., Perez R., 1974-1977) - Echelle 1 / 10 000 (carte 40)

Résumé
Cette carte a été réalisée en 2009 d’après la « Cartographie des champs d'algues de Penmarc'h à 

Trévignon », qui constitue la synthèse des études menées par Baud et Perez de l'ISTPM. Sur 

l'ensemble des 11 cartes produites, seules 4 cartes (Pointe de Penmarc'h, Le Guilvinec, Anse de 

Lesconil, Loctudy) ont été publiées entre 1974 et 1977 dans Science et Pêche (ISTPM). Les autres 

cartes originales n'ont jamais été publiées et proviennent des archives de cet Institut.

L'objectif de cette étude était de renseigner les goémoniers sur la position, l'étendue et l'état des 

peuplements d'algues brunes exploitées ou exploitables de la zone côtière comprise entre la pointe 

du Raz et le cap de Trévignon (sud de Concarneau).

Cette étude a été réalisée par le laboratoire d'algologie de l'ISTPM avec le soutien du Comité 

d'Expansion de la Cornouaille (CECOR). Elle s'est appuyée sur l'interprétation de photographies 

aériennes et la prospection sur le terrain par des observations de surface, des plongées sous-

marines et des dragages.

Le but recherché était une évaluation précise du stock de laminaires disponibles et la localisation 

des différents champs. On y retrouve les mêmes espèces que dans le Nord Finistère, Laminaria 

digitata, L. hyperborea, L. ochroleuca et L. saccharina, mais aussi une forte abondance de 

Sacchoriza bulbosa.

Sources
- Braud J.-P., Perez R., 1974. Les grandes populations d'algues brunes de la Bretagne méridionale.

Science et pêche, Bulletin d'information et de documentation de l'Institut Scientifique et 

Technique des Pêches Maritimes, n°242, décembre 1974.

- Braud J.-P., Perez R., 1975. Les grandes populations d'algues brunes de la Bretagne méridionale.

Science et pêche, Bulletin d'information et de documentation de l'Institut Scientifique et 

Technique des Pêches Maritimes, n°246, avril 1975.

- Braud J.-P., Perez R., 1976. Les grandes populations d'algues brunes de la Bretagne méridionale.

Science et pêche, Bulletin d'information et de documentation de l'Institut Scientifique et 

Technique des Pêches Maritimes, n°255, février 1976.

- Braud J.-P., Perez R., 1977. Les grandes populations d'algues brunes de la Bretagne méridionale.

Science et pêche, Bulletin d'information et de documentation de l'Institut Scientifique et 

Technique des Pêches Maritimes, n°274, novembre 1977.

- Braud J.-P., Perez R. Cartes non publiées, secteurs Anse de Bénodet, Pointe de Mousterlin, Beg-

Meil, Baie de La Forêt, Pouldohan, Trégunc, Trévignon.

- Notice cartographique associée à la carte : Les grandes populations d'algues brunes de la 

Bretagne méridionale, J.-P. Braud et R. Perez : 

http://www.rebent.org//medias/documents/www/contenu/documents/Braud_Algues_PenmarchTre

vignon_Ed1974-77.pdf
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Carte de la végétation autour de l’Archipel des Glénan

(Source Arzel P., 1985) - Echelle 1 / 10 000 (carte 41)

Résumé
Cette cartographie a été réalisée en 2006, d’après la carte de Arzel (Ifremer), intitulée « Carte de 

la végétation autour de l’Archipel des Glénan » et publiée en 1985.

La carte de Arzel constitue la synthèse des études initiées par Perez, de l'ISTPM, en 1980, afin de 

localiser de nouveaux champs d'algues face aux besoins croissants de l'industrie.

L'objectif de cette étude était de fournir au Comité Interprofessionnel des Algues Marines (CIAM) 

des éléments d'évaluation des ressources et des potentialités de l'archipel.

La qualification et la quantification des stocks à usage commercial, c'est à dire les Fucales, les 

Laminariales et dans une moindre mesure les Gigartinales, ont donc été privilégiées.

Sources :
- Perez R., 1980-1985. Cartographie des champs d'algues de Bretagne (données non publiées)

- Arzel P., 1986. Les ressources végétales marines des Iles Glénan. Rapport DRV/RH Brest

(Ifremer), 4 p. + annexe
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Cartographie des populations algales de l’Ile de Groix

(Source Arzel P., 1989) - Echelle 1 / 5 000 (carte 42)

Résumé
Cette cartographie a été réalisée en 2008 d’après la « Carte des populations algales de l'Ile de 

Groix » de Arzel (Ifremer), publiée en 1989 sous forme de 5 cartes papier. Cette étude a été 

effectuée pour le Comité Local des Pêches Maritimes de Lorient pour évaluer les possibilités 

d’exploitation des algues de l’île.

L’Ile de Groix se présente sous la forme d’un vaste plateau cerné de falaises de 20 à 40 mètres 

dominant la mer dans la partie ouest. A l’est d’un axe nord-sud, dans l’axe de Port-Tudy, la côte 

s’abaisse et les plages prennent de l’ampleur, avec des conditions favorables à l’installation des 

algues.

La méthodologie utilisée s’est appuyée sur des photographies aériennes prises octobre 1987, qui 

ont permis de distinguer plusieurs types de faciès en intertidal, les limites des peuplements algaux, 

les algues vertes, et aussi la limite entre fucacées et ceinture de Chondrus, d’Himanthalia et de 

Bifurcaria. Cette étude a été complétée par un échantillonnage au sol : à l’Ouest, en milieu battu, 

par une simple reconnaissance des espèces, mais en milieu protégé, où les champs d’algues sont 

étendus, par échantillonnage quantitatif.

Les principales algues répertoriées et leurs potentialités d’exploitation sont :

- Laminaires : champs de Laminaria digitata de faible étendue ; pour Laminaria hyperborea,

récoltes incertaines et irrégulières ; algues alimentaires : possibilités pour Laminaria saccharina

("Kombu"), Alaria esculenta ;

- Fucales : Fucus serratus et Acsophyllum nodosum pourraient être exploitables, mais le marché 

est faible ;

- Gigartinales : Chondrus crispus, Delesseria sanguinea, Palmeria palmata, Dilsea carnosa et

Porphyra présentent des potentialités d’exploitation, mais le marché reste à étudier.

En conclusion, l’exploitation des ressources algales n’est intéressante que dans les régions qui 

offrent certaines conditions : importance de la ressource et proximité des usines ou des centres de 

transformations, ce qui n’est pas le cas de Groix. L’autre possibilité serait l’algoculture, à terre en 

bassin pour les Chondrus, ou en mer pour les Undaria : des travaux de ce type ont été testés à 

Ouessant depuis 1985.

Sources
- Arzel P., 1989. Cartographie des populations algales de l'Ile de Groix au 1 / 5 000

- Arzel P., 1989. Cartographie de la végétation marine intertidale de l’Ile de Groix - Evaluation 

des possibilités d’exploitation des algues sur l’Ile de Groix. Etude réalisée pour le Comité Local 

des Pêches Maritimes de Lorient. Rapport DRV/RH Brest (Ifremer), 69 p.
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Cartographie des espèces d’algues exploitables de Belle-Ile-en-Mer

(Source Kaas R., Barbaroux O., 2001) - Echelle 1 / 5 000 à 1 / 10 000 (carte 43)

Résumé
Cette cartographie des espèces d'algues exploitables de Belle-Ile-en-Mer a été réalisée en 2010 à 

partir des données numériques fournies par Raymond Kaas. C’est la synthèse des études menées 

par Kaas et Barbaroux d'Ifremer en 2001.

De 1996 à 2001, les peuplements de laminaires ont vu leur densité décroître de façon 

significative. Un projet de repeuplement avait été lancé, dont une partie consistait en l'évaluation 

de champs de Laminaria digitata susceptibles d'être exploités. La cartographie des espèces 

d'algues exploitables de Belle-Ile-en-Mer s'inscrit dans ce projet.

Pour cette étude, des prospections terrain par cabotage ont été réalisées le long des côtes de l'île 

lors de 2 missions en juillet et septembre 2011.

Sources
Kaas R., Barbaroux O., 2001. Données numériques non publiées, secteur de Belle-Ile-en-Mer
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5 VALORISATION, DIFFUSION, BANCARISATION

5.1 Site web Rebent

Les partenaires du réseau Rebent mettent à disposition du public de nombreux produits tels 

que cartes, images, graphiques, documents par l’intermédiaire du site Web Rebent 

(http://www.rebent.org/).

Quelques documents présentant le site Web Rebent :

- Le site www.rebent.org inventaire du contenu du site, Rollet C. et al., 2006 [5]

- Les cartes d’habitats benthiques marins du REBENT et son site de cartographie 

interactive, Guillaumont G. et al., 2007 [12]

Près de 60 cartes interactives, ainsi que leurs métadonnées, sont actuellement présentées sur 

le site web Rebent, sous différentes rubriques et sous-rubriques ou via un lien avec le serveur 

Sextant [1].

La Figure 4 ci-dessous présente la liste des différentes rubriques pour les cartes interactives :

Figure 4 : Accès aux cartes interactives
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La Figure 5 ci-dessous présente les différents modes de consultation des cartes par liste 

déroulante (Afficher) :

- Consulter : Accès à la cartographie interactive

- Métadonnées : Fichier au format PDF

- Télécharger : Données sous forme de fichier shape ArcGIS

Figure 5 : Les 3 modes de consultation des cartes sur le site Web Rebent

Remarque : suite à l’évolution des logiciels de cartographie web à l’Ifremer, les cartes seront 

directement visualisables sur le serveur Sextant à partir du mode « consulter » des menus 

déroulants de la rubrique « Cartes interactives ».
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5.2 Bancarisation

Les données cartographiques sont progressivement intégrées dans le serveur SEXTANT de 

l’Ifremer, ainsi que les métadonnées associées, avec des possibilités d’accès pour d’autres 

utilisateurs (partenaires, DREAL, AAMP…).

Le catalogue de Sextant (Serveur de données géoréférencées marines) propose différents 

critères de recherche de données (géographiques, thématiques, etc…), ainsi que des 

possibilités de visualition de cartes (Geoviewer) et de téléchargements de données :

http://www.ifremer.fr/sextant/fr/web/guest/

La Figure 6 ci-dessous présente un extrait du catalogue Sextant V4, avec les différents 

onglets :

- Catalogue : Recherche de données

- Geoviewer : Visualisation des cartes

- Panier : Téléchargement

- Documentation

Figure 6 : Extrait du catalogue Sextant
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ANNEXE 1

Extraits de la Table de correspondance sous EUNIS version 200410





        EUNIS 200410 Extraits de la Table de correspondance EUNIS

EUNIS

level
EUNIS code EUNIS name Nom Français Equivalence auteurs français

1 A Marine habitats

2 A1
Littoral rock and other 

hard substrata

Roche et autres substrats durs 

intertidaux

3 A1.1 High energy littoral rock

3 A1.2
Moderate energy littoral 

rock

3 A1.3 Low energy littoral rock

3 A1.4 Features of littoral rock

2 A2 Littoral sediment Sédiment intertidal

3 A2.1 Littoral coarse sediment Sédiment grossier intertidal

3 A2.2
Littoral sand and muddy 

sand
Sable et sable vaseux intertidal

4 A2.21 Strandline

4 A2.22
Barren or amphipod-dominated 

mobile sand shores

Banc de sable fin mobile 

intertidal

"= Pertuis charentais, Hily C., 

1976"

4 A2.23
Polychaete/amphipod-

dominated fine sand shores
Sable fin propre intertidal

"= Pertuis charentais, Hily C., 

1976"

4 A2.24
Polychaete/bivalve-dominated 

muddy sand shores
Sable fin envasé intertidal

"= Pertuis charentais, Hily C., 

1976"

4 A2.25
Mediterranean communities of 

mediolittoral sands

3 A2.3 Littoral mud Vase intertidale

4 A2.31
Polychaete/bivalve-dominated 

mid estuarine mud shores
Sédiment vaseux estuarien

"= Pertuis charentais, Hily C., 

1976"

4 A2.32
Polychaete/oligochaete-

dominated upper estuarine mud 

shores

Sédiment vaseux estuarien
"= Pertuis charentais, Hily C., 

1976"

4 A2.33 Marine mud shores Vase marine intertidale
"= Pertuis charentais, Hily C., 

1976"

4 A2.34
[Corophium] spp. in soft mud 

shores

3 A2.4 Littoral mixed sediments Sédiment hétérogène intertidal

3 A2.5
Coastal saltmarshes and 

saline reedbeds

3 A2.6
Littoral sediments 

dominated by aquatic 

3 A2.7 Littoral biogenic reefs

3 A2.8
Features of littoral 

sediment

2 A3
Infralittoral rock and 

other hard substrata

Roche et autres substrats 

durs infralittoraux

3 A3.1
Atlantic and Mediterranean 

high energy infralittoral 

3 A3.2

Atlantic and Mediterranean 

moderate energy 

infralittoral rock

Roche semi-abritée 

infralittorale d'Atlantique 

et Méditerranée

3 A3.3
Atlantic and Mediterranean 

low energy infralittoral 

3 A3.4
Baltic exposed infralittoral 

rock

3 A3.5
Baltic moderately exposed 

infralittoral rock



        EUNIS 200410 Extraits de la Table de correspondance EUNIS

EUNIS

level
EUNIS code EUNIS name Nom Français Equivalence auteurs français

3 A3.6
Baltic sheltered infralittoral 

rock

3 A3.7
Features of infralittoral 

rock

2 A4
Circalittoral rock and 

other hard substrate

Roche et autres 

substrats durs 

circalittoraux

3 A4.1
Atlantic and Mediterranean 

high energy circalittoral 

4 A4.11
Very tide-swept faunal 

communities on circalittoral 

rock
4 A4.12

Sponge communities on deep 

circalittoral rock

4 A4.13
Mixed faunal turf communities 

on circalittoral rock

Roche circalittorale à épibiose 

sessile

5 A4.131
Bryozoan turf and erect sponges on 

tide-swept circalittoral rock

5 A4.132

[Corynactis viridis] and a mixed turf 

of crisiids, [Bugula], [Scrupocellaria], 

and [Cellaria] on moderately tide-

swept exposed circalittoral rock

5 A4.133

Mixed turf of hydroids and large 

ascidians with [Swiftia pallida] and 

[Caryophyllia smithii] on weakly tide-

swept circalittoral rock

5 A4.134
[Flustra foliacea] and colonial 

ascidians on tide-swept moderately 

wave-exposed circalittoral rock

5 A4.135
Sparse sponges, [Nemertesia] spp., 

and [Alcyonidium diaphanum] on 

circalittoral mixed substrata

5 A4.136

[Suberites] spp. with a mixed turf of 

crisiids and [Bugula] spp. on heavily 

silted moderately wave-exposed 

shallow circalittoral rock

5 A4.137
[Flustra foliacea] and [Haliclona 

oculata] with a rich faunal turf on tide-

swept circalittoral mixed substrata

5 A4.138

[Molgula manhattensis] with a 

hydroid and bryozoan turf on tide-

swept moderately wave-exposed 

circalittoral rock

5 A4.139
Sponges and anemones on vertical 

circalittoral bedrock

5 A4.13_FR01
Sessile fauna on circalittoral 

coarse gravels and cobbles

Cailloutis et galets circalittoraux à 

épibiose sessile

"= Mer du Nord, Davoult D. et al., 

1988

= Manche orientale, Cabioch L. et al., 

1978

= Golfe Normano-breton, Retière C., 

1979

= Manche occidentale, Cabioch L., 

1968

= Région de Roscoff, Cabioch L., 

1968"

5 A4.13_FR02 Sandy gravels habitats
Peuplement des graviers plus ou 

moins ensablés

"= Manche orientale, Cabioch L., 

1978"

5 A4.13_FR03

Gravely cobbles habitats exposed 

to high hydrodynamic action with 

sparse fauna

Peuplement des cailloutis plus ou 

moins graveleux sous fort 

hydrodynamisme - Faciès 

d'appauvrissement

"= Manche orientale, Cabioch L., 

1978"

5 A4.13_FR04
Sessile fauna on upper circalittoral 

coarse gravels and cobbles

Peuplement des cailloutis et 

graviers circalittoraux à épibiose 

sessile - Faciès subcôtier

"= Manche orientale, Cabioch L., 

1978"



        EUNIS 200410 Extraits de la Table de correspondance EUNIS

EUNIS

level
EUNIS code EUNIS name Nom Français Equivalence auteurs français

3 A4.2

Atlantic and Mediterranean 

moderate energy 

circalittoral rock

Roche semi-abritée 

circalittorale d'Atlantique 

et Méditerranée

4 A4.21
Echinoderms and crustose 

communities on circalittoral 

rock
5 A4.211

[Caryophyllia smithii] and [Swiftia 

pallida] on circalittoral rock

5 A4.212
[Caryophyllia smithii], sponges and 

crustose communities on wave-

exposed circalittoral rock

5 A4.213
[Urticina felina] and sand-tolerant 

fauna on sand-scoured or covered 

circalittoral rock

5 A4.214

Faunal and algal crusts on 

exposed to moderately wave -

exposed circalittoral rock

6 A4.2141
[Flustra foliacea] on slightly scoured silty 

circalittoral rock

6 A4.2142

[Alcyonium digitatum], [Pomatoceros 

triqueter], algal and bryozoan crusts on 

wave-exposed circalittoral rock

6 A4.2143

[Alcyonium digitatum] with [Securiflustra 

securifrons] on tide-swept moderately 

wave-exposed circalittoral rock

6 A4.2144

Brittlestars on faunal and algal 

encrusted exposed to moderately 

wave-exposed circalittoral rock

Ophiures sur roche circalittorale 

exposée à  semi-exposée avec 

encroûtements

"= Golfe Normano-breton, Retière C., 

1979

= Manche occidentale, Cabioch L., 

1968

= Région de Roscoff, Cabioch L., 

1968"

6 A4.2145

Faunal and algal crusts with 

[Pomatoceros triqueter] and sparse 

[Alcyonium digitatum] on exposed to 

moderately wave-exposed circalittoral 

rock

6 A4.2146

[Caryophyllia smithii] with faunal and 

algal crusts on moderately wave-exposed 

circalittoral rock

5 A4.215
[Alcyonium digitatum] and faunal 

crust communities on vertical 

circalittoral bedrock

4 A4.22
[Sabellaria] reefs on circalittoral 

rock

4 A4.23
Communities on soft 

circalittoral rock

4 A4.24
Mussel beds on circalittoral 

rock

Bancs de moules sur roche 

circalittorale

5 A4.241

[Mytilus edulis] beds with hydroids 

and ascidians on tide-swept exposed 

to moderately wave-exposed 

circalittoral rock

5 A4.242

[Musculus discors] beds on 

moderately exposed circalittoral 

rock

Bancs de [Musculus discors] sur 

roche circalittorale semi-abritée

"= Région de Roscoff, Cabioch L., 

1968"

4 A4.25
Circalittoral faunal communities 

in variable salinity

4 A4.26

Mediterranean coralligenous 

communities moderately 

exposed to hydrodynamic 

4 A4.27
Faunal communities on deep 

moderate energy circalittoral 

rock

3 A4.3

Atlantic and Mediterranean 

low energy circalittoral 

rock

3 A4.4
Baltic exposed circalittoral 

rock



        EUNIS 200410 Extraits de la Table de correspondance EUNIS

EUNIS

level
EUNIS code EUNIS name Nom Français Equivalence auteurs français

3 A4.5
Baltic moderately exposed 

circalittoral rock

3 A4.6
Baltic sheltered 

circalittoral rock

3 A4.7 Features of circalittoral 

rock
2 A5 Sublittoral sediment Sédiment subtidal

3 A5.1
Sublittoral coarse 

sediment
Sédiment grossier subtidal 

4 A5.11
Infralittoral coarse sediment in 

reduced salinity

4 A5.12 Infralittoral coarse sediment Sédiment grossier infralittoral "= Mer d Iroise, Raffin C., 2003"

5 A5.121

Sparse fauna on highly mobile 

sublittoral shingle (cobbles and 

pebbles)

Cailloutis très mobile infralittoral 

à faune clairsemée
"= Mer d Iroise, Raffin C., 2003"

5 A5.122
[Halcampa chrysanthellum] and 

[Edwardsia timida] on sublittoral 

clean stone gravel

5 A5.123
[Moerella] spp. with venerid bivalves 

in infralittoral gravelly sand

5 A5.124

[Hesionura elongata] and 

[Microphthalmus similis] with other 

interstitial polychaetes in infralittoral 

mobile coarse sand

5 A5.125
[Glycera lapidum] in impoverished 

infralittoral mobile gravel and sand

5 A5.126
Cumaceans and [Chaetozone 

setosa] in infralittoral gravelly sand

5 A5.127
Dense [Lanice conchilega] and other 

polychaetes in tide-swept infralittoral 

sand and mixed gravelly sand

5 A5.128
Association with rhodolithes in 

coarse sands and fine gravels mixed 

by waves

5 A5.129 Facies with [Gouania wildenowi]

5 A5.12A

Greenland cockle [Serripes] in 

shallow coarse sand (influenced by 

warm low-salinity melt water) of the 

Arctic

5 A5.12_FR01
[Dosinia exoleta] in infralittoral 

clean gravel

Gravier propre infralittoral à 

[Dosinia exoleta]

"= Golfe de Gascogne, Chassé C., 

Glémarec M., 1976

= Pertuis charentais, Hily C., 1976"

5 A5.12_FR02
[Donax politus] and [Callista 

chione] in infralittoral coarse sand

Sable grossier infralittoral à 

[Donax politus] et [Callista 

chione]

"= Golfe de Gascogne, Chassé C., 

Glémarec M., 1976

= Pertuis charentais, Hily C., 1976"

4 A5.13 Circalittoral coarse sediment Sédiment grossier circalittoral "= Mer d Iroise, Raffin C., 2003"

5 A5.131

[Pomatoceros triqueter] with 

barnacles and bryozoan crusts on 

unstable circalittoral cobbles and 

pebbles

Cailloutis instable circalittoral à 

[Pomatoceros triqueter], balanes 

et bryozoaires encroûtants

"= Mer d Iroise, Raffin C., 2003"

5 A5.132

[Mediomastus fragilis], 

[Lumbrineris] spp. and venerid 

bivalves in circalittoral coarse 

sand or gravel

Sable grossier ou gravier 

circalittoral à [Mediomastus 

fragilis], [Lumbrineris] spp. et 

bivalves vénéridés

"= Mer d Iroise, Raffin C., 2003"

5 A5.133
[Protodorvillea kefersteini] and other 

polychaetes in impoverished 

circalittoral mixed gravelly sand

5 A5.134
[Neopentadactyla mixta] in 

circalittoral shell gravel or coarse 

sand



        EUNIS 200410 Extraits de la Table de correspondance EUNIS

EUNIS

level
EUNIS code EUNIS name Nom Français Equivalence auteurs français

5 A5.135

[Branchiostoma lanceolatum] in 

circalittoral coarse sand with shell 

gravel

Sédiment grossier sablo-

graveleux à [Clausinella fasciata] 

et [Branchiostoma lanceolatum]

"= Mer du Nord, Davoult D. et al., 

1988

= Manche orientale, Cabioch L. et al., 

1978

= Golfe Normano-breton, Retière C., 

1979

= Manche occidentale, Cabioch L., 

1968

= Région de Roscoff, Cabioch L., 

1968

= Mer d Iroise, Raffin C., 2003

= Golfe de Gascogne, Chassé C., 

Glémarec M., 1976

= Pertuis charentais, Hily C., 1976

= Côte landaise au large d Arcachon, 

Monbet Y., 1972"

6 A5.135_FR01

[Branchiostoma lanceolatum] in 

circalittoral coarse sand with shell 

gravel with presence of maerl

Sédiment grossier sablo-graveleux 

à [Clausinella fasciata] et 

[Branchiostoma lanceolatum] avec 

présence éparse de maerl

"= Golfe Normano-breton, Retière C., 

1979"

5 A5.136
Scallops on shell gravel and sand 

with some sand scour

Gravier et sable coquillier érodé 

à coquilles Saint-Jacques
"= Mer d Iroise, Raffin C., 2003"

4 A5.14
Deep circalittoral coarse 

sediment
Sédiment circalittoral profond

5 A5.141
[Glycera lapidum], [Thyasira] spp. 

and [Amythasides macroglossus] in 

offshore gravelly sand

5 A5.142
[Hesionura elongata] and 

[Protodorvillea kefersteini] in offshore 

coarse sand

5 A5.143
Baltic gravel bottoms of the aphotic 

zone

5 A5.144
Baltic shell gravel bottoms of the 

aphotic zone

5 A5.14_FR01
[Astarte sulcata] and [Venus 

casina] in deep circalittoral gravel

Gravier circalittoral profond à 

[Astarte sulcata] et [Venus 

casina]

"= Golfe de Gascogne, Chassé C., 

Glémarec M., 1976"

3 A5.2 Sublittoral sand Sable subtidal

4 A5.21
Sublittoral sand in low or 

reduced salinity

4 A5.22
Sublittoral sand in variable 

salinity (estuaries)

Sable subtidal soumis à des 

variations de salinité
"= Mer d Iroise, Raffin C., 2003"

5 A5.221
Infralittoral mobile sand in variable 

salinity (estuaries)

5 A5.222

[Nephtys cirrosa] and [Macoma 

balthica] in variable salinity 

infralittoral mobile sand

Sable mobile infralittoral en 

milieu euryhalin à [Nephtys 

cirrosa] et [Macoma Balthica]

"= Manche orientale, Cabioch L. et 

al., 1978"

5 A5.223
[Neomysis integer] and [Gammarus] 

spp. in fluctuating low salinity 

infralittoral mobile sand

5 A5.22_FR01
[Abra alba] and [Macoma balthica] 

in fine muddy sand

Sable fin envasé à [Abra alba] et 

[Macoma balthica]

" =Golfe Normano-breton, Retière 

C., 1979" 

4 A5.23 Infralittoral fine sand Sable fin infralittoral "= Mer d Iroise, Raffin C., 2003"

5 A5.231
Infralittoral mobile clean sand with 

sparse fauna

Sable fin à moyen mobile 

infralittoral à faune éparse à 

[Abra prismatica et opheliidae]

" = Golfe Normano-breton, Retière 

C., 1979

= Golfe de Gascogne, Chassé C., 

Glémarec M., 1976

= Pertuis charentais, Hily C., 1976

= Côte landaise au large 

d Arcachon, Monbet Y., 1972"

5 A5.232

[Sertularia cupressina] and 

[Hydrallmania falcata] on tide-swept 

sublittoral sand with cobbles or 

pebbles



        EUNIS 200410 Extraits de la Table de correspondance EUNIS

EUNIS

level
EUNIS code EUNIS name Nom Français Equivalence auteurs français

5 A5.233
[Nephtys cirrosa] and [Bathyporeia] 

spp. in infralittoral sand

5 A5.234
Semi-permanent tube-building 

amphipods and polychaetes in 

sublittoral sand

5 A5.235
Mediterranean communities of fine 

sands in very shallow waters

5 A5.236
Mediterranean communities of well 

sorted fine sands

4 A5.24 Infralittoral muddy sand Sable envasé infralittoral 

5 A5.241

[Echinocardium cordatum] and 

[Ensis] spp. in lower shore and 

shallow sublittoral slightly muddy fine 

sand

5 A5.242

[Fabulina fabula] and [Magelona 

mirabilis] with venerid bivalves 

and amphipods in infralittoral 

compacted fine muddy sand

Sable fin envasé compact de 

l'infralittoral à [Fabulina fabula], 

[Magelona mirabilis], bivalves 

vénéridés et amphipodes 

  "= Mer d Iroise, Raffin C., 2003

 = Golfe de Gascogne, Chassé C. 

  et al., 1976

= Pertuis charentais, Hily C., 

   1976

= Côte landaise au large 

d Arcachon, Monbet Y., 1972" 

5 A5.243
[Arenicola marina] in infralittoral fine 

sand or muddy sand

5 A5.244

[Spisula subtruncata] and 

[Nephtys hombergii] in shallow 

muddy sand

Sable envasé infralittoral à 

[Spisula subtruncata] et [Nephtys 

hombergii]

" = Mer du Nord, Davoult D. et al., 

1988

= Manche orientale, Cabioch L. et 

al., 1978

= Golfe Normano-breton, Retière 

C., 1979

= Région de Roscoff, Cabioch L., 

1968"

5 A5.245 [Turritella] in muddy sands

5 A5.246
[Ervillia castanea] beds in infralittoral 

sand

5 A5.24_FR01

[Amphiura brachiata] et 

[Euclymene oerstedii] in 

infralittoral muddy sand

Sable envasé infralittoral à 

[Amphiura brachiata] et 

[Euclymene oerstedii] 

" = Golfe de Gascogne, Chassé C., 

Glémarec M., 1976

= Pertuis charentais, Hily C., 1976"

4 A5.25 Circalittoral fine sand Sable fin circalittoral "= Mer d Iroise, Raffin C., 2003"

5 A5.251

[Echinocyamus pusillus], [Ophelia 

borealis] and [Abra prismatica] in 

circalittoral fine sand

Sable fin mobile circalittoral à 

[Echinocyamus pusillus], 

[Ophelia borealis] et [Abra 

prismatica]

" = Mer du Nord, Davoult D. et al., 

1988

 = Manche orientale, Cabioch L. et 

al., 1978

 = Mer d Iroise, Raffin C., 2003

 = Golfe de Gascogne, Chassé C. 

et al., 1976

= Pertuis charentais, Hily C., 

  1976

= Côte landaise au large 

d Arcachon, Monbet Y., 1972" 

5 A5.252
[Abra prismatica], [Bathyporeia 

elegans] and polychaetes in 

circalittoral fine sand

5 A5.253

Medium to very fine sand, 100-120 

m, with polychaetes [Spiophanes 

kroyeri], [Amphipectene auricoma], 

[Myriochele] sp., [Aricidea wassi] and 

amphipods [Harpinia antennaria]
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5 A5.25_FR01
[Chamelea striatula] and [Dosinia 

lupina] in circalittoral fine sand

Sable fin circalittoral à 

[Chamelea striatula] et [Dosinia 

lupina] 

  "= Mer d Iroise, Raffin C., 2003

 = Golfe de Gascogne, Chassé C. 

  et al., 1976

= Pertuis charentais, Hily C., 

   1976

= Côte landaise au large 

d Arcachon, Monbet Y., 1972" 

4 A5.26 Circalittoral muddy sand Sable envasé circalittoral "= Mer d Iroise, Raffin C., 2003"

5 A5.261
[Abra alba] and [Nucula nitidosa] in 

circalittoral muddy sand or slightly 

mixed sediment

5 A5.262

[Amphiura brachiata] with 

[Astropecten irregularis] and other 

echinoderms in circalittoral muddy 

sand

5 A5.26_FR01

[Amphiura filiformis] and [Tellina 

serrata] in circalittoral fine muddy 

sand

Sable fin envasé circalittoral 

côtier à [Amphiura filiformis] et 

[Tellina serrata] 

" = Golfe de Gascogne, Chassé C., 

Glémarec M., 1976

= Pertuis charentais, Hily C., 1976

= Côte landaise au large 

d Arcachon, Monbet Y., 1972"

4 A5.27 Deep circalittoral sand Sable circalittoral profond

5 A5.271
Maldanid polychaetes and 

[Eudorellopsis deformis] in deep 

circalittoral sand or muddy sand

5 A5.272
[Owenia fusiformis] and [Amphiura 

filiformis] in deep circalittoral sand or 

muddy sand

5 A5.273
Baltic sandy bottoms of the aphotic 

zone

5 A5.27_FR01

[Ditrupa arietina] and [Entalis 

entalis] in deep circalittoral mobile 

clean sand

Sable moyen mobile circalittoral 

profond à [Ditrupa arietina] et 

[Entalis entalis] 

" = Golfe de Gascogne, Chassé C., 

Glémarec M., 1976"

5 A5.27_FR02
[Amphiura chiajei] in deep 

circalittoral muddy sand

Sable fin envasé circalittoral 

profond à [Amphiura chiajei] 

" = Golfe de Gascogne, Chassé C., 

Glémarec M., 1976"

4 A5.28

Mediterranean communities of 

superficial muddy sands in 

sheltered waters

5 A5.281
Facies with [Callianassa tyrrhena] 

and [Kellia corbuloides]

5 A5.282
Facies with fresh water resurgences 

with [Cerastoderma glaucum] and 

[Cyathura carinata]

5 A5.283
Facies with [Loripes lacteus], [Tapes] 

spp.

5 A5.284
Association with [Caulerpa prolifera] 

on superficial muddy sands in 

sheltered waters

5 A5.285
Facies of hydrothermal oozes with 

[Cyclope neritea] and nematodes

3 A5.3 Sublittoral mud Vase subtidale

4 A5.31
Sublittoral mud in low or 

reduced salinity (lagoons)

4 A5.32
Sublittoral mud in variable 

salinity (estuaries)

Vase subtidale soumise à des 

variations de salinité
"= Mer d Iroise, Raffin C., 2003"

4 A5.33 Infralittoral sandy mud Vase sableuse infralittorale

" = Mer d'Iroise, Raffin C, 2003

= Golfe de Gascogne, Chassé C. 

et al., 1976"

5 A5.331
[Nephtys hombergii] and [Macoma 

balthica] in infralittoral sandy mud

5 A5.332
[Sagartiogeton undatus] and 

[Ascidiella aspersa] on infralittoral 

sandy mud

5 A5.333
[Mysella bidentata] and [Abra] 

spp. in infralittoral sandy mud

Vase sableuse infralittorale à 

[Mysella bidentata] et [Abra] spp.

" = Golfe de Gascogne, Chassé C. 

  et al., 1976

= Pertuis charentais, Hily C., 1976" 
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5 A5.334
[Melinna palmata] with [Magelona] 

spp. and [Thyasira] spp. in 

infralittoral sandy mud

5 A5.335

[Ampelisca] spp., [Photis 

longicaudata] and other tube-building 

amphipods and polychaetes in 

infralittoral sandy mud

5 A5.336
[Capitella capitata] in enriched 

sublittoral muddy sediments

4 A5.34 Infralittoral fine mud Vase infralittorale
"= Golfe de Gascogne, Chassé C., 

Glémarec M., 1976"

5 A5.341
[Cerastoderma edule] with [Abra 

nitida] in infralittoral mud

5 A5.342 [Arenicola marina] in infralittoral mud

5 A5.343
[Philine aperta] and [Virgularia 

mirabilis] in soft stable infralittoral 

mud

5 A5.344
[Ocnus planci] aggregations on 

sheltered sublittoral muddy sediment

5 A5.345
[Astarte crenata] beneath high 

salinity cold polar water

5 A5.346 Oligochaetes in mobile mud

5 A5.34_FR01
[Nucula nitidosa] and [Abra nitida] 

in infralittoral mud

Vase infralittorale à [Nucula 

nitidosa] et [Abra nitida]

" = Golfe de Gascogne, Chassé C., 

Glémarec M., 1976

= Pertuis charentais, Hily C., 1976"

4 A5.35 Circalittoral sandy mud Vase sableuse circalittorale

5 A5.351
[Amphiura filiformis], [Mysella 

bidentata] and [Abra nitida] in 

circalittoral sandy mud

5 A5.352
[Thyasira] spp. and [Nuculoma 

tenuis] in circalittoral sandy mud

5 A5.353
[Amphiura filiformis] and [Nuculoma 

tenuis] in circalittoral and offshore 

muddy sand

5 A5.354
[Virgularia mirabilis] and [Ophiura] 

spp. with [Pecten maximus] on 

circalittoral sandy or shelly mud

5 A5.355
[Lagis koreni] and [Phaxas 

pellucidus] in circalittoral sandy mud

5 A5.35_FR01

[Maldane glebifex] and [Clymene 

modesta] in circalittoral sandy 

mud

Vase sableuse à [Maldane 

glebifex] et [Clymene modesta]

" = Golfe de Gascogne, Chassé C., 

Glémarec M., 1976

= Pertuis charentais, Hily C., 1976"

4 A5.36 Circalittoral fine mud Vase circalittorale

5 A5.361
Seapens and burrowing 

megafauna in circalittoral fine mud

Vase circalittorale à pennatules 

et mégafaune fouisseuse

" = Golfe de Gascogne, Chassé C., 

Glémarec M., 1976

= Pertuis charentais, Hily C., 1976"

5 A5.362
Burrowing megafauna and 

[Maxmuelleria lankesteri] in 

circalittoral mud

5 A5.363
[Brissopsis lyrifera] and [Amphiura 

chiajei] in circalittoral mud

5 A5.364

Silty sediments > 140 m with 

polychaetes [Lumbrineris fragilis], 

[Levinsenia gracilis] and amphipods 

[Eriopisa elongata]

5 A5.365
[Spiochaetopterus] beneath high 

salinity Atlantic water

5 A5.366
[Macoma calcarea] in deep-water 

soft clayey mud

4 A5.37 Deep circalittoral mud Vase circalittorale profonde

5 A5.371

[Ampharete falcata] turf with 

[Parvicardium ovale] on cohesive 

muddy sediment near margins of 

deep stratified seas

5 A5.372
Foraminiferans and [Thyasira] spp. in 

deep circalittoral soft mud
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5 A5.373

[Styela gelatinosa], [Pseudamussium 

septemradiatum] and solitary 

ascidians on sheltered deep 

circalittoral muddy sediment

5 A5.374
[Capitella capitata] and [Thyasira] 

spp. in organically-enriched offshore 

circalittoral mud and sandy mud

5 A5.375
[Levinsenia gracilis] and 

[Heteromastus filifirmis] in offshore 

circalittoral mud and sandy mud

5 A5.376
[Paramphinome jeffreysii], [Thyasira] 

spp. and [Amphiura filiformis] in 

offshore circalittoral sandy mud

5 A5.377
[Myrtea spinifera] and polychaetes in 

offshore circalittoral sandy mud

5 A5.378
Baltic muddy bottoms of the aphotic 

zone

5 A5.37_FR01

[Nucula sulcata] and [Brissopsis 

lyrifera] in deep circalittoral sandy 

mud

Vase sableuse circalittorale 

profonde à [Nucula sulcata] et 

[Brissopsis lyrifera] 

"= Golfe de Gascogne, Chassé C., 

Glémarec M., 1976"

5 A5.37_FR02
[Ninoe armoricana] in deep 

circalittoral mud

Vase circalittorale profonde à 

[Ninoe armoricana]

"= Golfe de Gascogne, Chassé C., 

Glémarec M., 1976"

4 A5.38
Mediterranean communities of 

muddy detritic bottoms

4 A5.39
Mediterranean communities of 

coastal terrigenous muds

3 A5.4
Sublittoral mixed 

sediments
Hétérogène envasé subtidal

4 A5.41
Sublittoral mixed sediment in 

low or reduced salinity 

(lagoons)
4 A5.42

Sublittoral mixed sediment in 

variable salinity (estuaries)

4 A5.43 Infralittoral mixed sediments Hétérogène envasé infralittoral "= Mer d Iroise, Raffin C., 2003"

5 A5.432
[Sabella pavonina] with sponges and 

anemones on infralittoral mixed 

sediment

5 A5.434
[Limaria hians] beds in tide-swept 

sublittoral muddy mixed sediment

5 A5.43_FR01

[Dosinia exoleta] and [Venus 

verrucosa] in infralittoral muddy 

gravel

Gravier envasé infralittoral à 

[Dosinia exoleta] et [Venus 

verrucosa]

" = Golfe de Gascogne, Chassé C., 

Glémarec M., 1976

= Pertuis charentais, Hily C., 1976"

5 A5.43_FR02
[Nucula nucleus] in infralittoral 

muddy mixed sediment

Hétérogène envasé infralittoral à 

[Nucula nucleus] 

" = Golfe de Gascogne, Chassé C., 

Glémarec M., 1976

= Pertuis charentais, Hily C., 1976"

5 A5.43_FR03
[Pista cristata] in infralittoral 

muddy mixed sediments

Hétérogène envasé infralittoral à 

[Pista cristata] 

" = Manche orientale, Cabioch L. et 

al., 1978

= Golfe Normano-breton, Retière 

C., 1979

= Région de Roscoff, Cabioch L., 

1968"

4 A5.44 Circalittoral mixed sediments
Hétérogène envasé 

circalittoral
"= Mer d Iroise, Raffin C., 2003"

5 A5.441
[Cerianthus lloydii] and other 

burrowing anemones in circalittoral 

muddy mixed sediment

6 A5.4411

[Cerianthus lloydii] with [Nemertesia] 

spp. and other hydroids in circalittoral 

muddy mixed sediment

Hétérogène envasé circalittoral à 

[Cerianthus lloydii], [Nemertesia] 

spp. et autres hydraires

"= Mer du Nord, Davoult D. et al., 

1988"

5 A5.442

Sparse [Modiolus modiolus], dense 

[Cerianthus lloydii] and burrowing 

holothurians on sheltered circalittoral 

stones and mixed sediment



        EUNIS 200410 Extraits de la Table de correspondance EUNIS

EUNIS

level
EUNIS code EUNIS name Nom Français Equivalence auteurs français

5 A5.443
[Mysella bidentata] and [Thyasira] 

spp. in circalittoral muddy mixed 

sediment

5 A5.444
[Flustra foliacea] and [Hydrallmania 

falcata] on tide-swept circalittoral 

mixed sediment

5 A5.445

[Ophiothrix fragilis] and/or 

[Ophiocomina nigra] brittlestar 

beds on sublittoral mixed 

Hétérogène envasé subtidal à 

[Ophiothrix fragilis] et/ou 

[Ophiocomina nigra]

"= Mer d Iroise, Raffin C., 2003"

5 A5.446
Sandy mixed sediment with 

[Alcyonidium diaphanum]

5 A5.44_FR01
[Pista cristata] and [Timoclea 

ovata] in circalittoral muddy gravel

Gravier envasé circalittoral côtier 

à [Pista cristata] et [Timoclea 

ovata]

" = Golfe de Gascogne, Chassé C., 

Glémarec M., 1976

= Pertuis charentais, Hily C., 1976"

4 A5.45 Deep mixed sediments Hétérogène envasé profond

5 A5.451
Polychaete-rich deep [Venus] 

community in offshore mixed 

sediments

5 A5.452
Baltic mixed sediment bottoms of the 

aphotic zone

5 A5.45_FR01

[Nucula nucleus], [Pitar rudis] and 

[Amphiura chiajei] in deep 

circalittoral muddy mixed 

sediment

Sable hétérogène envasé 

circalittoral profond à [Nucula 

nucleus], [Pitar rudis] et 

[Amphiura chiajei] 

" = Golfe de Gascogne, Chassé C., 

Glémarec M., 1976"

4 A5.46
Mediterranean communities of 

coastal detritic bottoms

4 A5.47
Mediterranean communities of 

shelf-edge detritic bottoms

3 A5.5
Sublittoral macrophyte-

dominated sediment

Sédiment subtidal dominé par 

les macrophytes

4 A5.51 Maerl beds Banc de maerl

  "= Mer d Iroise, Raffin C., 2003

 = Golfe de Gascogne, Chassé C. 

et al., 1976" 

5 A5.511

[Phymatolithon calcareum] maerl 

beds in infralittoral clean gravel or 

coarse sand

Banc de maerl à [Phymatolithon 

calcareum] sur gravier propre et 

sable grossier infralittoral

5 A5.512
[Lithothamnion glaciale] maerl beds 

in tide-swept variable salinity 

infralittoral gravel

5 A5.513
[Lithothamnion corallioides] maerl 

beds on infralittoral muddy gravel

Banc de maerl à [Lithothamnion 

coralloides] sur gravier envasé 

infralittoral 

"= Golfe Normano-breton, Retière C., 

1979

= Manche occidentale, Cabioch L., 

1968

= Région de Roscoff, Cabioch L., 

1968"

5 A5.514
[Lithophyllum fasciculatum] maerl 

beds on infralittoral mud

5 A5.515
Association with rhodolithes in 

coarse sands and fine gravels under 

the influence of bottom currents

4 A5.52
Kelp and seaweed communities 

on sublittoral sediment

4 A5.53 Sublittoral seagrass beds
Herbier de phanérogame 

marine subtidal

5 A5.531 [Cymodocea] beds

5 A5.533
[Zostera] beds in full salinity 

infralittoral sediments

Herbier de Zostère infralittoral en 

eaux marines  
" = Mer d'Iroise, Raffin C., 2003"

5 A5.534
[Ruppia] and [Zannichellia] 

communities

5 A5.535 [Posidonia] beds

4 A5.54
Angiosperm communities in 

reduced salinity
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3 A5.6 Sublittoral biogenic reefs

4 A5.61
Sublittoral polychaete worm 

reefs on sediment

5 A5.611
[Sabellaria spinulosa] on stable 

circalittoral mixed sediment

5 A5.612
[Sabellaria alveolata] on variable 

salinity sublittoral mixed sediment

5 A5.613
[Serpula vermicularis] reefs on very 

sheltered circalittoral muddy sand

4 A5.62
Sublittoral mussel beds on 

sediment

Moulière sur sédiment 

subtidale 

5 A5.621

[Modiolus modiolus] beds with 

hydroids and red seaweeds on 

tide-swept circalittoral mixed 

Moulière à [Modiolus modiolus] 

sur sédiment hétérogène

5 A5.622
[Modiolus modiolus] beds on open 

coast circalittoral mixed sediment

5 A5.623

[Modiolus modiolus] beds with fine 

hydroids and large solitary ascidians 

on very sheltered circalittoral mixed 

substrata

5 A5.624

[Modiolus modiolus] beds with 

[Chlamys varia], sponges, 

hydroids and bryozoans on slightly 

tide-swept very sheltered 

circalittoral mixed substrata

Bancs de [Modiolus modiolus] 

avec [Chlamys varia], éponges, 

hydraires et bryozoaires sur 

substrat hétérogène circalittoral 

très abrité soumis à faible 

courant de marée

"= Mer du Nord, Davoult D. et al., 

1988"

5 A5.625
[Mytilus edulis] beds on sublittoral 

sediment

5 A5.626
[Hiatella arctica] beds on silty clay 

with small pebbles and shells

5 A5.627
Baltic mussel beds in the infralittoral 

photic zone

4 A5.63 Circalittoral coral reefs

3 A5.7
Features of sublittoral 

sediments

2 A6 Deep-sea bed

2 A7 Pelagic water column

2 A8
Ice-associated marine 

habitats

1 B Coastal habitats
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Annexe 2 : Application de la typologie EUNIS (Matrice Chassé & Glémarec)

Substrat + Etagement climatique + Endofaune = Typologie EUNIS

Caractérisation des unités de peuplements de l'ensemble du plateau continental, à l'aide d'espèces leaders, en fonction des 

facteurs édaphiques et climatiques

Sources

- Chassé C. (Ed.), Glémarec M. (Ed.), avec le concours du CNEXO, 1976, Atlas du littoral français : atlas des fonds meubles du plateau continental du 

golfe de Gascogne : cartes biosédimentaires.

- Notice cartographique associée à la carte : Atlas des fonds meubles du plateau continental du golfe de Gascogne : cartes biosédimentaires :

http://www.rebent.org//medias/documents/www/contenu/documents/Chasse_Atlas_Biosedimento_GolfeGascogne_Ed1976.pdf

A5.43_FR02 A5.43_FR02 A5.43_FR01 A5.12_FR01 A5.12_FR02 A5.231 A5.242 A5.24_FR01 A5.333 A5.34_FR01

A5.44_FR01 A5.44_FR01 A5.44_FR01

A5.45_FR01 A5.45_FR01 A5.14_FR01

A5.135 A5.135 A5.251

A5.251

A5.25_FR01 A5.26_FR01

A5.27_FR01 A5.27_FR02 A5.37_FR01 A5.37_FR02

A5.35_FR01 A5.361

A5.43_FR02 A5.43_FR02 A5.43_FR01 A5.12_FR01 A5.12_FR02 A5.231 A5.242 A5.24_FR01 A5.333 A5.34_FR01

A5.44_FR01 A5.44_FR01 A5.44_FR01

A5.45_FR01 A5.45_FR01 A5.14_FR01

A5.135 A5.135 A5.251

A5.251

A5.25_FR01 A5.26_FR01

A5.27_FR01 A5.27_FR02 A5.37_FR01 A5.37_FR02

A5.35_FR01 A5.361





ANNEXE 3

Acte du colloque CARHAMB AR (Brest , 3-5 février 2009) :

Guillaumont B. et al. Typologie d habitats marins benthiques - Analyse de l existant et 

propositions pour la cartographie - Habitats côtiers de la région Bretagne





CARHAMB’AR, Brest,  3-5 février 2009  

« CARtographie des HAbitats Marins Benthiques : de l’Acquisition à la Restitution. »  16

Typologie d’habitats marins benthiques : analyse de l’existant et 
propositions pour la cartographie 

Habitats côtiers de la région Bretagne 

B. GUILLAUMONT1, T. BAJJOUK1, C. ROLLET1, C. HILY2, F. GENTIL3

1 IFREMER Centre de Brest, BP70 29280 Plouzané. Brigitte.guillaumont@ifremer.fr 
2 IUEM(UBO)/LEMAR  
3 Station Biologique de Roscoff  

Introduction 

La cartographie des habitats marins benthiques est une étape indispensable pour la 
description, l’évaluation et le suivi de l’état de l’environnement. Les directives européennes 
Habitat, Directive Cadre Eau, Stratégie pour le Milieu Marin ainsi que les conventions 
internationales, notamment OSPAR, imposent une amélioration sensible des connaissances 
relatives aux habitats benthiques et conduisent à développer des démarches 
d’harmonisation.  

Les typologies mises en œuvre sont encore hétérogènes selon l’origine des textes qui les 
définissent, les cadres de mise en œuvre et les pratiques nationales ou locales. La typologie 
(EUNIS), conçue initialement à partir des données et de l’expérience britanniques, tend à 
s’étendre pour prendre en compte progressivement l’ensemble des habitats européens avec 
une grande finesse de définition. Cette typologie n’est toutefois que trop rarement utilisée 
dans les textes réglementaires ; elle reste parfois incomplète, notamment pour certaines 
zones biogéographiques, et sa mise en œuvre peut se révéler délicate pour des applications 
cartographiques. Au niveau français, l’application de la directive Habitat s’est traduite par 
une déclinaison des habitats génériques de la directive (en nombre très restreint) en habitats 
élémentaires qui ne sont pas toujours faciles à référencer par rapport à EUNIS, qui restent 
insuffisants pour décrire l’intégralité d’un site donné ou pour répondre aux exigences 
d’OSPAR, et qui pour certains peuvent poser des difficultés de délimitation cartographique. 
Par ailleurs, l’expérience acquise, notamment dans le cadre des projets REBENT et MESH, 
permet de mieux cerner les capacités et les limitations des techniques de télédétection 
facilitant la cartographie ainsi que l’intérêt de la surveillance surfacique de certains habitats.  

L’objectif de cette étude est de proposer une typologie des habitats se référant à un système 
de description reconnu, respectant les obligations réglementaires et les principaux enjeux 
écologiques tout en demeurant accessible dans un cadre opérationnel de cartographie.  

Fondée sur l’expérience acquise dans le cadre des projets multipartenaires REBENT-
Bretagne et Natura-Bretagne coordonnés par IFREMER, cette étude s’est focalisée en 
priorité sur les habitats côtiers présents dans la région Bretagne retenue comme région 
pilote, tout en s’inscrivant dans une démarche Européenne grâce au projet EU MESH et aux 
échanges avec le JNCC (GB) chargé des nouvelles propositions d’habitats marins dans le 
cadre d’EUNIS.  

1. Analyse de l’existant  et recherche des correspo ndances 

Les différentes typologies utilisées dans les directives Européennes ou Conventions 
internationales, les manuels d’interprétation établis en référence tant au niveau européen 
que national (1 à 5), la typologie EUNIS (6), ainsi que les travaux cartographiques publiés 
sur la région ont été analysés et les correspondances recherchées. Les points les plus 
importants qui ressortent de cette analyse sont les suivants : 
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� Les habitats génériques cités dans la directive Habitat et la convention OSPAR ne visent 
qu’une sélection restreinte d’habitats vulnérables et sont, de ce fait, insuffisants pour 
décrire des sites.  

� Les habitats élémentaires des Cahiers d’habitats, dérivés des habitats génériques, 
possèdent les mêmes limitations et sont parfois difficiles à mettre en œuvre pour une 
utilisation cartographique. On note en particulier :  

- Un manque de discrimination au sein de larges entités : par exemple, un seul habitat 
élémentaire "Slikke" pour l’Habitat générique "Estuaires", alors que d’autres types de 
substrat peuvent être rencontrés. 

- Des difficultés de délimitation cartographique pour certains habitats : par exemple pour 
délimiter les "Récifs" selon leur mode +/- battu/abrité. 

- Le manque d’actualisation : par exemple pour les "Bancs de sables à faible couverture 
permanente d’eau marine",  un complément de définition récent accorde un poids plus 
important à la morphologie. 

- Le fait que des habitats prioritaires OSPAR (notamment "Herbiers", "Bancs de maerl", 
"Bancs d’Ostrea edulis", "Moulières à Mytilus edulis sur sédiment mixte ou sableux",  
"Vasières intertidales marines" … ) n’y sont pas discriminés, de même que des 
habitats en pleine évolution ("Forêts de laminaires", "Zones de fucales sur estran", 
espèces proliférantes…). 

- Des difficultés à harmoniser les cartographies produites dans un cadre européen.  

� La classification EUNIS tend à constituer un standard de plus en plus partagé au niveau 
européen. Relativement exhaustive, elle possède une grande finesse de description 
(près d’un millier d’habitats benthiques décrits) et possède une structure hiérarchique 
avec six niveaux (successions de critères abiotiques puis biotiques). Elle a le mérite 
d’être documentée (disponibilité d'un dictionnaire et de tables décrivant les habitats). Le 
JNCC (GB) (D. Connor, 2006 Communication personnelle) a structuré une première 
proposition de correspondance entre EUNIS, les Habitats génériques Natura et les 
Habitats prioritaires OSPAR. Toutefois, l’utilisation de cette classification EUNIS présente 
un certain nombre de difficultés : 

- Cette typologie, extrêmement riche, est complexe. La hiérarchie résultait initialement 
de l’analyse d’un très grand nombre d'échantillons biologiques associés à des 
paramètres environnementaux, autorisant un classement jusqu’à des niveaux très fins, 
les niveaux supérieurs étant en quelque sorte reconstitués théoriquement en mettant 
en avant des notions de substrat, d' « étage », d'exposition hydrodynamique..., dont 
certains sont difficiles à délimiter en pratique. La hiérarchie des niveaux n’a donc pas 
été conçue au départ pour une mise en œuvre opérationnelle cartographique à 
différentes échelles. Des évolutions introduites par la suite ont toutefois permis de 
remonter certains habitats (notamment à épifaune ou végétation structurante), dont 
l'importance écologique était mieux reconnue dans des conventions internationales, 
habitats qui de plus possèdent souvent une signature acoustique ou optique propre, et 
sont de ce fait plus facile à identifier que le substrat sous-jacent. L’introduction de la 
notion d’ «Habitats complexes» a permis de gérer en parallèle des entités 
physiographiques pertinentes.  
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- Différentes versions résultent de ces évolutions, induisant des modifications du codage 
numérique des habitats. Malgré la disponibilité de tables de conversion, les 
regroupements ou éclatements d’entités complexifient la recherche des 
correspondances.  

- Les habitats de la zone biogéographique concernée par la zone pilote sont 
insuffisamment pris en compte.  

� Les divers documents qui se référent à EUNIS ne précisent pas toujours les numéros 
des versions utilisées, d’où un certain nombre d’erreurs et d’ambiguïtés. D’autres erreurs 
résultent de problèmes de terminologie liés à des pratiques et des interprétations 
différentes selon les langues et les nationalités, induisant des erreurs lors des traductions 
rapides et transpositions (divergences en particulier pour les notions de Supralittoral  et 
de limite supérieure de l’Infralittoral).  

� Les propositions de correspondance EUNIS/OSPAR/Natura établies par le JNCC ont 
également été confrontées aux interprétations formulées dans les Cahiers d’habitats. 

� Les capacités de discrimination de ces différents habitats et la reproductibilité de ces 
discriminations ont été évaluées avec l’expérience des travaux conduits dans le cadre de 
REBENT et du projet EU MESH (7) ainsi qu’avec l’analyse des travaux et des pratiques 
de différents bureaux d’études. 

� L’élaboration de nouvelles propositions pour la cartographie opérationnelle a également 
tenu compte des besoins de discrimination révélés par la mise en place d’une 
surveillance spatio-temporelle des habitats sur la région Bretagne, dans le cadre de 
REBENT, qui a mis en évidence des phénomènes d’évolution de grande ampleur pour 
certains couverts (prolifération de certaines espèces animales ou végétales, régression 
de certains couverts végétaux). 

Un schéma (8) a été élaboré précisant la terminologie comparative des étages, entre celle 
utilisée dans EUNIS et rappelée dans le document MESH (7) et la terminologie 
classiquement utilisée en France.  
Le dictionnaire EUNIS a été traduit en français pour les habitats étudiés. 
Un document d’analyse détaillé (9), en cours d’édition, assurera la restitution de l’analyse 
typologique. Conformément au choix fait dans MESH, il a été choisi de se référer pour la 
recherche d’équivalences à la nomenclature EUNIS version 2004. Les éléments contenus 
dans ce rapport détaillé, et notamment la table de correspondance entre les nomenclatures 
des différents auteurs et EUNIS, ont déjà permis la production de cartes historiques 
harmonisées en EUNIS V2004 (cartes disponibles sur les sites web REBENT et MESH). 

2. Propositions d’évolution typologique en vue d’ap plications cartographiques 

2.1 Principes retenus 

Pour l’élaboration d’une typologie pragmatique en vue d’applications cartographiques, les 
principes suivants ont été retenus : 

� Tous les habitats doivent pouvoir se référer à un système de description aussi complet 
que possible et partagé par d’autres acteurs européens, en proposant le cas échéant des 
compléments : la typologie EUNIS version 2004 a été retenue.  

� Une structuration générale similaire à celle proposée par le JNCC, avec la distinction 
entre d’une part les habitats marins définis sur des critères abiotiques et/ou biotiques et 
d’autre part les entités physiographiques (correspondant aux "Habitat complexes") dont 
certains ("Estuaires", "Baies", "Lagunes") sont des "Habitats génériques Natura". 
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� La volonté de reconnaître systématiquement les "Habitats prioritaires OSPAR" et les 
"Habitats génériques Natura". 

� Le respect, dans la mesure du possible, des "Habitats élémentaires" identifiés dans les 
Cahiers d’habitats.  

� La volonté d’assurer une capacité de suivis des phénomènes d'extension/régression 
pour des habitats présentant des risques importants d’évolution. 

� La cartographie de ces habitats doit pouvoir être mise en œuvre à des échelles 
pertinentes pour la gestion des sites et leur suivi. La faisabilité technique doit prendre en 
compte une démarche coût/avantage. 

� La liste des habitats considérés à ce jour doit permettre de décrire les habitats marins 
des sites bretons NATURA 2000 et de s’intégrer dans une démarche élargie. 

� La possibilité de gérer une hiérarchie de niveaux d’habitats selon les objectifs, les 
échelles, la taille des sites et les moyens mis à disposition. 

2.2.  Synthèse des nouvelles propositions 

Les nouvelles propositions se concentrent sur les habitats de la région Bretagne qui possède 
une très grande diversité parmi les habitats présents sur les côtes de Manche-Atlantique. 
Les zones estuarienne et marine, intertidale et subtidale (dans la limite du circalittoral côtier 
pour les sédiments et de l’infralittoral pour les substrats durs) ont été prises en compte. Les 
grottes et les lagunes n’ont pas été détaillées, de même que les schorres déjà traités par 
ailleurs.  

Pour ce qui concerne la délimitation des entités physiographiques, on peut se référer aux 
pratiques mises en œuvre en Grande Bretagne. La notion d’Estuaire peut être établie sur 
des critères généraux de morphologie et de fonctionnement incluant divers compartiments et 
peut, de ce fait, être plus large que celle que peut apporter la stricte vision des habitats 
benthiques dits estuariens. Une fiche préliminaire, permettant de préciser les limites aval et 
amont de la zone des habitats benthiques véritablement estuariens (sur la base 
d’observations in situ d’habitats et espèces marqueurs de milieux dessalés ou à salinité 
variable), a été établie. Pour la partie située en entrée d’estuaire, on se réfèrera le cas 
échéant aux habitats marins.  

Un tableau a été établi (8) rassemblant l’ensemble des propositions de discrimination 
d’habitats avec leurs correspondances en habitat (ou groupe d’habitats) EUNIS version 
2004 ; leurs relations avec les "Habitats génériques Natura", les "Habitats élémentaires des 
Cahiers d’habitats" et les "Habitats prioritaires OSPAR" y sont également précisées. La 
colonne "Zone" permet de préciser si l'habitat est rencontré en zone Intertidale et/ou 
Subtidale qui font appel à des procédures techniques différentes. 

Trois niveaux hiérarchiques (au maximum) sont proposés, permettant d’ajuster le détail des 
informations à rechercher en fonction des objectifs, des caractéristiques du site et des 
moyens disponibles, étant entendu qu’il est toujours possible de descendre plus bas en 
utilisant les habitats EUNIS listés.  

Tous les habitats imposés dans les diverses obligations réglementaires (y compris à des 
sous-niveaux), et susceptibles d’être présents dans la région concernée, y sont distingués, 
ainsi que d’autres émergeant au niveau européen ou dont l’intérêt régional est apparu 
manifeste en raison des évolutions surfaciques constatées ou des menaces particulières qui 
pèsent sur eux.  

Pour le domaine sédimentaire, les discriminations introduites par les Cahiers d’habitats pour 
les "Sédiments de hauts de plage" et les "Bancs sableux intertidaux", bien que non 
représentées jusqu’à présent dans EUNIS, ont été maintenues. Les grands ensembles 
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dégagés font par ailleurs appel à des descripteurs relativement classiques (étages en ne 
conservant que de grandes coupures, granulométrie et mobilité sédimentaire, dessalure, 
composition faunistique sur la base de cortèges facilement observables in situ). Les vases 
marines et estuariennes ont été distinguées conformément aux attendus OSPAR et, compte 
tenu des évolutions récentes constatées, les zones de présence de macroalgues 
opportunistes pérennes en surface sont identifiées.  

Pour le domaine rocheux, outre l’identification des zones soumises à dessalure, aux notions 
de modes ont été substituées en intertidal des notions, observables par télédétection ou in 
situ, de dominance en terme de couverture végétale ou animale, puis de discriminations sur 
la base des espèces dominantes. Ce type d’approche reproductible permet notamment 
d’envisager le suivi des fucales sur estran, la surveillance mise en œuvre ayant montré des 
évolutions conséquentes ces dernières décennies. Pour les zones rocheuses subtidales, un 
raisonnement similaire a permis de porter l’accent sur la reconnaissance des «"Forêts de 
laminaires" et des "Zones de laminaires clairsemées" qui sont dans EUNIS éclatées au sein 
de nombreuses catégories difficiles à appréhender au niveau cartographique. Cette 
discrimination est compatible avec les capacités des méthodes de discrimination 
acoustiques. Conformément au Guidelines 2007 (3), les gros cailloutis non mobiles sont à 
rattacher à la roche en place. 

Enfin, l’attention a été attirée sur un certain nombre d’habitats particuliers liés à des espèces 
structurantes modifiant le milieu. Certains sont identifiés dans les habitats prioritaires 
OSPAR : "Herbiers" (y compris la discrimination entre ceux à Z. noltii, et ceux à Z. marina), 
"Bancs de moules sur sédiment", "Bancs de maerl", les "Bancs d’huîtres plates", les "Récifs 
à Sabellaria" (en y ajoutant ceux à S. alveolata), "Bancs de modioles" (non connus à ce jour 
dans la région). D’autres ont été rajoutés en fonction de leur intérêt écologique : "Bancs de 
Lanice conchilega" (qui font l’objet d’une demande de reconnaissance en cours), "Moulières 
sur roche", "Zones de Pouce-pieds") ou de leur prolifération ancienne ("Bancs de 
crépidules") ou récente ("Récifs d’huîtres sur vase ou sur roche"). Les "Champs de blocs", 
reconnus à juste titre dans les Cahiers d’habitats, mais non explicitement reconnus dans 
EUNIS ont été maintenus, et la notion précisée (blocs sur blocs). Une fois délimités, ils 
peuvent être également qualifiés selon le couvert de surface. 

Conclusion 

Cette étude a permis de clarifier un certain nombre de notions et d’aboutir à des propositions 
pragmatiques répondant à l’essentiel des besoins. Cette proposition est destinée à être 
intégrée dans un cahier des charges en cours de finalisation, afin de mettre rapidement à 
disposition des personnels chargés de l’élaboration des cartographies au niveau de la région 
Bretagne une proposition de référentiel typologique, adaptée aux contraintes de réalisation 
et de rendu cartographique. Ceci dans le respect des contraintes réglementaires et de 
l’intérêt pour le suivi des évolutions. 

Cette étude a également permis d’identifier les actions complémentaires qui restent 
nécessaires pour caractériser plus précisément certains habitats (cas notamment des 
habitats grossiers intertidaux) et pour demander la création dans EUNIS des habitats 
manquants.  

Il serait souhaitable de poursuivre cette réflexion dans un contexte national en y ajoutant 
notamment les habitats de roches calcaires et les habitats rocheux particuliers présents dans 
le sud du golfe de gascogne. 
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