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AVANT PROPOS 

Le REBENT (REseau de surveillance BENThique*) a pour objectif d’acquérir une connaissance 
pertinente et cohérente des habitats benthiques côtiers, dans leurs composantes physiques et 
biologiques, et de constituer un système de veille pour détecter leur évolution à moyen et long 
terme, notamment pour ce qui concerne la diversité biologique. Il vise ainsi à recueillir et à mettre en 
forme un ensemble de données relatives à la distribution spatiale des habitats, et à leur composition 
faunistique et floristique, pour répondre prioritairement aux besoins récurrents communs à 
différentes obligations réglementaires aux échelons régionaux, nationaux ou internationaux. 

Ce réseau, initié par le Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables 
(MEDAD) et coordonné par l’Ifremer, concerne prioritairement la zone de balancement des marées 
et les fonds côtiers. Le naufrage de l'Erika, en décembre 1999, a été déterminant dans sa mise en 
place. Les premiers travaux réalisés en Bretagne, choisie comme région pilote, ont conduit à la 
définition de méthodologies qui ont pu être mises en œuvre ou adaptées sur les autres façades du 
littoral métropolitain. 

Les atouts pour un pilote breton : 

- un littoral riche et diversifié, avec une forte représentativité d’habitats remarquables (herbiers de 
zostères, bancs de maërl ou champs d’algues) ; 

- une zone de partage entre deux régions biogéographiques qui, outre le fait d'accroître la diversité 
biologique au niveau régional, offre un intérêt de premier ordre pour cerner les effets de l'évolution 
climatique ; 

- une concentration unique de cas d’étude car, sur le littoral breton, fortement convoité, la faune et 
la flore benthiques sont soumises à de multiples perturbations générées par les activités humaines, 
soit directement (effets de la pêche aux engins traînants, extractions de granulats, 
conchyliculture,…), soit résultant de pollutions chroniques (rejets urbains, industriels et agricoles) ou 
accidentelles (pollutions pétrolières, introduction d'espèces exogènes) ; 

- une forte demande de gestion qui tend à se structurer, notamment à l’initiative de la DIREN et de la 
Région Bretagne (Natura 2000, Schéma Régional du Patrimoine Naturel…) ; 

- des compétences scientifiques et techniques permettant de couvrir, dans une démarche 
pluridisciplinaire, tous les domaines concernés : le Centre Ifremer de Brest, l’Institut Universitaire 
Européen de la Mer (IUEM) de Brest, le Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN), avec ses 
Stations de Dinard et de Concarneau, la Station Biologique de Roscoff, le Laboratoire de 
Géomorphologie (EPHE/CNRS) de Dinard, ou encore le Centre d'Etudes et de Valorisation des Algues 
(CEVA) de Pleubian. 

L’étude d’Avant Projet, entreprise en 2001 et 2002 sur le pilote breton, en concertation étroite avec 
différents partenaires scientifiques et techniques et avec le soutien financier de la DIREN Bretagne, 
de la Fondation Total pour la Biodiversité et la Mer et de la Région Bretagne, a permis de définir une 
stratégie qui distingue trois niveaux d’approche complémentaires : 

- Des actions de synthèses cartographiques pour favoriser la vision cohérente d’ensemble au niveau 
régional et la diffusion de l’information, c'est le niveau zonal régional. Ces actions, qui s’appuient 
dans une large mesure sur des données physiques préexistantes (bathymétrie, nature des fonds…), 
sont complétées par la mise en place d’un système de veille (observations à basse fréquence) 

                                                           
*
 Le benthos est constitué par l’ensemble des organismes vivant en relation étroite avec les fonds subaquatiques 

: benthos végétal ou phytobenthos (algues et phanérogames) et benthos animal ou zoobenthos (vers, 
mollusques, crustacés...) ; autrement dit : Réseau de surveillance de la flore et de la faune des fonds marins 
côtiers. 
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permettant de détecter avec précision, sur des secteurs géographiques ou des habitats particuliers, 
les évolutions spatiales à moyen et long termes. C'est le cas, en particulier, du suivi de la couverture 
végétale intertidale par télédétection et de l'évolution des herbiers de zostères à partir 
d’orthophotographies. 

- Afin de disposer de références précises et actualisées dans des zones représentatives du littoral, 
dont des sites Natura, des travaux de cartographie des habitats ont été programmés sur une 
vingtaine de secteurs répartis autour de la Bretagne, c'est le niveau zonal sectoriel qui intéresse la 
zone intertidale et les petits fonds de la zone subtidale. Ces travaux font appel à un arsenal de 
techniques innovantes, en particulier le LIDAR (télémétrie laser aéroportée) et l'acoustique sous-
marine (sonar petits fonds), permettant de cartographier et de caractériser les principaux habitats 
des secteurs de référence, avec le niveau de précision requis. 

- Des suivis plus localisés de la biodiversité floristique et faunistique sont également envisagés sur 
une sélection d’habitats, comprenant des habitats remarquables et/ou largement représentés, 
susceptibles de rendre compte de leur évolution, c'est le niveau stationnel du réseau. Dans la zone 
de balancement des marées, ils concernent en particulier les sédiments fins, les herbiers et certains 
habitats de substrat rocheux. Dans les petits fonds, il s’agit des sables fins, des bancs de maërl et de 
certains fonds rocheux suivis en plongée. Chaque habitat est échantillonné régulièrement selon un 
protocole adapté et, généralement, une dizaine de stations réparties le long du littoral breton sont 
retenues. 

Des actions similaires se sont progressivement mises en place sur les autres façades françaises, 
l’objectif étant de couvrir l’ensemble du littoral métropolitain. 

Au niveau européen, la contribution du REBENT a également largement stimulé la production 
cartographique des habitats benthiques : 

 projet MESH (Interreg IIIB Mapping European Seabed Habitats) dit de « Cartographie 
européenne des habitats benthiques » mis en place de 2004 à 2008, 

 réseau Natura 2000 en mer, extension en mer des sites côtiers du réseau écologique 
européen Natura 2000 lancé depuis 1992 avec le double objectif de préserver la diversité 
biologique et de valoriser les territoires. 

Si le réseau benthique a une vocation nationale, il possède également une visibilité au niveau 
international. 

La description détaillée du réseau, ainsi que des premiers résultats des actions opérationnelles 
engagées depuis 2003, sont disponible sur le site web du réseau : www.rebent.org . 

 

http://www.rebent.org/
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Introduction 
 

Dans le cadre de l’approche sectorielle intertidale du REBENT en Bretagne, la cartographie des 
habitats benthiques intertidaux a été entreprise en 2003 sur des secteurs de référence répartis sur 
l’ensemble du littoral breton (figure 1). Ces secteurs sont représentatifs des principaux types 
géomorphologiques de littoraux et, ainsi, de la richesse particulière de la région en termes d'habitats. 
Ils rejoignent les sites classés dans d’autres programmes environnementaux (Natura 2000, PNEC, 
AMP).  

 
Figure 1 : Carte de répartition des secteurs de référence du Rebent Bretagne 

Le secteur de Morlaix est encadré en rouge 

A l'heure actuelle, les secteurs intertidaux cartographiés dans le cadre du REBENT sont la Baie de 
Saint-Brieuc, le Trégor-Goëlo, la Baie de Morlaix (partie Est), Les Abers, Les Glénan et Le Croisic. Un 
nouveau chantier de cartographie a été entrepris début 2010 sur la partie ouest du secteur de 
l'Embouchure de la Rance (publication prévue en 2011). Au total, ces secteurs représentent plus de 
165 km2 d’estran couverts au cours de 32 campagnes de validation terrain, soit 91 marées de vive-
eau. La publication de cartographies morpho-sédimentaires quantitatives et des cartes d'habitats 
benthiques intertidaux s’est échelonnée entre 2006 et 2010. A l’échelle régionale, compte tenu des 
différentes actions engagées en parallèle par Natura 2000, le PNEC de la Baie du Mont-Saint-Michel 
et les AMP, tous les secteurs de référence initialement sélectionnés ont été cartographiés.  

Ce rapport présente les résultats des travaux menés, de 2008 à 2010, sur le site de Terenez, partie 
orientale du secteur Rebent de la baie de Morlaix (figure2), pour la qualification des habitats en zone 
intertidale et, lorsque les informations et supports de référence étaient disponibles, pour la frange 
infralittorale supérieure. Ceux-ci s'inscrivent dans le processus de mise en place et de consolidation 
de la méthodologie proposée dans le cadre du Projet REBENT pour la réalisation de la cartographie 
des habitats benthiques en zone intertidale (Rollet et al., 2005). La caractérisation des habitats a suivi 
l’évolution progressive de la mise au point de la typologie, depuis EUNIS en 2003 pour aboutir aux 
nouvelles propositions de typologie d'habitats marins benthiques (Guillaumont et al., 2009). La 



10 

Approche sectorielle intertidale – Secteur de Morlaix Septembre 2011 

cartographie des ceintures d'algues subtidales, comme les forêts de laminaires, fait l'objet d'autres 
travaux REBENT. 
 

 

 
 

Figure 2 : Localisation du secteur Rebent de Morlaix (cadre rouge) 
et du site de Terenez (cadre orange) 
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1. Approche sectorielle intertidale 
 

La zone intertidale ou estran correspond à la zone de balancement des marées. Définie par les 
niveaux de pleine mer et de basse mer, elle varie selon le cycle de marée et est d'autant plus 
étendue que le marnage est important. Par ailleurs, la largeur de cette bande côtière dépend 
directement de la morphologie du trait de côte, étroite pour les falaises rocheuses elle peut 
s’étendre sur plusieurs kilomètres dans les baies.  
 
Dans le cadre de l'approche sectorielle intertidale, l’estran correspond à l'étendue maximale 
observée entre les niveaux des plus basses et des plus hautes marées de vives-eaux exceptionnelles 
(coefficient 120, SHOM). En terme d'étagement, la zone intertidale est centrée sur le médiolittoral, 
mais elle s'étend vers le haut et vers le bas pour englober respectivement la frange littorale du 
supralittoral et la frange infralittorale de l'infralittoral (figure 3) (Guillaumont et al., 2009).  
 
Le supralittoral est situé entre la limite des végétaux terrestres et le niveau moyen des pleines mers 
de vive-eau. Il présente des conditions de vie tout à fait particulières puisque les organismes vivant 
dans la partie inférieure appelée frange littorale sont submergés lors des marées de vive-eau et ceux 
vivant dans la partie supérieure reçoivent les embruns d'eau de mer lors des tempêtes. La frange 
infralittorale quant à elle correspond à la zone émergée lors des basses mers de vive-eau. 
 

 
Figure 3 : Etagement de la zone intertidale 

(PMVEe : Pleine Mer de Vive-Eau exceptionnelle ; PMVEm : Pleine Mer de Vive-Eau moyenne ; 
PMMEm : Pleine Mer de Morte-Eau moyenne ; BMMEm : Basse Mer de Morte-Eau moyenne ; 
BMVEm : Basse Mer de Vive-Eau moyenne ; BMVEe : Basse Mer de Vive-Eau exceptionnelle) 

 

Le terme "habitat" englobe le biotope, ensemble des facteurs physico-chimiques, et les peuplements 
benthiques associés pour un secteur géographique donné (Guillaumont et al., 2009). La nature du 
substrat, la pente, le temps d'immersion, le mode d'exposition et l'hydrodynamisme sont autant de 
facteurs déterminant la distribution des habitats benthiques, ce qui explique la diversité des habitats 
observés en zone intertidale.  
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Dans le cadre du REBENT, le suivi de la biodiversité de la zone intertidale est mise en œuvre grâce à 
la compilation de données de sources multiples.  

L'élaboration de la cartographie des habitats benthiques s’appuie sur une méthodologie précise 
(Rollet et al., 2005). A travers une chaîne de traitement spécifique, les informations issues de 
l'analyse de données de référence telles que l’Ortholittorale 2000, l’imagerie satellite (SPOT) et les 
données topographiques (LIDAR) sont validées par des campagnes de terrain associant levés GPS, 
photos au sol, prélèvements sédimentaires et identifications faunistiques et floristiques (figure 4). 
Dès le lancement des travaux sur un secteur, une approche pluridisciplinaire est privilégiée. L’analyse 
des données disponibles et la planification des campagnes de terrain résultent du travail d’équipes 
scientifiques rassemblant sédimentologues - géomorphologues du 'Laboratoire de géomorphologie 
et environnement littoral' de Dinard et de l'Ifremer, benthologues de la Station Biologique de 
Roscoff, de l'IUEM (UBO) et de l'Ifremer et géomaticiens de l’Ifremer.  

Les campagnes de terrain permettent non seulement de valider l'interprétation des photographies 
aériennes, mais également de caractériser la géomorphologie et la nature des sédiments et de 
déterminer la biodiversité des estrans. La carte morpho-sédimentaire, établie à partir de l’analyse 
quantitative des sédiments, sert de cadre à la cartographie des habitats intertidaux qualifiés sur le 
terrain et/ou discriminés par les niveaux topographiques.  

Autant la méthodologie d'échantillonnage peut varier selon le type de substrat, dur ou meuble, 
autant la prise de données sur le terrain doit suivre une méthodologie spécifique, fixée au départ et 
transposable d'un secteur à l'autre, afin que les équipes de terrain utilisent les mêmes procédures de 
collecte d'informations et les mêmes clés d'identification des habitats (Rollet et al., 2005). Chaque 
événement (échantillonnage sédimentaire, faunistique ou floristique, photo, notes de terrain) est 
associé à une position géographique en x et en y. L'acquisition de la position en z dépend du matériel 
de positionnement disponible lors de la campagne et par conséquent, n'est pas systématique. 

La typologie retenue pour la caractérisation des habitats marins benthiques a évoluée depuis 2003, 
période où REBENT préconisait d'utiliser EUNIS. En effet, cette typologie de référence européenne 
n'est pas adaptée aux technologies actuelles mises en œuvre pour la cartographie des habitats 
benthiques. Des travaux menés par un groupe d'experts sur la façade Bretagne ont permis d'aboutir 
à de nouvelles propositions de typologie d'habitats marins benthiques (Guillaumont et al., 2009) 
(annexe 1). 

Les techniques mises en œuvre pour l'acquisition des données de référence s'intègrent à l'ensemble 
des moyens déployés pour la cartographie du plateau continental (annexe 2). Le traitement, l'analyse 
et l'agrégation des données géoréférencées se fait au sein d'un SIG et leur gestion au sein de la base 
de données Quadrige²*. 

                                                           
*
 Quadrige² : Base de données nationale de la surveillance du littoral gérée par l'Ifremer 
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Figure 4 : Cartographie sectorielle intertidale : traitement des données (d’après ROLLET et al., 2005) 



14 

Approche sectorielle intertidale – Secteur de Morlaix Septembre 2011 

 

2. Le secteur de la baie de Morlaix 

Le secteur Rebent de la baie de Morlaix comporte une large zone intertidale (plus de 23 km2) 
recoupant partiellement le secteur Natura 2000. Trois zones d’intérêt à explorer ont été identifiées 
dans le cadre de l’approche sectorielle intertidale : la baie de St Pol de Léon à l’ouest, l’île Callot au 
centre et l’île Stérec et l’anse de Terenez à l’Est (figure 5). Cette dernière zone fait l’objet du 
présent rapport, les autres zones faisant l’objet d’une étude séparée dans le cadre du programme 
Natura2000. 

 

 
Figure 5 : Délimitation des zones d’intérêt à explorer 
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2.1. Le secteur et ses particularités 

Située sur le littoral Nord du Finistère, la baie de Morlaix se présente comme une large échancrure 
d’une dizaine de kilomètre de large sur autant de profondeur et divisée en son milieu par la 
presqu’île de Carantec et l’île Callot en son prolongement. Elle sert d’estuaire à deux fleuves côtiers : 
A l’Ouest, la Penzé, à l’Est le Dossen ou rivière de Morlaix, caractérisée par une large rade abritant 
d’importantes concessions conchylicole (figure 6). 

Les variations du climat et du niveau de la mer, particulièrement depuis la dernière glaciation, 
expliquent le paysage actuel : il y a 17-18 000 ans BP (dernier maximum glaciaire), le niveau de la mer 
est 120 mètres sous le niveau actuel et le climat subpolaire favorise un paysage de steppe. La 
déglaciation qui fait suite se traduit par une remontée de la mer qui est ainsi proche de son niveau 
actuel vers 10 000 BP. A cette occasion elle pousse devant elle d’importants dépôts sableux à 
l’origine de nos massifs dunaires actuels et déblaie les épaisses couches de head, dépôts 
périglaciaires hétérogènes accumulés par le vent et les débâcles successives des fleuves côtiers. Ces 
derniers millénaires, la mer achève d’ennoyer les estuaires (abers), conforte ses limites en tendant à 
revenir au pied des falaises anciennes déjà formées à l’ère Tertiaire par de précédentes 
transgressions et à dégager les vastes plateformes d’écueils caractéristiques du littoral léonard et 
trégorrois (Loarer R., 1975). Le secteur peut ainsi être décrit : 

 un plateau de roches cristallophylliennes et granitiques, empâté de dépôts limoneux, 
s’achevant abruptement vers la mer par des falaises d’une cinquantaine de mètres de 
commandement, 

 des anses et des criques qui ont été déblayées par l’érosion marine à la faveur de failles et de 
fractures du socle et au fond desquelles des dépôts sableux d’origines marine ou arénitique, 
se sont accumulés,  

 de nombreux iles (Callot, Stérec, aux Dames, Ricard, …) ilots et écueils hérissant la baie et 
permettant le développement d’accumulations sableuses (tombolos, queues de comètes, 
barres de fond de baie, dunes hydrauliques). 
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Figure 6 : Baie de Morlaix ©IGN SCAN25 
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2.2. Le site de Terenez 

 
Le site de Terenez se compose de plusieurs entités très différentes quant à leur environnement 
(figure 7) :  

 Au Nord, le littoral de Saint Samson est une succession de petites anses adossées à une 
falaise d’une quarantaine de mètres de commandement, et encadrées de pointes comme 
celles de Saint Samson ou de Perhérel. Un platier rocheux développé protège ces 
accumulations des houles dominantes de N-W. Une partie de la campagne Ri036 a été 
consacrée à cette entité. 

 L’anse de Terenez proprement dite, véritable petit aber séparé de la rivière de Morlaix par la 
presqu’île de Barnenez et limité par les pointes de Perhorren et de Terenez, découvre à 
chaque jusant une vaste vasière. Une flèche de cailloutis végétalisée vient barrer le fond de 
l’anse, contraignant le chenal de vidange du ruisseau. Une partie des campagnes Ri031 et 
Ri036 décrit cette anse. 

 Entre la pointe de Perhoren et l’île Sterec, une zone complexe de roches, de blocs et de 
sédiments grossiers, est le résultat de l’érosion active que subit la falaise de head de la 
presqu’île de Barnenez dans sa partie septentrionale. La queue de comète sous le vent de 
l’île Sterec en est alimentée. La campagne Ri033 a parcouru cette zone. 

 Protégé des houles par une succession d’îlots au voisinage de l’île Sterec et baigné par les 
eaux de la rivière de Morlaix, un vaste estran sablo-vaseux se déploie en contrebas des 
falaises occidentales de la presqu’île de Barnenez. Concédé pour la conchyliculture, il est 
d’un accès malaisé et présente d’importantes traces de remaniement anthropique (dragages, 
dépôts coquilliers, limites de parcs). Une partie des campagnes Ri031 et Ri034 a permis sa 
cartographie. 

 Séparée du reste du site par un chenal, l’île aux Dames et les îlots associés sont une entité à 
part. Un large estran rocheux, colonisé par les algues, et de grands bancs sableux sillonnés de 
rides de courants ou de houle, le caractérisent. La campagne Ri037 et une partie de la 
campagne Ri034 décrivent cette entité. 
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Figure 7 : Le site de Terenez et la localisation des campagnes de terrain 
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3. Inventaire des données disponibles 
 

Les données utilisées dans cette étude sont toutes géoréférencées, permettant ainsi leur intégration 
au sein d’un SIG (Système d’Information Géographique). Celui-ci s’avère être un outil informatique 
indispensable pour l’exploitation de données, disponibles sous formes de couches d’informations, 
qu’elles soient d’ordre géographique, biologique ou physique.  
 
La manipulation des données ainsi que la majorité des traitements cartographiques effectués pour 
aboutir à la production de la cartographie des habitats benthiques du secteur de Morlaix ont été 
réalisés à l’aide du logiciel ArcGIS (©ESRI) et en particulier grâce à sa composante ArcMap. 
 
Dans un souci de cohérence, de qualité de la donnée, et pour en faciliter l’accès et l’utilisation par 
tous, l’ensemble des manipulations et des traitements se fait dans le système géodésique de 
référence national RGF93 (Réseau Géodésique Français 1993), en projection Lambert 93. Cette 
projection est en effet officielle pour les cartes de France métropolitaine depuis le 3 mars 2009, suite 
au décret 2006-272 du 3 mars 2006, et se substitue à la projection Lambert II étendu de l’ancien 
système géodésique NTF (Nouvelle Triangulation Française).  
 

 
3.1. Données de référence  

3.1.1. L’Ortholittorale 2000 

 
Les orthophotographies littorales sont des photographies aériennes orthorectifiées, 
l'orthorectification permettant de les géoréférencer en corrigeant les déformations dues à la prise de 
vue et ainsi de les intégrer dans un SIG. Distribuées par le Centre d'Etudes Techniques de 
l'Equipement (CETE) de Rouen, les orthophotographies littorales possèdent une précision élevée de 
l'ordre de 50 cm et répondent à un cahier des charges précis (Rollet, 2005a & b). 
 
Disponibles sur la totalité de la zone côtière métropolitaine, elles constituent un support essentiel 
pour la réalisation de la cartographie des habitats benthiques en zone intertidale (Rollet et al., 2005). 
Elles servent de base à l’étude et permettent une bonne visualisation de la zone à cartographier. La 
cartographie des habitats s’appuie donc pour une grande part sur de la photo-interprétation, qui 
permet la délimitation et l’identification des principales structures présentes dans la zone d’étude. 
 
La photo-interprétation présente cependant quelques inconvénients qu’il faut prendre en compte : 
ce support est une représentation figée d’un instant donné et dépend donc très fortement de la 
saison, ou de l’heure de la prise de vue. De plus, la production d’une carte peut parfois prendre 
plusieurs années, et ne tient donc pas compte des modifications qui ont pu se produire depuis la 
prise de vue ou les campagnes de terrain. La délimitation et l’identification des structures à partir 
d’une orthophotographie sont également dépendantes du photo-interprète et de sa sensibilité. 
 
L’orthophotographie employée ici pour l’étude du secteur de Morlaix a été acquise le 29 mars 2002 à 
12h08 (TU) pour une hauteur d’eau de 33 cm / 0 CM (figure 7). 
 

3.1.2. L’orthophoto I-R fausse couleur 

 

Une couverture photographique infrarouge a été réalisée le 18/09/2008 par la société BLOM (UK). 
Orthorectifiée, elle a essentiellement servi de part les propriétés de l’émulsion I-R, à la délimitation 
des ceintures de fucales lors de la campagne Ri037. Malheureusement la prise de vue s’est effectuée 
par des conditions marégraphiques moyennes : coefficient : 97-100, hauteur d’eau à la basse mer : 
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1,15 m, et à une heure assez éloignée de celle-ci pour une évaluation correcte des limites d’herbiers 
ou de laminaires.  
 
3.2. Données de terrain 
 

Les données issues de campagnes de terrain constituent une part essentielle des données de 
référence pour la cartographie sectorielle intertidale. Elles contribuent à la reconnaissance d’un 
grand nombre de structures en couplant des observations (notes de terrain, photographies) et des 
prélèvements de sédiment, de faune et de flore (Rollet et al., 2005). 

Dans le cas de l’approche sectorielle pour la cartographie des habitats benthiques, les descriptions 
faunistique et floristique sont uniquement qualitatives et non quantitatives. Seuls quelques rares 
prélèvements biologiques ont été effectués, mais essentiellement à des fins d’identification. 

Au cours de chaque campagne, des photographies ont été prises, en particulier lors de chaque 
prélèvement. Ces photographies, qui viennent compléter les notes de terrain, ont toutes été 
associées : 

- à un point GPS, pour permettre leur localisation, 
- à une date afin de pouvoir tenir compte du facteur saisonnier, critère déterminant pour 

certains habitats comme les herbiers, mais également des événements naturels comme de 
fortes tempêtes qui peuvent, par exemple, provoquer un remaniement important des 
sédiments meubles, laissant à la place d’une plage de sables fins mobiles une large étendue 
de substrat rocheux. 

La gestion de ces photographies se fait au sein d’une base de données, en associant chacune d’elle à 
sa station de référence. Ainsi, de nombreuses informations sur les habitats sont répertoriées et 
archivées, et permettent de disposer d’une information visuelle, facilitant la vérification des 
identifications d’habitats, sans qu’il ne soit nécessaire de retourner régulièrement sur le terrain.  

Le site de Terenez a nécessité 5 campagnes de terrain (tableau1), réalisées entre le 15 octobre 2008 
et le 18 septembre 2009 pour parcourir la globalité de la zone délimitée pour l’étude (annexe 3). Au 
cours de celles-ci 166 stations d'observations ont été étudiées et géoréférencées sur près de 8 km². 

 

Nom de la 
campagne 

Date Nombre de stations 
Nombre de 

prélèvements 
sédimentaires 

Distance 
couverte 

(km) 

Ri031 15-16/10/2008 55 10 8,1 

Ri033 14/01/2009 5 0 1,5 

Ri034 27/02, 11-12/03/2009 45 6 10,8 

Ri036 23-24/06/2009 47 12 5,4 

Ri037 18/09/2009 14 0 3,3 

  166 28 29,1 

 
Tableau 1 : Campagnes REBENT intertidales dans le secteur de Morlaix 

 

Ces campagnes comportent plusieurs enjeux autres que la collecte des données nécessaires à la 
cartographie de la zone d’étude :  

 une prise de connaissance du milieu avec le soutien des benthologues de la Station 
Biologique de Roscoff, 

 un transfert d'expertise entre les équipes de l’Ifremer et de la SBR concernant la mise en 
œuvre de la méthodologique définie dans le cadre de l'approche Rebent sectorielle 
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intertidale et décrite en annexe (Rollet et al. 2005). Sont pris en compte le positionnement 
(GPS), l’utilisation des photos, l’échantillonnage granulométrique, la qualification sur 
l’orthophotographie, 

 la mise en œuvre des nouvelles propositions de typologie pour la cartographie des habitats 
benthiques côtiers (Région Bretagne) Voir en annexe 1 un extrait du document de 
Guillaumont et al. (2008) récapitulant ces propositions (version du 10 octobre 2008), 

 la validation de la localisation des herbiers à zostères (Rollet C. coord. 2008), 

 une approche morpho-sédimentaire optimisée pour la production d’une carte sédimentaire. 

 

3.3. Données complémentaires 
D’autres travaux antérieurs permettent de disposer d’informations complémentaires, qui, combinées 
aux précédentes, aident à la caractérisation des habitats : 

3.3.1. Cadastre conchylicole 

Le cadastre conchylicole est géré par la Direction Départementale des Affaires Maritimes (DDAM), 
remplacée, depuis janvier 2010, par la Délégation à la Mer et au Littoral (DML) au sein de la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM).  

Une convention établie entre la DDAM29 et l'IFREMER, a permis la mise à disposition de la couche 
numérique (version 2008) du cadastre conchylicole (figure 8). Sur tout document produit à partir de 
ces données doit apparaitre la mention : "DDAM29 – novembre 2008 – reproduction interdite". 

Cette donnée permet de mesurer l'étendue des activités conchylicoles sur le secteur d'étude et 
d’évaluer l’impact de cette activité sur les habitats. 

3.3.2. Inventaire 2007 des herbiers de Zostères – Région Bretagne 

Les données issues de l'inventaire 2007 des herbiers de Zostères (Zostera marina et Zostera noltii) de 
la région Bretagne (Rollet C. coord. 2008) ont été intégrées, voire complétées, par les données de 
terrain. 

3.3.3. Monographies « historiques » 

Des benthologues de la Station Biologique de Roscoff nous donnent, dès le début du XXème siècle, 
un précieux descriptif de la distribution des végétaux marins et des gisements de coquilles dans la 
région de Roscoff (Joubin L., 1907 et 1908) et des biocénoses du site de Terenez (de Beauchamps P. 
et al., 1913). 

Si le travail de Louis Joubin décrivant les ceintures algales demande à être extrapolé à la rive 
orientale de la baie de Morlaix (la zone cartographiée s’arrêtant à Carantec), sa carte des gisements 
de coquilles couvre l’ensemble de notre zone d’étude et la monographie de Paul Marais de 
Beauchamps détaille avec une bonne précision (carte à 1/9 000) l’estran et la macrofaune associée 
de notre zone d’étude. Nous y ferons référence ci-après pour évoquer l’évolution de certains 
habitats. 
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Figure 8 : Cadastre conchylicole pour le secteur de Terenez (type d’usage associé à chaque parcelle) 
©DDAM29 – novembre 2008 – reproduction interdite 
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4. Cartographie sédimentaire 
4.1. Analyses granulométriques et fiches de synthèse  

La qualification du substrat constitue l’étape préliminaire de la cartographie des habitats, que l’on se 
situe en zone subtidale ou intertidale. La granulométrie est un paramètre intégrateur pour expliquer 
la distribution des habitats sédimentaires, puisque la taille des grains, dépendant de 
l’hydrodynamisme et de l’énergie permettant de les transporter, conditionne la répartition des 
espèces (Rollet et al., 2005). 

Sur le site de Terenez la détermination de la nature du substrat a été à la fois qualitative (critères 
d’identification visuels, tactile voire olfactif !) et analytique à partir d’échantillons prélevés lors des 
différentes campagnes de terrain (tamisages granulométriques en laboratoire) (Rigouin, 2009). 

L’utilisation du logiciel GRADISTAT 4.0 (Blott, 2000) a permis, à partir des résultats d’analyses, 
d’obtenir plusieurs paramètres (modes, indice de dispersion…) et les pourcentages de chaque classe 
granulométrique. Les limites de classes retenues pour la granulométrie du secteur intertidal de la 
baie de Morlaix correspondent à celles utilisées pour la cartographie morpho-sédimentaire en zone 
subtidale (Ehrhold et al., 2007) (tableau 2). Détaillant la phase sableuse, elles se sont révélées bien 
adaptées au spectre granulométrique observé sur ce site. 

Classification selon GRADISTAT* Taille de grain Classification retenue 

gravel 

very coarse 32 - 64 mm 
cailloutis 

coarse 16 - 32 mm 

medium 8 - 16 mm 

gravier fine 4 - 8 mm 

very fine 2 - 4 mm 

sand 

very coarse 1 - 2 mm 
sable grossier 

coarse 0.5 - 1 mm 

medium 250 - 500 µm sable moyen 

fine 125 - 250 µm sable fin 

very fine 63 - 125 µm sable très fin 

silt 

very coarse 31 - 63 µm 

vase 

coarse 16 - 31 µm 

medium 8 - 16 µm 

fine 4 - 8 µm 

very fine 2 - 4 µm 

clay clay < 2 µm 

*Classes granulométriques adaptées d'après Udden (1914) et Wentworth (1922) 

Tableau 2 : Typologie sédimentaire retenue pour le secteur de la baie de Morlaix 

Pour chaque prélèvement sédimentaire effectué, une fiche de synthèse a été produite (annexe 4). 
Cette fiche contient : 

 les références du prélèvement (station, campagne, date, méthode d’analyse…) ; 

  la carte de localisation du prélèvement ; 

 les commentaires associés à l’observation de terrain ; 

 la courbe granulométrique issue du tamisage et la valeur des modes ; 

 les pourcentages de classes granulométriques obtenus grâce au logiciel GRADISTAT ; 

 un tableau regroupant plusieurs classifications :  
o la classification de Niveau I, correspondant aux codes établis pour EUNIS selon le 

diagramme de Folk de 1954 (figure 9) ; 
o les classifications de Niveaux II et III d’après le diagramme de Folk (figure 9) ;  
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o le diagramme associé, extrait du logiciel GRADISTAT permettant de replacer 
l’échantillon au sein de la classification granulométrique ; 

 des photographies supplémentaires (si elles existent) associées à la station de prélèvement 
granulométrique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9 : Classification sédimentaire selon Folk, 1954  
(Niveaux I, II et III et les correspondances en EUNIS pour le Niveau I) 

 

 

4.2. Hydrodynamique du site de Terenez 

En s’appuyant sur l’interprétation de l’orthophoto littorale et d’une couverture de photographies 
aériennes montrant les crêtes de houles*, l’hydrodynamique influençant la répartition des sédiments 
a pu être cartographié (figure 10).  

Le littoral oriental de la baie de Morlaix d’une part et l’alignement d’îlots, d’écueils et de hauts fonds 
prolongeant la presqu’île de Barnenez jusqu’au plateau des Duons au Nord-Ouest (figure 6) d’autre 
part, forment comme un entonnoir dans lequel la houle vient s’enfourner. Freinée par les hauts 
fonds et diffractée sur les écueils, elle repousse des sédiments plus ou moins grossiers aux limites de 
sa compétence. Ce qui explique les dépôts grossiers dans les zones les plus exposées et les plus fins 
dans les parties du littoral les plus abritées, les profils de plages saisonniers (figure 11), des 
accumulations comme les queues de comète » en position d’abris derrière un ilot (figure 12).ou les 
rides de sable d’amplitude variant selon celle de la houle (figure 13). 

L’effet des courants de marées se lit dans la morphologie des dépôts sous forme de chenaux de 
marée creusés dans les bancs de sables (figure 14), eux-mêmes marqués de rides de courants (ripple 
marks) (figure 15) 

 

                                                           
*
 IGN, 1952, Plouguerneau-Pontrieux-F0415-0815 

 
Coarse sediment

Sand and muddy 
sand

Mud and sandy mud

Mixed sediment
Coarse sediment

Sand and muddy 
sand

Mud and sandy mud

Mixed sediment

Folk Niveau I EUNIS 

Folk Niveau 
II 

Folk Niveau III 
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Figure 10 : Courants de marée et houle observés sur le site de Terenez 
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Figure 11 : En saison estivale, le sable est repoussé en haut de plage et dégage le champ de galets 
sous-jacents en bas de plage. 

 

Figure 12 : Queue de comète (ile Sterec) Figure 13 : Rides de houle (île aux Dames) 

 

Figure 14 : Chenal de marée (anse de Terenez) Figure 15 : Ripple marks (anse de Terenez) 

 

 
4.3. Répartition des faciès sédimentaires 

A partir des observations et/ou des échantillons granulométriques prélevés aux différentes stations 
(figure 16) une carte de répartition des faciès sédimentaires a pu être dressée (figure 17). Ceux-ci 
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procèdent du regroupement des différentes classes granulométriques identifiées (tableau 2) afin de 
correspondre au mieux avec les observations de biocénoses (dont les limites sont encore moins 
tranchées que celles des sédiments) qui seront à la base de la carte des habitats benthiques 
présentée ci-après (figure 16). 

 
Figure 16 : Stations granulométriques sur le site de Terenez 
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Figure 17 : Faciès sédimentaires observés sur le site de Terenez 

La répartition des différents faciès répond à l’hydrodynamisme de cette portion de littoral (figure 
18) : 
 Vase (18 a) : Constituée de particules de diamètre inférieur à 0,063 mm, la vase de ce site est 

rarement pure (aspect gris-noirâtre, toucher plastique), elle est fréquemment associée à du 
sédiment plus grossier qui frotte entre les doigts. La couleur grisâtre tient à la présence de 
matière organique plus ou moins oxydo-réduite et peut aussi affecter un sédiment non vaseux. 
Ce faciès correspond à l’habitat S04 (vase intertidale marine) des nouvelles propositions 
typologiques (annexe 5). Logiquement on le trouve dans les parties d’estran les plus abritées, là 
où la houle est amortie et où le jusant laisse les particules fines se déposer. C’est le cas du fond 
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de l’anse de Terenez et l’intérieur de l’estuaire de la rivière de Morlaix, protégé par les ilôts de la 
baie. Dans ce dernier cas les dépots de particules fines ont également pu être favorisés par la 
présence de concessions ostréicoles. 

 Sables fins à moyens (18 b) : Largement réparti sur l’estran, ce faciès regroupe des sables de 
diamètre compris entre 0,063 et 0,5 mm. Il correspond à l’habitat S01.02 (pieds de dunes), 
S03.01 et S03.02. Généralement bien trié, ce sable “ancien”*, essentiellement siliceux, est plutôt 
blanc à gris selon présence de minéraux lourds (e.g. biotite, tourmaline) et ses grains bien roulés. 
Dans les parties de l’estran les plus abritées, il peut également être envasé. 

 Sable grossier à moyen (18 c) : Compris entre 0,25 et 2 mm de diamètre, mais admettant par 
endroits une fraction graveleuse (2-16 mm), les grains de ce sédiment, râpeux au toucher et de 
teinte ocre-rose plus ou moins prononcé selon la fraction de feldspath, proviennent de la 
désagrégation arénitique du granite local. Cette origine explique un positionnement plutôt dans 
la partie supérieure de l’estran et au pied des microfalaises en érosion,  mais également au 
niveau des affleurements rocheux (entre Barnenez et l’île Sterec et au Sud de l’île aux Dames). Ce 
faciès correspond principalement à S01.02 en supralittoral, à S02.02 / S02.03 (définition à revoir) 
et, si pas trop grossier, à S03.01, S03.02 et S03.03.  

 Galets et cailloutis (18 d) : Compris entre 16 et 256 mm de diamètre, ils correspondent à S01.01 
en supralittoral, à S02.01 sur l’ensemble de l’estran où ils peuvent-être mélangés à des 
sédiments plus fins, voire masqués temporairement par des placages sableux (plages exposées 
au Nord-ouest de Terenez et Saint Samson). 

 Blocs (18 d) : De diamètre supérieur à 256 mm, ils reposent sur substrats dur ou meuble de façon 
plus ou moins dense et correspondent à P14 en infralittoral et éventuellement à S01.01 en 
supralittoral.  

 Sédiment hétérogène (18 e) : Le sédiment est rarement trié au point de ne contenir qu’une 
phase granulométrique. On le qualifiera d’hétérogène s’il regroupe un large spectre 
granulométrique (e.g. du gravier jusqu’au sable fin). Il peut être propre (équivalent intertidal – à 
créer ? – au S10 sublittoral) ou envasé (correspond à S05). On le trouve en fond de port de 
Terenez et associé aux concessions ostréicoles (passages de dragues).Une proportion non 
négligeable de débris coquilliers y est également associé en milieu d’estran de la plage de 
Terenez. 

 

Remarque : Il est important de préciser que, bien que la nature du substrat meuble soit un critère 
essentiel pour la répartition des espèces, les catégories sédimentaires sur lesquelles s’appuie la 
typologie des habitats marins (Connor et al., 2004) diffèrent de celles utilisées couramment lors 
d’une approche strictement sédimentaire. Ce manque de correspondance est lié au fait que le niveau 
de précision pour qualifier un type de substrat associé à un habitat est moins élevé que pour une 
caractérisation du faciès sédimentaire (Rollet et al., 2005). Il ne peut pas y avoir de passage direct de 
la cartographie morpho-sédimentaire à la cartographie des habitats benthiques puisque les contours 
de faciès sédimentaires ne correspondent pas obligatoirement à des limites de répartition des 
peuplements benthiques.  

                                                           
*
 Sables datant de l’Holocène, période faisant suite à la dernière glaciation (>10 000 ans BP) et correspondant à 

la remontée du niveau marin jusqu’à son niveau actuel. 
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18.a : Vases       18.b : Sables fins à moyens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.c : Sables moyens à grossiers    18. d : Cailloutis graveleux et blocs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. e : Sédiments hétérogènes  

Figure 18 : Répartition des faciès sédimentaires 
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5. Cartographie des habitats benthiques  

La cartographie des habitats benthiques est élaborée à partir de l’agrégation et de l’analyse de 
l’ensemble des données acquises. Compte tenu de l'échelle de restitution de la carte du site de 
Terenez prévue au 1 : 25 000, il a été défini que la numérisation des polygones de la couche 'habitats' 
serait produite à l’échelle de 1 : 5 000. Certains polygones relatifs à des habitats remarquables 
comme les herbiers de zostères ont toutefois été numérisés au 1 : 2000 voire au 1 : 1000. Cette 
différence d'échelle entraîne des différences de précision sans toutefois nuire à la lisibilité de 
l'information.  

La caractérisation des habitats intertidaux a suivi l’évolution de la mise au point de la typologie, 
depuis EUNIS (EUropean Nature Information System) en 2003 pour aboutir aux nouvelles 
propositions de typologie d'habitats marins benthiques publiées en 2009 (Guillaumont et al., 2009). 
Ces propositions permettent de conserver les correspondances avec les typologies EUNIS (EEA, 2004) 
et Natura 2000 (Bensettiti, 2004). Certains habitats identifiés ne possèdent pas d'équivalence EUNIS. 
Il est  prévu de demander auprès de l'Agence européenne de l'environnement, la création de 
nouvelles catégories permettant de prendre en compte dans EUNIS les spécificités biogéographiques 
de nos côtes. Cette démarche implique un travail important des experts benthologues et s'inscrit 
dans un processus documenté dans le cadre du programme MESH (Mapping European Seabed 
Habitat) (Connor, 2006). 
 
5.1. Typologie 
 
Initialement, la typologie des habitats retenue pour la cartographie sectorielle REBENT était la 
classification EUNIS, référence européenne basée sur des travaux menés par les anglo-saxons. 
Reposant sur six niveaux hiérarchiques de classification, cette typologie permet d'accéder à des 
niveaux de précision allant de la simple distinction entre les types rocheux ou meuble (niveau 2), en 
intégrant ensuite le mode d'exposition et le type de substrat (niveau 3), puis la notion de 
groupement fonctionnel d'habitats (niveau 4) jusqu'à l'identification précise des peuplements 
benthiques définis par la présence d'espèces dominantes ou de groupes d'espèces caractéristiques 
(niveaux 5 et 6) (Connor et al., 2004) (tableau 3). 
 

Structuration hiérarchique de la typologie des habitats EUNIS 

Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 

Facteurs abiotiques 
(substrat, exposition) 

Groupements 
fonctionnels 

Peuplements benthiques 
Variations biogéographiques 

Tableau 3 : Niveaux de typologie EUNIS (d’après Connor et al., 2004) 

L’exemple suivant reprend les codes couleur du tableau 3 correspondant aux niveaux hiérarchiques 
de la classification EUNIS : 
Marine habitat (A) 
Littoral rock and other hard substrata (A1) 
Moderate energy littoral rock (A1.2) 
Barnacles and fucoids on moderately exposed shores(A1.21) 
[Fucus serratus] on moderately exposed lower eulittoral rock (A1.214) 
[Fucus serratus] and red seaweeds on moderately exposed  
lower eulittoral rock (A1.2141) 
 
Littoral sediment (A2) 
… 
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Cependant, même si cette typologie présente l’avantage d’être utilisée au niveau européen, elle s’est 
avérée difficilement applicable dans le cadre de l’approche cartographique du Rebent sectoriel 
intertidal. Les derniers niveaux de qualification d'ordre biogéographique imposent généralement une 
méthodologie d'identification systématique et par conséquent la mise en œuvre de moyens plus 
importants que ceux engagés. La qualification des habitats ne pouvait dépasser le niveau 4 selon 
EUNIS (Rollet et al., 2005). 

Compte tenu des nouvelles technologies mises en œuvre pour la cartographie des habitats 
benthiques (Annexe 2), et des difficultés de mise en application de la typologie européenne, un 
groupe d’expert benthologue s’est constitué pour tenter de résoudre ce problème. L'analyse croisée 
de la typologie EUNIS (2004), de la typologie Natura 2000 (Cahiers d'Habitats, Bensettiti et al., 2004) 
et d'autres typologies reconnues aux niveaux national et international a permis d'aboutir à de 
nouvelles propositions de typologie d'habitats marins benthiques (Guillaumont et al., 2009).  

Trois grandes catégories d'habitats y sont distinguées : les substrats meubles, les substrats rocheux, 
et les habitats particuliers qui comprennent notamment les herbiers de zostères (Bajjouk, 2009). 
Pour les habitats des substrats rocheux, à la différence de la typologie EUNIS basée sur les modes 
d’exposition (abrité ou exposé), les nouvelles propositions permettent de distinguer dans un premier 
temps la présence ou non d’une couverture algale. Grâce aux technologies telles que les 
orthophotographies ou les images satellites, ce dernier critère est plus facilement abordable que le 
mode d’exposition, qui peut s’avérer très variable, même sur une zone d’estran limitée. Les 
distinctions dans ces nouvelles propositions de typologie se font ensuite selon l’étagement des 
espèces (niveau 2), puis en fonction de leur densité (niveau 3). Cette dernière permet de retrouver le 
caractère abrité ou exposé, identifié pour EUNIS, qui est déterminant dans la répartition des espèces.  

Ces nouvelles propositions n’ont pas encore été adoptées officiellement c'est-à-dire validées par le 
MNHN (instance nationale). Elles sont cependant accueillies avec un grand intérêt par les 
gestionnaires car elles permettent une mise en œuvre pragmatique de la cartographie. Concernant 
les habitats rencontrés sur la zone intertidale et sur la frange infralittorale supérieure, ces 
propositions devraient être relativement stables. Concernant les habitats subtidaux, les propositions 
de typologie sont en cours d’élaboration.  

Ces nouvelles propositions sont présentées sous la forme d'un tableau en annexe 1 (extrait et adapté 
de Guillaumont et al., 2009) et sous la forme d'un catalogue en annexe 5. Dans les deux cas, la 
correspondance de ces nouvelles propositions avec les typologies EUNIS et Natura 2000 sont 
indiquées. Le catalogue présente, en plus d’une illustration photographique de chaque habitat 
identifié sur le secteur de Morlaix, la définition des habitats issue des travaux des anglo-saxons 
(Connor et al., 2004 ; EEA, 2004 ; Traduction Thouin, 2008) et des Cahiers d'habitats Natura 2000 
(Bensettiti, 2004). 

5.2. Identification des habitats 

5.2.1. Principe  

Après délimitation des contours des différentes entités par photo-interprétation, l’identification des 
habitats se fait par analyse et recoupement de l’ensemble des informations disponibles sur le secteur 
(altimétrie, notes de terrain, photographies, …). La plupart des qualifications est possible avec un 
degré de confiance élevé. Cependant, certaines identifications sont plus difficiles par manque de 
données de terrain et relèvent plutôt de l’extrapolation. C’est le cas notamment dans les zones 
situées en bas de l’estran, difficilement accessibles à pied en raison d’un terrain peu praticable, ou 
lorsque le coefficient de marée est trop faible et ne permet pas d’accéder à un tel niveau. Bien que 
les campagnes de terrain soient programmées en période de grandes marées, les conditions 
météorologiques telles que les dépressions peuvent générer des surcotes du plan d’eau. 

Pour chaque polygone, la table attributaire associée est complétée au fur et à mesure de la 
numérisation et qualification des habitats. On y retrouve l’ensemble des informations disponibles 
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(code de typologie, nature du substrat, biocénoses, méthode de validation, commentaires…). Il est 
important de consulter cette table en complément de la cartographie. La structure détaillée de cette 
table est présentée en annexe 6. Elle suit le modèle défini dans le Cahier des charges pour la 
cartographie des sites Natura 2000 littoraux (Bajjouk, 2009). Dans le cas d’une mosaïque d’habitats 
(polygone constitué de deux habitats ou plus dans certaines proportions), seuls les deux habitats 
majoritaires sont identifiés pour limiter les catégories (Bajjouk, 2009). 
 
Il faut noter que certains polygones adjacents, de qualification identique (auxquels le même code 
d’habitats a été attribué) n’ont pas été combinés, en raison d’informations différentes dans la table 
attributaire. En effet, même si les habitats semblent similaires, des notes de terrain ou des données 
complémentaires permettent de disposer, pour certains, d’informations plus précises (telles que la 
nature du substrat ou les biocénoses rencontrées) qui seraient alors perdues, ou au contraire 
exagérées, si les polygones étaient fusionnés.  

5.2.2. Etagement des algues selon les niveaux d’immersion 

En zone intertidale, les algues ont développé des adaptations qui leur permettent de résister aux 
différents stress (dessiccation, température, salinité…) subis lors des cycles d’immersion et 
d’émersion liés aux marées. Les propriétés propres à chaque espèce végétale font qu’elles sont plus 
ou moins aptes à répondre à ces variations de leur environnement, ce qui engendre de façon 
générale une répartition des algues en ceinture sur l’estran selon les niveaux d’immersion qu’elles 
supportent.  

Dans l’étage médiolittoral, la dessiccation d’une algue est directement liée à la durée de son 
émersion, donc au niveau qu’elle occupe (Gayral & Cosson, 1997). Ainsi, de façon théorique, il 
s’établit un étagement des espèces algales en ceintures quasi mono-spécifiques, en fonction du 
niveau d’immersion et donc de l’étage du littoral dans lequel elles se situent (figure 19). On observe 
cependant des mélanges d’espèces aux frontières entre deux ceintures consécutives, laissant place à 
une compétition inter-spécifique. 

 

 

Figure 19 : Répartition en ceintures des lichens et des grandes algues brunes du littoral  
(Gayral & Cosson, 1986) 
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Bien que cet étagement s’observe fréquemment sur le littoral et ait été souvent démontré, les 
variations sont nombreuses vis-à-vis de ce modèle théorique, en raison de facteurs 
hydrodynamiques et de la morphologie côtière (figure 20). En effet, la répartition des algues est 
fonction du mode d’exposition à la houle (comme différencié dans la typologie EUNIS). En mode 
abrité, l’étagement est proche de la théorie, alors qu’en mode exposé, on observe une remontée des 
ceintures des différents organismes (algues, lichens..). A l’extrême, si l’énergie des vagues vient à 
être trop forte, le développement algal laisse place à l’établissement d’espèces animales telles que 
les patelles ou les cirripèdes. 

 
Figure 20 : Influence du mode d’exposition sur la répartition des ceintures  

(Exposure : exposé / Shelter : abrité) 
(Bonnot-Courtois et Levasseur, 2002, d’après Lewis, 1964) 

 

Ces propriétés d’étagement des algues sont utilisées pour la cartographie des habitats benthiques, et 
facilitent leur identification. Sur le site de Terenez, en l’absence d’un Modèle Numérique de Terrain 
(MNT) permettant de générer des niveaux d’immersion, les zones rocheuses et les espèces de la 
couverture algale ont directement été qualifiées lors des missions sur le terrain. 

5.2.3. Habitats sous influence anthropique 

Les travaux de Louis Joubin au début du siècle dernier (Joubin, 1907), sur l'inventaire des gisements 
de coquilles comestibles de la côte Nord du Finistère témoignent que les activités anthropiques sur 
ce secteur remontent à plus d'un siècle. Les nombreux parcs conchylicoles implantés sur l’estran du 
secteur de Terenez confirment une activité humaine importante. Il est donc permis de penser que 
ces activités ne sont pas sans impacts sur les habitats benthiques environnants. 

Bien que leurs impacts ne soient que partiellement évalués, la présence de ces concessions influence 
très probablement le milieu dans lequel elles se trouvent et peut avoir des conséquences sur les 
habitats, qu’elles soient positives ou négatives (figures 21 et 22). L'impact sera différent en fonction 
des techniques de culture, allant de l'ensemencement de bivalves fouisseurs directement dans le 
sédiment jusqu'à l'élevage de bivalves filtreurs sur pieux ou en poches sur tables. Les actions 
mécaniques nécessaires à l'ensemencement ou la collecte de coquillages ont de toute évidence un 
impact sur les habitats benthiques d'origine. De même, les huîtres creuses qui produisent, 
comparativement à d’autres espèces, une quantité importante de biodépôts, et les tables sur 
lesquelles elles reposent, ont une influence notable sur l’hydrodynamisme local (Kervella et al., 
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2010). L'impact des élevages de moules sur bouchots, non pratiqués sur le secteur de Terenez, 
semble, quant à lui, moins important et surtout peut dépendre du type d'habitat sur lequel ils sont 
implantés (Grant et al., en prép. ; McKindsey C., soumis). Il apparaît donc nécessaire de tenir compte 
de la présence des parcs conchylicoles afin d'évaluer, lorsque cela est possible, leur impact sur les 
habitats.  
 

  
Figure 21 : Impacts des activités ostréicoles sur  Figure 22 : Herbiers de Zostera marina entre et  
les habitats ? sous des tables ostréicoles 
 
Les informations relatives aux activités conchylicoles peuvent être gérées en tant qu’information 
complémentaire dans une couche géographique spécifique, différente de la couche des habitats 
benthiques, (Bajjouk, 2009). Cependant, pour s’assurer que cette information soit intégrée lors de 
l'analyse de la cartographie des habitats, il faudrait qu'elle soit associée ou intégrée de façon 
permanente. Dans le même esprit, il est nécessaire de faire figurer l’emprise du cadastre (en mode 
'contour') sur la représentation cartographique finale.. 

Note technique : La façon la plus sûre est de découper la couche 'habitat' par la couche 'cadastre 
conchylicole'. Ainsi, tous les polygones issus de ce découpage correspondent à l'étendue du cadastre 
conchylicole. Ils peuvent être renseignés comme étant des habitats sous influence anthropique, dans 
la table attributaire associée à la couche 'habitat' (annexe 6) au niveau du champ relatif au 
commentaire de validation (COM_VAL). Il est également possible à ce niveau de préciser le type 
d'impact lorsque celui-ci est connu. 

D'autres activités humaines comme la pêche à pied (figure 23) ou les mouillages en période estivale 
peuvent avoir un impact important sur les habitats benthiques. Bien que certains paramètres de ces 
activités soient difficiles à mesurer, l'évaluation de leur impact a fait l'objet de plusieurs études (Hily 
et al., 2004 ; Brigand et al., 2008). 
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Figure 23 : Impact de la pêche à pied sur un herbier de Zostera marina  
(Cette photographie a été prise sur un autre secteur Rebent) 

 
5.3. Métadonnées 

Les métadonnées correspondent à des données sur les données, et permettent de regrouper toutes 
les informations nécessaires à leur compréhension et à leur bonne utilisation. Il est indispensable 
d’associer systématiquement des métadonnées à chaque jeu de données, pour s’assurer que les 
informations contenues dans la couche géographique seront à la disposition de chaque utilisateur. 

Les métadonnées associées à la couche de cartographie des habitats benthiques du secteur des 
Morlaix (annexe 7) sont établies selon la norme ISO 19115, dans ArcCatalog ©ESRI, à partir d’une 
interface spécifique, et selon une mise en forme définie par REBENT. Elles comprennent l’ensemble 
des informations relatives aux données, telles que leurs sources, les droits d’utilisation, les 
références géographiques, les personnes responsables de la ressource, etc…  
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5.4. Analyse de la répartition des habitats  

Sur le secteur de Morlaix, la mise en œuvre de la typologie basée sur les observations de terrain et la 
morpho-sédimentologie de l'estran est relativement simple. Comme pour le secteur des Abers 
(Rollet et al., 2011), la déclinaison en niveaux 2 et 3 n'est pas systématique pour tous les habitats. Les 
données disponibles ne suffisent pas toujours à distinguer les différents niveaux de typologie 
proposés. 

En bas estran, les niveaux d’immersion et le contexte dans lequel se trouve un habitat (substrat, 
mode d'exposition), permettent de le situer avec confiance au niveau de 'Roches et blocs de la frange 
infralittorale supérieure'. La typologie distingue 2 sous-catégories de niveau 2 pour cet habitat, la 
'Zone à Himanthalia et algues rouges' et la 'Zone à Mastocarpus et autres algues rouges'. Au 
printemps, période des campagnes de terrain, ces 2 sous-catégories se ressemblent beaucoup et 
sont difficiles à différencier. A défaut d'une analyse quantitative des espèces, seule la qualification de 
niveau 1 sera utilisée pour la cartographie tout en conservant au niveau de la table attributaire des 
éléments d'observation et de précision complémentaires. Dans le cas des 'Roches et blocs 
médiolittoraux à dominance algale', la déclinaison de niveau 3 fait intervenir la notion de continuité 
et/ou discontinuité de la couverture algale. Cette distinction est utile lors de la production d'une 
cartographie spécifique à la couverture algale, mais, pour une cartographie d'habitats, une 
discontinuité sera représentée en mosaïque d'habitat (Fucales et Cirripèdes, par exemple). 

La délimitation entre les habitats est parfois délicate à cartographier car, selon les facteurs 
environnementaux, l'étagement des habitats est plus ou moins marqué. En zone abritée et sur les 
pentes douces, certains habitats ont tendance à se chevaucher. De même, le niveau et l'étendue des 
'Sédiments de hauts de plage' peuvent varier selon le cycle de marée ou lors de tempêtes. 

La représentation cartographique (figure 24) illustre la diversité des habitats et la complexité des 
paysages observés en zone intertidale. (figures 25 & 26). 

 

 
Figure 25 : Mosaïque d''Herbiers à Zostera marina' et 
de 'Roches et blocs de la frange infralittorale 
supérieure' 

 
Figure 26 : Paysage typique avec succession 
d'habitats plus ou moins mosaïqués du haut d'estran 
vers le bas estran, vue prise de la pointe de la 
presqu'île de Barnenez vers l'île Sterec  
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La répartition des habitats déclinés au niveau 1 des nouvelles propositions de typologie est la 
suivante (Figure 27) : 

                            

 
Figure 27 : Répartition des groupes d'habitats (de niveau 1) dans le secteur de Morlaix 

 

Toutes les catégories d'habitats observés sont figurées sur ce graphique. Toutefois, afin de simplifier 
leur représentation, certaines catégories de mosaïques très peu représentées ont été associées, au 
cas par cas, aux catégories dominantes.  

Les habitats de substrats meubles occupent 30% de la surface totale du secteur cartographié. Ceux 
des 'sables intertidaux' y représentent près de 20%, sachant que cette catégorie regroupe les 'sables 
intertidaux mobiles' et les 'sables et sables envasés intertidaux'. Selon la pente, la granulométrie, 
l'hydrodynamisme, le niveau sur l'estran, les habitats de cette catégorie peuvent présenter des 
caractéristiques très différentes.  

Les habitats des 'sables intertidaux mobiles' soumis à des variabilités saisonnières importantes 
(assèchement, érosion des plages lors des tempêtes) présentent une très faible diversité d'espèces. 
Par contre, les sables et sables envasés souvent situés plus bas sur l'estran hébergent une grande 
variété d'espèces. Plus ou moins saturés en eau, ils peuvent être modelés en rides (ripple-marks) 
sous l'action des vagues et des courants. 

Les habitats des 'vases intertidales' représentant près de 4% de la surface totale se retrouvent à l'abri 
de la presqu'île de Barnenez, dans l'anse de Terenez et principalement au fond de cette anse derrière 
le tombolo. 

Les habitats de substrat rocheux représentent plus de 33% de la surface cartographiée, parmi 
lesquels 23% ont une couverture d’algues continue (12% en médiolittoral et 11% en frange 
infralittorale). Les 'roches et blocs à dominance animale' représentent seulement 6,4%.  
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D'une année sur l'autre, les variations de la couverture algale peuvent être importantes. Des habitats 
dominés par les fucales peuvent succéder à des habitats dominés par les cirripèdes, en passant par 
des phases de transition. Les mosaïques d’habitats observées peuvent correspondre à ces stades 
intermédiaires d’évolution naturelle entre deux habitats à dominance algale ou animale. La part la 
plus importante des mosaïques d’habitats revient aux associations de 'Roches et blocs médiolittoraux 
à dominance algale' avec les ‘Sables intertidaux’ et les ‘Sédiments hétérogènes envasés intertidaux’, 
de 'Roches et blocs de la frange infralittorale supérieure' avec les 'Sables' ou 'Roches et blocs 
médiolittoraux à dominance algale'. 

Les herbiers de zostères occupent 34% de la surface cartographiée dont la majorité correspond à des 
herbiers denses et près de 7% à des herbiers clairsemés. Il s'agit essentiellement de la zostère 
marine, Zostera marina, espèce subtidale dont l’habitat remonte fréquemment en zone intertidale. 
Sur l'estran, seules les parties hautes des herbiers sont accessibles en vive-eau. Les travaux de 
de Beauchamps et Zachs (1913) avaient déjà mis en évidence plusieurs secteurs de développement 
des herbiers tant à l'ouest qu'à l'est de la presqu'île de Barnenez. Plusieurs campagnes de 
prospection ont été menées sur des embarcations avec l'aide des équipes de la Station Biologique de 
Roscoff afin de préciser la délimitation des herbiers par photo-interprétation (Rollet C., coord., 2008). 
Ces campagnes ont permis de mettre en évidence les limites de la cartographie par télédétection. En 
effet, même si la signature 'en dentelle' des herbiers à Zostera marina est tout à fait caractéristique 
sur les photographies aériennes, cette approche n'avait permis de cartographier que 28% de la 
surface totale des herbiers. Ceci démontre la nécessité et l'importance de la validation terrain. Par 
ailleurs, les herbiers clairsemés se situent au niveau des concessions conchylicoles sur lesquelles les 
activités de chalutage d'huîtres plates remanient régulièrement le substrat ce qui perturbe le 
développement de l'herbier. 

En médiolittoral inférieur et moyen, les concessions conchylicoles occupent 23% de l'estran et 
principalement à l'ouest de la presqu'île de Barnenez (figure 28). Actuellement, il n’existe pas 
d’évaluation précise de l’impact potentiel de ces activités sur les différents habitats.  
 
 

 
Figure 28 : Installations ostréicoles sur le secteur ouest de la presqu'île de Barnenez 
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Bien que très peu représenté sur le secteur de Morlaix, le schorre (0,4%) est un habitat important en 
zone intertidale. Il constitue un lieu de refuge et de nourricerie pour de nombreuses espèces 
animales. La délimitation du schorre, facilement reconnaissable sur les supports photographiques de 
référence, a été validée lors des campagnes de terrain. Bien que ces habitats ne soient pas identifiés 
dans les nouvelles propositions de typologie d'habitats marins benthiques, ils ont été représentés sur 
la cartographie sectorielle intertidale car, dans les baies abritées ou les estuaires, les schorres 
constituent un habitat caractéristique du médiolittoral supérieur 
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Conclusion 

Le secteur de Morlaix possède une grande diversité d’habitats depuis les substrats vaseux ou sableux 
jusqu'aux roches et blocs à dominance animale et/ou végétale.  
 

La répartition des habitats selon les 3 grands groupes discriminés dans les nouvelles propositions de 
typologie (habitats des substrats meubles, habitats des substrats rocheux et habitats particuliers) est 
la suivante (Figure 29) : 

 
 

Figure 29 : Répartition des trois grands groupes d'habitats dans le secteur de Morlaix 

 

Les habitats de substrats meubles et rocheux sont en proportions équivalentes, de l’ordre de 30% du 
total de la zone intertidale. Les habitats particuliers correspondant aux herbiers de zostère marine 
représentent une très large part des habitats en couvrant 34% de la surface cartographiée. Les 
mosaïques d'habitats quant à elles sont faiblement présentes (4%). 

La dynamique naturelle saisonnière ou interannuelle entraine une évolution continue de la 
distribution des habitats. La carte des habitats basée sur des campagnes de terrain réalisées entre 
2008 et 2009 représente l’état des lieux à cette période et peut être utilisée comme référence de 
départ pour suivre l'évolution de la biodiversité du secteur. 
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