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1 Introduction
1.1 Objectifs du projet et place de l’action Rebent-Bretagne
Le projet Rebent a pour objectif l’acquisition et la mise en forme de données relatives
aux habitats et biocénoses benthiques associées dans la zone côtière, afin de mettre à
disposition des scientifiques, des gestionnaires et du public des données pertinentes et
cohérentes permettant de mieux connaître l’existant et de détecter les évolutions spatiotemporelles.
Dès l’origine du projet (décembre 2000), la Bretagne a été considérée comme une région
pilote pour le développement de ce réseau. Sur cette région, le soutien de la Région
Bretagne, de la DIREN, de la Fondation d’entreprise Total pour la biodiversité et la mer
et des partenaires scientifiques et techniques a permis, à partir de 2003, la mise en place
d’un réseau opérationnel. Les premiers résultats acquis ont fait l’objet de présentations
dans le cadre des premières journées Rebent en mai 2006 à Rennes.
Durant l’année 2007, les actions ont été poursuivies conformément au schéma
d’observation programmé initialement, avec toutefois des adaptations pour prendre en
considération les nouvelles exigences résultant de la mise en œuvre du contrôle de
surveillance benthique de la Directive Cadre Eau (DCE) : mise en place de nouveaux
lieux de surveillance, adaptation de nouveaux protocoles d’échantillonnage et de
traitement. La convention avec la Fondation d’entreprise Total pour la biodiversité et la
mer étant arrivée à échéance, le financement a pu être assuré (outre la contribution des
partenaires scientifiques et techniques) grâce à un fond FNADT 1 décidé en CIADT 2, à la
contribution régionale définie dans le cadre du CPER 3 et au soutien financier de l’Agence
de l’Eau Loire-Bretagne pour la part DCE.
La mise en place du contrôle de surveillance DCE à partir de 2007 a imposé la revue
du dispositif de suivi du Rebent :
 de nouveaux lieux de surveillance ont dû être ajoutés dans les masses d’eaux retenues
au titre du contrôle de surveillance, ces masses d'eaux étant insuffisamment couvertes
avec le dispositif précédent.
 les protocoles ont dû être ajustés pour être en mesure de produire des indicateurs de
qualité écologique permettant de qualifier les masses d’eaux en conformité avec des
attendus européens.
 les fréquences imposées au titre de la DCE sont plus faibles (tous les 3 ans pour la
faune invertébrée des habitats sédimentaires) et demeurent insuffisantes pour cerner la
variabilité interannuelle et pour détecter à terme des tendances d’évolution temporelle.
Ces contraintes techniques et les contraintes budgétaires ont amené à :
 Etendre le réseau de surveillance pour englober les nouveaux lieux de surveillance
nécessaires, le cas échéant de rares points ont été abandonnés.
 Définir deux types de contrôles :

1 Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire
2 Comité Interministériel d'Aménagement et de Développement du Territoire
3 Contrat de Projets État-Région
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o Un protocole « complet » qui correspond au protocole de mesures défini
initialement, complété le cas échéant des nouvelles mesures imposées par la DCE. La
fréquence annuelle est conservée, par contre la variabilité saisonnière a dû être
abandonnée pour les habitats sédimentaires (une seule saison est retenue : fin d’hiverdébut de printemps) ou réduite (2 saisons au lieu de 4 pour la flore de l’intertidal
rocheux).
o Un protocole « allégé » mis en œuvre sur les nouveaux points DCE avec les
mesures et la fréquence minimales imposées.
Par ailleurs, une synergie a été mise en place pour des actions complémentaires avec
d’autres projets ou études, notamment :








Le projet Interreg MESH, qui a contribué largement à l’optimisation des protocoles
cartographiques et au développement de produits cartographiques ou de modélisation
dans un contexte d’harmonisation européen. Les résultats de ce projet ont fait l’objet
d’un séminaire de fin de projet à Dublin en mars 2007, au cours duquel ont été
présentés les travaux méthodologiques et de cartographie réalisés sur la façade
Bretagne.
L’action Natura 2000 Bretagne, réalisée dans le cadre d’une convention entre la
DIREN Bretagne et l’Ifremer, a permis d’assurer une cohérence et une synergie avec
les travaux conduits par les bureaux d’étude dans le cadre des inventaires des sites
Natura et de mettre en forme des fiches de synthèses sur des habitats particuliers.
Les projets QUADRIGE² et SEXTANT d’Ifremer, qui ont permis d’assurer le
développement des outils de bancarisation des données et des référentiels associés
ainsi que leur gestion.
Le projet SINP Mer (Système d’Information Nature et Paysage) qui s’intéresse à
toute information sur le patrimoine biologique au sens large et tout dispositif de
collecte concernant les données spatiales et/ou temporelle des habitats et des espèces
marines du littoral à la haute mer. Ce projet contribue à la valorisation des données
Rebent.

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’agence des AMP et la DREAL Bretagne.

1.2 Les acteurs du Rebent Bretagne
L’Ifremer a assuré la coordination scientifique et technique de l’étude Rebent Bretagne
et l’édition/diffusion des résultats. Il a également assuré la responsabilité des
développements des protocoles de cartographie, de modélisation et d’harmonisation
typologique ainsi que la traduction du dictionnaire EUNIS, l’actualisation des produits de
synthèse cartographique au niveau régional, l’essentiel des cartographies sectorielles, la
gestion des données et du site web Rebent, ainsi que les interfaces avec les projets
associés (Rebent coordination nationale et action Natura Bretagne, DCE, MESH, Q² et
SEXTANT). Les laboratoires impliqués dans le cadre du Rebent Bretagne sont
principalement DYNECO/AG et DYNECO/EB de Brest et ponctuellement le laboratoire
côtier de Saint-Malo.
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L’IUEM(UBO)/LEMAR a assuré la prise en charge des suivis stationnels relatifs aux
sables fins et sédiments hétérogènes intertidaux (faune), aux herbiers de zostères (faune
et flore), aux bancs de maërl (faune et flore), et à la faune des estrans rocheux en zone
intertidale. Il a participé aux propositions d’indices de qualité biologique, à la conception
de la base de données stationnelles et à l’animation générale du suivi stationnel. Il a
également assuré la synthèse des travaux cartographiques relatifs à la rade de Brest et la
rédaction de fiches de synthèse sur les habitats maërl et herbiers.
L’IUEM(UBO)/LEBHAM a assuré la prise en charge des suivis stationnels relatifs à la
flore des estrans rocheux en zone intertidale. Il a assuré également des propositions
d’indices de qualité biologique nouveaux sur ce sujet dans le cadre de la DCE.
La Station Biologique de Roscoff a assuré la prise en charge des suivis stationnels
relatifs aux sables fins +/- envasés subtidaux (faune) et a contribué à l’animation des
études d’harmonisation typologique.
Le MNHN Concarneau a assuré la prise en charge des suivis stationnels relatifs à la
faune et la flore des roches subtidales en plongée. Il a également participé à l’élaboration
de propositions d’indices de qualité biologique nouveaux sur ce sujet dans le cadre de la
DCE et à la rédaction d’une fiche de synthèse sur l’habitat des laminaires. Il a également
contribué aux études d’harmonisation typologique et à la traduction du dictionnaire
EUNIS.
Le CEVA a assuré la responsabilité du suivi de la couverture végétale intertidale par
télédétection et la rédaction d’une fiche de synthèse sur l’habitat fucales, le complément
d’inventaire des sites de Z. noltii (Bretagne sud), des tests et mesures opérationnelles de
détection des laminaires par méthode acoustique, en vue de la cartographie sectorielle
(Trégor) et de la validation des modèles de répartition au niveau régional.
Le Laboratoire PRODIG-EPHE Dinard a contribué au développement du zonal
sectoriel pour la partie géomorphologique en zone intertidale.
L’ensemble des partenaires a contribué à de nombreuses actions de validation à caractère
pluridisciplinaire, nécessaires à la bonne marche et à la cohérence du projet, et aux
nombreuses sollicitations d’ampleur régionale.
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2 Développement d’outils et méthodes, actions 2010
2.1 Typologie des habitats pour la cartographie
Ces travaux bénéficient d’un co-financement dans le cadre de Natura 2000 Bretagne. Ils
concernent la finalisation de l’harmonisation des nomenclatures d’habitats, la recherche
des équivalences entre les différentes nomenclatures et versions (auteurs, EUNIS, habitats
génériques EUR 15), l’identification et la reconnaissance de certaines entités bien
représentées au niveau régional et mal prises en considération dans la nomenclature
actuelle. Il en est de même pour la mise à jour des équivalences de nomenclatures
d’habitats vis à vis des Cahiers d’Habitats Natura 2000 et des propositions de nouveaux
standards de reconnaissance pour la cartographie des habitats notamment intertidaux et en
partie subtidaux.
Les propositions formulées pour le circalittoral (Bajjouk et al., 2011), à l’image de ce qui
a été élaboré pour les autres domaines, ont tenté de s’approcher, dans la mesure du
possible, des principes généraux d’élaboration d’un référentiel typologique pragmatique
en vue d’applications cartographiques (Guillaumont et al., 2009). Elles sont également en
cohérence avec les préconisations pour la réalisation de cartographies prédictives portées
par le projet européen EUSeaMap (2010). Ainsi, il a été tenu compte :
 de la nature du substrat dur/meuble
Il y a généralement une bonne corrélation entre les types d’habitats et la nature physique
des fonds marins. C'est pour cette raison que les systèmes de classification mettent
l'accent sur ce paramètre dans les niveaux supérieurs.
Classiquement, les biocénoses des fonds marins sont regroupées en deux grandes
catégories :
- celles associées aux substrats durs (biocénoses d’algues et/ou de faune fixées),
- celles des substrats meubles (biocénoses d’endofaune, avec ou sans épifaune
associée).
 de la distinction entre les deux sous-étages côtier/large
La cohérence a été recherchée avec la littérature et la terminologie française mais aussi
avec les pratiques des projets européens. Les variations de lumière avec la profondeur
sont le principal facteur responsable de la structuration verticale. Le passage de l’étage
infralittoral vers le circalittoral côtier se situe en liaison directe avec l’extinction de la
lumière, elle-même contrôlée par la turbidité. Il faut cependant souligner que la zonation
biologique dans les habitats de substrat meuble est généralement beaucoup moins
marquée que sur les fonds rocheux, les pentes étant faibles et l’épifaune en surface des
sédiments souvent très dispersée.
 de l’influence de la salinité
La salinité sépare les systèmes marins, dans leur sens le plus large, des systèmes d'eau
douce. On distingue, dans les systèmes marins, les milieux saumâtres (salinité faible et
stable), estuariens ou lagunaires (salinité très variable) et les conditions pleinement
marines. La salinité modifiant la présence des espèces dans un substrat donné, ce
paramètre a été pris en compte pour distinguer les habitats en condition de salinité
variable des habitats en condition pleinement marine.
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 des contraintes de cartographie à une échelle large
Différents types d'habitats peuvent être identifiés à partir des couches de données telles
que la nature du substrat, la zone biologique et, dans le cas des types de substrats rocheux,
les conditions hydrodynamiques. Dans les secteurs difficiles d’accès et dans les zones
profondes, la modélisation peut être un outil intéressant pour permettre une prévision des
grands ensembles pour une cartographie à une échelle spatiale plus large.
Les différents niveaux proposés permettent des adaptations selon les caractéristiques du
site, l’échelle ou les objectifs retenus pour les études d’inventaire, avec la possibilité de
descendre, si nécessaire, au niveau le plus fin de la typologie EUNIS. Dans la mesure du
possible, la cohérence avec la structure générale d’EUNIS et les cahiers d’habitats a été
maintenue. De même, les "habitats prioritaires OSPAR" et les "habitats élémentaires
Natura 2000" ont été systématiquement discriminés.
Concernant les déclinaisons des habitats de la Directive, la description de certains habitats
des Cahiers d’habitats doit être complétée et clarifiée pour être en mesure d’établir plus
précisément des correspondances avec des habitats EUNIS. C’est notamment le cas des
fonds de cailloutis sublittoraux et des étages circalittoraux.
Cette démarche, appliquée ici à la région Bretagne, présente un caractère général et
pourrait donc être appliquée facilement à d’autres régions moyennant certaines
adaptations.

2.2 Cartographie prédictives des laminaires
Des travaux relatifs à la cartographie prédictive des champs de laminaires ont également
été conduits sur le site de la baie de Morlaix dans le cadre du Rebent et Natura 2000 en
collaboration avec le projet PNMI4. En effet, une des principales limitations de la
cartographie d’habitats est liée au fait que les données biologiques sont souvent des points
d’observations, sans continuité entre eux alors que, dans le cadre d’une gestion globale
des écosystèmes, il est nécessaire de proposer des cartes continues, extensives d’habitats.
Pour faire face à ces discontinuités, de nouvelles stratégies d’études restent à définir. Ces
méthodes sont fondées sur une approche de modélisation prédictive basée sur la
disponibilité de paramètres physiques essentiels que sont la bathymétrie, la nature du
substrat, l’hydrodynamisme, la lumière et la température.
Pour la conduite de ces travaux, il était nécessaire de recueillir des données actualisées et
représentatives sur la répartition des laminaires en fonction des gradients de paramètres
environnementaux qui conditionnent la présence de cet habitat. Ainsi, des données in situ
par observations en vidéo et plongées sous-marines ont été acquises dans le cadre de
REBENT et NATURA 2000.
La stratégie d’échantillonnage pour l’acquisition de données terrain (Figure 1) est basée
sur un plan d'échantillonnage aléatoire stratifié (Gorman, 2011). Les sites ont été choisis
afin de caractériser la zone d'étude de façon à : (a) tenir compte de la grande variabilité
des variables environnementales prédictives qui influencent à priori la structure des
laminaires ; (b) à minimiser l'effort requis pour la collecte des données en termes de
distance parcourue et les dangers de navigation pour les navires océanographiques de
recherche.
4 Parc National Marin d’Iroise
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Stations Plongée
Profils vidéo
Fig. 1. Localisation de l’échantillonnage in situ de la présence ainsi que la
biomasse en place par vidéo et plongée sous-marines

3 Cartographie des habitats, actions 2010
3.1 Cartes d’habitats historiques, synthèse régionale et
harmonisation selon EUNIS
Dans le cadre du Rebent, les cartes d’habitats historiques on été numérisées avec leur
nomenclature d’origine, puis harmonisées en recherchant les correspondances entre
auteurs et avec la typologie européenne EUNIS V2004, dans le cas des cartes à petite
échelle, afin de réaliser des synthèses régionales. De nouveaux types d’habitats ont été
identifiés, et codés provisoirement. Il s’agit pour 2010 de la finalisation des cartes
suivantes (Annexe 1) :
- Cartographie des peuplements benthiques de l’Ile d’Er (Source Retière C., Hamon D.,
Jouan G., 1974) - Echelle 1 / 6 000
- Cartographie des principaux ensembles biosédimentaires du secteur de Plogoff (Source
Belsher T., Hamon D., Guillaumont B., 1980-1981) - Echelle 1 / 25 000 publiée en 1987.
- Carte des peuplements benthiques des substrats meubles de la baie de Saint-Brieuc
(Source Thouzeau G., Hamon D., 1992) - Echelle 1 / 100 000. 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.
- Carte des peuplements benthiques en Mer d’Iroise (Source Raffin C., 2003) – Echelle
1 / 20 000 à 1 / 50 000. Cette carte numérique de la Mer d’Iroise a été réalisée à partir d’une
carte extraite de la Thèse de Coralie Raffin, Bases biologiques et écologiques de la
conservation du milieu marin en mer d’Iroise (Figure 2).
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3.2 Suivi de la couverture végétale intertidale (fucales) par
télédétection (SPOT)
Les travaux que réalise le CEVA dans le cadre du Rebent visent à estimer le taux de
couverture en fucales et la dynamique spatiotemporelle de cet habitat des zones
intertidales rocheuses. Les images SPOT les plus anciennes datent de 1986 et leur
exploitation participe également au contrôle de surveillance DCE. Les travaux réalisés en
2010 (Rossi et al., 2011) ont plus particulièrement concerné :
Le calcul de l’Indice de Couverture Végétale (VCI )
Il s’agit de l’estimation du taux de recouvrement à partir de 2 scènes SPOT acquises le 16
juin 2010 (Figure 3) sur les secteurs suivants :
 Le secteur de Groix (Lorient-Groix, Groix large, Baie et Rivière d’Etel, Belle-Île,
Baie de Quiberon et Golfe du Morbihan),
 Le secteur de Concarneau (Concarneau large, Baie de Concarneau et Rivière de Pontl’Abbé).

Fig. 3. Images SPOT 5 du 16 juin 2010 sur le Morbihan et Concarneau

La chaîne de traitement employée dans cette étude est celle décrite en 2006 dans le cadre
du rapport Rebent 2006 (Mouquet et al., 2006). Des campagnes de validation terrain
ont été réalisées du 22 au 24 septembre 2010 dans le sud Bretagne (Finistère et
Morbihan). Elles ont permis de recueillir 224 waypoints GPS. Ces mesures ont été
réalisées selon le protocole de terrain mis en place en 2007.
Pour la scène de Groix, 86 relevés terrain (répartis en 6 secteurs) de mesures de taux de
couverture en fucales ont été exploités. Le coefficient de détermination (R²) relativement
élevé (0,70) est synonyme d’une bonne corrélation entre les observations terrain et les
valeurs obtenues par la chaîne de traitement.
Il ressort finalement que les faibles taux de couverture terrain sont légèrement surestimés
(à cause de la végétation recouvrant les moulières et les balanes) et que les forts taux de
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couverture sont un peu sous-estimés, sans doute à cause des flaques d’eau présentes sur
l’estran qui abaissent la valeur du VCI.
Pour la scène Concarneau, 85 relevés terrain (répartis en 7 secteurs) de mesures de taux
de couverture en fucales ont été exploités. Comme pour la scène de Groix, le coefficient
de détermination (R²) de la droite de régression est assez élevé (supérieur à 0,71).
Estimation de l’évolution du couvert algal
Des différentiels d’évolution de la couverture en fucales ont été générés par croisement
des images de 2010 traitées dans le cadre de ce rapport avec les images d’archives
suivantes :
 image du 4 mai 2007, traitée en 2007, pour la zone de Concarneau (résolution 10 m).
 image du 4 mai 2007, traitée en 2008, pour la zone de Groix (résolution 10 m)
Le travail de redécoupage des images SPOT et d’évaluation du stock en fucales par
masses d’eau entrepris en 2009 a été poursuivi sur les images SPOT acquises en 2010,
permettant ainsi d’incrémenter la série temporelle. Seules les masses d’eau considérées
comme pertinentes en termes de surface rocheuse potentiellement colonisable par les
fucales et de résolution spatiale des images SPOT sont présentées (Figure 4).

Fig. 4. Evolution temporelle de la couverture en fucales sur les masses d’eau FRGC28
(Concarneau large), FRGC34 (Lorient-Groix) et FRGC38 (Golfe du Morbihan large). La
barre d’histogramme grisée dans le graphique de la FRGC28 correspond à une valeur
extrapolée d’une image SPOT ne recoupant que partiellement la masse d’eau.

L’analyse des résultats à l’échelle des images SPOT a montré que la couverture de
fucales dans le Finistère sud a été stable entre 2007 et 2010 avec une ceinture algale
dense. A l’inverse, les fucales tendent à régresser dans le Morbihan, les zones avec un
taux de recouvrement inférieur à 70 % étant majoritairement touchées par cette
régression. En effet, une diminution de 29,4 ha en équivalent 100% entre mai 2007
(188,67 ha) et juin 2010 (159,23 ha) a été mise en évidence sur les masses d’eau DCE
«Lorient-Groix, Groix large, Baie et Rivière d’Etel, Belle-Île, Baie de Quiberon et
Golfe du Morbihan ». La plus forte variation est localisée sur la masse d’eau « Golfe
du Morbihan Large » avec 13,7 ha de régression.
Par ailleurs, les masses d’eau DCE «Concarneau large, Baie de Concarneau et
Rivière de Pont-l’Abbé » montrent une augmentation globale légère de la couverture
en fucales de 6,1 ha en équivalent 100% entre mai 2007 (232,45 ha) et juin 2010
(238,53 ha). Cette augmentation est plus marquée sur les taux de couvertures supérieurs
Projet REBENT-Bilan des actions sur la région Bretagne, année 2010
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à 70 % (13,5 ha). Les plus fortes augmentations de couvertures sont localisées sur les
masses d’eau «Concarneau large» et «Baie de Concarneau » avec + 5,5 ha cumulés.
L’analyse sur une échelle plus restreinte que sont les masses d’eau confirme la tendance
globale observée à partir des images SPOT. Les fucales des FRGC34 et FRGC38 ont
régressé entre 2007 et 2010. Ces nouvelles données ajoutées aux données historiques
semblent confirmer une évolution similaire de ces deux masses d’eau qui tendent à
répondre au signal climatique de l’Oscillation Nord Atlantique. A l’inverse, les fucales
présentes dans la FRGC28 restent stables. La ceinture en fucales de cette masse d’eau a
la particularité d’avoir plus de 40 % de sa couverture dont le taux de recouvrement est
supérieur à 70 %, ce qui pourrait la rendre moins sensible aux influences climatiques et
aux pressions de prédation.
L’influence de l’ONA semble confirmée par les nouvelles données acquises. Le degré
de réponse de la couverture en fucales pourrait être néanmoins influencé par la densité
de la couverture en fucales, une couverture dense jouant le rôle d’une barrière face aux
différentes pressions environnementales. En effet, la densité de la ceinture algale
pourrait lui conférer une résistance plus importante face aux différentes menaces
pouvant porter atteinte à l’intégrité de la ceinture, notamment le broutage et la
colonisation du substrat par d’autres espèces algales comme les algues vertes
opportunistes, ce qui pourrait expliquer le maintient de la ceinture algale dans le temps.

3.3 Réalisation de cartographies détaillées sur une sélection de
secteurs (Zonal sectoriel)
Les actions de cartographies sectorielles conduites en 2010 concernent principalement
le secteur des la Baie de Morlaix, les Abers et Quiberon (Figure 5).

Fig. 5. Carte de répartition des secteurs de référence du Rebent Bretagne
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3.3.1 Secteurs intertidaux Rebent
Les actions 2010 de cartographies sectorielles conduites en zone intertidale concernent la
cartographie du secteur des Abers (Rollet et al., 2011). Plusieurs données ont été
utilisées :


L’ortholittorale : le cliché du 29 mars 2002 a été utilisé comme support de référence.



Données alti-bathymétriques : MNT multisource qui permet une représentation de la
topographie du secteur (LIDAR topographiques (octobre 2004), LIDAR
bathymétriques (décembre 2005), sondeur multifaisceaux, sur les petits fonds, sondes
Ifremer (levé historique) et des sondes SHOM de la base Histolitt).



L’image satellite SPOT 5 acquise à marée basse le 18 avril 2003.

Un important travail de mise en cohérence de l’ensemble des données est nécessaire pour
pouvoir agréger de façon homogène les nouveaux résultats avec les données préexistantes afin de les intégrer dans un SIG à référence unique.
En complément de ces supports cartographiques, des données ont également été acquises
en zone intertidale sur ce secteur et 10 campagnes de terrain ont été organisées. Les 8
premières (2004-2005) avaient permis de parcourir l'ensemble de la zone d’étude. Les
deux dernières (2009-2010) avaient pour objectif d'une part, de tester la mise en œuvre
des nouvelles propositions de typologie d'habitats marins benthiques pour la cartographie
(Guillaumont et al., 2008) et, d'autre part, de consolider certaines observations faites lors
des premières campagnes en vue de la production de la cartographie finale. Au total, pour
ce secteur dont la superficie est de 22 km², 363 stations d'observations ont été réalisées
dont 152 ont fait l'objet de prélèvements sédimentaires. 661 photos sont associées à ces
stations.
La Figure 6 est un exemple qui illustre la qualification des habitats dans la zone située au
Nord-est de la presqu’île Sainte-Marguerite (Hamon, 2009). Celle-ci se base sur la photointerprétation de l’Ortholittorale 2000 et de l’image SPOT-5 et sur les niveaux
d’immersion issus des données Lidar d’une part, pour délimiter les contours, et les
données de terrain (photographies et informations associées à chaque station) d’autre part,
pour la qualification des habitats. La couche habitat a été produite par numérisation à une
échelle au 1 / 5 000, à l’exception de certains polygones relatifs à des habitats
remarquables comme les herbiers de zostères, qui ont toutefois été numérisés au 1 / 2 000
voire au 1 / 1 000.
A noter que 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).
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Fig. 6. (a) © Ortholittorale 2000, niveaux d’immersion et stations d’observation et/ou de
prélèvement sur le terrain (b) Image SPOT-5 (c) Identification et application de la
typologie.

La répartition des habitats déclinés au niveau 1 des nouvelles propositions de typologie
dérive de la représentation cartographique (Figure 7).

Fig. 7. Répartition des groupes d'habitats (de niveau 1) dans le secteur des Abers

L’analyse de la cartographie et des proportions d’habitats révèle une diversité élevée sur
la zone d’étude, qui peut s’expliquer par l’importante taille de l’estran et l’existence d’un
fort marnage dans ce secteur (Hamon, 2009, Rollet 2011).
Les habitats de substrats meubles occupent 43% de la surface totale de l’estran des Abers.
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 de substrat rocheux représentent plus de 38% de la surface de l’estran, parmi
lesquels 29% ont une couverture d’algues continue. Les "roches et blocs à dominance
animale" représentent seulement un peu plus de 6%. Les côtes rocheuses des Abers sont
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Fig. 8. Cartographie d’habitats du secteur Rebent des Abers

réputées pour leur couverture en Fucales. Les activités liées à leur exploitation font partie
du paysage culturel local.
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En milieu rocheux, la forte couverture algale, ainsi que l’existence de mosaïques
d’habitats contribuent à cette biodiversité. Les herbiers sont quant à eux particulièrement
développés, d’où l’importance de la mise en place de suivis dans cette zone pour cet
habitat remarquable.
S’appuyant sur le même principe de méthodologie que pour le secteur des Abers, la
cartographie des habitats benthiques intertidaux, entreprise de 2008 à 2010 sur le site de
Terenez, a été finalisée, partie orientale du secteur Rebent de la baie de Morlaix (Loarer et
Rollet, 2011). Cette étude aboutit à une carte détaillant les habitats des substrats meubles
et des substrats durs. Une carte de répartition des sédiments vient la compléter. A fin de
comparaison avec les autres sites étudiés précédemment ou en vue d’un suivi temporel
ultérieur, une analyse de la répartition des surfaces respectives des différents habitats est
également présentée.

3.3.2 Secteurs subtidaux Rebent
Concernant l'approche sectorielle développée au cours de 2010, l’action Rebent s’est
traduite en domaine subtidal par plusieurs réalisations :
Concernant les nouvelles acquisitions :
De nouvelles missions ont été organisées en mars et juin 2010 :
 Mission Rebent 20 (mars 2010) en rade de Brest et baie de Camaret pour
l’acquisition des données acoustiques, profils vidéo et des prélèvements par benne
(Annexe 2).
 Mission Neomysis (mars 2010) en baie de Morlaix ayant permis l’acquisition de 60
prélèvements biologiques réalisés dans les petits fonds (3 réplicats par station). Le
prélèvement et le tri biologique de ces 60 échantillons ont été opérés par la Station
Biologique de Roscoff associée à l’étude Rebent sur ce secteur.
 Mission Neomysis HD2 (juin 2010) pour de l’acquisition de vidéo à haute définition
sur le secteur de la baie de Morlaix.
S’agissant des traitements de données :
Des travaux d’analyses morpho-sédimentaires (traitement imagerie acoustique et analyses
granulométriques) et biologiques (tri et analyse taxonomique des 82 échantillons récoltés
au cours de la mission Rebent 18 en mai 2009) ont été réalisés sur le secteur baie de
Morlaix (Figure 9).
Il s’agit principalement d’analyse sédimentaire et acoustique. L’interprétation de la
mosaïque de réflectivité a permis de dégager 16 faciès acoustiques pour le large et 14
pour les petits fonds. Entre 2 et 24 stations ont été prélevées pour identifier chaque faciès
acoustique de la partie distale acquise avec le sonar DF1000 (N/O Thalia). Les faciès V
(Roche discontinue) et VI (Roche massive et sub-affleurante) correspondant à des faciès
rocheux n’ont pas fait l’objet d’échantillonnage. Dans la partie proximale dite des « petits
fonds », les différents niveaux de gris observés avec le sonar GS ont également fait l’objet
de prélèvements sédimentaires afin d’être calibrés. Cependant, chaque journée
d’acquisition ayant été compensée indépendamment des autres, il a été difficile d’en
retirer une classification globale à l’échelle du site et encore moins avec les données
distales. La classification ainsi produite obéit donc à sa propre numérotation et n’a de
valeur que localement, à l’inverse de celle du large (centre baie).
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Les sédiments grossiers (caillouteux et graveleux) sont bien représentés dans toute la baie,
près des massifs rocheux dont ils comblent les interstices, et constituent également la
semelle des grands corps sableux situés à l’Est de la baie ou du banc de sable des
Trépieds. Les zones où la fraction caillouteuse est majoritaire se situent principalement
autour du plateau des Duons et du Rater. Une première zone de maërl est observée au
large de Carantec, parallèlement à l’île Callot, puis une deuxième entre l’île Callot et
Roscoff. Ces deux zones avaient déjà fait l’objet d’une étude pour la Directive Cadre de
l’Eau (Hamon et al., 2010). Le faciès sableux est constitué principalement des sables fins,
qui caractérisent le banc de la Pierre Noire occupant une grande partie Est de la baie. Ils
se déposent également au Nord, mais plus éparpillés par les conditions hydrodynamiques
dans le massif rocheux. Ces sables fins sont contaminés par la vase à l’embouchure de la
rivière de Morlaix, ainsi qu’entre le plateau des Duons et du Rater. Ils sont mélangés à
une fraction graveleuse aux abords de la dune du Rater et du banc des Trépieds. Les
sables grossiers forment les grands corps sableux isolés de la baie : dune du Rater et banc
des Trépieds. Ils sont souvent mélangés à une fraction graveleuse (SGr) telle qu’on peut
l’observer dans le prolongement Ouest de la dune du Rater ; et vaseuse (SGrV),
notamment dans le canyon formé par la Penzé et à proximité du plateau des Duons. Les
faciès majoritairement vaseux apparaissent surtout au fond des canyons creusés par les
rivières côtières et localement en fond de baie où les courants de marée se font moins
forts.

Fig. 9. Carte sédimentaire du secteur Rebent de Morlaix
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Pour la cartographie du secteur de Quiberon
La baie de Quiberon constitue l’un des trois premiers secteurs Rebent prospectés en 2003.
Le secteur d’étude a été limité à la partie sud de la baie pour des raisons de sécurité.
En effet, dans la zone des concessions ostréicoles largement étendue sur toute la moitié
nord de la baie (26 km²), la mise en œuvre des systèmes acoustiques remorqués à partir du
N/O Thalia s’est révélée impossible. La figure 10 montre l’ensemble des données qui ont
été collectées sur ce secteur. Il s’agit de :






Prises de vue sous marines par Système vidéo remorqué et Plongée autonome.
Prélèvements sédimentaires et biologiques par bennes Shipek et Hamon
respectivement.
Des levés géophysiques ont été réalisés dans le cadre du Rebent à bord du Thalia, du
large jusqu’à 10 m de profondeur environ. Ils reposent sur la combinaison de plusieurs
capteurs acoustiques remorqués ou de coque, en fonction de la profondeur et de la
dangerosité des fonds à la côte. Le navire est équipé, à la demande, d’un sondeur
multifaisceaux (EM1000) pour acquérir la bathymétrie et remorque un sonar à
balayage latéral (DF1000) pour l’imagerie.
En complément des données Rebent, les résultats de travaux réalisés dans le cadre du
programme IMPACT relatif à l’impact physique des engins de pêche sur les fonds ont
été utilisés (Guyonnet et Grall, 2006). En particulier, les enregistrements acoustiques
acquis en 2002 avec le même type de sonar à balayage latéral lors de la campagne
IMPACT 8 ont été traités et intégrés à cette étude.

Dans un premier temps, une carte morpho-sédimentaire a été élaborée (Figure 11). La
distribution des dépôts sédimentaires dans cette partie de la baie est étroitement associée à
la morphologie du fond et à l'hydrodynamisme. Elle se compose de deux principaux
faciès sédimentaires :
- dans la passe de la Teignouse et à son débouché, balayés par les puissants courants, les
cortèges sédimentaires sont grossiers (graviers et cailloutis), constituant le fond des
chenaux, ou souvent structurés en corps sédimentaires métriques (mégarides rectilignes) à
pluri-hectométriques (bancs sableux de Quiberon et du Conguel). Ils ne représentent que
20% de la surface étudiée.
- au nord de Port Haliguen, les dépôts sédimentaires constituant le prisme de fond de baie
sont de plus en plus fins, avec un gradient d'envasement continu vers le nord. L'action des
courants et des houles pouvant remanier les particules sédimentaires grossières est
atténuée, privilégiant les dépôts pélitiques.
Les résultats acquis ont donc permis, grâce à l’approche intégrée morpho-sédimentaire et
biologique de caractériser les habitats benthiques dans le secteur d’étude considéré
(Figure 12).
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En fonction du degré d’envasement, trois peuplements se singularisent :
- dans la partie orientale : un peuplement de sable fin à moyen légèrement envasé à Abra
alba et Aponuphis bilineata. Son emprise coïncide approximativement avec la partie sud
du peuplement de sable à Abra alba (Aa) défini par Glémarec (1969). A noter que le sable
homogène et propre se limite le plus souvent à la partie superficielle de la couverture ;
- dans la partie nord-est : un peuplement de vase sableuse à sable vaseux à Abra alba et
Ampharete finmarchica. Cette dernière espèce, bien présente dans la presque totalité des
stations (18 sur 20) montre ici ses plus fortes abondances. Dans cette partie, les fonds sont
meubles, remaniés par une intense activité de pêche ; ils abritent une faune endogée
importante, principalement de bivalves ;
- dans la partie nord-ouest : un peuplement de vase sableuse à sable vaseux à Maldane
glebifex.
L’entrée de baie est marquée par un important mosaïquage résultant d’un
hydrodynamisme complexe. Le substrat varie sans transition des sables fins aux
sédiments hétérogènes grossiers, souvent colonisés par une épifaune dense et diversifiée.
Autres activités en lien avec le Rebent
A noter qu’une convention Ifremer-AAMP (N° 10/2.211 292/F) a été signée en juin 2010.
Elle vise à finaliser l’exploitation de données benthiques acquises sur certains sites côtiers
bretons (baies de Quiberon et de Morlaix, secteur du Trégor) d’une part, et à établir une
synthèse des habitats benthiques à l'échelle de la façade Sud Bretagne d’autre part.
Il s’agira, pour ce travail de post-doctorat :
- d’identifier et de hiérarchiser les patrons de distribution spatiale des principales
communautés de substrats meubles par des paramètres d’environnement structurants,
issus pour la plupart de modèles, sur des sites richement documentés ;
- de comparer la distribution et la composition actuelles des habitats à des situations de
référence, en s’appuyant sur des données historiques locales (Concarneau, Vilaine) ou
plus générales à l’échelle de la Bretagne sud ;
- de chercher à expliquer la distribution des deux habitats cibles que sont les principaux
bancs de maërl (producteur primaire) répartis dans quelques sites de Bretagne sud et la
communauté des sables fins à Haploops (producteur secondaire) des baies de Concarneau
et de Vilaine.

3.4 L’élaboration des métadonnées
Pour la mise en ligne des produits cartographiques, des métadonnées ainsi que
l’évaluation de la qualité de certaines cartes on été réalisées. Il s’agit notamment de
nouvelles métadonnées pour 5 cartes historiques, ainsi que des mises à jour pour certains
secteurs de référence.
D’autre part, un nouveau standard de catalogue de métadonnées a été choisi suite aux
nouveaux développements réalisés autour du serveur de données géographique Sextant :
il s’agit de GeoNetwork, qui s’appuie sur la norme ISO 19115 et qui respecte la directive
INSPIRE.
Les métadonnées issues du Rebent seront donc désormais saisies directement dans le
serveur Sextant et disponibles via le site Web Rebent.
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4 Suivi stationnel sur une sélection de biocénoses
4.1 Principe du suivi stationnel
Le suivi stationnel Rebent a démarré en 2003, ou 2004 selon l’habitat, sur un premier
ensemble de lieux de surveillance. La couche géographique a été mise à jour pour
intégrer les nouveaux lieux de surveillance créés pour répondre aux besoins spécifiques
de la DCE et préciser le type de contrôle appliqué à chaque lieu.
Les habitats sédimentaires, ainsi que les habitats rocheux (faune) ont bénéficié jusqu’à
présent d’un suivi effectué chaque année, souvent à deux saisons, suivant un protocole
défini dans les fiches techniques Rebent. Du fait de contraintes particulières (nécessité de
mieux appréhender le cycle saisonnier de la flore intertidale et contraintes liées à la
plongée pour le rocheux subtidal), le suivi des habitats rocheux intertidaux (flore) et des
habitats rocheux subtidaux est conduit suivant un rythme de 3 ans, 1/3 des lieux étant
prospecté chaque année.
Un bulletin de surveillance est établi par habitat chaque année, avec un délai de
production par rapport à la période d’échantillonnage correspondant au délai d’analyse et
de traitement des informations avec une synthèse régionale par cycles de trois ans.

4.2 Edition des bulletins de surveillance et réalisation des
échantillonnages 2010.
4.2.1 Sables fins et sédiments hétérogènes intertidaux (faune)
La figure 13 montre la localisation des lieux de surveillance des sédiments intertidaux.

Fig. 13. Localisation des lieux de surveillance des sédiments intertidaux

L’édition du bulletin de surveillance (Hily, 2011a) intègre les prélèvements de 2003 à
2010. Les résultats concernent les caractéristiques sédimentaires et écologiques sur les
différents sites du littoral breton.
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Les analyses de granulométrie et de matière organique de l'année 2010 ont montré
que la plupart des sites présentent des courbes granulométriques très stables par rapport
aux autres années. De même dans le site de Kerjouanneau, le taux de pélites a fortement
diminué par rapport à la valeur atypique de 2009, la donnée était donc liée à un
phénomène ponctuel.
En terme termes d'abondance et de Richesse spécifique, 13 sites voient leur richesse
spécifique diminuer entre 2009 et 2010. Ceci peut être interprété comme un signal
régional de mauvaise année pour les recrutements d'espèces (Figure 14). Callot et Ste
Marguerite sont les deux sites qui confirment une tendance à l'augmentation des
abondances constatée en 2010 sans augmentation de la richesse spécifique (Figure 15).
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L’analyse des résultats obtenus pour les groupes écologiques et AMBI ont montré que le
site de Callot a enregistré une évolution régulière du groupe 3 des espèces tolérantes,
expliquant l'augmentation du coefficient benthique. L'ensemble des stations est de bonne
qualité.
S’agissant de la structure trophique, Callot et Ste Marguerite montrent une forte
augmentation des détritivores, signe de l'abondance des débris algaux en surface du
sédiment.

4.2.2 Sables fins +/- envasés subtidaux (faune)
La figure 16 montre la localisation des lieux de surveillance des sables fins subtidaux
plus ou moins envasés.

Fig. 16. Localisation des lieux de surveillance des sables fins subtidaux plus au
moins envasés

La campagne d’échantillonnage 2010 a eu lieu entre le 11 et 20 avril 2010. S’agissant
d’une année de surveillance DCE, tous les secteurs ont pu être échantillonnés Les
résultats obtenus pour les quatorze secteurs autour de la Bretagne (Gentil, 2011)
concernent le paramètres suivants :
Composition faunistique, richesse spécifique et abondance.
Si l’on tient compte de l’importance des grands groupes zoologiques dans l’ensemble des
sites, c’est le groupe des annélides polychètes qui domine le peuplement, avec près de
42% des abondances. Cette dominance est à peu près similaire pour la plupart des sites
sauf Lannion et Concarneau dominés respectivement par les échinodermes et les
mollusques.
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Les résultats obtenus montrent que la richesse spécifique moyenne par site varie entre 5
et 26,3 espèces avec des abondances variant de 110 à 1868 individus/m² (Figure 17). De
même que pour la richesse spécifique moyenne, la gamme des valeurs obtenues pour
l’abondance moyenne (Figure 18) se situe dans les variabilités habituelles connues pour
ce type de peuplement.
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Fig. 17. Richesse spécifique moyenne (nombre moyen d’espèces par réplicat)
avec l’écart-type pour chaque site échantillonné en 2010 (classé du nord au sud).
Abondance moyenne
2000,00

Abondance moyenne nb ind/m²)

1800,00
1600,00
1400,00
1200,00
1000,00
800,00
600,00
400,00
200,00

e2

ila
in
e

La
rg

e1
La
rg

ila
in
e
V

V

ila
in
e
V

on

ie
nt
Lo
r

ui
be
r
Q

Co

nc
ar
n

ea
u

ne
ud
ie
r
A

Po
rt

ou
ar
n

en
ez

en
ez
D

D

ou
ar
n

st
Br
e

ise
Iro

oi
re
N

Pi
er
re

La
nn
io
n

Sa
in
t-B
rie

uc

0,00

Sites

Fig. 18. Abondance moyenne (nombre moyen d’individus par m²) et écart-type
pour chaque site échantillonné (sites classés du nord au sud) en 2010.
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Importance relative des embranchements et grands groupes zoologiques
Si l’on considère les dominances par site (tableau 1), on note que ce sont les annélides
polychètes qui dominent globalement le peuplement des sables fins envasés avec une
dominance dans neuf sites sur quatorze, les mollusques sont dominants dans cinq sites.
Tableau 1 : Pourcentage des abondances des grands groupes zoologiques pour chaque site (les
groupes dominants sont grisés). Le groupe Divers est constitué des Actinaria, Chordata, Nemerta,
Phoronida, et Sipuncula.
Taxon
Saint-Brieuc
Lannion
Pierre Noire
Iroise
Brest
Douarnenez
Douarnenez port
Audierne
Concarneau
Lorient
Quiberon
Baie de Vilaine
Baie de Vilaine Large 1
Baie de Vilaine Large 2

Annelida
73,7
33,9
49,4
45,2
51,6
31,9
34,4
48,5
23,7
32,8
61,4
73,9
37,2
41,4

Crustacea
18,6
12,4
35,6
11,5
4,6
18,1
4,5
10,1
2,7
1,9
22,6
3,4
7,8
0,5

Echinodermata
0
0
0,5
28,4
4,8
1,6
16,2
4
20,6
24
6,4
16,5
32,2
40

Mollusca
6,4
51,2
13,8
14,9
30,7
38,5
38,3
19,2
52,2
38,3
9,1
2,4
21,3
17,8

Divers
0,8
0
0,7
0
0,6
1,1
1,4
0
0,3
0,1
0,2
3,1
1,2
0,3

Groupes écologiques & trophiques
L’analyse des Groupes écologiques de polluo-sensibilité et du coefficient benthique
montre que le groupe écologique I, constitué d’espèces sensibles à une hypertrophisation,
domine dans huit sites sur quatorze (Figure 19). Ces espèces sont habituellement
majoritaires dans le milieu sous conditions normales, et elles disparaissent en premier
lors d’un enrichissement en matière organique du milieu (Hily, 1984).
Dominant pour les sites d’Iroise, Douarnenez port et baie de Vilaine Large 2, le
groupe II est constitué d’espèce capables de supporter un faible enrichissement en
matière organique. Ces espèces sont constamment présentes mais en faible densité.
Le site de Saint-Brieuc est dominé par un ensemble d’espèces appartenant au groupe
écologique IV, constitué d’espèces opportunistes de second ordre, comme les polychètes
cirratulidae. Néanmoins, les proportions des autres groupes évoluent dans une gamme
similaire.
L’examen des résultats de la structure trophique des différents sites ne permet pas de
déceler actuellement des états fortement perturbés du peuplement.
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Fig. 19. Groupe écologique et coefficient benthique moyen (BC) pour chaque site
échantillonné (sites classés du nord au sud). Calculs effectués à partir des
groupes de références sur le site AZTI (décembre 2007)

4.2.3 Herbiers de zostères (faune et zostères)
La figure 20 montre la localisation des lieux de surveillance des herbiers à
Zostera marina.

Fig. 20. Localisation des lieux de surveillance des herbiers à Z. marina

Projet REBENT-Bilan des actions sur la région Bretagne, année 2010

Edition 2011

27

9 sites ont été échantillonnés au printemps 2010 pour la faune et la flore des herbiers
de Zostera marina. Le bulletin de surveillance (Hily, 2011c) intègre les résultats de
surveillance de 2004 à 2010. Les analyses sont relatives aux paramètres élémentaires :
La granulométrie et matière organique : il n'y a pas eu d'évolution notable en 2010
dans la granulométrie des herbiers de zostères marines. Les taux de matière organique
mesurés se situent dans les valeurs moyennes des stations, les valeurs fortes de
Roscanvel sont cependant à surveiller car proches des valeurs maximales mesurées sur
ce site.
La richesse spécifique moyenne de l'endofaune : l’année 2010 marque un minimum
d'espèces dans la plupart des sites après la phase de forte richesse des années 20072008, les valeurs retrouvent en effet des niveaux atteints au début de la série
d'observation voire des niveaux inférieurs.
La richesse spécifique moyenne de l'épifaune : la richesse spécifique de l'épifaune ne
suit pas le schéma constaté pour l'endofaune. Globalement les valeurs sont dans la
moyenne des valeurs obtenues depuis le début de la série d'observation avec un
minimum pour la série de Roscanvel qui retrouve des valeurs minimales du début de la
série en 2004.
L’abondance totale de l'endofaune : la série atteint un minimum à St Malo mais aussi
pour l'ensemble des sites. Les valeurs maxi s'observent aux Glénan et à Molène dans
des sédiments sableux peu enrichis en matière organique. Roscanvel montre des valeurs
basses comme en 2004, associées aux faibles valeurs de richesse spécifiques
mentionnées plus haut. Ce site est donc à surveiller attentivement car de nombreux
indices concordants suggèrent une dégradation de la richesse globale de la biocénose.
L’abondance totale de l'épifaune : les valeurs de 2010 sont logiques avec les valeurs
constatées pour la richesse spécifique. Les tendances des séries sont très variables d'un
site à l'autre. La forte valeur obtenue à Arradon est le maximum absolu atteint depuis le
début du suivi pour ce paramètre. Les sites Molène, Callot et Arcouest atteignent les
valeurs maximales de leur série.
La structure écologique de l'endofaune : la forte proportion des espèces tolérantes des
Sept Îles et des Glénan explique des valeurs de l’Ambi supérieures à 2 obtenues dans
ces sites pourtant sableux et non enrichis en matière organique d'origine anthropique.
Dans tous les autres sites les valeurs, inférieures ou égales à 2, mettent en évidence les
bonnes conditions environnementales dans lesquelles se développe l'endofaune des
herbiers suivis.
La structure trophique de l'endofaune : c'est l'abondance des espèces déposivores
sélectives qui explique les valeurs constatées de l'Ambi aux Sept Îles et aux Glénan. La
structure trophique est remarquablement bien équilibrée dans les sites de Roscanvel,
Arcouest et Arradon, révélant une bonne diversité fonctionnelle, basée sur une large
distribution des sources alimentaires.
La structure trophique de l'épifaune vagile : la structure trophique est largement
dominée par les microbrouteurs dans 8 des 9 sites. Ceci est particulièrement vrai dans
les sites des Sept Îles, Roscanvel, Callot, Arradon où ils dominent à près de 90%. Dans
le site de St Malo ce sont les détritivores qui dominent (Amphipodes), ce résultat étant
plutôt révélateur d'une faible abondance des microbrouteurs qu'une abondance
particulière des détritivores.
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Les caractéristiques des herbiers : la largeur des feuilles mesurée en 2010 confirme
les observations de 2009 sur l'augmentation des valeurs de ce paramètre dans la plupart
des sites. Saint Malo fait encore exception à cette tendance. A Roscanvel les valeurs
moyennes de 6,8 mm sont maximales pour l'ensemble des sites et pour l'ensemble des
séries. En terme de longueur maximale, les tendances sont quasiment les mêmes à
l'exception de St Malo. Les deux années 2009-2010 ont donc été des "bonnes années"
pour la croissance des feuilles des Z. marina. Le nombre moyen de feuilles ne suit pas
ce schéma et reste dans les valeurs normales entre 3 et 4 feuilles par pieds. La surface
utile ou développée qui croise ces trois paramètres précédents (Figure 21), et la
biomasse foliaire (Figure 22) sont deux descripteurs logiquement proches de la
covariance. Ils soulignent bien les différences de canopée des différents herbiers. Sept
Îles, Roscanvel et Molène sont ceux qui ont la plus grande canopée avec un rôle de
microhabitat maximal pour l'épifaune tandis que St Malo, Ste Marguerite et Arradon ont
les valeurs les plus faibles, même si pour ce dernier site les valeurs continuent à
augmenter après l'effondrement de l'herbier en 2005.
Surface utile des Zostera marina
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Fig. 21. Surface utile des Zostera marina
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Fig. 22. Biomasse foliaire de Zostera marina

La valeur du wasting disease index (Figure 23), qui caractérise le niveau de stress de
l'herbier, est relativement élevée à Molène, ce qui est probablement le signe des fortes
contraintes physiologiques subies par les zostères, dues à la succession d'épisodes
d'ensablement/érosion induites par les fortes houles et les courants.
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Fig. 23. Wasting Disease Index
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4.2.4 Les bancs de maërl (faune et maërl)
La figure 24 montre la localisation des lieux de surveillance pour le suivi stationnel du
maërl.

Fig. 24. Localisation des lieux de surveillance du maërl

Le bulletin de surveillance (Grall, 2011) présente les résultats de suivi des bancs
de maërl de 2004 à 2009 des 9 sites suivis du point de vue de leurs caractéristiques
sédimentaires, de l’abondance et de la richesse spécifique.
Concernant l’abondance et la richesse spécifique : le site de Camaret voyait une
diminution systématique depuis le premier point de suivi en 2004. Le nombre
d'espèces ayant diminué de moitié passant de 42 à 21, montre en 2009 une première
augmentation (Figure 25). La stabilité du taux de pélites ces deux dernières années
explique probablement ce processus, la biocénose ayant déjà perdu dès 2008 la
plupart des espèces d'affinité vasicole. Ce schéma se retrouve sur le banc de l'archipel
de Molène pour lequel le nombre d'espèces a chuté régulièrement passant de 48 à 17
entre 2004 et 2008 et augmente à nouveau en 2009. Globalement, l'année 2009
montre une augmentation de la richesse spécifique comparativement à l'année
précédente, inversant la tendance à la baisse remarquée depuis 2006.
En termes d'abondance, les tendances observées pour la richesse spécifique se
retrouvent largement avec des abondances maximales à Rhuys et Trévignon où le
seuil des 10 000 individus par mètre carré est franchi (Figure 26). Les bancs de
Camaret et de St Brieuc restent à des valeurs particulièrement faibles.
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Fig. 25. Variabilité de la richesse spécifique moyenne des bancs de maërl
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Fig. 26. Variabilité de l’abondance totale des bancs de maërl

Concernant la structure et qualité écologique : en 2009, la qualité écologique des
bancs a retrouvé partout des valeurs inférieures à 2 confirmant que les faibles
augmentations constatées en 2008, n'étaient probablement pas liées à des tendances
mais à une variabilité naturelle, comme pour le banc de Molène ou de Belle-Île. En
termes de structure trophique, l'ensemble des sites reste stable. Il faut cependant
souligner la disparition du groupe des microbrouteurs (gastéropodes de surface
essentiellement) qui se confirme à Belle-Île au profit des détritivores. Le banc de
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Trévignon est particulièrement riche en suspensivores. Les bancs de Rade de Brest,
Glénan et St Brieuc montrent un très bon équilibre entre les groupes.

4.2.5 La flore des estrans rocheux
La figure 27 montre la localisation des lieux de surveillance pour le suivi stationnel de
la flore de la roche intertidale.

Fig. 27. Localisation des lieux de surveillance de la flore des roches
intertidales

Au cours de l’année 2010, le suivi des macroalgues intertidales effectué par le
LEBHAM dans le cadre du Rebent (Ar Gall et Le Duff, 2011) a porté sur les sites de
Malban, Karo, Molène et Le Croisic. Pour tous les sites, il s’agit de la deuxième phase
du suivi. Les quatre sites ont été suivis au printemps et en automne. Les résultats
obtenus ont permis de mettre en évidence les éléments d'évolution pluriannuelle
suivants :
Concernant la diversité spécifique globale par site et par saison : le nombre
d’espèces identifiées en automne est un peu inférieur à celui noté au printemps sur les
sites de Malban et du Caro. Il a peu varié à Molène et a légèrement augmenté entre le
printemps et l’automne au profit des algues rouges sur le site du Croisic. De manière
générale, les algues rouges sont dominantes sur l’ensemble des sites et représentent
environ deux tiers des espèces.
Concernant l’évolution du recouvrement : Elle a été comparée entre la campagne
d’échantillonnage 2006-2007 et celle de 2010 dans les différentes ceintures pour les
trois grands groupes d’algues et notamment les Phéophycées :
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Sur le site de Malban, il a été observé une légère augmentation de la couverture
algale par les Phéophycées en haut d’estran et une forte diminution du recouvrement
par les Phéophycées dans la ceinture à A. nodosum/F. vesiculosus (Figure 28).
L’impact des tempêtes sur ce phénomène a été très probablement déterminant.

Figure 28. Evolution du recouvrement algal sur la ceinture à Ascophyllum
nodosum/Fucus vesiculosus observé sur le site de Malban à l’automne
2006 puis à l’automne 2010 (à droite).

Pour le site du Caro, la principale évolution entre les échantillonnages de 2006-2007
et ceux de 2010 est une augmentation de la couverture par les Phéophycées dans la
ceinture à Pelvetia canaliculata (Figure 29).

Figure 29. Evolution du recouvrement algal dans la ceinture à Pelvetia
canaliculata observé sur le site du Caro entre l’automne 2006 et l’automne
2010 (à droite).

Projet REBENT-Bilan des actions sur la région Bretagne, année 2010

Edition 2011

34

S’agissant de Molène, on note une grande stabilité avec des peuplements algaux bien
structurés. Le prochain échantillonnage devrait permettre de statuer sur la possible
régression des Fucales dans la ceinture à Fucus serratus (Figure 30).

Figure 30. Evolution de la couverture algale dans la ceinture à Himanthalia
elongata observé sur le site de Molène entre le printemps 2007 et le
printemps 2010.

Concernant Le Croisic, trois évolutions sont à souligner :
- une augmentation de la couverture par les Phéophycées dans la ceinture à Pelvetia
canaliculata,
- une forte diminution du recouvrement par les Phéophycées dans le bas de la ceinture
à Ascophyllum nodosum/Fucus vesiculosus (Figure 31),
- un ensablement du site dans les bas niveaux.
La diminution du recouvrement des algues brunes en milieu d’estran est la
conséquence d’une très forte régression de la couverture algale sur le point le plus bas
suivi dans cette ceinture.

Figure 31. Evolution de la couverture algale sur la ceinture à Ascophyllum
nodosum/Fucus vesiculosus entre l’automne 2006 et l’automne 2010.
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4.2.6 La faune des estrans rocheux
La figure 32 montre la localisation des lieux de surveillance pour le suivi stationnel de
la faune de la roche intertidale.

Fig. 32. Localisation des lieux de surveillance de la faune des roches intertidales

Les résultats de suivi 2010 de la faune des estrans rocheux sont présentés de façon
détaillée dans le bulletin de surveillance en comparant les 9 sites (Hily, 2011 b). Ils
concernent :
Le recouvrement des Balanes : dans la ceinture à Fucus, le fort recrutement de
balanes à St Briac en 2009 voit logiquement une petite baisse du taux de
recouvrement dans ce site du fait de la mortalité naturelle. Arcouest, Callot, Ste
Marguerite, Locmariaquer, Brest et Douarnenez ont des recouvrements en
augmentation. Seul le site de Molène dans lequel les balanes sont toujours peu
abondantes ne montre pas d'évolution. C'est donc une année de bon recrutement pour
ce groupe, après des années plus basses en 2005-2006. Dans la ceinture à Pelvetia, ces
tendances ne sont pas aussi évidentes avec une inversion à Ste Marguerite pour lequel
les balanes diminuent considérablement depuis 2008.
L’abondance des Patelles : depuis 2008 au niveau de la ceinture à Fucus,
l'abondance des patelles augmente dans 7 des 9 sites. Le site de Doëlan qui avait
atteint en 2009 des valeurs records de 530/m² voit ses densités redescendre à 400,
valeur encore très élevée. Au niveau de la ceinture à Pelvetia, ce sont les mêmes
tendances qui se dessinent, avec trois sites (St Briac, Douarnenez et Ste Marguerite)
qui montrent des valeurs élevées compte tenu du haut niveau sur l'estran.
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L’abondance des Trochidae et Muricidae dans la ceinture à Pelvetia : les schémas
de distribution observés dans la ceinture à Fucus se retrouvent globalement dans la
ceinture à Pelvetia. Osinus est plus présent à ce niveau mais en dehors de l 'Arcouest,
les populations tendent à diminuer, tout comme les Gibbula umbilicalis.
L’abondance des Trochidae et Muricidae dans la ceinture à Fucus : Les deux
populations d’Osinus lineatus présentes dans les sites de l'Arcouest et Callot
montrent une reprise en particulier à Callot (10 à 50 individus /m² en 3 ans). L'espèce
Nucella lapillus a disparu de tous les sites. Il y a lieu de se poser des questions sur
le phénomène qui peut expliquer ce résultat car l'espèce a été notée dans 7 des 9 sites
depuis le début des suivis (2004). Même si la présence est sporadique sur les sites
c'est la première année pour laquelle aucun individu n'est observé sur l'ensemble des
sites. Pour Gibbula pennanti et umbilicalis, seul le site de la rade de Brest montre une
augmentation constante des abondances. En baie de Douarnenez la baisse des effectifs
se confirme, l'espèce est absente dans 7 des 9 sites.

4.2.7 La faune et la flore des roches subtidales en plongée
La figure 33 monte la localisation des points de suivi de la faune et de la flore des
roches subtidales. Le bulletin de surveillance (Derrien et al., 2011) présente les
résultats obtenus par le traitement des données relatives aux 10 sites bretons,
échantillonnés de manière complète en 2010 : Moguedhier, Kein an Duono, La Pointe
du Paon, les Îles de la Croix, Morvan, les Liniou, Trou d’Enfer, Bastresse Sud et
Magouër Nord. Il s’agit du troisième cycle d’acquisition de données.
N° 2
N° 5

Secteur

N° 9

Fig. 33. Carte des sites Rebent pour le suivi stationnel des roches subtidales
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Deux types de mesures sont réalisés in situ :
- les limites d’extension en profondeur des ceintures algales présentes. Lorsque
l’apparition du sédiment tronque une ceinture, la profondeur est également notée.
- la composition spécifique (faune et flore) est étudiée à trois niveaux de profondeurs
(-3m, -8m et -13m). Pour que l’échantillonnage de terrain ne soit pas destructif,
l’analyse est basée sur des observations et des mesures effectuées in situ.
S’agissant du suivi stationnel
Sur l’ensemble du site de Moguedhier, un total de 102 espèces ou taxons ont été
identifiés dont 40 pour la flore et 62 pour la faune. En 2010, c’est le site qui présente
la plus grande diversité spécifique vis-à-vis de l’ensemble des 9 sites étudiés et par
conséquent des sites « côtier ».
Sur ce site une espèce nouvellement observée est encore en cours de détermination.
Il s’agirait d’une espèce de Rhodymenia, ou tout du moins d’une forme particulière
de Rhodymenia.
A noter également, la présence d’une espèce apparemment non décrite et rare a été
observée sur le site des Liniou. Il s’agit d’une algue à stries concentriques du genre
Kallymenia qui confère un intérêt particulier à ce site.
Sur l’ensemble du site de Morvan, 79 espèces ou taxons ont été inventoriés (38 pour
la flore et 41 pour la faune). Ce site est caractérisé par la présence de l’algue
Rhodophyceae rare Rhodymenia coespitocella (Figure 34) qui, par ailleurs, est l’algue
la plus abondante au -8m C.M. En 2007, la strate arbustive était composée de
Laminaria hyperborea en population pure ; en revanche, en 2010 apparaît la laminaire
opportuniste Saccorhiza polyschides, avec une très faible abondance.

© DERRIEN René

Fig. 34. L’algue rouge Delesseria sanguinea (à gauche) accompagnée d’un tapis
de Rhodymenia coespitocella (à droite), une algue rouge en lame rare.

Sur le site du Trou d’Enfer, la disparition de Laminaria digitata entre 2004 et 2007
(densité de 6 pieds au m² en 2004) reste effective en 2010.
Sur l’ensemble du site de Bastresse Sud, 36 espèces ou taxons ont été inventoriés (26
pour la flore et 10 pour la faune). La diversité spécifique mesurée en 2010 a été
globalement divisée par 2 par rapport aux relevés précédents. Un taxon marque
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l’attention, vue sa forte abondance relative. Il s’agit de la famille des Corallinaceae.
Ces algues calcifiées sont décrites comme photophiles et particulièrement adaptées à un
hydrodynamisme soutenu.
Contrairement aux relevés de 2006 et 2007, l’algue introduite Heterosiphonia
japonica n’est plus observée en 2010 sur les sites de Moguedhier, Kein an Duono et
Magouër Nord.
Concernant le suivi sectoriel
L’étude des groupes trophiques et des groupes morpho-anatomique du Secteur 2
permet de distinguer le site côtier Moguedhier des deux autres. En effet, les algues y
sont mieux représentées que la faune. Le groupe des algues cylindriformes, épaisses et
rigides, est prédominant. A l’inverse, les algues filiformes, cylindriformes grêles et
souples sont très peu représentées, ce qui révèle un hydrodynamisme soutenu sur les
trois sites. Sur le Secteur 5, les producteurs primaires dominent largement la faune
malgré la présence d’une proportion de filtreurs actifs et passifs non négligeable sur le
site des Liniou. Le groupe morpho-anatomique des algues en lames souples domine aux
Liniou et à Morvan. A noter que sur le Secteur 9 tous les sites sont en « perte de
diversité ». Bastresse Sud est le plus touché (32 taxons en moins) en raison notamment
d’un échantillonge moindre, étant donné la remontée du sédiment. Les producteurs
primaires dominent de manière générale sur ce secteur. Le site «côtier» Magouër Nord
se distingue par une proportion non négligeable d’algues vertes (Ulva sp.). L’analyse
des groupes morpho-anatomiques révèle un plus faible hydrodynamisme sur le site de
Magouër Nord.
L’étude de l’évolution temporelle des ceintures de laminaires des deux séries
temporelles acquises pour 9 sites prospectés en 2010 (Figure 35) montre les résultats
suivants :
Pour le site de Moguedhier, il semble y avoir une dégradation progressive des niveaux
inférieurs du site, aux vues d’un certain nombre de tendances, en particulier :
- la remontée progressive des ceintures, à l’exception du niveau 1,
- le développement de l’algue opportuniste Desmarestia ligulata au -8m C.M.
L’hypothèse d’une amélioration du site de Kein an Duono émise en 2008 semble se
confirmer en 2010, en raison de :
- la disparition du niveau 2, et le développement du niveau 1 sur l’ensemble du substrat
disponible,
- l’augmentation de la densité de la strate arbustive, grâce au développement des jeunes
laminaires en 2010,
- une stabilisation de la richesse spécifique par rapport à 2007.
Entre 2007 et 2010, il y a eu très peu de changements dans l’étagement des ceintures du
site de la Pointe du Paon. On note seulement une légère remontée de la ceinture à
Laminaria digitata. Concernant la ceinture de l’infralittoral supérieur, celle-ci est
toujours tronquée par l’apparition du sédiment et il est donc impossible d’en connaître
la limite inférieure.
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Site de Moguedhier

Site de Kein an Duono

Site de la Pointe du Paon

Site des Îles de la Croix

Site des Liniou

Site de Morvan

Site du Magouër Nord

Site de Bastresse Sud

Site du Trou d’Enfer

Fig. 35. Evolution de l'extension en profondeur des limites des ceintures algales
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Pour les sites du Secteur 5 (Îles de la Croix, Site de Morvan, Site des Liniou), depuis
2005 et sur l’ensemble du secteur, la fin de la ceinture à laminaires denses n’est pas
observable du fait de la présence de sédiment. Il n’est donc pas possible d’attribuer une
tendance. Néanmoins, même si la limite inférieure potentielle des laminaires denses n’est
pas connue, les profondeurs atteintes dans les 3 sites sont importantes et indiquent que les
eaux de ce secteur sont peu turbides. En 2007, parmi les changements observés aux Îles
de la Croix, le plus préoccupant était la régression des laminaires. Cette constatation avait
été mise en lien avec les importants travaux d’aménagement du port de l’Aber Wrac’h,
réalisés en 2006 et 2007, travaux qui auraient donc pu jouer un rôle dans cette
modification de peuplement par la turbidité engendrée.
En 2010, certains résultats mettent en évidence une amélioration de la situation, il s’agit :
- d’une sensible progression de l’étage médiolittoral en profondeur, après sa régression en
2007,
- d’une augmentation de la densité de la strate arbustive, grâce à l’important recrutement
de jeunes laminaires
Sur le site du Trou d’Enfer, l’étagement des ceintures algales varie très peu au cours du
suivi. En effet, la ceinture à laminaires denses se développe toujours sur l’ensemble du
substrat rocheux, jusqu’au sédiment. En revanche, en 2007, le niveau 1 est remplacé par
un niveau 0 qui voit sa limite inférieure légèrement remonter en 2010.
En 2010, le fond sédimentaire du Site de Bastresse Sud est observé dès -7,5m C.M. alors
qu’en 2007, il n’apparaissait qu’à partir de -8,8m C.M.. Cette remontée du sédiment
empêche le suivi de la bathymétrie du -8m C.M.. Au niveau de l’étagement des ceintures
algales, le niveau à laminaires clairsemées a disparu et l’ensemble de la roche disponible
est occupé par une ceinture à laminaires denses.
S’agissant du Site du Magouër Nord, l’étude de l’évolution des ceintures algales montre
de sensibles modifications en 2010. Le niveau 1 à Padina pavonica a disparu. Les limites
inférieures des niveaux infralittoraux progressent légèrement en profondeur, tandis que le
niveau 5 s’étend vers la surface, entraînant un rétrécissement de l’amplitude du
circalittoral côtier.

5 Bancarisation, diffusion, valorisation
5.1 Mise à jour du référentiel
De nouvelles mises à jour des points de suivi stationnel Rebent et DCE ont été réalisées
depuis la version de 2007. Des contrôles de localisation des stations de référence ont en
effet été effectués et les informations attributaires associées actualisées. Cette nouvelle
version a déjà été intégrée au référentiel des lieux de surveillance Quadrige².

5.2 Bancarisation et mise à disposition des données
Concernant la bancarisation des données, la base Quadrige² est aujourd’hui
opérationnelle. La formation des partenaires du réseau Rebent à l’utilisation de ce
nouveau système a eu lieu en 2009. Certaines données stationnelles telles que celles du
suivi du maërl antérieur à 2009 ont été integrées dans la base Quadrige². Pour d’autres,
les données seront conservées sous forme de tableaux Excel (Cas des macroalgues
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intertidales) dans l’attente de la configuration de Quadrige² pour accueillir ces nouvelles
données. Les données cartographiques sont progressivement intégrées dans le serveur
SEXTANT de l’Ifremer avec les métadonnées associées. Des possibilités d’accès sont
accordées pour les partenaires du réseau (partenaires scientifiques, Dreal, AELB,
AMP…).
A noter que la conduite du marché national Natura 2000 et les travaux relatifs à la
définition des indicateurs DCSMM sont à l’origine de l’accroissemnt des sollicitations
(organisme publics et bureaux d’études) pour la mise à disposition de données
cartographiques. Hors téléchargement direct, nous avons comptabilisé 12 demandes
spécifiques pour les cartes historiques, 12 pour les habitats remarquables (maërl et
herbiers) et 9 pour les nouvelles cartes sectorielles réalisées dans le cadre du Rebent.

5.3 Site web Rebent
Concernant la diffusion de l'information, de nombreux chargements ont été effectués
au niveau cartographie du site web Rebent (www.rebent.org/) avec un total de 60
cartes interactives. Des rapports ont également été publiés sur le site Web Rebent, dont
le recueil récapitulatif des cartes disponibles (Croguennec et al., 2010).
L’ensemble des documents relatifs aux bulletins de surveillance pour l’année 2009 ont
également été mis en ligne.

5.4 Valorisation
5.4.1 Atlas de cartes d’habitats historiques
En 2010, les données historiques relatives à la cartographie d’habitats d’une part et de la
végétation marine d’autre part, ont été compilées dans un document unique sous forme
d’Atlas. Publié en 2011 (Croguennec et al., 2011), cet atlas relativement exhaustif
présente des cartes de peuplements benthiques concernant les façades Manche et
Atlantique du littoral français à des échelles variant du 1 / 5 000 au 1 / 500 000. Ces
cartes sont présentées telles qu’elles ont été publiées par leurs auteurs respectifs et, dans
la mesure du possible, selon leur traduction en typologie EUNIS (Version 200410).

5.4.2 Contribution à la formation
Les travaux conduits dans le cadre du Rebent sont également l’occasion de contribuer à
la formation par l’encadrement de stagiaires universitaires ou d’écoles d’ingénieurs. En
2010, on peut citer les travaux relatifs à :
L’utilisation d’une approche multi-capteurs de la végétation sous-marine en baie de
Morlaix (Monpert, 2010) : Il s’agit de la cartographie des laminaires par acoustique sousmarine. L’étude s’est basée sur les données de bathymétrie et d’imagerie sonar. Les
capteurs testés sont un monofaisceau, deux multifaisceaux, un sonar interfrométrique et
deux sonars à balayage latéral.
Les données de bathymétrie et d’imagerie sont utiles pour créer une carte de prédiction
de la répartition des laminaires. Toutefois, l’analyse texturale de la mosaïque ne semble
pas apporter une solution pour la détection des algues. Le monofaisceau se révèle être un
outil simple pour produire une carte de distribution de celles-ci. Certains multifaisceaux
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peuvent être sensibles aux algues. Enfin, l’étude de la courbe de l’indice de rétrodiffusion
en fonction de l’angle d’incidence semble montrer une relation entre le signal et la
végétation.
La description des patrons de variations des paramètres biologiques à différentes
échelles d’espace et à une échelle inter-annuelle (Broudin, 2011). En s’appuyant sur les
données récoltées entre 2005 et 2009 sur la macrofaune des sables fins subtidaux du
littoral breton, une étude a été conduite afin de répondre aux questions telles que
l’importance relative des échelles locale et régionale dans la variabilité spatiale et
interanuelle des peuplements benthiques et d’identifier les variables environnementales
responsables.
Les résultats de la Permanova, où le facteur année est ajouté, montrent qu’entre 2005 et
2009, la structure des peuplements présente une variabilité régionale (40%) nettement
plus importante que la variabilité temporelle (14,5%) en l’absence de perturbation
anthropique majeure.
Hewitt et al. (1998) montrent des structures de peuplements similaires entre le début et la
fin d’une étude de 12 ans, mais qui présentent des cycles pluriannuels qui diffèrent selon
les espèces. Ces auteurs déterminent un cycle moyen de 5,5 années. Ceci indique la
nécessité pour le Rebent de prolonger les suivis sur le long terme afin d’éliminer le
« bruit de fond » que constituent les variations interannuelles et mieux percevoir les
tendances générales.

5.5 Organisation des Journées Rebent
5.5.1 Objectifs et programme
Désignée année internationale de la biodiversité, 2010 a été une très bonne occasion pour
réunir la communauté scientifique, les gestionnaires et les structures privées autour du
thème du suivi de la biodiversité marine. C’est dans cette perspective qu’ont été
organisées, les 13 et 14 octobre à l’Ifremer Brest, les 2èmes Journées Rebent – Atelier
Rebent Bretagne.
L’objectif était de présenter les travaux réalisés et les principaux résultats obtenus depuis
la mise en œuvre opérationnelle du réseau sur cette région pilote et, plus
particulièrement, depuis les premières Journées Rebent en 2006. C’était également
l’occasion, d’une part de donner la parole aux autres acteurs nationaux pour informer de
l’état des lieux concernant la connaissance et le suivi des biocénoses benthiques sur les
autres façades, et d’autre part de permettre le débat sur les éventuelles orientations à
donner au réseau pour répondre aux sollicitations actuelles et à venir (DCSMM, DCE,
Natura 2000, AMP, SINP, …).
170 participants ont assisté aux 19 présentations réparties selon les sessions suivantes :
 Cartographie des habitats : Avancées techniques, méthodologiques et stratégies
d'acquisition – Bilan des réalisations
 Suivis stationnels : Principe de suivi et résultats
 Bancarisation, diffusion & valorisation des données
 Connaissance et suivi des biocénoses benthiques, état des lieux sur les autres
façades
 Témoignages des gestionnaires
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Ces journées ont été clôturées par un débat public sous l’intitulé de « Rebent et les
nouvelles demandes sociétales » animé par Laurent Germain (AAMP) avec des
représentants du MEDDM, DREAL Bretagne, Region Bretagne, Agence de l’Eau, PNMI
et MNHN.

5.5.2 Synthèse du débat public
Né d'une crise (le nauffrage de l’Erika en 1999), le Rebent a une position originale :
d’une part il a une fonction de service vers les politiques publiques, d’autre part il
alimente un volet recherche de par l’acquistion de séries temporelles sur la biodiversité
benthique et la caractérisation spatiale des habitats côtiers. Son succès en Bretagne est
certain, dû notamment au soutien de la Région et de l’implication scientifique d’une
fédération de spécialistes pluridisciplinaires. Cependant, la question sur la place du
Rebent dans les enjeux sociétaux et ses possibilités d’adaptation au changement d’échelle
impliqué par les nouvelles directives telles que la DCSMM et les aires marines
protégées, aujourd’hui en plein développement, est fortement exprimée. C’est autour de
ces questions qu’un débat public a été animé.
Concernant la pérennisation du Rebent et son futur périmètre
Le Rebent a déjà demontré par le passé le soutien apporté à la mise en œuvre de la DCE,
sa contributtion pour améliorer la connaissance des habitats de la convention OSPAR et
son appui apporté à la désignation des sites Natura 200 extension en mer.
Aujourd’hui, il y a certainement une possibilité de valoriser le Rebent dans le cadre de la
DCSMM grâce à la pluralité des experts qu’il réunit dans différentes disciplines. Ce
vivier peut être mobilisé pour répondre aux exigences de 2012 (bon état écologique), tout
du moins en secteur côtier.
Il y a donc eu consensus pour pérenniser le Rebent afin de garantir la continuité des
séries à long terme qui sont extrêmement importantes. Néanmoins, la demande s’est
exprimée sur la mise en place rapide d’un nouvel APS (Avant-projet sommaire) dressant
les contours d’un Rebent nouvelle version. En effet, si le stationnel semble peu remis en
cause dans sa forme actuelle, de nombreuses questions se posent pour le sectoriel : faut il
revoir les secteurs de référence, faut-il les revisiter de manière exhaustive, faut-il cibler
certains habitats ? Quelle stratégie pour intégrer le changement d’échelle géographique
qu’exige cette nouvelle directive. Cette deuxième phase devrait également mettre
l’accent sur la valorisation et la mise en place d’un processus d’évaluation de la qualité.
Concernant les attentes des collectivités et de l’Etat
Sur la question de la place des collectivités, la région soutient le Rebent depuis son
lancement et ceci doit être poursuivi, mais sans doute en évoluant pour mieux répondre
aux besoins de la collectivité, qui sont de trois types :
- mieux informer pour mieux mener des actions publiques,
- sensibiliser le citoyen pour mesurer les enjeux, faire comprendre les décisions et les
choix,
- gérer les crises, avec par exemple la question d’évaluation du préjudice écologique.
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Du côté de l’Etat, représenté par la DREAL Bretagne, les directives européennes obligent
l’Etat français à rendre des comptes (tous les six ans pour Natura 2000) et pour ce faire il
a besoin de connaissances validées scientifiquement, objets de protocoles
méthodologiques solides, avec une mise en ligne selon une bancarisation harmonisée
selon les standards internationaux en vigueur.
S’agissant des questions scientifiques liées au Rebent
Il a été suggéré d’orienter plus fortement le Rebent vers des aspects de recherche, tout en
assurant l’exploitation des données en cours. Pour le stationnel les séries sont trop
courtes. Le lien avec l’océanographie côtière opérationnelle (données disponibles
quotidiennement comme celle de physique ou de couleur de l’eau) n’a pas été fait, faute
de temps.
Sur les aspects cartographiques, ce sont les problèmes de fragmentation et de
connectivité qu’il faudrait étudier. De même, le lien entre stationnel et sectoriel est à
établir. En effet, les habitats sont cartographiés de manière statique mais ils sont aussi
sujets aux changements. Etudier l’évolution de leur distribution spatiale est par
conséquent un des aspects que le Rebent pourrait intégrer dans son volet recherche, ce
qui permettra au réseau de publier plus activement qu’aujourd’hui.
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7 Annexes
Annexe 1 : Cartes d’habitats historiques diffusées en 2010
Annexe 2 : Carte d’habitats sectorielle diffusée en 2010
Annexe 3 : Compte rendu de mission de cartographie subtidale en rade de Brest et
baie de Camaret sur un navire côtier Ifremer
Annexe 4 : Typologies des ceintures algales en zone subtidale
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Annexe 1
Cartes d’habitats historiques diffusées en 2010
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Annexe 2
Carte d’habitats sectorielle diffusée en 2010
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Annexe 3
Compte rendu de mission de cartographie subtidale en rade de
Brest et baie de Camaret sur un navire côtier Ifremer
NOM DE CAMPAGNE : REBENT 20

NUMERO (Attribué par

SISMER):

CHEFS DE MISSIONS (3 max) :
1 : .Axel EHRHOLD............................................. 2 :.................................................. 3 :
Laboratoire/service :

Laboratoire/service :

Laboratoire/service:

DYNECO/BENTHOS
Adresse :

Adresse :

Adresse :

IFREMER Centre de Brest........................................................................................................................
Technopole Brest-Iroise.............................................................................................................................
29280 Plouzané........................................................................................................................................
Tél : 02 98 22 43 19.................... Tél :............................................... Tél :...............................................
e-mail : ..................................... e-mail :.......................................... e-mail :..........................................

ORGANISMES PARTICIPANTS : IFREMER.......................................................................................................
OBJECTIFS : .

La campagne Rebent20 avait pour objectif de poursuive les travaux engagés en 2007 (Rebent 14) et
2008 (Rebent17) sur le secteur de suivi REBENT en rade de Brest et baie de Camaret. Il s’agissait
d’établir une cartographie précise de la nature et de la morphologie des fonds préalablement aux
travaux biologiques, à partir des données sonar et de l’EM1000.
PROJET DE RATTACHEMENT : REBENT............................... ................................................................................

Date début : 04/03/2010........................................................... Date fin : 10/03/2010......................................................
Port de départ : Brest...................................................... Port d'arrivée : Brest.......................................................
Navire : THALIA...................................................................................................................................................

ZONE : Précisions sur la zone: Rade de Brest..et Baie de Camaret......................................................................
Code Zone (Se référer à la dernière page de ce document) : .23A - Atlantique NordEst
è Si vous avez une CARTE de la zone étudiée vous pouvez la joindre avec votre fiche
Limites Géographiques (indispensables) :

Nord :.48°23'N............................. Sud :.48°16'N.............................. Ouest :.4°40'W........................... Est : 4°20'W........
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TRAVAUX EFFECTUES EN MER (format texte – 10 rubriques maximum) : .....................................
1) 26 profils sonar
2) 21 profils EM1000
3) 5 profils vidéo
4) 33 bennes Shipek
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DISCIPLINES ETUDIEES
Entourer le ou les codes caractérisant le mieux l'objet de la campagne
CODE
BIO
CHIMIE
ENV
GEOSC
METEO
PECHE
PHYS
TECH

DISCIPLINES
BIOLOGIE MARINE
CHIMIE OCEANIQUE
ENVIRONNEMENT
GEOSCIENCES
METEOROLOGIE
HALIEUTIQUE
OCEANOGRAPHIE PHYSIQUE
TECHNOLOGIE

CODES PARAMETRES ROSCOP
Entourer les codes, et fournir, s'il y a lieu, des précisions pour chaque type de mesures effectuées ainsi que les
coordonnées des responsables des mesures si ce n'est pas un des chefs de mission
CODE RESPONSABLE

PARAMETRE

B01
B02
B03
B06
B07
B08
B09
B10
B11
B13
B14
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B25
B26
B28
B37
B64
B65
B71
B72
B73
B90
D01
D03
D04
D05
D06
D09
D71
D72
D90

Production primaire
Pigments phytoplanctonique
Seston
Matière organique dissoute
Bactéries, microorganismes pélagiques
Phytoplancton
Zooplancton
Neuston
Necton
Oeufs et larves
Poissons pélagiques
Bactéries, microorganismes benthiques
Phytobenthos
Zoo-benthos
Poissons benthiques exploités
Mollusques
Crustacés
Oiseaux
Mammifères et reptiles
Echos sur êtres marins
Marquages
Essais d'équipements ou d'engins
Pêche exploratoire
Matière organique particulaire
Mesures biochimiques
Pièges à sédiment
Autres mesures biologiques/halieutiques
Courantomètres
Courants déduits de la navigation
Courantomètre GEK
Flotteurs ou bouées de surface
Flotteurs de subsurface
Marégraphes/échos sondeurs inversés
Profileur de courant
Mesures de houles
Autres mesures physiques

DESCRIPTION
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CODE RESPONSABLE

PARAMETRE

G01
G02
G03
G04
G08
G24

Prélèvements à la drague
Prélèvements à la benne
Prélèvements au carottier sur roche
Prélèvements au carottier fonds meubles
Photographie du fond
Mesures de sonar latéral

G26
G27
G28
G71
G72
G73
G74
G75
G76
G90
H09
H10
H11
H13
H16
H17
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28
H30
H31
H32
H33
H71
H72
H73
H74
H75
H76
H90
M01
M02
M04
M05
M06
M71
M90
P01
P02
P03
P04
P05
P12
P90

A. Ehrhold

A. Ehrhold

A. Ehrhold

A. Ehrhold

A. Ehrhold

Sismique réfraction
Mesures de gravité
Mesures de magnétisme
Mesures in-situ du fond
Mesures géophysiques en profondeur
Echo sondages vertical
Echo sondages multifaisceaux
Sismique réflexion monotrace
Sismique réflexion multitrace
Autres mesures de géosciences
Bouteilles
Stations bathysonde
Mesures (T,S) subsurface en route
Bathythermographe
Mesures de transparence
Mesures optiques
Oxygène
Phosphates
Phosphore total
Nitrates
Nitrites
Silicates
Alcalinite
Ph
Eléments trace
Radioactivité
Isotopes
Autres gaz dissous
Mesures (T,S) de surface en route
Chaînes de thermistances
Traceurs géochimiques (ex freons)
CO2
Azote total
Ammonium
Autres mesures chimiques dans l'eau
Haute atmosphère
Rayonnement incident
Glaces de mer
Mesures de routine irrégulières
Mesures de routine systématiques
Chimie atmosphérique
Autres mesures météorologiques
Matières en suspension
Métaux lourds
Résidus pétroliers
Organochlores
Autres substances dissoutes
Dépôts benthiques
Contamination des organismes

DESCRIPTION

NB OBS.

Benne Shipek

33

Sonar Klein et imagerie de
l'EM1000

26 profils

EM1000

21 profils

Vidéo

4 profils

Sippican
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ZONES GEOGRAPHIQUES CODEES
Entourer le code correspondant le mieux à la zone étudiée et reporter le sur la première page
Si vous possédez une carte de la zone étudiée, vous pouvez nous la donner, elle apparaîtra sur le web

CODES

ZONES GEOGRAPHIQUES

CODES

ZONES GEOGRAPHIQUES

01

MER BALTIQUE

28Ad

MER LIGURIENNE

01a

GOLFE DE BOTHNIE

28Ae

MER TYRRHENIENNE

01b

GOLFE DE FINLANDE

28B

MEDITERRANEE BASSIN ORIENTAL

01c

GOLFE DE RIGA

28Bf

MER IONIENNE

02

KATTEGAT (SUND ET BELTS)

28Bg

MER ADRIATIQUE

03

SKAGERRAK

28Bh

MER EGEE

04

MER DU NORD

28C

DETROIT DE SICILE

05

MER DU GROENLAND

29

MER DE MARMARA

06

MER DE NORVEGE

30

MER NOIRE

07

MER DE BARENTSZ

31

MER D'AZOV

08

MER BLANCHE

32

OCEAN ATLANTIQUE SUD

09

MER DE KARA

32a

ATLANTIQUE S E (LIMITE 20 W)

10

MER DE LAPTEV

32b

ATLANTIQUE S W (LIMITE 20 W)

11

MER DE SIBERIE ORIENTALE

33

RIO DE LA PLATA

12

MER DES TCHOUKTCHES

34

GOLFE DE GUINEE

13

MER DE BEAUFORT

35

GOLFE DE SUEZ

14

36

GOLFE D'AKABA

14a

LES PASSAGES DU NORD-OUEST
LES PASSAGES DU NORD-OUEST - BAIE DE
BAFFIN

37

MER ROUGE

15

DETROIT DE DAVIS

38

GOLFE D'ADEN

15a

MER DU LABRADOR

39

MER D'ARABIE (MER D'OMAN)

16

BAIE D'HUDSON

40

GOLFE D'OMAN

16a

DETROIT D'HUDSON

41

GOLFE PERSIQUE

17

OCEAN ARCTIQUE

42

MER DES LAQUEDIVES

17a

43

GOLFE DU BENGALE

18

MER DE LINCOLN
MERS INTERIEURES DE LA COTE OUEST
D'ECOSSE

44

MER DES ANDAMAN OU MER DE BIRMANIE

19

MER D'IRLANDE ET CANAL SAINT-GEORGES

45

OCEAN INDIEN

20

CANAL DE BRISTOL

45a

CANAL DU MOZAMBIQUE

200

OCEAN ATLANTIQUE

46

DETROITS de MALACCA et SINGAPOUR

21

MANCHE

46a

DETROIT DE MALACCA

21a

MER CELTIQUE

46b

DETROIT DE SINGAPOUR

22

GOLFE DE GASCOGNE

47

GOLFE DE THAILANDE (SIAM)

23

OCEAN ATLANTIQUE NORD

48

ARCHIPEL D'INDONESIE

23a

ATLANTIQUE N E (LIMITE 40 W)

48a

MER DE SULU

23b

ATLANTIQUE N W (LIMITE 40 W)

48b

MER DE CELEBES

24

GOLFE DU SAINT-LAURENT

48c

MER DES MOLUQUES

25

BAIE DE FUNDY

48d

GOLFE DE TOMINI

26

GOLFE DU MEXIQUE

48e

MER DE HALMAHERA

27

MER DES ANTILLES

48f

MER DE CERAM

28

MEDITERRANEE

48g

MER DE BANDA

28A

MEDITERRANEE BASSIN OCCIDENTAL

48h

MER D'ARAFURA

28Aa

DETROIT DE GIBRALTAR

48i

MER DE TIMOR

28Ab

MER D'ALBORAN

48j

MER DE FLORES

28Ac

MER DES BALEARES (OU MER D IBERIE)

48k

GOLFE DE BONI
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CODES

48l
48m
48n
48o
49

ZONES GEOGRAPHIQUES

CODES

ZONES GEOGRAPHIQUES

60

GOLFE DE CALIFORNIE

DETROIT DE MAKASSAR

61

PACIFIQUE SUD

MER DE JAVA

61a

PACIFIQUE SE (LIMITE 140 W)

MER DE SAVU

61b

PACIFIQUE SW (LIMITE 140 W)

MER DE BALI

MER DE CHINE MERIDIONALE (NAN HAI)

62

50

MER DE CHINE ORIENTALE (TUNG HAI)

62a

GRANDE BAIE AUSTRALIENNE
DETROIT DE BASS (GRANDE BAIE
AUSTRALIENNE)

500

OCEAN PACIFIQUE

63

MER DE TASMANIE

51

MER JAUNE (HOANG HAI)

64

MER DE CORAIL

52

MER DU JAPON

65

MER DES SALOMON

53

MER INTERIEURE (SETO NAIKAI)

66

MER DE BISMARCK

54

MER D'OKHOTSK

ARA

MER D'ARAL

55

MER DE BERING

CAS

MER CASPIENNE

56

MER DES PHILIPPINES

GLO

COUVERTURE MONDIALE

57

PACIFIQUE NORD

SOC

OCEAN ANTARCTIQUE

57a

PACIFIQUE NE (LIMITE 180W)

57b

PACIFIQUE NW (LIMITE 180)

58
59

ZZ

INDETERMINE

GOLFE D'ALASKA
EAUX COTIERES DE L'ALASKA ET DE LA
COLOMBIE BRITANNIQUE
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Annexe 4
Typologies des ceintures algales en zone subtidale
Etage

Niveau

Milieu peu ou pas turbide

Milieu très turbide

0
infralitt
oral

1

Horizon à Laminaria digitata
en mode battu : ceinture de Laminaria digitata

Sur la roche, présence de Laminaria digitata, associée
souvent à d’autres laminaires

denses frange infralittorale (facultative) ;
en mode calme : Laminaria digitata clairsemées,
Laminaria saccharina, pelouse à Padina (facultative),
herbiers à Zostera marina sur sable).

2

Horizon à laminaires denses
« kelp forest », ou à fucales sous-marines denses
en mode battu : forêt de laminaires denses;
en mode calme : prairies de Cystoseira et Halidrys) =
étage infralittoral supérieur.

Champ de Cystoseira ssp., Sargassum muticum et
Laminaria saccharina, souvent associées avec
Laminaria hyperborea, Saccorhiza polyschides,
Halidrys siliquosa. Sous-strate de Rhodophycées
sciaphiles. Dominance des algues sur la faune fixée =
étage infralittoral supérieur

3

Horizon à laminaires clairsemées
«laminarian park» ou à fucales sous-marines
clairsemées et prairies denses d’algues de petite taille
(Dictyopteris membranacea…)

Rares Laminaria hyperborea ou Halidrys en
touffes dispersées. Abondance des algues
Rhodophycées sciaphiles comme Solieria
chordalis et de la faune fixée = étage infralittoral
inférieur

en mode battu : laminaires clairsemées;
en mode calme : prairies de Solieria chordalis) =
étage infralittoral inférieur.

Circalit
toral

4

Horizon circalittoral côtier
étage circalittoral supérieur. Les laminaires sont
désormais absentes. présence d’algues sciaphiles
(Dictyopteris membranacea, Rhodymenia
pseudopalmata…) de densité décroissante avec la

5

profondeur et la dominance sur la flore de la faune

Dominance de la faune fixée sur la flore ; algues

fixée (gorgones, roses de mer, éponges axinellides et

foliacées rares = étage circalittoral supérieur

brachiopodes…).

(niveau 4) peu distinct, ici, de l’étage circalittoral

Horizon circalittoral du large

inférieur (niveau 5)

étage circalittoral inférieur caractérisé par l’absence
d’algues dressées et l’apparition d’un nouveau stock
d’animaux fixés (Dendrophyllia cornigera, Swiftia
rosea, Porella compressa…) : faune fixée sciaphile
dominante =
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