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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 FNADT1 décidé en CIADT2, à la
contribution régionale définie dans le cadre du CPER3 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 mis en place par le Rebent :
 de nouveaux lieux de surveillance ont dû être ajoutés dans les masses d’eaux retenues
au titre du contrôle de surveillance qui étaient 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 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
temporelles.

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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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 :
o Un protocole « complet » qui correspond au protocole de mesure 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
notamment 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 notamment 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.

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 AMP et la DIREN 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.

2 Développement d’outils et méthodes, actions 2008
2.1 Travaux bénéficiant d’un co-financement dans le cadre du
projet Natura 2000 Bretagne
2.1.1 Les travaux d’harmonisation des nomenclatures d’habitats
Le travail entrepris sur la typologie d'habitats dans le cadre du Rebent et Natura 2000 en vue
d'applications cartographiques a été concrétisé par la publication d’une note de synthèse.
L'étude d'élaboration du nouveau référentiel (Guillaumont et al., 2008) s’est focalisée sur les
habitats côtiers présents dans la région Bretagne, retenue comme région pilote. Elle a
bénéficié de l'expertise de nombreux partenaires et s’est inscrite dans une démarche
européenne, grâce au réseau d’échange et aux recommandations pour la cartographie des
habitats marins benthiques développés dans le cadre du projet MESH.
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Les nouvelles propositions de typologie pour la cartographie des habitats marins benthiques
en Bretagne permettent également d'établir des correspondances avec EUNIS, la Directive
habitats ainsi que les Cahiers d'habitats. Cependant, la correspondance avec "Corine Biotope",
trop sommaire par rapport à la réalité du milieu marin, n'a pas été maintenue.
Trois grands ensembles sont distingués : les substrats meubles, les substrats rocheux et les
habitats particuliers (habitats présentant un intérêt spécial écologique, de biodiversité et
patrimonial)
Trois niveaux hiérarchiques peuvent être distingués pour chacun des grands ensembles
Selon la précision cartographique recherchée, le niveau 1 reste très général et correspond à
une approche globale (grands types de sédiments, roches à dominance algale ou animale, …).
Les niveaux 2 et 3 apportent plus de précisions sur les populations animales ou végétales
caractérisant l'habitat, ou encore sur leur taux de couverture. Ils peuvent être utilisés pour des
approches nécessitant un niveau de détail plus élevé (études de suivi des milieux,
problématiques de gestion, …)
Au niveau hiérarchique le plus bas, les correspondances sont établies vis-à-vis :
 de l’habitat (ou groupe d’habitats) EUNIS dans sa version 2004 avec indication, le cas
échéant, de la nécessité de demander la création d’un nouvel habitat,
 des "habitats élémentaires" décrits dans les Cahiers d'habitats,
 des "habitats génériques EUR 27",
 des "habitats prioritaires OSPAR".

2.1.2 Cahier des charges pour la cartographie des sites marins côtiers
Le processus d'inventaire et de cartographie des habitats des sites Natura 2000 marins
s’appuie jusqu’à présent sur un cahier des charges peu précis. Un nouveau cahier des
charges (Bajjouk, 2009) qui a pour objectif d'élaborer des lignes directrices pour
permettre une interprétation davantage normalisée des habitats marins a été élaboré. Il
répond aux difficultés rencontrées par les opérateurs locaux dans la qualification des
habitats sur le terrain. Il intègre, par ailleurs, les expériences relatives aux projets MESH
et Rebent pour l’optimisation des méthodes de cartographies d’habitats ainsi que celle des
bureaux d’études confrontés à une problématique traitant les sites Natura 2000.
Ce nouveau cahier des charges a également pour vocation de tenir compte :




des avancées dans la typologie des habitats afin de mieux répondre aux exigences de
la directive Habitats,
des réalités du monde marin qui montre souvent une complexité et des contraintes
spécifiques,
des possibilités techniques qu'offre la télédétection, directement ou par croisement
d’informations. Celle-ci permet de couvrir de grands espaces et de faire des
inventaires et des suivis de ce qui est visible en surface. C'est le cas de la couverture
d’algues brunes sur estran, des types de sédiments, etc…
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2.1.3 Rédaction de fiches de synthèses d’habitats pour l’aide à la décision
Les fiches de synthèse relatives aux habitats, élaborées dans le cadre de la convention
DIREN Bretagne à partir des résultats obtenus dans le cadre des projets REBENT et
MESH, permettent, en quelques pages et figures, d’avoir une vision régionale des grands
enjeux par habitat.
En 2008, 2 habitats ont fait l’objet de fiches de synthèses destinées aux gestionnaires :
 Les herbiers de zostères dont le rôle écologique explique l’intérêt tout particulier porté
à cet habitat dans le cadre de la gestion et la conservation de l’environnement côtier.
 La crépidule (annexe 1), espèce invasive dont l'impact a été mis en évidence sur le
milieu physique et les peuplements benthiques ainsi que sur les activités marines
(Figure 1).

Fig. 1 . Exemple de fiche de synthèse d’habitats pour l’aide au gestionnaire

2.2 Traduction du dictionnaire EUNIS
En 2007, une partie du dictionnaire EUNIS (habitats marins et côtiers) a été traduite de
l’anglais vers le français ; seuls les habitats susceptibles d’être présents en MancheAtlantique ont été considérés : Intertidal rocheux (A1) et Intertidal sédimentaire (A2),
Infralittoral et circalittoral sédimentaire (A5), et une partie des habitats côtiers (B3)
(Dictionnaire EUNIS, 2009).
Cette action s’est poursuivie en 2008 pour finaliser la traduction de description de
l’ensemble des habitats manquant à la traduction : l’Infralittoral rochheux (A3) et le
Circalittoral rocheux (A4).
L’ensemble est en phase de relecture et de validation avant l’édition du document final.
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2.3 Acquisition et développement de nouveaux outils pour la
cartographie subtidale
2.3.1 Haliotis et la nouvelle stratégie de prospection des très petits fonds
Les actions conduites par DYNECO/EB dans le cadre du REBENT Bretagne en 2008 ont
permis de faire progresser les méthodologies grâce à la mise en place de nouvelles
stratégies concernant l'approche sectorielle.
En 2008, les capacités de la nouvelle vedette Haliotis spécifiquement adaptée à l’étude
des petits fonds marin côtier de 0 à 15m ont été testées (Figure 2). S’agissant de la
première véritable campagne officielle de la vedette Haliotis, la campagne sur le Trégor
(Annexes 2) aura également permis de développer la meilleure stratégie pour
cartographier les très petits fonds parsemés d’îles et d’îlots, et balayés par de puissants
courants (Ehrhold et Pluquet, 2008 ; Ehrhold et al., 2008).

Fig. 2 . Utilisation de la vedette Haliotis pour la cartographie des habitats des
petits fonds aux alentours de Bréhat

2.3.2 Application de la nouvelle stratégie pour la cartographie d’habitats
remarquables
Le laboratoire Ecologie Benthique a entrepris fin 2007, avec le co-financement de la
Fondation Total pour la biodiversité et la mer, de tester cette nouvelle plate-forme
d'acquisition sur une diversité d'habitats, en particulier sur les habitats remarquables et
sensibles abritant une forte biodiversité, tels que les herbiers de phanérogames, les bancs
de maërl ou la reconnaissance de champs de grandes algues sur des secteurs
complémentaires aux travaux engagés pour le Rebent.
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D’autres habitats ont fait l’objet d’une investigation spécifique en 2008 (Ehrhold et al.
2009), notamment les herbiers de zostères en mer d’Iroise et de posidonies le long du
littoral du Var (Figure 3), ainsi qu’un test du sondeur vertical sur les grandes algues de
Bréhat.

Fig. 3 . Position des sites d’études

La fréquence du sonar interférométrique (250 kHz) permet, non seulement de mieux
caractériser la limite inférieure des herbiers qui est le plus souvent masquée sur les orthophotographies aériennes, mais aussi de mieux distinguer les limites franches et diffuses
du peuplement.

Fig. 4 . Exemples de signatures acoustiques d’herbiers devant l’anse du Pouldu
(Gauche : zostères) et au Nord de l’île des Embiez (droite : posidonies)
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Les premiers résultats montrent que le seuil de détection du sonar interférométrique se
rapproche de l’observation directe en plongée et vidéo sous-marine pour identifier les
limites régressives très morcelées ou les mattes isolées. Les grands herbiers de zostères,
tout du moins leur limite inférieure, peuvent être ainsi reconnus sur de grandes surfaces,
comme cela a été fait pour les posidonies en Méditerranée. Le recoupement des différents
paramètres acoustiques (écho-intégration, réflectivité…), combinés aux observations
terrains, pourrait permettre de caractériser plus précisément les paramètres de vitalité de
l’herbier. L’étude en baie de Camaret a révélé l’existence d’un herbier de Zostera marina
au droit de l’anse du Pouldu, accroché aux roches immergées de la Pointe Sainte-Barbe,
sur 150 m de large et 500 m de long (Figure 4).

3 Cartographie des habitats, actions 2008
3.1 Cartes d’habitats historiques, synthèse régionale et
harmonisation selon EUNIS
Du fait des connaissances historiques acquises par les acteurs du REBENT Bretagne sur
les façades Manche-est et Atlantique et des compétences acquises en harmonisation
typologique, structuration des couches géoréférencées de cartographie des habitats et
génération des métadonnées, les acteurs bretons, déjà impliqués dans le REBENT
Bretagne, ont largement contribué à la production des cartes des habitats subtidaux
harmonisées EUNIS sur les autres façades de Manche-Atlantique mises en lignes sur les
sites REBENT et MESH.
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. De nouveaux types d’habitats ont été identifiés, et codés
provisoirement.
Ces cartes concernent des échelles moyennes obtenues à partir de procédures similaires
dans les années 70-80 (Annexe 3). Il s’agit de :
 Habitats en Manche orientale (1978 - 1988),
 Habitats en Manche occidentale (1968 - 1979),
 Atlas des fonds meubles du plateau continental du golfe de Gascogne (1976),
 Carte biosédimentaire des fonds meubles des Pertuis Charentais (1976).
Cette synthèse (Figure 5) a été présentée en 2009 lors du colloque CARHAMB’AR sur la
cartographie des habitats marins benthiques (Gentil et al., 2009).
Un effort conséquent a été fourni en 2008 pour documenter les métadonnées, y
compris pour formaliser la qualité des informations.
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Fig. 5 Synthèse cartographique et harmonisation de la typologie selon EUNIS

D’autres travaux bénéficiant d’un co-financement dans le cadre du projet SINP marin
(Système d'Informations Nature & Paysage) sont en cours de réalisation. Il s’agit de :
 La cartographie de la végétation marine de l’archipel de Molène de J.-Y. Le Floc’h
(1967)
 La carte algale de Joubin (1908),
 La série de cartes algales (Kaas et al.) sur le pourtour de la Bretagne (années 80),
 La carte de la Mer d'Iroise de C Raffin (2003),
 La carte de l'Ile d'Er (D. Hamon).
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3.2 Cartographies d’habitats remarquables, le maërl
Les données disponibles sur les zones de présence de maërl nouvellement cartographiées
dans le cadre de la cartographie sectorielle REBENT, ainsi que dans le cadre des travaux
réalisés sur les sites Natura 2000 par les bureaux d’étude, ont été rassemblées et
structurées. Leur intégration au sein de la couche de synthèse a été réalisée et la fiche de
métadonnées a été renseignée (Annexe 4).

3.3 Suivi de la couverture végétale intertidale (fucales) par
télédétection (SPOT)
Ces travaux, qui visent à estimer le taux de couverture en fucales et la dynamique
spatiotemporelle récente (les plus anciennes images SPOT datent de 1986) de cet habitat
des zones intertidales rocheuses, participent également au contrôle de surveillance DCE
et bénéficient à ce titre d’un soutien financier particulier. Les données rassemblées à ce
jour couvrent une très large partie du littoral breton de manière multidate (le littoral nord
à l’est de la Baie de Saint Brieuc, difficilement accessible aux prises de vue satellitaires
lors des marées basses de vive-eau, a été couvert par voie aéroportée en 2008). Les
travaux réalisés en 2008 (Mouquet et al., 2008) ont plus particulièrement concerné :
1. Le traitement de l’image Spot du 4 mai 2007 :
Traitement d’une nouvelle scène Spot sur le secteur de Concarneau (Figure 6), qui
s’étend du sud de la Baie d’Audierne (Pointe de Penmarc’h) à Moëlan-sur-Mer (Finistère
Sud). Elle a été acquise en mode programmation le 4 mai 2007 à 11:23:58 TU, à une
résolution de 10 m

Fig. 6. Image Spot 5 du 4 mai 2007
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Fig. 7. Carte de couverture en fucales sur la zone de Penmarc’h-Molëan sur Mer
Image Spot du 4 mai 200

Le CEVA a produit des cartes exprimant le taux de couverture en fucales : le VCI (Indice de
couverture végétale). 9 classes de VCI ont été retenues avec des rendus couleurs qui mettent
en évidence les plus faibles et fortes densités (Figure 7).
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2. Le différentiel d'évolution de couverture :
La production de cartographie de différentiel d’évolution de la couverture en fucales à
partir des images Spot du 27 mai 1990 (scène traitée en 2005) et du 4 mai 2007 a été
produite sur les zones de recoupement des 2 images soit de Sainte-Marine à Moëlansur-Mer.
D’une manière générale, à part au niveau des Iles de Glénan et de quelques pointes rocheuses
côtières, les estrans sont étroits et les surfaces en fucales sont faibles et peu denses, il est
donc difficile de mettre en évidence les zones de variation. Les zones côtières les plus denses,
sur pointes rocheuses notamment, comme la Pointe de la Jument et la Pointe de Mousterlin,
montrent de fortes régressions entre 1990 et 2007 avec respectivement 56 % et 41 % de
régression de la couverture en algues. Les Iles de Glénan (55,5 ha en équivalent 100 % en
2007) subissent aussi une régression surfacique, mais beaucoup moins importante (-13 %)
depuis 1990. A noter que ces estimations doivent être interprétées avec précaution car les
fortes diminutions et augmentations surfaciques observées semblent plus être dues aux
artéfacts du traitement (différence de résolution, géoréférencement), qu’à une réalité sur le
terrain.
3. Les vérités terrain :
Il s’agit de la collecte de données de vérité terrain sur 2 scènes Spot récentes traitées en
2006 (Rade de Brest-Douarnenez et Abers - Large Iroise) de manière à valider les
VCI calculés à partir de ces images
Au total, 535 points terrain ont été recueillis (couverture algale, limites de ceintures, altitudes
DGPS), dont 107 points de couverture en fucales utiles aux validations des VCI Spot. La
figure suivante montre un exemple de localisation des points d’observations effectués sur le
terrain.

Presque Ile de Crozon

Rade de Brest

Fig. 8. Localisation de points de vérité terrain

Les données d’observation indiquent que les secteurs à faibles taux de couverture du
substrat rocheux ne sont envahis par des espèces de substitution que dans certaines
zones, comme par exemple la Presqu’île de Crozon ou la Rade de Brest.
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Fig. 9. Espèces de substitution rencontrées dans le nord de Crozon.
A gauche, algues vertes et balanes fixées dans les Fucus serratus.
A droite, colonie de moules dans et autour de la ceinture
d’Ascophyllum nodosum.

3.4 Réalisation de cartographies détaillées sur une sélection de
secteurs (Zonal sectoriel)
3.4.1 Secteurs intertidaux REBENT
Cartographie morphosédimentaire
Une revue bibliographique des données morpho-sédimentaires existantes a été réalisée
sur le secteur de l’embouchure de la Rance pour le littoral situé de part et d’autre de
l’embouchure de la Rance (plages comprises entre Cancale et Saint-Malo, l’estuaire de
La Rance, le littoral de Dinard, l’estuaire du Frémur, la baie de Lancieux et l’estuaire de
l’Arguenon).

Fig. 10. Synthèse de cartographie morphosédimentaire de Fresnaye à Rothéneuf
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Les cartes morphosédimentaires existantes ont été numérisées. Ces cartes dites
« historiques » n’ont pas été modifiées par rapport à la donnée d’origine. Leur validation
a fait l’objet d’un travail de contrôle. La caractérisation des faciès sédimentaires a été
vérifiée et les légendes ont été harmonisées entre les différentes cartes (Bonnot Courtois,
2008).
Campagnes d’acquisition de données aéroportées
Secteur de Morlaix (Lidar et imagerie 4 canaux)
Dans le cadre d'un cofinancement Natura 2000/Rebent/GIRAC, un contrat d'acquisition
de données a été confié à la société Blom Aerofilms. Ces acquisitions concernent les
données physiques suivantes :
- de l'imagerie avec un canal infra-rouge (Importance pour la différentiation des objets du
littoral de manière générale et pour la distinction de la végétation en particulier),
- de la bathymétrie LIDAR topographique et bathymétrique (Importance pour la
caractérisation des habitats en terme de distribution zonale).

Fig. 11. Emprise d'acquisition des données physiques sur le secteur de Morlaix

Secteur de la zone Rance – Fresnaye (Imagerie hyperspectrale)
Dans le Cadre du Rebent DCE, le CEVA a été chargé de l'acquisition de données
hyperspectrales sur la zone
La figure 13 montre l'emprise d'acquisition sur le secteur de la Baie de Morlaix.
La zone d’étude s’étend du Cap Fréhel à l’ouest à la Pointe du Grouin à l’est, en passant
par les trois principales baies sableuses de la Fresnaye, l’Arguenon et Lancieux. Les
acquisitions ont été réalisées sur l’estran et la zone infralittorale jusqu’à l’isobathe 10 m.
La figure suivante précise l’emprise de la zone d’acquisition. La surface totale de la zone
est de 235 km². La surface théorique utile correspondant à l’estran, polygone rouge, est
de 50 km².
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Fig. 12. Emprise d'acquisition des données physiques sur le
secteur de la Rance – Fresnaye

3.4.2 Secteurs subtidaux REBENT
Les nouvelles campagnes d’acquisitions de données
En 2008, le laboratoire Ecologie Benthique a poursuivi la reconnaissance des secteurs
REBENT sur le pilote breton et a démarré le suivi spatial des gisements de maërl retenus
dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau (REBENT/DCE). L’annexe 2 résume le
déroulement des campagnes pour la cartographie sectorielle subtidale qui ont concerné
par ordre chronologique :
(1) la campagne REBENT17 sur le N/O Thalia : 7/04/2008 au 29/04/2008,
(2) les campagnes Haliotis-ES1 et ES2 sur la vedette V/O Haliotis : 14 au 18/04/2008 et
du 28 avril au 3 mai 2008,
(3) la campagne HalioTrégor sur la vedette V/O Haliotis : 14/05/08 au 03/06/08,
(4) la campagne Haliorade1 sur la vedette V/O Haliotis : 09 au 17/12/2008,
Le traitement et la valorisation des données acquises
La valorisation des travaux au cours de l’année 2008, a conduit à poursuivre les synthèses
par secteur pour la baie de Vilaine (publiée) et la baie de Quiberon (prévision 2009), ainsi
que de présenter les principaux résultats dans des conférences nationales et
internationales.
Concernant la baie de Vilaine, les résultats combinés des analyses morpho-sédimentaires
et biologiques ont permis de caractériser deux unités majeures de peuplements de
substrats meubles (Figure 13).
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On peut distinguer :
- d’une part le peuplement des vases pures, qui occupe la majeure partie du secteur
étudié, est caractérisé par la prédominance du polychète sédentaire Sternaspis scutata,
accompagné notamment de l’ophiure fouisseuse Amphiura filiformis et du bivalve
Nucula nitidosa. Sternaspis scutata, tolérante à la dessalure et à la turbidité, est une
espèce caractéristique des zones estuariennes. Au sein de cette entité vaseuse, un faciès
sableux est dominé par le polychète tubicole Owenia fusiformis et l’ophiure fouisseuse
Amphiura brachiata. Ce faciès assure la transition entre les vases pures et les sédiments
hétérogènes grossiers au Sud-Est. Sur l’ensemble de la vasière, la richesse spécifique
augmente graduellement d’Ouest en Est, les vases de la partie occidentale étant très peu
diversifiées (34 espèces) alors que les vases sableuses, fortement influencées par les
peuplements des sables fins et grossiers qui bordent la vasière, sont en revanche plus
diversifiées (73 espèces).

Fig. 13. Cartographie d’habitats dans le secteur de la baie de Vilaine

- d’autre part, le peuplement des sédiments hétérogènes grossiers +/- envasés se répartit
dans l’est de l’île Dumet. Aucune espèce, à l’exception du polychète errant
Nephtys kersivalensis, ne présente de caractère exclusif au sein de l’entité et le cortège
faunistique rassemble à la fois des espèces préférentielles des sables grossiers et des
graviers propres, ainsi que des espèces ubiquistes ou à caractère vasicole.
L’annexe 5 montre l’état d’avancement de la cartographie sectorielle subtidale depuis le
démarrage opérationnel en 2003.
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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 (Guillaumont et Mahier,
2008).
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 tous les cycles de trois ans.

4.2 Edition des bulletins de surveillance et réalisation des
échantillonnages 2008.
4.2.1 Sables fins et sédiments hétérogènes intertidaux (faune)
La figure 14 montre la localisation des lieux de surveillance des sédiments intertidaux.

Fig. 14. Localisation des lieux de surveillance des sédiments intertidaux
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Les campagnes de prélèvements ont été réalisées au printemps 2008 sur 15 points dont 1
point d’appui DCE.
La nouvelle édition du bulletin de surveillance (Hily, 2008a) intègre les prélèvements
de 2003 à 2006. Les graphiques élaborés permettent de comparer 15 sites répartis sur
l’ensemble du littoral. Les résultats concernent les caractéristiques sédimentaires,
l’abondance et la richesse spécifique ainsi que les structures écologique et trophique.
Les trois années de suivi pendant lesquelles ont été menées des échantillonnages
printemps et automne montrent que 8 des 15 sites présentent une augmentation des
richesses spécifiques en automne chaque année. Cette caractéristique est logique dans
la mesure où en automne les peuplements sont confortés dans leur composition spécifique
par la présence d’espèces à développement annuel et par le recrutement de juvéniles
d’espèces peu présentes ou rares dans l’habitat.
En ce qui concerne l’état écologique des sables, l’année 2006 confirme que chaque site
possède sa propre dynamique et aucune tendance générale ne semble se dégager à
l’échelle régionale. Il reste que des situations d’enrichissement organique atypique
pour des sables fins persistent donc dans certains sites (Arzon, Gâvres, Baie du Mont
Saint Michel, rade de Brest).

4.2.2 Sables fins +/- envasés subtidaux (faune)
La figure 15 montre la localisation des lieux de surveillance des sables fins subtidaux
plus au moins envasés.

Fig. 15. Localisation des lieux de surveillance des sables fins subtidaux plus au
moins envasés
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La nouvelle édition du bulletin de surveillance concerne l’année 2007 (Gentil, 2008).
Les graphiques élaborés permettent de comparer 14 sites de sables subtidaux répartis
autour de la Bretagne : La baie de Saint-Brieuc, la baie de Lannion, La baie de Morlaix
(Pierres noires), la rade de Brest, Iroise, la baie de Douarnenez, Douarnenez Port, la baie
d’Audierne, la baie de Concarneau, Lorient, la baie de Quiberon, la baie de Vilaine , la
Baie de Vilaine Large 1 et la Baie de Vilaine Large 2. Tous ces échantillons ont fait
l’objet d’analyses incluant notamment des mesures sur le sédiment et des dénombrements
des individus par espèces (caractéristiques sédimentaires, composition spécifique,
abondance et richesse spécifique, structure écologique et structure trophique).
Les résultats obtenus dans les différents sites échantillonnés pour l’année 2007 sont
globalement caractéristiques du peuplement sublittoral des sables fins envasés côtiers.
L’évaluation de perturbations possibles sur ces aspects structuraux et quantitatifs
(composition, abondance, dominance, groupes écologiques et trophiques, ...) du
peuplement des sables fins envasés des côtes bretonnes ne permet pas de les
discerner dans cette quatrième série de prélèvements. Il est prévu une analyse
comparative sur les quatre premières années afin d’évaluer de possibles variations
temporelles.

4.2.3 Herbiers de zostères (faune et zostères)
La figure 16 montre la localisation des lieux de surveillance des herbiers à
Zostera marina.

Fig. 16. Localisation des lieux de surveillance des herbiers à Z. marina
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9 sites ont été échantillonnés au printemps 2008 pour la faune et la flore (dont deux
nouveaux sites sur Sept-îles et Glénan), tous participent au contrôle de surveillance
DCE, un est retenu en référence.
La nouvelle édition du bulletin de surveillance des herbiers à Zostera marina
(Hily, 2008c) intègre les prélèvements de 2004 à 2006. Les graphiques élaborés
permettent de comparer 7 sites répartis sur l’ensemble du littoral (caractéristiques
sédimentaires, abondance et richesse spécifique, structure écologique et structure
trophique de l’épifaune vagile et de l’endofaune, vitalité de l’herbier).
Les 7 sites échantillonnés au printemps et à l’automne 2006 sont analysés tant du point
de vue des mesures biométriques sur Zostera marina que des analyses taxonomiques.
Les résultats sont saisis dans la base MARBEN.
En ce qui concerne les caractéristiques sédimentaires, on notera qu’en automne 2006,
les taux de matière organique ont nettement augmenté par rapport au printemps,
ainsi que par rapport aux valeurs des années précédente dans les trois sites
abrités (Callot, Rade de Brest et Arradon), alors que la granulométrie des sédiments
ne montrait pas de changement particulier. Cette accumulation de matière organique
est susceptible de modifier les conditions d’oxygénation des sédiments et donc de
modifier la distribution des espèces de l’endofaune des herbiers. Cependant,
l’analyse écologique a montré que les augmentations de matière organique signalées
n’ont pas induit des conditions d’anoxies suffisantes pour la prolifération des
espèces indicatrice d’eutrophisation. Il s’agit de la phase d’enrichissement avec un
maximum d’espèces et d’abondance, étape précédant la phase des espèces
opportunistes.
Au niveau de la vitalité globale de l’herbier, la largeur moyenne des feuilles est
une métrique qui se confirme comme étant indicatrice des conditions globales de
l’herbier car elle montre des variations interannuelles de plus grande ampleur que ce
qui était connu jusqu’à présent. La diminution de la largeur des feuilles au printemps
2006 à Arradon est atypique et pourrait être un signal de contrainte forte de
l’environnement qu’il faudra suivre attentivement. Les biomasses foliaires de saint
Malo, Arcouest, Callot, Sainte Marguerite, Molène, Arradon ont globalement diminué
en 2006. Ce trait est surprenant dans la mesure où les herbiers ne montrent pas de
tendance à la régression bien au contraire, il s’agira de suivre attentivement ce
paramètre pour identifier s’il est révélateur de conditions climatiques de l’année 2006
ou s’il est l’amorce d’une évolution plus large.
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4.2.4 Les bancs de maërl (faune et maërl)
La figure 17 montre la localisation des lieux de surveillance pour le suivi stationnel du
maërl.

Fig. 17. Localisation des lieux de surveillance du maërl

En 2008, l’échantillonnage a été réalisé au printemps sur 8 points dont un point
d’appui DCE. Les analyses granulométriques sont terminées et, pour partie, saisies
dans MARBEN, le tri des échantillons biologiques est terminé, les déterminations sont
en cours.
Le bulletin de surveillance (Grall, 2008) permet de comparer pour l’année 2006
(printemps et automne) 9 sites répartis sur l’ensemble du littoral du point de vue de
leurs caractéristiques sédimentaires, de l’abondance et de la richesse spécifique.
Il faut noter que pour l’ensemble des sites, le printemps 2006 montre un minimum du
point de vue de la richesse spécifique, sauf pour les sites de Molène et de Camaret.
Hormis cette observation, il est aujourd’hui impossible d’identifier une tendance
générale à l’évolution d’un quelconque paramètre des bancs de maërl .
Par contre certains sites isolés peuvent présenter des signes d’évolution sur le moyen
terme. Ainsi en baie de Camaret, même si les variations ne sont pas significatives au
seuil de 5%, la richesse spécifique est en constante diminution sur la période
d’étude. De même à Trévignon il semble que la richesse spécifique soit en légère
décroissance sur la période avec également une amélioration de l’indice de qualité du
milieu AMBI.
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4.2.5 La flore des estrans rocheux
La figure 18 montre la localisation des lieux de surveillance pour le suivi stationnel de
la flore de la roche intertidale.

Fig. 18. Localisation des lieux de surveillance de la flore des roches intertidales

La nouvelle édition du bulletin de surveillance des roches intertidales (flore) (Ar
Gall et Le Duff, 2008) concerne les résultats acquis sur les sites de Malban (SeptIles), du Caro (rade de Brest), de Molène et du Croisic dans les différentes ceintures
et aux quatre saisons en 2006-2007.
Les graphiques élaborés permettent de comparer les sites avec leurs variations
saisonnières et par ceinture :
 diversité spécifique : proportions des différent groupes d’algues et lichens, strates
algales et groupes morpho-anatomiques,
 taux de recouvrement : par groupes taxonomiques, strates et groupes morphoanatomiques.
Les missions sur le terrain ont eu lieu en automne 2006, à l’hiver 2007, au printemps
2007 et à la fin de l’été 2007. Elles ont été réalisées, pour la plupart, lors des marées
de vives-eaux. De manière générale, les six ceintures algales ont été
échantillonnées uniquement en automne et en été en raison des contraintes de
marée et de conditions météorologiques défavorables. Une seule exception, le site du
Croisic pour lequel la ceinture à Laminaires est restée submergée et seules les cinq
premières ceintures ont été échantillonnées pendant l’été 2007.
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Le cycle de trois ans étant achevé, une synthèse régionale sur l’ensemble des sites est
en cours de rédaction.

4.2.6 La faune des estrans rocheux
La figure 19 montre la localisation des lieux de surveillance pour le suivi stationnel de
la faune de la roche intertidale.

Fig. 19. Localisation des lieux de surveillance de la faune des roches intertidales

La nouvelle édition du bulletin de surveillance (Hily, 2008 b) concerne l’année 2006.
Les graphiques élaborés permettent de comparer 8 sites répartis sur l’ensemble du
littoral (recouvrement et abondances des espèces caractéristiques à différents niveaux).
Les analyses des prélèvements 2007 sont terminées et bancarisées, la mise en forme
des résultats est en cours.
En 2008, des campagnes de prélèvements ont été réalisées en automne sur les neufs
sites.
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4.2.7 La faune et la flore des roches subtidales en plongée
Le bulletin de surveillance (Derrien et al., 2008) présente les résultats obtenus en
2007 sur les suivis faunistique et floristique pour 10 stations (Moghedier, Pointe du
Paon, la Barrière, îles de la croix, Les Liniou, Bastresses sud Kein an duono, Morvan,
Trou de l’enfer, Le Magouer nord) selon le protocole complet Rebent actualisé avec
les épiphytes (Figure 20).

Fig. 20. Carte des 11 sites REBENT échantillonnés en 2007 pour le suivi
stationnel roches subtidales

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) et/ou dans les niveaux 2, 3 et 4. Pour que l’échantillonnage de
terrain ne soit pas destructif, l’analyse est basée sur des observations et des mesures
effectuées in situ.
Le traitement des données porte ici sur les 10 sites qui ont fait l’objet d’un suivi en
2007. Le site de Pen a Men a également fait l’objet d’un relevé mais uniquement pour
le paramètre « étagement des ceintures algales ». Il s’agit du deuxième cycle
d’acquisition de données.
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Concernant les résultats du suivi stationnel
Site de Moguedhier : Au sein du secteur 2, le site de Moguedhier reste celui où la
richesse spécifique totale est la plus forte. Une espèce observée sur ce site est encore
en cours de détermination, il s’agirait d’une Rhodymenia d’une espèce nouvelle ou
tout du moins d’une forme particulière de Rhodymenia.
Site de Kein an Duono : Par rapport à 2004, une importante remontée de sédiment a
entraîné une diminution de l’extension en profondeur des laminaires denses.
Site de La Barrière : Ce site présente donc une diversité spécifique totale supérieure
à celles des 30 autres sites Rebent. La richesse spécifique d’autant plus remarquable
qu’aucun tombant ni niveau 5 n’a été relevé.
Site des Liniou : Une espèce apparemment non décrite et rare a été observée sur le
site des Liniou. Il s’agit d’une algue du genre Kallymenia à stries concentriques qui
confère un intérêt particulier à ce site.
Site du Trou d’Enfer : Les données antérieures mettent en évidence la disparition de
Laminaria digitata entre 2004 et 2007 (densité de 6 pieds au m² en 2004).
Concernant les résultats du suivi sectoriel
Secteur de l’Aber Wrac’h, Île Vierge, Argenton : Ce secteur abrite certaines
espèces déterminantes telles que l’algue rare Rhodymenia coespitosella et une espèce
encore non décrite, Kallymenia nov. sp. (à stries concentriques). Même si la limite
inférieure 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 très peu turbides.
Secteur de Lorient, Etel, Île de Groix : C’est ce secteur qui présente la plus forte
diversité spécifique des 3 étudiés en 2007. L’étude des groupes trophiques permet
également de distinguer le Magouër Nord des deux autres sites. En effet, la proportion
des algues y est moindre, et c’est au profit des filtreurs essentiellement passifs
(éponges et hydraires) qui connaissent un développement important du fait d’un
hydrodynamisme important.
Concernant les résultats du suivi temporel
Site de la Pointe du Paon : Sur la période 2005-2007, le site de la Pointe du Paon a
connu une amélioration importante du point de vue de l’étagement des ceintures avec
la présence d’un niveau à laminaires denses qui s’étend désormais jusqu’au fond
sédimentaire.
Site des Îles de la Croix : Si le suivi des limites de ceintures ne montre pas de grand
changement entre 2006 et 2007 (du fait de la présence de sédiment), l’analyse de la
composition de la strate arbustive souligne le déclin de Laminaria ochroleuca mais
surtout de Laminaria hyperborea devenue rare.
Un certain nombre de changements se sont opérés aux Îles de la Croix dans un court
laps de temps dont le plus préoccupant reste la régression des laminaires. Les
importants travaux d’aménagement portuaire réalisés en 2006 et 2007 ont peut-être
joué un rôle dans cette modification de peuplement de part la turbidité qu’ils ont
engendré.
Site du Trou d’Enfer : L’étude de l’évolution des ceintures algales montre la
disparition de Laminaria digitata entre 2004 et 2007 et un important déclin de
Saccorhiza polyschides au -3m C.M
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Site du Magouër Nord : Des changements importants sont observés dans la
composition de la strate arbustive avec la disparition de la plupart des phéophycées
(Undaria pinnatifida, Saccorhiza polyschides, Laminaria saccharina, les jeunes
laminaires et Cystoseira baccata). Ces éléments semblent indiquer une dégradation du
milieu.

5 Bancarisation, diffusion, valorisation
5.1 Bancarisation
La base QUADRIGE² n’étant pas encore totalement opérationnelle en 2007, un effort
de saisie important des données du suivi stationnel des habitats du REBENT
Bretagne (données de l’IUEM/LEMAR) a été effectué au sein de la base temporaire
MARBEN, pour laquelle des procédures d’intégration vers Q² ont été développées.
Les autres données stationnelles sont conservées sous forme de base access ou de
tableaux excel en vue de leur intégration ultérieure. Les données cartographiques
ont été organisées au sein de géodatabases et les produits finaux sont
progressivement intégrés dans le serveur SEXTANT de l’Ifremer avec les
métadonnées associées avec des possibilités d’accès pour d’autres opérateurs
(partenaires, DIREN, AMP…).

5.2 Site web REBENT
Les outils de gestion du site web REBENT (www.rebent.org/) ont été améliorés pour
faciliter les logiques de consultation. Pour chaque carte interactive, en plus des onglets
« consulter » et « métadonnées », une vignette de situation de la carte sur le littoral
français a été ajoutée. Une meilleure visibilité pour l’accès aux cartes interactives a été
recherchée. Une mise à jour des pages ’Etudes par secteur’ a été réalisée pour le
secteur des Glénan (ré-édition), le secteur de la baie de Concarneau et le secteur de la
baie de Vilaine.
De nombreux chargements ont été effectués au niveau cartographie (Annexe 6).
La mise en forme des cartes visualisées sur le site de cartographie interactive a
été améliorée pour faciliter la compréhension des grands ensembles d’habitats en se
rapprochant de la logique des niveaux hiérarchiques de la typologie EUNIS. Des
cartes sectorielles nouvellement finalisées ou mises à jour ont également été chargées
(Annexe 7). L’ensemble des informations documentaires pertinentes élaboré en
2008 a également été mis en ligne.

5.3 Réalisation d’un film sur le Rebent
Il s’agit d’un film court intitulé ‘Réseau de surveillance des fonds marins côtiers, le
REBENT : Les moyens mis en œuvre’. Il a été présenté à Brest'08, du 11 au 17 juillet
2008, dans le cadre des différentes activités scientifiques proposées au ‘Village de la
science et de l'innovation maritime’. L'objectif de ce film est de présenter au grand
public les différentes technologies mises en œuvre autour des approches sectorielles et
zonales pour la cartographie des habitats marins benthiques. Il est accessible sur le site
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Rebent
à
l’adresse
suivante :
http://www.rebent.org/fr/le-benthos,-c-estquoi/techniques-mises-en-oeuvre/film-court.php.
Ce film a permis de satisfaire les demandes de médiatisation exprimées non seulement
par les différents partenaires financiers et scientifiques du Rebent, mais également par
d'autres instances de l'Ifremer, dont la direction de la communication.

5.4 Organisation du colloque cartographie d’habitats, Carhamb’Ar
L’année 2008 a connu la préparation et l’organisation conjointement par l’Ifremer et
les AAMP du colloque sur la cartographie des habitats marins qui s’est déroulé du 3
au 5 février 2009.
Les principales raisons d’être de cette conférence Carhambar étaient :
 de réunir le plus grand nombre possible d’utilisateurs de cartes d’habitats marins
pour savoir si les produits délivrés par les scientifiques et les prestataires de service
étaient adaptés à leurs besoins,
 de tester les avancées faites récemment sur divers aspects importants des
techniques de cartographie des habitats, notamment en matière de typologie, de
méthodes de levés et d’interprétation, de rendu des cartes.
Un regard général sur le contenu du colloque permet de dégager les éléments
suivants :
 Carhamb'Ar a été un carrefour de rencontre entre les mondes de la recherche, de la
gestion et le secteur privé,
 Les cartes sont souvent faites par les scientifiques mais trop peu de retour est
constaté vers leurs producteurs sur la manière dont elles sont utilisées,
 La grande diversité des outils mis en œuvre, la précision et la qualité des
restitutions cartographiques sont à souligner. Une faiblesse demeure cependant,
l’absence d’inter-calibration de ces méthodes de levé,
 Quant à l’imprécision des cahiers des charges relevée lors de Mesh-Malo, un travail
important a été fait sur la période : en 2008 parution d'un guide de cartographie des
habitats traduit en français dans le cadre du projet Mesh et effort significatif engagé
par la DIREN Bretagne pour commander une révision du cahier des charges Natura
2000,
 Beaucoup de réflexions ont eu lieu en trois ans sur les typologies d’habitats,
notamment grâce aux réseaux Rebent et Natura 2000,
 Des besoins de connaissance sur l’ensemble du territoire marin côtier ont été
évoqués dans les présentations introductives de Carhamb'Ar car ils s’affirment aux
niveaux national et régional vis-à-vis de thèmes comme les énergies, les granulats,
les parcs marins.
Pour ces initiatives et pour bien d’autres, l’accès aisé aux données de référence et
historiques d’habitats et aux données circonvoisines est une nécessité. L’audience de
Carhamb'Ar a souligné de nouveau ce point, qui semble rester un point de blocage,
malgré le lent changement impulsé par la directive Inspire. Cette dernière vise à mettre
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en place une infrastructure d’information géographique dans l’Union européenne qui
soit déclinée par les Etats.
Les rassemblements comme Carhamb'Ar sont très importants, comme le sont les
groupes d’experts et les projets européens, car on ne peut pas travailler seul : ce sont
les lieux où l’on vient confronter ses méthodes et les soumettre à la critique, condition
du progrès.
Pour plus d’information concernant le contenu de cette manifestation, consulter le site
dédié à l’adresse suivante : http://www.carhambar.org/

5.5 Valorisations complémentaires
5.5.1 Communication et articles de vulgarisation
En 2008, plusieurs opérations de communication relatives aux travaux réalisés dans le
cadre du Rebent ont été entreprises. Elles concernent :
 La journée d'études "cartes, climats et milieux" du Comité Français de
Cartographie à Paris, le 05 décembre 2008, suivi d'une publication. Un siècle de
cartographie de la faune et des végétaux marins a été présenté dans un article paru
dans la Revue "Le monde des cartes" (Annexe 8).
 L’article de presse ‘Rebent, Cartographier et diffuser' publié dans 'Le marin' du
26 décembre 2008.
 La présentation du Rebent à Brest'08, du 11 au 17 juillet 2008, dans le cadre des
différentes activités scientifiques proposées au 'Village de la science et de l'innovation
maritime'.
 De très nombreux posters et présentations ont été élaborés à l’occasion de
colloques scientifiques tant pour la partie cartographique que pour l’approche
stationnelle, leur recensement est en cours, de même que les publications scientifiques
générées suite aux travaux du REBENT dont la liste est incomplète. (Guillaumont
et al, 2009, Gentil et al., 2009).
 Une conférence sur la biodiversité des fonds marins de la baie de Douarnenez.
Conférence organisée le 12 décembre 2008 à l’auditorium de la médiathèque de
Douarnenez. (Hamon et Blanchet, 2008).

5.5.2 Atlas et cartes
 La création d'un atlas des sites de localisation des herbiers de zostères
(Zostera marina et Zostera noltii) de la région Bretagne à partir de l'inventaire 2007
(Corbeau et Rollet, 2008). Il est disponible sure le site web de Rebent.
 La réalisation de modèles numériques de terrain (MNT) à partir de données
altimétriques multi-sources (Lidar topographique, Lidar bathymétrique, sondeur
multifaisceaux et d'autres sources SHOM) pour les secteurs Rebent Trégor-Goëlo
(Rollet et al., 2008).
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Fiche de synthèse d’habitats pour les gestionnaires
La Crépidule
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La Crépidule

Fiche
N° 4

INTRODUCTION GENERALE
La crépidule, Crepidula fornicata1, est un mollusque gastéropode
qui a connu une explosion démographique sur les côtes
européennes à la suite d’introductions accidentelles, en lien
principalement avec des importations d’huîtres. Le littoral breton,
notamment avec les baies de Saint-Brieuc et du Mont SaintMichel est aujourd’hui l’une des régions les plus concernées par
le phénomène, au plan national.
Les raisons d’une telle prolifération sur nos côtes, de cette espèce
originaire du plateau atlantique nord-américain, s’expliquent en
particulier par ses faibles exigences écologiques (tolérante aux
variations de salinité, température, turbidité…), une stratégie de
reproduction efficace, une longévité d’environ 10 ans, l’absence
de véritables prédateurs ou encore la dispersion opérée par les
activités de pêche aux engins traînants.

Crépidule en vue latérale

Certaines particularités de l’espèce méritent d’être soulignées :
 Les individus s'empilent pour former des chaînes de 5 à 6
individus en moyenne, les plus âgés, à la base, étant des
Chaînes de crépidules
formant un tapis
femelles et ceux du sommet, les plus jeunes, des mâles. Des
chaînes secondaires peuvent se greffer sur une chaîne primaire
pour former des agrégats de plusieurs dizaines d'individus qui
vont former des tapis, aux stades de colonisation les plus
évolués.
 L’espèce est hermaphrodite (dotée des caractères des deux
sexes) et le changement de sexe (d’abord mâle puis femelle)
s’opère en début de vie de l’animal. Les individus d’une même
chaîne se reproduisent entre eux par fécondation directe et la
Crépidules d’une même chaîne
femelle produit 10 à 20 000 œufs à chacune des pontes, étalées
en activité de filtration
au cours de l’année sous nos latitudes.
Après incubation, ils éclosent en libérant des larves ciliées pélagiques qui vont, après environ trois
semaines, se métamorphoser et sédimenter. Les jeunes individus conservent une mobilité durant
une année environ puis se fixent définitivement sur des congénères ou sur des supports de nature
diverse. C'est un des rares gastéropodes filtreurs, contrairement à la plupart des mollusques
gastéropodes, généralement carnivores ou détritivores. La crépidule ingère des particules de forme
et de qualité variables, dans des conditions de turbidité élevée, contrairement à beaucoup d'autres
filtreurs. Le taux d’assimilation est relativement faible et l’espèce produit de très nombreux
biodépôts (fèces et pseudofèces).

La crépidule occupe aujourd’hui une place importante dans les écosystèmes côtiers, notamment
dans les baies et les estuaires à vocation ostréicole, même si on peut la rencontrer jusqu’à 100 m de
profondeur.
1

Le nom de genre Crepidula, donné par Linné en 1758, vient du latin Crepidula qui signifie « petite sandale » et le nom
d’espèce fornicata, vient également du latin fornicatus qui signifie « voûté », en raison de la forme que prennent les
chaînes d’individus.
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La Crépidule
Elle entre en compétition avec des espèces d'intérêt commercial (coquille Saint-Jacques, huîtres…),
modifie la nature et la composition biologique des fonds qu’elle colonise et génère des nuisances
vis-à-vis des activités de pêche aux engins traînants et de l'ostréiculture.
Ainsi, la crépidule, par l'ampleur de sa prolifération, par les modifications qu'elle engendre sur le
milieu et par les problèmes socio-économiques qu'elle génère, rassemble les ingrédients d'un réel
problème d'environnement.
DISTRIBUTION & EXTENSION
ORIGINE DU PHENOMENE DE PROLIFERATION
Crepidula fornicata est originaire de la côte orientale de l’Amérique du Nord. L’histoire de son
introduction et de sa dissémination sur les côtes européennes est intimement liée à celle de
l’ostréiculture. Associée à l’huître américaine (Crassostrea virginica) lors de son introduction en
Europe (sud de l’Angleterre) à la fin du 19e siècle, elle est ensuite associée à la culture de l’huître
plate (Ostrea edulis), puis à celle de l’huître creuse (Crassostrea gigas) à partir des années 1970.
On observe trois étapes majeures dans son introduction en France. Elle apparaît d’abord
ponctuellement dans les rias de Bretagne Sud, dans les années 30, lors des premiers essais
d’ostréiculture, donnant lieu à des échanges de naissain avec l’Angleterre et la Belgique. La
deuxième phase se déroule lors de la seconde guerre mondiale, pendant laquelle de nombreux
liberty-ships arrivent à Brest, apportant vraisemblablement des crépidules sur leurs coques et, dès la
fin du conflit, des populations apparaissent en fond de rade, dans les parcs ostréicoles. De Brest,
qui est un des sites de reproduction et de vente de naissain d’huître plate, la crépidule sera
"essaimée" plus largement en Bretagne. La troisième phase, la plus importante, concerne
l’introduction de l’huître creuse. En 1969, la population d’huître portugaise (Crassostrea angulata)
est décimée par une maladie et il est décidé d’importer rapidement, du Japon et des Etats-Unis,
l’huître japonaise (Crassostrea gigas) pour la remplacer. L’apport massif de millions d’huîtres
(naissain et adultes) va entraîner celui d’espèces accompagnatrices, dont la crépidule. C’est à partir
de cette troisième phase, donc depuis les années 70, que l’on peut seulement parler de prolifération
sur les côtes françaises.
ETAT DE LA PROLIFERATION
La crépidule se distribue aujourd’hui sur l’ensemble des côtes françaises mais les plus fortes
concentrations sont aujourd'hui observées dans la frange 0-20 mètres du littoral de Basse
Normandie, de Bretagne (cf. carte) et, dans une moindre mesure, de Vendée. C'est dans le golfe
normand-breton (Manche occidentale) que le problème est le plus exacerbé. Les observations
réalisées par l'Ifremer en Bretagne Nord, depuis une vingtaine d'années, confirment la progression
de la crépidule dans les bassins ostréicoles et à leur périphérie. Celle-ci s'opère à la fois par
dispersion naturelle des larves et dissémination des adultes par les activités de pêche aux engins
traînants que sont les dragues et les chaluts.
Les résultats montrent des stocks de crépidules de 150 000 tonnes en baie du Mont Saint-Michel et
250 000 tonnes en baie de Saint-Brieuc, avec des biomasses atteignant fréquemment 10 kg m-2. La
baie de Morlaix est moindrement colonisée et, en rade de Brest, le stock est aujourd’hui évalué à
128 000 tonnes. En baie de Quiberon et dans les secteurs conchylicoles de Bretagne Sud, de fortes
densités peuvent être observées localement. Partout ailleurs en Bretagne l’espèce est présente
ponctuellement mais paraît absente du littoral ouest finistérien.
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CONSEQUENCES DES ACTIVITES HUMAINES SUR LA PROLIFERATION
Si la conchyliculture a été l'un des vecteurs majeurs d'introduction de la crépidule dans de
nombreux sites du littoral, il est clairement avéré aujourd'hui que les activités de pêche aux engins
traînants (dragues et chaluts), dans le voisinage des zones ostréicoles, ont un effet certain dans la
dispersion de l'espèce.
Ces activités y contribuent de diverses manières :
 par une dispersion des chaînes de crépidules sur le fond, lors des actions de pêche, ou sous la
forme de rejets lors des opérations de tri, le plus souvent sur le trajet de retour au port. En
l'absence de ces formes de dispersion, la crépidule ne coloniserait pas, ou sinon très peu, les fonds
sableux. Le fait de disséminer des chaînes de crépidules ne gêne en rien leur survie et elles
constituent alors des supports de fixation à leurs larves,
 par la "casse" de mollusques sur le fond (y compris de crépidules) qui fournissent des supports
pour les recrues,
 par les sillons provoqués par les engins, qui retiennent les chaînes de crépidules déplacées sur le
fond et favorisent la formation de bancs de plus ou moins grande étendue.
(a)

(b)

(c)

(a) Image acoustique illustrant le passage de dragues sur une zone colonisée par la crépidule,
(b) Drague à coquille Saint-Jacques chargée de crépidules, (c) Crépidules fixées sur une coquille
Saint-Jacques.

Dans le cadre d’une étude du programme national LITEAU (1999-2002), visant à comparer quatre
sites colonisés par la crépidule (baie de Saint-Brieuc, rade de Brest, baie de Marennes-Oléron et
bassin d'Arcachon), les résultats ont clairement montré le lien entre l’importance de la colonisation
des sites et celle des activités de pêche aux engins traînants. La baie de Saint-Brieuc est de très loin
la plus colonisée (250 000 tonnes) et la plus exploitée, alors qu’à l’opposé, dans le bassin
d’Arcachon, où pourtant la crépidule est signalée de longue date, mais où les activités de pêche aux
engins traînants sont interdites, le stock de crépidules n’est que de 150 tonnes.
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EVOLUTION TEMPORELLE DE LA PROLIFERATION
Depuis son introduction massive dans les années 70, la crépidule a atteint de très fortes
concentrations dans de nombreux secteurs du littoral, en particulier en Bretagne. Elle possède une
marge de progression importante par dissémination naturelle des larves et de chaînes d’adultes
véhiculées par les agents hydrodynamiques, mais aussi, et surtout, par la dissémination opérée par
les activités anthropiques. Ainsi, par exemple, sa biomasse a augmenté d’environ 50 000 tonnes en
baie du Mont Saint-Michel, entre 1996 et 2004.
L’inventaire des principales populations de crépidules et le suivi de leur évolution se font
désormais au moyen d’un sonar à balayage latéral. Cette technique, qui permet de définir des
niveaux de recouvrement du fond par la crépidule, est complétée par des observations vidéo et des
échantillonnages quantitatifs pour estimer la biomasse des stocks en place. Par comparaison
d’observations temporelles, la vitesse de prolifération peut être mise en évidence.
(a)

(b)

(c)

(d)

(a) Image acoustique d’un fond sableux fortement colonisé par la crépidule (recouvrement supérieur à 70 %), (b) Tapis de
crépidules, (c) Image acoustique d’un fond sableux avec des mégarides dont les creux sont colonisés par les crépidules
avec un recouvrement d’environ 50 %, (d) Crépidules accumulées dans un creux de rides de sable.

Ci-après, un exemple de prolifération spatiale, issu de travaux menés par l’Ifremer en baie de SaintBrieuc.

Evolution de la colonisation des fonds par la crépidule dans le secteur occidental de
la baie de Saint-Brieuc entre 1986 et 1992
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LES MENACES
EFFETS DE PROLIFERATION SUR LE COMPARTIMENT BENTHIQUE
Les travaux relatifs à l’impact de la prolifération sur le compartiment benthique montrent que la
crépidule est une espèce fortement structurante. Elle engendre des modifications sédimentaires et
biologiques des fonds qu’elle colonise massivement.
Les fonds colonisés s’envasent (production de biodépôts), et ceci d’autant plus que le niveau de
densité est élevé, la colonisation ancienne et l’hydrodynamisme faible ; dans les cas extrêmes, les
sédiments envasés deviennent cohésifs, du fait de la production de biodépôts enrobés dans un
mucus, ce qui limite leur colonisation en profondeur à quelques espèces fouisseuses (cas de
sipunculides notamment).

Prélèvement à la benne sur un fond
de crépidules (envasement)

Rose de mer (Bryozoaire)

Limace de mer (Aplysie)

Ascidie (Tunicier) sur laquelle est
fixé un œuf de roussette

Sabelle (Ver tubicole)

Coquille Saint-Jacques

Néanmoins, la colonisation des fonds par la crépidule diversifie et enrichit localement la
macrofaune pour les raisons suivantes :
- la crépidule modifie la texture des fonds par l’apport d’éléments grossiers (chaînes et
tests de crépidules ) et d’éléments fins (biodépôts) ;
- il en résulte une hétérogénéité de la structure sédimentaire qui favorise la diversification
des « niches » (microhabitats) et la diversité biologique : fixation d’une épifaune sessile
et installation d’une épifaune vagile composée pour l’essentiel de petits prédateurs.
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La contrepartie de cet enrichissement de la diversité et des abondances de la macrofaune benthique
des fonds colonisés, avec de multiples nuances selon le niveau de colonisation et les
caractéristiques biosédimentaires initiales, se traduit par une banalisation des fonds.
Il faut ajouter les risques de compétition spatiale et trophique vis-à-vis d’autres filtreurs, dont des
mollusques bivalves d’intérêt commercial. De récents travaux entrepris en baie du Mont SaintMichel ont cependant montré que la compétition trophique avec les huîtres d’élevage semble
limitée.
IMPACT DE LA PROLIFERATION SUR LES ACTIVITES DE PECHE ET DE CONCHYLICULTURE
C’est essentiellement dans la frange côtière des baies, où la crépidule est particulièrement
abondante, que les activités de pêche aux engins traînants (dragages et chalutages) et de
conchyliculture en « eau profonde » subissent les effets de la prolifération (colmatage des engins,
contraintes de tri et de nettoyage).

Impact de la prolifération sur les activités de pêche et de conchyliculture

La crépidule est progressivement devenue une entrave pour des activités telles que le dragage de la
coquille Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc. Aussi, certains secteurs côtiers, fortement colonisés,
ont dû être délaissés compte tenu de contraintes trop fortes et de la raréfaction des coquilles. Le
déplacement de l’activité vers des secteurs plus éloignés de la côte augmente les temps de transit et,
par conséquent, les coûts d’exploitation.
L’ostréiculture subit également les effets de la prolifération, particulièrement l’élevage en eau
profonde des huîtres plates (Ostrea edulis), comme dans la baie de Cancale. Les quantités
importantes de crépidules dans ces élevages nécessitent un entretien régulier des concessions avant
de semer le naissain, ainsi qu’un nettoyage additionnel des huîtres colonisées par les crépidules,
avant leur mise en marché. Ces opérations engendrent un coût d’exploitation supplémentaire et ont
un impact économique non négligeable.

GESTION ET VALORISATION
Dans certains sites conchylicoles, les densités de crépidule sont telles que la survie de l’activité
nécessite de lutter contre le compétiteur, et c’est donc dans les sites ostréicoles que se concentre
depuis plusieurs décennies l’essentiel des opérations de lutte contre cette espèce envahissante. Un
décret du 30 décembre 1932, toujours en vigueur, fait d’ailleurs obligation aux professionnels de la
détruire dans leurs établissements, mais dans la pratique ce décret n’est pas suivi d’effet.
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De nombreuses techniques de lutte ont été tentées (immersion par grande profondeur, broyage insitu, stockage à terre, ébullition, crémation, enfouissement…) mais ces techniques de « nettoyage »,
souvent coûteuses, portent sur des quantités limitées et aucune n’est réellement satisfaisante. Seule
une valorisation du produit peut entraîner son exploitation pérenne et un abaissement significatif
des stocks. Plusieurs essais de valorisation ont été envisagés dont les plus simples utilisent le
produit total comme remblais, mais cette valorisation est désormais interdite. Plus intéressant, la
crépidule est utilisée à Cancale comme amendement agricole où, après un broyage grossier, elle est
enfouie dans les terrains de production légumière. La coquille seule peut également être valorisée,
une fois réduite en poudre, comme amendement calcaire (projet AREVAL) ou comme composant
structurant dans des bétons destinés au milieu marin (étude de l’Ecole Centrale de Nantes). La
chair, comestible, a été utilisée avec succès dans l’alimentation animale (projet CREPIVAL).
Concernant l’alimentation humaine, la crépidule est depuis peu commercialisée en Bretagne dans
des préparations industrielles et testée dans des recettes gastronomiques.

LES RECOMMANDATIONS
Aujourd’hui, il est illusoire de vouloir éradiquer la crépidule de nos côtes, au vu des superficies
colonisées et des densités observées. Cette espèce appartient désormais au contingent des
mollusques marins du littoral breton.

Proscrire impérativement le rejet en mer des crépidules récoltées lors des actions de pêche.
Une récolte régulière et pérenne, avec une valorisation à terre du produit récolté,
permettrait sinon d'éradiquer du moins de contenir la prolifération.
L'urgence est de donner la priorité à la récolte des crépidules dans les zones nouvellement
colonisées, de manière à éviter, ou du moins à limiter, les modifications sédimentaires
(envasement) et biologiques induites. Ces récoltes peuvent être opérées par de petites
unités pouvant intervenir dans des zones difficilement accessibles ou encore, comme dans
le cas du projet AREVAL, avec une drague aspiratrice dans les secteurs fortement
colonisés, accessibles à des embarcations de fort tonnage.
Il conviendrait également de reconsidérer certaines pratiques de pêche aux engins
traînants afin de supprimer, sinon de limiter la dispersion de la crépidule.
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POUR EN SAVOIR PLUS …
A consulter, le document Ifremer en ligne sur les espèces introduites dont la crépidule :
http://wwz.ifremer.fr/envlit/documents/dossiers/
Fiche de synthèse d'habitat "Crépidule" – Avril 2009

8/9

La Crépidule

REALISATION

Cette fiche a été établie dans le cadre d’une convention IFREMER/DIREN-Bretagne :
 La coordination de Touria Bajjouk (Ifremer - DYNECO/AG).
 La rédaction : Michel Blanchard & Dominique Hamon (Ifremer/DYNECO/EB).
 Les sources de données : Ifremer (reconnaissances acoustiques, observations vidéos et prélèvements
à la benne dans les baies du Mont Saint-Michel et de Saint-Brieuc), IUEM/Brest (prélèvements à la
benne dans la rade de Brest), UBS/Vannes (prélèvements dans le golfe du Morbihan) et Ifremer
(observations et enquêtes auprès des professionnels de la pêche et de la conchyliculture, 2000).
 La mise en forme cartographique : T. Bajjouk.
 La mise en forme des documents : T. Bajjouk.
 Crédit photos : O. Dugornay, P. Brian, X. Caisey, M. Blanchard & JP. Annezo (Ifremer).
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Répartition de la crépidule sur le littoral
de la Région Bretagne
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Annexe 2
Campagnes pour la cartographie sectorielle Subtidale
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En terme de missions à la mer, se sont déroulées par ordre chronologique :
(1) la campagne REBENT17 sur le N/O Thalia : 7/04/2008 au 29/04/2008

A cette occasion, ont été prospectés pour
compléments d’informations, les secteurs
Rade de Brest/Camaret, le site des Abers,
comme nouveau secteur celui de la baie de
Morlaix et enfin au titre de la DCE/maërl,
les sites de Douarnenez, Molène, Paimpol,
Rohein, Erquy, Frehel, et St-Malo (Figure
1).
Les données acquises sur ces sites
(acoustiques, prélèvements, vidéo) ont
commencé à être traitées en 2008,
l’essentiel des traitements étant finalisé
pour 2009 et 2010.
Figure 1 : Carte de localisation des travaux à partir du N/O Thalia en 2008
2) les campagnes Haliotis-ES1 et ES2 sur la vedette V/O Haliotis : 14 au 18/04/2008 et du 28 avril au 3 mai
2008
(
Il s’agissait de tester la nouvelle vedette Haliotis sur le site
REBENT Rade de Brest/Camaret pour venir compléter dans les très
petits fonds les données acquises par le Thalia en 2007 et 2008.
Environ 310 km de profils sonar avec bathymétrie ont été
enregistrés, représentant 10 km2 de surface au total. Les mosaïques
sonar (Figure 2) ont été traitées et les modèles numériques de
terrain produits pour la bathymétrie, uniquement sur la partie
Camaret de ce secteur.
Figure 2 : Mosaïque sonar en baie de Camaret

(3) la campagne HalioTregor sur la vedette V/O Haliotis : 14/05/08 au 03/06/08
Une bande de 34 km2 de part et d’autre de l’archipel de Bréhat a été levée avec la vedette Haliotis pour
compléter le secteur REBENT levé avec le N/O Thalia en 2006 (Figure 3). 660 km de profils, 6 prélèvements
sédimentaires et 185 mn de vidéo ont été acquis durant cette campagne de mesures. Les mosaïques sonar ont été
traitées ainsi que les MNT bathymétriques (Figure 4), les vidéos et prélèvements sédimentaires le seront en
2009-2010. La fusion avec les données de relief et de réflectivité du Thalia au large et du lidar, a également été
réalisée.
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Figure 3 : Carte de localisation des profils sonar

Figure 4 : Cartes bathymétrique et de réflectivité (mosaïque sonar)
(4) la campagne Haliorade1 sur la vedette V/O Haliotis : 09 au 17/12/2008

Les travaux démarrés avec la vedette au printemps se sont
poursuivis en Rade Sud et ponctuellement sur Camaret pour
suivre l’évolution des limites du banc de maërl et compléter le
premier jeu de données, représentant 135 km de profils sonar, 10
prélèvements à la benne petite-ponar et 130 mn de vidéo sousmarine. Les mosaïques sonar ont été traitées et les modèles
numériques de terrain produits pour la bathymétrie uniquement
sur la partie Camaret de ce secteur (Figure 5).

Figure 5 : MNT bahtymétrique de la zone petit-fond de Camaret
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Annexe 3
Numérisation et harmonisation typologique des cartes historiques
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Annexe 4
Habitats remarquables
Métadonnées et Synthèse cartographique régionale
Le Maërl
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Les bancs de maërl en Bretagne - Actualisation de
l'inventaire (1968 à 2007) - Echelle 1/2000 à 1/250000

Lien pour l’accès aux métadonnées complètes de la couche :
http://www.rebent.org/docs/metadata/ifr_maerl_multsource_BzhMO_l2_p_maj2007.htm

Obligation de citation sur la carte :
"Les bancs de maerl en Bretagne - Actualisation de l'inventaire, sources diverses, 1968 à
2007 ; Produit numérique REBENT Ifremer-Université-CNRS, 2007"
Obligation de citation dans la bibliographie :
"Les bancs de maerl en Bretagne - Actualisation de l'inventaire (1968 - 2007) ; Produit
numérique REBENT Ifremer-Université-CNRS, 2007 ;
Sources :
Cabioch, L., 1968, fig. 45 "Répartition générale des peuplements benthiques prélittoraux" in
Contribution à la connaissance des peuplements benthiques de la Manche occidentale.
Cahiers de biologie marine, tome IX, cahier 5 suppl., 720 p. ;
Hommeril, P., 1968, Carte sédimentologique sous-marine des côtes de France au 1/100000,
Zone Bricquebec ;
Giresse P., Hommeril, P., 1969, Figure 4 "Répartition du maerl" in Les fonds sous-marins de
la carte de Granville au 100000e. Revue de la société Savante de Haute Normandie, n° 56, p.
23-50 ;
Chassé, C. (Ed.), Glémarec, M. (Ed.), avec le concours du CNEXO, 1976, Atlas du littoral
français : atlas des fonds meubles du plateau continental du golfe de Gascogne : cartes
biosédimentaires ;
Retière, C., 1979, Carte n°4 "Les peuplements benthiques du golfe normanno-breton" in
Contribution à la connaissance des peuplements benthiques du golfe normanno-breton. Thèse
de doctorat de l'Université de Rennes, 431 p. ;
Houlgatte, E., Augris, C., Carte de la baie de Saint-Brieuc, morpho-sédimentologie, nature
des fonds, in Augris, C. (Coord.), Hamon, D. (Coord.) et al., 1996, Atlas thématique de
l'environnement marin en baie de Saint-Brieuc (Côtes d'Armor), 72 p., 20 cartes ;
Ehrhold, A., 1999, Figure II-7 "Teneur en carbonates et répartition du maerl au Sud-Est des
Iles Chausey" in Dynamique de comblement d'un bassin sédimentaire soumis à un régime
mégatidal, exemple de la Baie du Mont Saint Michel. Thèse de doctorat de l'Université de
Caen, 294 p. ;
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Grall, J., 1999, Cartes originales (communications personnelles de l'auteur) dans le cadre du
groupe BIOMAERL ;
Augris, C. (Collab.), Blanchard, M. (Collab.), Bonnot-Courtois, C. (Collab.), Houlgatte, E.
(Collab.), 2000, Carte des formations superficielles sous-marines entre le Cap Fréhel et SaintMalo ;
Grall, J., 2002, Biodiversité spécifique et fonctionnelle du maerl : réponses à la variabilité de
l'environnement côtier. Thèse de doctorat de l'Université de Bretagne Occidentale, 302 p. ;
Grall, J., Hily, C. (2002), Evaluation de la santé des bancs de maerl de la pointe de Bretagne,
rapport de contrat DIREN Bretagne-IUEM/LEMAR, 52 p. ;
Raffin, C., 2003, Répartition des peuplements et faciès identifiés pour la Mer d'Iroise, Bases
biologique et écologiques de la conservation du milieu marin en Mer d'Iroise, Thèse de
Doctorat de l'Université de Bretagne Occidentale ;
Grall, J., Hily, C., 2007, Carte de bionomie des fonds meubles de la rade de Brest ;
Hamon, D. et al., 2006, Approche sectorielle subtidale : Identification et caractérisation des
habitats benthiques du secteur Glénan, Rapport Rebent - Ifremer ;
Ehrhold, A. et al., 2006, Approche sectorielle subtidale : Identification et caractérisation des
habitats benthiques du secteur Concarneau, Rapport Rebent - Ifremer ;
Chauvaud S. (TBM), 2006, Cartographie des Habitats marins - Côte de Granit Rose - Ile
Tomé - Sept Iles - Natura 2000 ;
Chauvaud S. (TBM), 2006, Cartographie des Habitats marins - Site de Belle-Ile-en-Mer Natura 2000"
Résumé :
Cette carte "Les bancs de maerl en Bretagne - Actualisation de l'inventaire (1968 - 2007)", qui
a été réalisée dans le cadre du REseau de surveillance BENThique (REBENT) est publiée sur
le site web : http://www.rebent.org/
Cet inventaire cartographique est basé sur des données hétérogènes historiques et récentes
(1968 à 2007) et constitue la synthèse de diverses études, effectuées par :
- L. Cabioch de la Station Biologique de Roscoff en 1968,
- P. Hommeril du Laboratoire de Géologie de la faculté des sciences de Rouen en 1968,
- P. Giresse du Centre de Géologie de l'Université de Rouen et P. Hommeril du Laboratoire
de Géologie de la faculté des sciences de Rouen en 1969,
- C. Chassé et M. Glémarec de l'Université de Bretagne Occidentale en 1976,
- C. Retière du Muséum National d'Histoire Naturelle en 1979,
- E. Houlgatte du Bureau d'Etudes géologiques et C. Augris de l'Ifremer en 1996,
- A. Ehrhold de l'Ifremer en 1999,
- J. Grall de l'Université de Bretagne Occidentale/IUEM en 1999,
- C. Augris, M. Blanchard de l'Ifremer, C. Bonnot-Courtois du CNRS et E. Houlgatte du
Bureau d'Etudes géologiques en 2000,
- J. Grall et C. Hily de l'Université de Bretagne Occidentale/IUEM en 2002,
- C. Raffin de l'Université de Bretagne Occidentale/IUEM en 2003,
- J. Grall de l'Université de Bretagne Occidentale/IUEM en 2007,
- A. Ehrhold et D. Hamon de l'Ifremer en 2006,
- S. Chauvaud de TBM (Bureau d'études) pour la DIREN Bretagne dans le cadre de Natura
2000 en 2006.
Pour ces études, différentes méthodes ont été employées : observations ponctuelles
(prélèvements à la drague, prélèvements à la benne, carottier) ou par sonar à balayage latéral.
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L'ensemble des informations disponibles, majoritairement sous forme de cartes papier, a fait
l'objet en 2003 d'une numérisation dans le cadre du Réseau de surveillance de la flore et de la
faune benthique marine REBENT. Les types de maerl sont reportés dans le champ attributaire
"LEG_ORIG".
Des mises à jour ont été faites à l'automne 2007, pour les données plus récentes.
Une couche complémentaire de points (1969-2003) est à associer à ces données,
correspondant à une présence plus disséminée de maerl.
Ce produit a vocation à être progressivement enrichi et harmonisé au fur et à mesure des
signalements et des actualisations réalisées (actualisation 2007).
Le maerl est bien connu en Bretagne dans la mesure où il sert d'amendement à l'agriculture
depuis l'antiquité. La richesse des bancs en espèces est célèbre parmi les biologistes marins
depuis des dizaines d'années. Fortement menacés, les bancs de maerl ont été reconnus par la
directive européenne de 1992 comme requérant protection et mesures de conservation. Ils ont
également été identifiés comme figurant parmi les habitats menacés, ou en déclin, dans le
cadre de la prise en considération de l'annexe V relative à la biodiversité de la convention
OSPAR et doivent, à ce titre, faire l'objet d'un programme systématique de cartographie.
Actuellement, l'extraction de granulats et la pêche à la drague, sont les principales activités
anthropiques destructives du maerl. Indirectement, l'invasion des fonds par la crépidule,
l'aquaculture et l'eutrophisation peuvent également avoir une influence négative drastique sur
tout ou partie de la biocénose du maerl. Le fait que les bancs de maerl soient isolés et
discontinus, contribue à leur vulnérabilité (Grall et Glémarec, 1997 b ; Hall-Spencer, 1998).
Voir également la Fiche biologique de synthèse sur le maerl (décembre 2003) :
http://www.rebent.org/documents/index.php
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Annexe 5
Bilan Rebent pour la cartographie sectorielle subtidale
Etat d'avancement des travaux au 31 décembre 2008
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Annexe 6
Recueil récapitulatif des cartes présentées sur
le site web de Rebent
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Bilan des cartes publiées sur le site Web en 2008
Total des chargements 2008 : 6 mises à jour + 13 nouvelles cartes
Soit en tout : 46 cartes dynamiques actuellement présentées sur le site Web du Rebent, dont :
- Accès aux cartes interactives (1)
- Cartes des lieux de surveillance (5)
- Habitats remarquables (3)
- Cartographie sectorielle (6)
- Cartographie historique (19)
- Cartes maillées du couvert végétal (12)
1) Accès aux cartes interactives : 1 carte chargée en 2008 :
Emprises des cartes d’habitats interactives sectorielles et historiques (accès direct aux cartes du site
Rebent)
2) Habitats remarquables : 1 carte mise à jour + 1 carte chargée en 2008 :
- Les bancs de maërl de la région Bretagne, 1967-2007 (multisource) - Echelle variable selon les
sources - Actualisation 2007 (mise à jour en 2008)
- Les herbiers de zostères de la région Bretagne - Inventaire 2007 des sites (multisource) (chargée en
2008)
3) Cartographie sectorielle : 4 cartes chargées en 2008 :
- Secteur Trégor-Goëlo :
Carte d’habitats benthiques du secteur Trégor-Goëlo (Rebent, 2007)
- Secteur Douarnenez :
Carte des peuplements benthiques de la baie de Douarnenez (Source A. Blanchet, D. Hamon, 2005) Echelle : 1 / 25 000
- Secteur Concarneau :
Carte des peuplements benthiques du secteur de Concarneau (Source A. Ehrhold, A. Blanchet, D.
Hamon, 2007)
- Secteur Vilaine :
Carte des habitats benthiques du secteur Vilaine (Source A. Ehrhold, A. Blanchet, D. Hamon, 2008)
4) Cartographie historique : 7 cartes chargées en 2008 (+ 5 cartes mises à jour) :
- Compilation EUNIS Manche est :
Compilation de cartes d’habitats (typologie EUNIS) en Manche orientale (Sources L. Cabioch, F.
Gentil, R. Glaçon, C. Retière, D. Davoult, J.-M. Dewarumez, J. Prygiel, A. Richard, 1978 et 1988)
- Mer du Nord :
Carte des peuplements benthiques de la partie française de la Mer du Nord (Source D. Davoult, J.-M.
Dewarumez, J. Prygiel, A. Richard, 1988)
- Compilation EUNIS Manche ouest :
Cartes d’habitats (typologie EUNIS) en Manche occidentale (Sources L. Cabioch, C. Retière, F.
Gentil, 1968 et 1979)
- Groix :
Cartographie des populations algales de l’Ile de Groix (Source P. Arzel, 1989) - Echelle : 1 / 5 000
- Pertuis charentais :
Carte biosédimentaire des fonds meubles du Pertuis charentais (Source C. Hily, 1976)
- Arcachon (2 versions chargées en 2008 : légende auteur & légende EUNIS) :
Carte des peuplements benthiques de la côte landaise au large d’Arcachon (Source Y. Monbet, 1972)
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Annexe 7
Cartes sectorielles mises en ligne sur le site Rebent en 2008
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Annexe 8
Article dans la Revue du Comité Français de Cartographie
Un siècle de la cartographie de la faune et des végétaux marins
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Un siècle de cartographie de la faune et
des végétaux marins
Ronan LOARER, Chantal CROGUENNEC, Claire ROLLET
IFREMER, Centre de Brest
BP70
29280 PLOUZANE
Courriel : ronan.loarer@ifremer.fr, chantal.croguennec@ifremer.fr, claire.rollet@ifremer.fr

Depuis une centaine d’années et parallèlement au développement de la recherche
océanologique, tant dans le domaine de la biologie marine que celui de la nature des dépôts
superficiels des fonds sous-marins, le souci de cartographier l’au-delà du trait de côte a été constant.
Dans le cadre du réseau de surveillance des fonds marins côtiers (Rebent) coordonné par
l’Ifremer, un inventaire de cartes historiques est en cours.
Par-delà le réel intérêt esthétique et historique, l’Ifremer s’appuie sur ces cartes pour élaborer,
sous système d’information géographique (SIG), des synthèses cartographiques des milieux observés
et tenter d’en cerner les évolutions pour mieux appréhender les changements prévisibles.
Ceci implique la numérisation et le géoréférencement de ces documents afin de les rendre
compatibles, ainsi que la mise en cohérence de leur nomenclature dans des typologies adaptées.
Quelques exemples sont présentés et commentés.

Mots-clés : cartographie, SIG, géomatique, Rebent, biocénose marine, habitat benthique, patrimoine.

Introduction
Cartographier la faune et la flore marine est une préoccupation relativement récente. « La
cartographie générale du contour des mers étant quasiment achevée (…) Il ne s'agira plus dorénavant
de conquêtes territoriales et de commerce mais d'exploration et d'étude des fonds marins, des
masses d'eau qui les surmontent et des organismes qui peuplent l'océan » (A. Toulmond 2006). La
seconde moitié du XIXème siècle voit ainsi s’implanter, à l’initiative du Muséum National d’Histoire
Naturelle ou de l’Université, nombre de stations biologiques sur le littoral français : « En 1884, neuf
laboratoires existent déjà à Concarneau (1859), Arcachon (1866), Roscoff (1872), Wimereux (1874),
Endoume (1876), Sète (1879), Villefranche-sur-Mer (1880), Banyuls (1881), Tatihou (1881). Cinq
autres seront encore ouverts de 1891 à 1904 à Tamaris, Luc-sur-Mer, Le Portel, Ambleteuse et
Beaulieu. Dans ces stations marines ne disposant que de navires de petite taille, l'étude de l'estran fut
privilégiée, et les recherches océanographiques se limitèrent aux eaux côtières » (ibid). Le Centre
National pour l’Exploitation des Océans (CNEXO), devenu Institut Français pour la Recherche et
l’Exploitation de la Mer (Ifremer) par sa fusion avec l’Institut Scientifique et Technique des Pêches
Maritimes (ISTPM) en 1983, viendra à partir des années soixante épauler ces efforts.
La cartographie du monde marin suit les grands courants scientifiques : le XIXème siècle voit
l’apogée de la systématique avec une approche naturaliste des milieux littoraux, soutenue en cela
par le succès des théories évolutionnistes (L’origine des espèces, Darwin 1959) qui favorise l’essor de
la biologie marine. Dans la seconde moitié du XXème siècle, on ne se contente plus seulement de
décrire les espèces mais de comprendre leur fonctionnement par une approche systémique mettant
ainsi en évidence des biocénoses, autrement dit, des habitats qui combinent les contraintes physiques
et biologiques. Cette évolution se vérifiera dans les cartes que nous allons visiter.
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Dans le cadre du réseau de surveillance des fonds marins côtiers, coordonné par l'Ifremer
(Rebent), un certain nombre de cartes ont été découvertes (ou redécouvertes). L’intérêt de les
valoriser s’est vite révélé dans le cadre d’études spatio-temporelles des habitats marins et de leur
évolution possible face aux aléas climatiques ou aux pollutions accidentelles, puisque ce réseau
est une des conséquences - heureuse! - des pollutions de l’Erika et du Prestige.
A travers la description de ces documents, c’est donc toute une histoire de la cartographie
du domaine côtier que nous déroulons.
En ce qui nous concerne, nous considèrerons le domaine côtier comme :
• D’une part, un espace intertidal, ou estran, allant du niveau des plus hautes mers possibles,
le trait de côte, jusqu’au niveau des plus basses mers possibles, appelé zéro hydrographique et
repéré par un liseré bleu sur les cartes marines. Nous nous garderons de confondre cette limite
avec le zéro topographique (dit zéro NGF), ligne virtuelle fréquemment repérable sous la forme
d’une ligne bistre sur les cartes de l’IGN et située sensiblement au milieu de nos plages.
• D’autre part, l’espace subtidal, qui commence là où finit le précédent et se prolonge
jusqu’aux profondeurs de 25 ou 30 mètres, limite de la pénétration de la lumière nécessaire à la
photosynthèse indispensable au développement des algues.
Ce distinguo n’est en rien subtil et le développement de la cartographie du monde marin va en
être influencé : l’observer de la terre ferme, ou du fond de la mer aura comme conséquence une
grande variété de cartes.

Des cartes analogiques
La station Biologique de Roscoff possède un long passé de recherches portant sur la faune et
la flore marine locale. Les travaux de Louis Joubin (1861-1935) et de Paul Marais de Beauchamp
(1883-1977), zoologistes français, en témoignent.
En 1909, Louis Joubin, membre de l’Académie des Sciences et directeur de la Station de
Roscoff puis de l’Institut Océanographique publia un article intitulé « Recherche sur la distribution
océanographique des végétaux marins dans la région de Roscoff » (Joubin 1909). Une carte de
répartition des végétaux marins y est associée et constitue une véritable œuvre d’art (fig. 1). Réalisée
à la plume sur fond de carte marine à 1:14 400 environ, elle reporte en aplat, du littoral vers la mer, les
ceintures de Lichens (violet), de Pelvetia (orange), de Fucus (jaune), d’Ulves (bleu) et d’Himanthalia
(vert foncé). Les Zostères (vert clair) et les Laminaires (rouge) combinent aplats et pointillés selon
qu’ils sont émergés ou immergés tandis que les gisements de Chondrus crispus, espèce exploitée
pour l’industrie alimentaire, sont représentés par un ponctuel cruciforme. Enfin, ont été traitées en
hachures noires, les zones très pauvres en algues et, en hachures bleues, les gisements à
Lithothamniées ou maërl (algue calcaire largement utilisée comme amendement agricole).
Les motivations de l’auteur quant à la réalisation de cette carte sont intéressantes : il veut
« montrer combien la Faune et la Flore changent selon la nature du sol marin, l’exposition plus ou
moins directe au choc des vagues, aux vents dominants, à la présence ou à l’absence d’apports d’eau
douce, à la hauteur des marées, à l’intensité des courants et à leurs directions ». Il est à remarquer
que ce ne sera que près d’un siècle plus tard, qu’une couverture orthophotographique du littoral sera
réalisée par décret d'un CIADT 1 dans le but de cartographier les habitats benthiques du littoral
français.
La lecture du texte associé à cette carte montre par ailleurs une approche très « géomatique »
de l’auteur qui a « dressé séparément (…) les cartes [des algues], des fonds de roche, de sable et de
vase [dont] il sera possible par la simple superposition de deux cartes (…) de comprendre la raison de
la disposition de ces algues sur la côte. » Ainsi le commentaire de chaque ceinture algale est
accompagné d’une carte appropriée incluse dans le texte. Plus loin, l’auteur poursuit dans une logique
que les tendances actuelles à la cartographie dite prédictive ne dénieraient pas : « …naturellement, il
n’a pas été possible d’indiquer partout la limite inférieure des Laminaires (…). On peut remédier à
cette lacune car, en superposant la carte particulière des fonds rocheux à celle des Laminaires, on
voit quelle est la portion de roches ou les Laminaires ne sont pas indiquées et où elles existent très
probablement. »
1

CIADT (Comité Interministériel pour l’Aménagement et le Développement du Territoire) du 28/02/2000
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De la même période, date la carte de Paul Marais de Beauchamp, illustrant l’article
« Esquisse d’une monographie bionomique de la plage de Terrénès » (de Beauchamp 1913).
Dessinée semble-t-il à la mine et/ou à la plume à une échelle proche du 1:9 000, cette carte d’une
anse située sur la rive orientale de la baie de Morlaix permet de localiser les observations de ce
zoologiste (fig. 2). La précision des zones cartographiées, même sans géoréférencement, permet une
bonne comparaison spatio-temporelle. Ainsi, les herbiers de zostères (grands et petits) observés en
1913 étaient nettement plus étendus par rapport à la situation actuelle. On remarquera les courbes de
niveau décimétriques levées à partir des lignes d’eau instantanées, en référence à la note « bas de
l’eau le 30 sept 13 0,25 » reportée sur la carte, le soulignement indiquant une mesure de hauteur par
rapport au zéro hydrographique.
Un demi siècle plus tard, la thèse de Jean-Yves Floc’h, « Cartographie de la végétation
marine et observations écologiques dans l’archipel de Molène (Finistère) » est bien dans la lignée de
ces prédécesseurs quant à la précision des relevés (Floc’h 1967). Les cartes accompagnant cette
thèse sont réalisées à 1:5 000 à partir de photographies aériennes IGN et complétées par des
photographies aériennes prises par l’auteur à basse altitude et recalées sur la carte marine du lieu
grâce à un épiphote, chambre claire permettant leur recalage et leur redressement à partir de points
remarquables.
Cette utilisation des photographies aériennes pour les études littorales devient incontournable
à partir de cette période, tant elle permet de visualiser et de caractériser de larges zones à moindre
coût. La comparaison de campagnes de prises de vue à plusieurs années d’intervalle autorise
également la qualification voire la quantification des évolutions.
La réalisation de la carte elle-même est encore très classique : calque, trace-lettres, encre de
Chine et trames autocollantes sont de rigueur, comme l’illustre l’extrait de carte de cette thèse (fig. 3).
Son excellente lisibilité est assurée par :
• le travail minutieux de définition des limites de ceintures algales validées sur le terrain par des
transects (T),
• un choix judicieux des trames alternant les pourcentages de noirs pour une meilleure lisibilité,
• le rendu des champs d’algues en zone subtidale, à partir des photographies couleurs
acquises en basse altitude, sous forme de lettres de taille variable selon la prédominance de
l’espèce dans le peuplement.

Une dizaine d'année plus tard, le travail commandé par le Comité d’Expansion Economique
des Côtes du Nord et réalisé par l'ISTPM (R. Perez et al. 1979) permet de produire un bilan des
stocks de laminaires exploitables. Les naturalistes mettent ici leur science au service de l’économie
locale sous la forme d’un jeu de 13 cartes à l’échelle du 1:10 000 couvrant une partie du littoral des
Côtes d’Armor (fig. 4). Si le rendu est bien différent de l’exemple précédent, il n’en est pas moins
efficace en raison de l’usage :
• d’une part, de trames colorées qui mettent en valeur les champs de laminaires à la limite
inférieure de l’estran, caractérisé en noir et blanc par son substrat, rocheux ou sableux,
• d'autre part, de symboles ponctuels localisant la présence de diverses espèces au milieu de
peuplements prédominants.
Malheureusement, ce choix n’est pas poussé jusqu’au bout et, dans la légende, des « champs »
et des « zones » se trouvent représentés tant en aplat qu’en ponctuel ce qui nuit un peu à la
lisibilité de l’ensemble.

Il faut attendre les années 1950, pour voir apparaître une véritable cartographie des habitats
au-delà de ce qui peut s’observer à partir du littoral. Les petits bateaux côtiers des stations marines
armés de leur sondeur, d’une benne ou d’une drague de prélèvement et d’un système de
positionnement fiable vont le permettre. Les biocénoses, prenant en compte la faune et son substrat,
commencent ici à trouver leur place dans la cartographie marine.
En termes de méthodologie d'acquisition et de réalisation, la carte de la « répartition des
peuplements benthiques dans la région de Roscoff », produite à 1:50 000 par Louis Cabioch en 1968
(fig. 5), est donc, d’une certaine façon, innovante (Cabioch 1968).
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Plus de 2 400 prélèvements ont été nécessaires à l’identification d’une vingtaine de
biocénoses, rendant complexe la lisibilité de la carte. Celle-ci a été assurée grâce à un jeu de trames
permettant en particulier à l’auteur d’introduire des variantes comme les cailloutis calcaires
représentés sous forme de briquetage oblique associé à la trame du peuplement dominant. La
complexité de la légende a été résolue en dissociant les caissons dans la carte de leur explication,
développée à l’extérieur et traitée indépendamment.
Le géoréférencement est une autre originalité de cette carte : au positionnement latitudelongitude, couplé à une projection Europe 50 habituelle aux cartes marines, sont associées les
hyperboles (amorces obliques) du système de radionavigation DECCA. Ce système, développé
pendant la seconde guerre mondiale, a largement été utilisé par les pêcheurs jusqu’en 2000, mais est
maintenant dépassé par les performances du GPS.

Des cartes géomatiques
A partir des années 1980, la révolution informatique permet l'avènement de nouvelles
technologies qui viennent bousculer les méthodes de travail classiques, en les remplaçant parfois
(calque, trace-lettres, théodolite, etc.), en les complétant souvent.
•

En terme d’acquisition (fig. 6) :
o Le GPS pour le positionnement ;
o L’orthophotographie littorale : réalisée entre 2000 et 2002 sur l’ensemble du littoral
métropolitain par basse mer pour faciliter une cartographie systématique du littoral.
Celle-ci constitue la référence géométrique pour la définition du Référentiel
Géographique Littoral (RGL), ce qui implique que les objets géographiques qui y sont
reportés le seront aussi. Elle s’intègre facilement dans un SIG ;
o Les images satellites d’observation de la Terre : SPOT1 depuis 1986 fournit des
images de 20 mètres de résolution en panchromatique et 10 mètres en couleur ou
fausse couleur (proche/moyen infrarouge). Cette résolution est, depuis 2002,
descendue respectivement à 10 et 5 mètres (voire 2,5 mètres en super-mode avec
SPOT5) ;
o Le laser aéroporté (Lidar) : il permet l'acquisition de données alti-bathymétriques, du
trait de côte jusqu’à la limite inférieure de l’estran et même un peu au-delà puisque sa
version bathymétrique permet d’atteindre une profondeur de 15 mètres selon la
transparence de l’eau ;
o Le sonar latéral : l’adaptation de techniques, développées à l’origine à des fins
militaires et pour les grands fonds (recherches pétrolières, cartographie des sources
hydrothermales, etc.), permet ici une approche continue, et non plus discrète, des
peuplements benthiques.

• En terme de traitement de la donnée : de puissants logiciels statistiques viennent à bout de
lots de données de plus en plus imposants, et des outils de krigeage ou de logique floue, intégrés
dans les SIG ou dans les logiciels de traitement d’image, autorisent des analyses spatiales
inimaginables il y a encore une génération.
• En terme de diffusion de l’information géographique : la mise à disposition de l'information
numérique impose la définition de nouvelles règles :
o La réalisation de cartes sur ordinateur à travers des SIG voire de façon interactive sur
la toile, oblige à une évolution de la sémiologie. En effet, l’affichage à l’écran
contraint la symbologie (trame et couleurs) et la possibilité théorique de zoom à l’infini
remet en cause les notions classiques d’échelle et de précision.
o De même, afin de s'assurer du bon usage des cartes, la transmission de fichiers
numériques géoréférencés doit être associée à des métadonnées.
Même si les campagnes de vérité-terrain restent incontournables, ces nouvelles technologies
révolutionnent la cartographie des biocénoses benthiques. Ce que les exemples ci-après illustrent.

La 3ème dimension : Le Modèle Numérique de Terrain (MNT), élaboré à partir des
enregistrements Lidar, contribue à une meilleure vision de la répartition des habitats en fonction des
niveaux bathymétriques. Traduits en niveaux d'immersion et couplés à des informations relatives au
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type de substrat et au mode d'exposition, il est possible d'intégrer ces données au sein de modèle de
répartition prédictive (De Oliveira 2005). Tout en aidant à la représentation dans l'espace et à mieux
comprendre l'étagement des habitats, l'utilisation du MNT et de ses dérivés permet, par exemple en
zone intertidale, à mieux cerner l’influence du temps d’immersion sur le développement des
ceintures algales (fig. 7).
Le suivi temporel de peuplements benthiques : L’utilisation de méthodes acoustiques
permet une cartographie précise des densités et un suivi rigoureux de diverses espèces.
Dans le cas de l’étude de la Crépidule en baie de Saint Brieuc (fig. 8), le sonar à balayage
latéral a permis de réaliser de véritables photographies (sonogrammes) des fonds marins. Cette
approche a permis de quantifier l’extension de ce mollusque gastéropode invasif.
La cartographie de bancs de maërl (algues calcaires corallinacées) en baie de Concarneau
(fig. 9), selon des méthodes acoustiques, vient ainsi relayer celles réalisées avec des moyens plus
classiques il y a un quart de siècle. On observe aisément une finesse croissante dans la délimitation
de ce peuplement. Diminution de la surface couverte ou efficacité croissante des moyens
d’investigation ?

Dès lors, ces cartes « anciennes », à forte valeur patrimoniale, jusqu’alors remisées dans
des tiroirs, ont pu être ressorties pour une seconde vie !
Ainsi la carte de Louis Cabioch, dans sa version originale (fig. 6), a été scannée, puis
géoréférencée et enfin numérisée. Intégrée sous SIG, en respectant la cohérence géométrique des
objets géographiques, la cohérence topologique de leurs relations et une cohérence sémantique
en adoptant la typologie EUNIS (European Nature Information System), référence européenne de
classification des habitats, cette carte a pu être associée à ses voisines (avec parfois les ajustements
nécessaires), permettant ainsi une représentation continue des peuplements benthiques de la
Manche Occidentale (fig. 10). Elle est maintenant disponible sur le site du Rebent (www.rebent.org)
avec les métadonnées associées, comme recommandé par la directive européenne Inspire pour
l’interopérabilité des informations géographiques. Ces métadonnées sont maintenant indispensables
pour assurer la traçabilité d’une carte devenant multisources et multidates.

Terminons par un exemple paradoxal : Si la répartition de la végétation marine dans le secteur
des Abers (Finistère Nord) réalisée par Jean-Yves Piriou (Piriou 1987) (fig. 11), résulte à l’origine
d’une interprétation d’un cliché infrarouge pris par le satellite d’observation SPOT avec 20 mètres de
résolution, sa transcription cartographique a été réalisée au crayon de couleur sur un fond de carte
marine à 1:20 000. Exemplaire unique et coûteux à reproduire, le voici à la disposition du monde
entier, téléchargeable en quelques clics après numérisation et application des traitements déjà
évoqués.

Conclusion
Au moment de conclure cet aperçu sur un siècle de cartographie de la faune et de la flore
marine, il ne faudrait pas se contenter de regarder en arrière. Certes les nouvelles technologies
évoquées ci-avant ont permis une mise en valeur de cartes à forte valeur patrimoniale en les intégrant
dans un SIG et en les normalisant pour leur donner une nouvelle vie. Mais il serait réducteur de se
limiter à cet aspect. La fin du XXème siècle voit la cartographie du domaine marin intégrer la 3ème
dimension, celle du relief à travers les MNT, mais aussi la 4ème dimension, celle du temps, par la
répétitivité possible dans l’acquisition des données, que permet par exemple la télédétection.
Par ailleurs, croiser des données aussi variées que l’état de la mer (houle, courants), son
cycle de marée, sa turbidité ou sa température, la nature des fonds, l’exposition à l’hydrodynamisme,
etc. ; en dégager des produits dérivés comme les calculs de surface, de biomasse ou des temps
d’immersion ; gérer des bases de données multisources et multidates de plus en plus importantes, est
de nos jours possible sous SIG et conduit au développement de modèles de cartographie
prédictive. En s’affranchissant des contraintes d’accessibilité parfois malaisée et d’une temporalité
incompressible, ces modèles permettent de ne plus se contenter de rendre compte de l’observé mais
de figurer le probable ou le potentiel comme de Beauchamp l’avait déjà pressenti il y a cent ans.
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Si parcourir le domaine côtier pour en identifier la faune et la flore paraissait novateur au
début du siècle dernier, paradoxalement, c’est de pouvoir s’en passer qui l’est actuellement !
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Figure 1 : Répartition océanographique des végétaux marins dans la région de Roscoff - Joubin, 1909.
Figure 2 : Esquisse bionomique de la plage de Terrénès (baie de Morlaix) - de Beauchamp, 1913.
Figure 3 : Cartographie de la végétation marine dans l’archipel de Molène (Finistère) - Floc’h, 1967 [extrait].
Figure 4 : Cartographie des champs d’algues des Sept Iles à Bréhat - Perez et al., 1979 [feuille de Plougrescant].
Figure 5 : Répartition des peuplements benthiques dans la région de Roscoff - Cabioch, 1968.
Figure 6 : Principales technologies mises en œuvre pour la cartographie des habitats benthiques :
(a) positionnement GPS des stations d’observation sur orthophotographies littorales, (b) image satellite, SPOT5,
(c) et (d) alti-bathymétrie acquise au laser aéroporté, Lidar, (e) mosaïque acoustique acquise au sonar à
balayage latéral. © Rebent.
Figure 7 : (a) Modèle Numérique de Terrain (MNT) issu de données acquises par Lidar ; (b) Déclinaison des
valeurs altimétriques en niveaux d’immersion (%) avec, ici dans le cas du secteur des Abers, des valeurs de 23%
pour la pleine mer moyenne de mortes eaux (PMME) et de 77% pour la basse mer moyenne de mortes eaux
(BMME) ; (c) Etagement des ceintures algales en fonction des niveaux de marée. © Rebent.
Figure 8 : Suivi de l’évolution de la Crépidule en baie de Saint Brieuc : (a) sonogramme (photographie acoustique
à partir d’un sonar à balayage latéral). Fonds colonisés par des crépidules (b) et (c).
Figure 9 : Différentes technologies utilisées pour le suivi des bancs de Maërl en baie de Concarneau.
Observations ponctuelles : 1976 (Chassé & Glémarec) et 2002 (Grall). Méthodes acoustiques : 2006 (Ehrhold).
Figure 10 : Typologie EUNIS appliquée à un ensemble de cartes des biocénoses benthiques pour la Manche
occidentale.
Figure 11 : Cartographie de la végétation marine du secteur des Abers (Finistère) par interprétation d’un cliché
Infrarouge SPOT5 (a). L’original colorié sur carte marine (b) puis repris sous SIG (c).
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Figure 1 : Répartition océanographique des végétaux marins dans la région de Roscoff - Joubin, 1909.

Figure 2 : Esquisse bionomique de la plage de Terrénès (baie de Morlaix) - de Beauchamp, 1913.
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Figure 3 : Cartographie de la végétation marine dans l’archipel de Molène (Finistère) - Floc’h, 1967 [extrait].

Figure 4 : Cartographie des champs d’algues des Sept Iles à Bréhat - Perez et al., 1979 [feuille de Plougrescant].
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Figure 5 : Répartition des peuplements benthiques dans la région de Roscoff - Cabioch, 1968.

Figure 6 : Principales technologies mises en œuvre pour la cartographie des habitats benthiques :
(a) positionnement GPS des stations d’observation sur orthophotographies littorales, (b) image satellite, SPOT5,
(c) et (d) alti-bathymétrie acquise au laser aéroporté, Lidar, (e) mosaïque acoustique acquise au sonar à
balayage latéral. © Rebent.
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Figure 7 : (a) Modèle Numérique de Terrain (MNT) issu de données acquises par Lidar ; (b) Déclinaison des
valeurs altimétriques en niveaux d’immersion (%) avec, ici dans le cas du secteur des Abers, des valeurs de 23%
pour la pleine mer moyenne de mortes eaux (PMME) et de 77% pour la basse mer moyenne de mortes eaux
(BMME) ; (c) Etagement des ceintures algales en fonction des niveaux de marée. © Rebent.

Figure 8 : Suivi de l’évolution de la Crépidule en baie de Saint Brieuc : (a) sonogramme (photographie acoustique
à partir d’un sonar à balayage latéral). Fonds colonisés par des crépidules (b) et (c).
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Figure 9 : Différentes technologies utilisées pour le suivi des bancs de Maërl en baie de Concarneau.
Observations ponctuelles : 1976 (Chassé & Glémarec) et 2002 (Grall). Méthodes acoustiques : 2006 (Ehrhold).

Figure 10 : Typologie EUNIS appliquée à un ensemble de cartes des biocénoses benthiques pour la Manche
occidentale.
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Figure 11 : Cartographie de la végétation marine du secteur des Abers (Finistère) par interprétation d’un cliché
Infrarouge SPOT5 (a). L’original colorié sur carte marine (b) puis repris sous SIG (c).
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