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1. Rappel des objectifs du projet REBENT, place de l’action
REBENT-Bretagne
Le projet REBENT a pour objectif l’acquisition et la mise en forme de données relatives
aux habitats et biocénoses benthiques associées, dans la zone côtière, afin de mettre à
disposition des scientifiques, des gestionnaires et du public des données pertinentes et
cohérentes permettant de mieux connaître l’existant et de détecter les évolutions spatiotemporelles.
Dès l’origine du projet (décembre 2000), la Bretagne a été considérée comme une région
pilote pour le développement de ce réseau. Sur cette région, le soutien de la Région
Bretagne, de la DIREN, de la Fondation d’entreprise Total pour la biodiversité et la mer
et des partenaires scientifiques et techniques a permis, à partir de 2003, la mise en place
d’un réseau opérationnel. Les premiers résultats acquis ont fait l’objet de présentations
dans le cadre des premières journées REBENT en mai 2006 à Rennes.
Durant l’année 2007, les actions ont été poursuivies conformément au schéma
d’observation programmé initialement, avec toutefois des adaptations pour prendre en
considération les nouvelles exigences résultant de la mise en œuvre du contrôle de
surveillance benthique de la Directive Cadre Eau (DCE) : mise en place de nouveaux
lieux de surveillance, adaptation de nouveaux protocoles d’échantillonnage et de
traitement. La convention avec la Fondation d’entreprise Total pour la biodiversité et la
mer étant arrivée à échéance, le financement a pu être assuré (outre la contribution des
partenaires scientifiques et techniques) grâce à un fond FNADT décidé en CIADT, à la
contribution régionale définie dans le cadre du CPER et au soutien financier de l’Agence
de l’Eau Loire-Bretagne pour la part DCE.
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.
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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.
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, 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 Benthos de Brest et
ponctuellement le laboratoire côtier de Saint Malo.
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), 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 d’une fiche de synthèse sur l’habitat maërl.
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 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 DCE
et à la rédaction d’une fiche de synthèse sur l’habitat laminaires.
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.
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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 2007
2.1. Travaux bénéficiant d’un co-financement dans le cadre du
projet Interreg MESH
(l’ensemble des données documentaires et cartographiques est disponible sur le site
www.searchmesh.net) :
Un catalogue de signatures acoustiques d’habitats marins a été constitué à partir
de données acquises, pour un certain nombre d’entre elles, dans le cadre du projet
REBENT Bretagne.
A titre d’exemple, certaines de ces fiches font l’objet de l’annexe 1.
Des procédures de prospection en vue de la cartographie des habitats ont été
mieux définies à l’aide d’exemples particulièrement complexes pris sur les côtes
bretonnes (archipel des Glénan, Trégor…). Ces exemples ont été largement analysés
[1], notamment dans le cadre du projet MESH [2] et présentés lors du colloque MESH
de Dublin ([3] et [4]) puis largement intégrés au « Guide de cartographie des habitats
marins » édité en versions anglaise et française [5] (dont une version allégée [6] à
l’intention des gestionnaires).
L’analyse des mesures acoustiques (sondeur monofaisceau EK60 et EA400) et des
vérités terrain effectuées en plongée pour la détection des laminaires sur les zones
rocheuses subtidales au large du sillon du Talbert, et à proximité de l’île de Bréhat, en
2006, ont permis de faire progresser la mise au point d’un coefficient de
proportionnalité liant l’index de réverbération de volume à la biomasse des différentes
populations de laminaires [7].
Les travaux de modélisation de la répartition des laminaires dans la région
Bretagne, sur la base de données spatialisées des principaux paramètres physiques
structurants et de données de validation in situ (prospections conduites en 2007 sur la
Bretagne), se sont poursuivis et ont donné lieu à divers rapports et publications [8] et
[9]. La carte de prédiction de la distribution des laminaires sur la région Bretagne qui
en résulte est reprise dans la « Fiche de synthèse de l’Habitat Laminaires » [10]
(annexe 12).
Les travaux de modélisation des « Paysages sous-marins » en Manche et nord du
Golfe de Gascogne, sur la base de données spatialisées des principaux paramètres
physiques structurants, se sont poursuivis et ont donné lieu à un rapport
méthodologique et à des cartes permettant notamment de couvrir l’ensemble des mers
régionales autour de la Bretagne [11].
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2.2. Travaux bénéficiant d’un co-financement dans le cadre du
projet « Natura 2000 »
Les travaux d’harmonisation des nomenclatures d’habitats ont été poursuivis :
o

recherche des équivalences entre les différentes nomenclatures et versions
(auteurs, EUNIS, habitats génériques EUR 15, Habitats OSPAR),

o

élaboration de propositions pragmatiques pour la cartographie à différentes
échelles [12] et [13].

Les problèmes soulevés par cette harmonisation et ces propositions ont fait l’objet
d’une présentation et de débats lors d’un séminaire interne [14] ainsi que de divers
échanges avec des partenaires extérieurs.
Un modèle de fiche de synthèse a été proposé pour faciliter la vision régionale par
grands types d’habitat et pour l’aide à la décision [12]. Les principales rubriques
concernent : la distribution/extension, l’état écologique, les menaces, les mesures de
gestion/protection, les recommandations. Ces fiches s’inspirent pour partie des
modèles établis dans le cadre de la convention OSPAR ; elles sont complétées d’une
carte de distribution régionale et prennent en considération la dynamique
spatiotemporelle lorsqu’elle est connue.

2.3. Traduction du dictionnaire EUNIS
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 Manche-atlantique ont
été considérés : Intertidal rocheux (A1) et Intertidal sédimentaire (A2), Infralittoral et
circalittoral sédimentaire (A5), et une partie des habitats côtiers (B3) [15].

2.4. Acquisition et développement de nouveaux outils pour la
cartographie subtidale
2.4.1. Mise en œuvre du logiciel ADELIE
Le logiciel ADELIE (Aide au DEpouiLlement Interactif des données des Engins sousmarins), développé depuis plusieurs années en interne au centre IFREMER de Brest
(www.ifremer.fr/flotte/systemes_sm/adelie), permet de post-traiter directement sous SIG
les enregistrements de séquences vidéo.
Les vidéos enregistrées lors de la campagne REBENT 14 (juin 2007) ont ainsi servi à
configurer et tester la future chaîne d’analyse et de gestion des prises de vues sousmarines (illustration en annexe 2).

2.4.2. Mise en place d’une nouvelle vedette océanographique permettant
la prospection des très petits fonds par acoustique sous-marine.
Les programmes de cartographie menés jusqu’à présent en domaine marin côtier sont
restés confrontés au manque d’outils permettant de faire le lien, à qualité de données
égale, entre l’estran et la zone du large accessible avec les navires océanographiques
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côtiers. Cette préoccupation a conduit l’IFREMER à concevoir une embarcation
transportable, baptisée Haliotis (annexe 3), équipée d’outils acoustiques spécifiques
pour prospecter la frange bathymétrique 0-15 m. La vedette sera dotée de trois
équipements acoustiques spécifiques : sonar interférométrique, sondeur à sédiments et
sondeur monofaisceau associé à un système RoxAnn de caractérisation des fonds. Ces
équipements ont, d'ores et déjà, été acquis par l'IFREMER (avec un cofinancement de la
Région Bretagne) et des essais préliminaires ont été réalisés.
Les travaux, qui seront entrepris sur différents secteurs de référence déjà étudiés sur le
littoral breton dans le cadre du REBENT (rade de Brest, anse de Camaret, archipel de
Molène, Abers…), doivent démarrer début 2008. Dans ce contexte, le laboratoire
DYNECO/Ecologie Benthique, avec le soutien de la Fondation d'entreprise Total pour la
biodiversité et la mer, a entrepris une action visant à développer les capacités de la
vedette Haliotis à détecter et cartographier les habitats côtiers remarquables, du point de
vue de leur biodiversité et de leur intérêt patrimonial (bancs de maërl, herbiers de
zostères...).

3. Cartographie des habitats, actions 2007
La synthèse de l’ensemble des cartes et images disponibles, mises en ligne sur les
sites REBENT et MESH, a fait l’objet d’une présentation lors des journées Valor’IG
(IFREMER Nantes, avril 2007) [16] et est rassemblée dans le document [17] joint en
annexe (annexe 4).

3.1. Cartes d’habitats historiques (zone subtidale) : synthèse
cartographique régionale des habitats selon la nomenclature
harmonisée EUNIS
(Travaux bénéficiant d’un co-financement dans le cadre du projet Interreg MESH)
Les principaux ensembles de cartes d’habitats historiques d’intérêt régional, déjà
numérisées, avec leur nomenclature d’origine, ont été harmonisés selon la
nomenclature EUNIS en concertation avec les autres partenaires européens. Un
effort conséquent a été consenti en 2007 pour documenter les métadonnées, y
compris pour formaliser la qualité des informations. Ces données et métadonnées sont
maintenant établies en versions francophone (complète) et anglophone (abrégée) et mises
en ligne sur les sites web Rebent et MESH.
Par ailleurs, 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.
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3.2. Cartographies d’habitats remarquables
3.2.1. Carte de synthèse régionale des herbiers : actualisation 2007
L’actualisation concerne les herbiers de zostères (herbiers à Zostera marina et herbiers à
Zostera noltii), habitats remarquables, sensibles et soumis à de fortes pressions
anthropiques. L'objectif était de compléter et de mettre à jour, de la manière la plus
exhaustive possible, les premiers relevés d'herbiers de zostères (réalisés par C. Hily en
1997 et 1999 sur l'ensemble de la région, et par N. Bernard et S. Chauvaud en 2002, pour
le Golfe du Morbihan), qui avaient permis d’établir une première couche d’information
numérique disponible sur le site web REBENT.
Le nouvel inventaire établi en 2007 est un véritable produit multi-sources issu de la
synthèse de nombreux travaux (Hily, 1997-2007 ; Léveque, 2004 ; Alloncle, 2005 ;
Gerla, 2006 ; Capodicasa, 2005 ; Guillaumont, 2005 ; Gatel et al., 2006 ; Larzilliere et
al., 2007 ; Fournier et al. (en cours de finalisation) et de nombreuses campagnes de
validation sur le terrain (2003-2007)). L’ensemble des données a été structuré au sein
d’une couche SIG [18]. La carte qui en résulte « Les herbiers de zostères de la
région Bretagne - Inventaire 2007 des sites » constitue la nouvelle référence en
terme d'inventaire et correspond à l'état des connaissances de localisation en 2007.
Elle est visualisable sur le site web REBENT avec la métadonnée associé. Un rendu
synthétique et la métadonnée associée sont présentés en annexe 5.
Pour les herbiers de Zostera marina, clairement visibles sur l'Ortholittorale 2000 ou sur
les clichés originaux, la délimitation des polygones s'est faite par photo-interprétation. En
zone subtidale, les limites basses dépendent de la transparence de l'eau. Les limites
hautes ont pu être ajustées, ou validées, à l'aide de relevés GPS lors de campagnes de
terrain.
Pour les herbiers de Zostera noltii, dont les contours sont très peu ou pas visibles sur
l'Ortholittorale 2000, l'utilisation des photographies aériennes du programme Prolittoral,
couplée
à
des
validations
de
terrain,
a
été
indispensable.
Compte tenu des différents niveaux d'échelle de numérisation, du 1/1000 au 1/5000,
l'échelle préconisée pour la restitution de la carte finale s'étend entre le 1/5000 et le
1/25000.
La structure de la couche permet de conserver la traçabilité de l’ensemble des
observations. Un rapport [19] présente en détail l'effort de synthèse réalisé pour la
production de cette carte et la structure de la donnée.
L’édition d’un atlas papier est prévue pour 2008.

3.2.2. Carte de synthèse régionale du maërl : actualisation en cours
Les données actualisées, disponibles sur les zones 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 est en cours de finalisation. Une première
actualisation a été utilisée pour la fiche de synthèse « Habitat maërl » [20] [annexe 13].
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3.2.3. Cartes anciennes de l’intertidal et l’infralittoral
Un effort d’inventaire et de recueil de cartes anciennes, concernant majoritairement
la végétation marine et les gisements de bivalves, a été effectué pour identifier et
collecter d’importants lots de cartes permettant d’avoir une vision historique. Les
étapes de récupération (collecte, scannage-géoréférencement, numérisation brute,
finalisation, rédaction des métadonnées) ont été entamées avec un cofinancement
IFREMER- SISMER:
Cartes de L. Joubin (1908-1913) : collecte en cours ; la carte de la baie de Morlaix
(qui intègre les couverts algaux et herbiers) est numérisée, la validation finale en
cours.
Cartes de l’archipel de Molène de J.Y. Floc’h (1967) : 13 cartes numérisées, la
validation finale est en cours.
Cartes des ceintures algales de J.M. Perez et R. Kaas (années 1980, Côtes d’Armor et
Finistère) : collecte en cours.
Cartes des ceintures algales de P. Arzel : 20 cartes collectées, numérisation brute
effectuée, la validation finale est en cours.
Un financement complémentaire sera recherché en 2008 pour finaliser ce travail.

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 images SPOT les plus anciennes 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, sera couvert par voie aéroportée en
2008). Les travaux réalisés en 2007 ont plus particulièrement concerné :
La réalisation de vérités terrain sur les zones correspondant aux images acquises en
2006 (Finistère nord et sud). Les images traitées ont été analysées et exprimées en
taux de couverture. Des comparaisons ont pu être effectuées vis-à-vis des images
antérieures déjà traitées sur ces mêmes secteurs. Les images ont été mises en ligne sur
le site web [annexe 4] et les rapports correspondants ([21] et [22]) édités.
De nouvelles scènes SPOT_5 ont été programmées et acquises à marée basse en
2007 sur les zones « Trégor», « Baie de Morlaix», « Penmarc’h-Concarneau-Glénan »,
« Lorient-Groix » et « Quiberon-Croisic ». Leur analyse est en cours.
L’analyse spatiotemporelle des résultats actuellement disponibles sur l’ensemble
du littoral breton a été débattue lors d’un séminaire interne [23] et a permis
d’alimenter une fiche de synthèse pour l’habitat « Fucales » [24] (annexe 14) et de
préciser la régression notable de cet habitat sur les côtes nord et sud de Bretagne.
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3.4. Réalisation de cartographies détaillées sur une sélection de
secteurs (Zonal sectoriel)
Une synthèse de l’avancement des travaux de cartographie sur l’ensemble des
secteurs REBENT intertidaux et subtidaux figure dans l’annexe 6 sous forme de
cartes et de tableau.

3.4.1. Secteurs intertidaux REBENT : principales actions 2007
 Acquisition de données nouvelles : des campagnes de terrain pour la
caractérisation biologique des habitats de substrats meubles intertidaux du
secteur des Abers ont été réalisées à marée basse sur ce secteur REBENT en cours
de cartographie. Six radiales ont été échantillonnées lors des grandes marées d’avril
et mai 2007 à Portsall, St Pabu, Landéda et Plouguerneau (annexe 7). Les
prélèvements effectués à l’aide d’un carottier (171 échantillons) ont été tamisés sur
maille ronde de 1mm et formolés. Le tri et l’analyse faunistique des échantillons sont
en cours.
 Secteur Trégor, traitement des données, édition de produits
Compte tenu des impératifs liés aux besoins du site Natura 2000 Trégor-Goelo, zone
particulièrement complexe, l’effort de cartographie sectorielle intertidale a été
conduit essentiellement sur le secteur REBENT du Trégor (île de Bréhat et zone de
Pleubian-Talbert), en cohérence avec les travaux complémentaires menés par le
bureau d’étude ECOSUB sur le reste de la zone Natura Trégor-Goëlo (suivi assuré
dans le cadre de la convention avec la DIREN Bretagne).
La carte d'habitats benthiques du secteur Trégor résulte du traitement, de l'analyse et
de l'agrégation de données d'origine multiple :
o Ortholittorale 2000, Orthophotographie départementale 1998, Orthophotographie
issue de la campagne d'acquisition LIDAR bathymétrique 2006,
o données LIDAR topographique IFREMER et Fondation d’entreprise Total pour la
biodiversité et la mer 2003,
o données de la Base de Données Photogrammétriques du SHOM (BDPS),
o données du Conservatoire Botanique National de Brest (2003),
o données résultant du traitement d'imagerie SPOT (CEVA, 2007),
o campagnes de terrain du CEVA (suivi des ceintures d'algues : 2003, 2004, 2005),
o campagnes de terrain REBENT intertidal (6 campagnes entre juin 2003 et octobre
2006).
La typologie des habitats retenue est issue d'une réflexion de mise en application des
différentes classifications d'habitats existantes : EUNIS (2004) et Cahiers d'habitats
(2004), en cohérence avec les méthodologies d'acquisition de données,
d'observations et également les niveaux de précision attendus.
Les catégories proposées peuvent regrouper plusieurs habitats mais assurent un
niveau de représentation cartographique clair et facile à interpréter. Pour une
présentation complète des propositions issues de cette réflexion, se référer au
document [13].
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La carte produite [25] et la métadonnée associée, présentées dans l’annexe 8,
sont mises en ligne sur le site REBENT. Compte tenu des différents niveaux
d'échelle de numérisation, du 1/1000 au 1/5000, l'échelle préconisée pour la
restitution de carte finale s'étend entre le 1/5000 et le 1/25000.
A noter que, dans la table attributaire associée à la couche d’information
géographique, sont indiqués pour chaque polygone : la qualification d’habitat selon
la typologie REBENT 2007 (propositions), la correspondance selon les Cahiers
d'habitats et, lorsque cela était possible, selon EUNIS ; la méthode de numérisation et
de validation (souvent complétée par des commentaires permettant de préciser les
informations relatives à l'habitat observé qui ne peuvent pas être cartographiées), le
nombre de stations d'observation et de photographies ainsi que leurs noms.
Les différentes données utilisées et la méthodologie mise en oeuvre pour la
réalisation de la carte sont détaillées dans le rapport [26].
Secteur de l’embouchure de la Rance
Une revue bibliographique des données morpho-sédimentaires existantes a été
réalisée 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). Les cartes
morphosédimentaires existantes ont été numérisées, leur validation est en cours.

3.4.2 Secteurs subtidaux REBENT : principales actions 2007
Acquisition de données nouvelles
o Mission Rebent 14 (23 mai au 07 juin 2007, à bord du N/O Thalia)
Cette campagne à la mer a eu pour objectifs d’une part de préciser les limites
spatiales des fonds à Haploops en baie de Vilaine, en complément des travaux
réalisés en 2004 sur ce secteur, d’autre part de reconnaître les fonds du secteur
Brest-Camaret et de les caractériser du point de vue morpho-sédimentaire, grâce
à la mise en œuvre des moyens habituels (sondeur multifaisceaux, sonar à
balayage latéral, vidéo sous-marine, échantillonnage sédimentaire). Concernant le
secteur Brest-Camaret, il n’a pas été envisagé de prélèvements biologiques,
compte tenu des connaissances déjà acquises sur ce secteur par
l’IUEM(UBO)/LEMAR.
La carte des zones (subtidales) prospectées figure en annexe 9.
o Plongées
Des observations complémentaires ont été réalisées en plongées en rade de
Brest (acquisition de photos sur divers fonds, 15 mars 2007), en baie de
Concarneau (acquisition d’images vidéo et de photos sur les fonds à Haploops,
25 mai et 7 juin 2007) et en baie de Quiberon (acquisition d’images vidéo et de
photos sur divers fonds, en particulier les fonds à polychètes Maldanes, 27 et 28,
juin 2007).
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Traitement de données
o Morpho-sédimentologie
Trégor : les analyses granulométriques sont terminées, le MNT bathymétrique est
complet ; l’interprétation des données est réalisée partiellement [27] [28].
Brest-Camaret : le MNT bathymétrique et le mosaïquage des données sonar sont
partiellement réalisés.
o Biologie
Audierne et Vilaine : des compléments d’analyses taxonomiques ont été réalisés.
Trégor : les échantillons sont triés.
Elaboration de cartes et rapports
o Secteur de Concarneau
Sur ce secteur, des moyens de prospection acoustique permettant de délimiter les
principaux types de substrat, combinés à des prélèvements et des observations
biologiques pour caractériser les peuplements macrobenthiques, avaient été mis
en œuvre les années précédentes. Les documents de synthèse (carte
morphosédimentaire, carte des habitats, métadonnées associées et le
rapport relatif à l’identification et la caractérisation des habitats benthiques
[29]) ont été finalisés et mis en ligne sur le site REBENT.
Les résultats des analyses morphosédimentaires et biologiques confirment la
grande diversité des habitats benthiques de cette baie. Les sables fins envasés à
Amphiura filiformis dominent spatialement, en position centrale dans la baie. De
part et d’autre, se développent des gisements de maërl d’une grande pureté, tout
du moins localement, sur la façade orientale, et mélangés à des sables et graviers
dans la partie occidentale.
En outre, au pied de la terrasse formée par les hauts fonds de la frange orientale,
se distribuent des vases sableuses à Haploops, parsemées de pockmarks qui
donnent à ces fonds un caractère singulier. Les questions soulevées par cet
habitat ont été présentées et débattues dans le cadre d’un séminaire interne [30].
o Secteur Rade de Brest
Une première carte des habitats de la rade de Brest a été réalisée à partir des
données bibliographiques disponibles (Hily et Glémarec 1993 ; Chassé,
Glémarec, 1979 et Hily, 1989). Cette carte de synthèse a été structurée sous
forme de couche géographique et les équivalences EUNIS sont en grande partie
finalisées (annexe 10). Les contours d’herbier, qui sur ce site ont été prospectés
avec une attention particulière, ont été intégrés depuis. La cartographie se
poursuit, d’une part en zone subtidale pour intégrer l’apport de l’imagerie
acoustique sur le secteur REBENT et, d’autre part sur la zone intertidale dans le
cadre de la convention DIREN pour le site Natura 2000.
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o Secteur baie de Vilaine
L’approche sectorielle opérée en baie de Vilaine a combiné, de manière
désormais classique, les moyens de prospection acoustique (sonar à balayage
latéral), permettant de délimiter les principaux ensembles morpho-sédimentaires,
avec des prélèvements et des observations biologiques conduisant à caractériser
les peuplements macrobenthiques. Les documents de synthèse (carte
morphosédimentaire, carte des habitats et le rapport relatif à
l’identification et la caractérisation des habitats benthiques [31]) sont en
cours d’édition, la carte des peuplements benthiques est présentée dans
l’annexe 11.
Trois unités majeures de peuplements ont été reconnues :
- Les vases pures à Sternapsis scutata (annélide polychète) et Amphiura
filiformis (ophiure fouisseuse) qui occupent le secteur nord-ouest de la zone
d’étude.
- Des vases sableuses, dans le secteur nord-est, dominées par l’annélide
polychète sédentaire Owenia fusiformis, accompagnée notamment de
l’ophiure fouisseuse Amphiura brachiata.
- Des sédiments grossiers hétérogènes sous eaux turbides, dans le secteur sudest, qui rassemblent des espèces préférentielles de sédiments grossiers, dont
Branchiostoma lanceolatum, et des espèces à caractère vasicole.

4 Suivi stationnel sur une sélection de biocénoses
Le suivi stationnel REBENT a démarré en 2003, ou 2004 selon l’habitat, sur un premier
ensemble de lieux de surveillance.
Les habitats sédimentaires, ainsi que l’habitat 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 qui est en général d’une année correspondant au
délai d’analyse et de traitement des informations. Lorsqu’un cycle de trois ans vient à
échéance, ce qui était le cas cette année pour les habitats rocheux subtidaux, une synthèse
régionale de l’ensemble des sites est rédigée.

Projet REBENT-Bilan des actions sur la région Bretagne, année 2007

mars 2008

12

Pour les nouveaux échantillonnages réalisés en 2007, la mise en place du contrôle de
surveillance DCE à partir de 2007 a compliqué quelque peu le dispositif :
 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. Ceci a pu imposer la prise en compte de quelques mesures
complémentaires au niveau stationnel (taux d’épiphytisme…), ainsi que l’ajout de suivis
surfaciques localisés pour les habitats herbiers et maërl. Toutefois, le protocole imposé
par DCE ne correspond souvent qu’à une fraction du protocole initial (exemples : pour
les herbiers, seule la flore est suivie alors que le protocole complet inclut le suivi de la
biodiversité faunistique ; il n’y a pas non plus de suivi faunistique pour les habitats
rocheux).
 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.
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. La localisation
actualisée des lieux de surveillance retenue dans le cadre DCE apparaît dans
l’annexe 11.
 Définir :
o Un protocole « complet » qui correspond au protocole de mesure défini
initialement, complété le cas échéant des nouvelles mesures imposées par 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). Ce protocole est celui qui est dorénavant mis en œuvre sur les lieux qui
faisaient déjà l’objet d’un suivi, ainsi que sur un nombre limité de points introduits au
titre de DCE (notamment ceux retenus pour la référence du très bon état).
o Un protocole « allégé » mis en œuvre sur les nouveaux points DCE avec les
mesures et la fréquence minimales imposées.
En 2007, tous les habitats ont fait l’objet d’un échantillonnage au titre de DCE (totalité
des habitats sédimentaires et 1/3 des habitats rocheux).
Pour le rapportage DCE, les évaluations de qualité écologique réalisées dans ce cadre ne
prendront en compte que les mesures du protocole allégé. Les mesures complètes demeurent
indispensables pour élaborer de véritables états de référence (par exemple en cas de pollution
pétrolière), mieux cerner les variabilités naturelles, ou des évolutions de tendance, et faire
évoluer les indices de qualité, notamment pour le suivi de la biodiversité.
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Les protocoles ayant subi des modifications sont progressivement actualisés, édités et mis en
ligne [32] et [33].

4.1. Mise à jour de la couche géographique relative aux lieux de
surveillance et fiches descriptives associées
La couche géographique relative aux lieux de surveillance est en cours de mise à jour pour
intégrer les nouveaux lieux de surveillance créés en réponse aux contraintes du contrôle de
surveillance DCE et préciser le type de protocole appliqué en chaque lieu. Les fiches
descriptives des lieux de surveillance détaillant la localisation, le statut DCE (état de
référence, point d’appui, contrôle de surveillance), les protocoles mis en œuvre, les
acteurs et les passages sont également mises à jour progressivement et mises en ligne sur le
site web sous interface SIG. Les documents rassemblant les informations par habitat sont,
le cas échéant, réédités [34].

4.2. Dépouillement des données antérieures et édition des bulletins
de surveillance, réalisation des échantillonnages 2007
4.2.1. Sables fins et sédiments hétérogènes intertidaux (faune)
La nouvelle édition du bulletin de surveillance [35] intègre les prélèvements de 2003 à
2005. Les graphiques élaborés permettent de comparer 15 sites répartis sur l’ensemble du
littoral (caractéristiques sédimentaires, abondance et richesse spécifique, structure
écologique et structure trophique).
Les analyses taxonomiques des 15 sites prospectés au printemps et à l’automne 2006 sont
terminées, les données sont bancarisées et leur traitement est en cours.
18 sites ont été échantillonnés au printemps 2007, 9 (dont 7 nouveaux) participent au
contrôle de surveillance DCE, un est retenu en référence. 4 sites ont dû être arrêtés. Les
granulométries sont terminées et bancarisées, le tri faunistique est en cours.

4.2.2. Sables fins +/- envasés subtidaux (faune)
La nouvelle édition du bulletin de surveillance [36] concerne l’année 2006. Les
graphiques élaborés permettent de comparer 10 sites répartis sur l’ensemble du littoral
(caractéristiques sédimentaires, composition spécifique, abondance et richesse spécifique,
structure écologique et structure trophique).
En 2007, l’échantillonnage a été réalisé au printemps lors de la campagne REBENT 13
(mars 2007, N/O Thalia). 15 points ont été échantillonnés, dont 14 sont retenus ou
présélectionnés pour le contrôle de surveillance DCE Eaux côtières ; parmi eux, 4 sites ont
été nouvellement prospectés avec succès (Iroise_sortie du Goulet, Douarnenez_sud, baie
de Vilaine large 1 et 2). Le tri des échantillons est en cours.
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4.2.3. Herbiers de zostères (faune et zostères)
 Herbiers à Zostera marina
La nouvelle édition du bulletin de surveillance des herbiers à Zostera marina [37]
intègre les prélèvements de 2004 à 2005. 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.
9 sites ont été échantillonnés en 2007 (dont deux nouveaux sites sur Sept-îles et
Glénan), tous participent au contrôle de surveillance DCE, un est retenu en référence.
 Herbiers à Zostera noltii
Les herbiers à Z. noltii, qui participent à l’évaluation de la qualité des masses d’eau
pour DCE, ont été pour la première fois échantillonnés en 2007 sur 3 sites retenus au
titre du contrôle de surveillance (Saint-Jacut-de-la-mer (Arguenon), Paimpol et
Lannion). Les analyses sont en cours.

4.2.4. Les bancs de maërl (faune et maërl)
Le bulletin de surveillance [38] permet de comparer pour l’année 2005 (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. L’évolution de
la structure écologique et de la structure trophique sur le site de référence de Belle Ile est
illustrée sur la période 2004-2006.
Les analyses granulométriques des campagnes 2006 sont terminées, de même que le tri des
échantillons biologiques. L’analyse taxonomique est achevée pour la campagne de
printemps, l’analyse de l’automne 2006 et la saisie des données sont en cours.
En 2007, l’échantillonnage a été réalisé au printemps lors de la campagne REBENT 13
(mars 2007, N/O Thalia). 8 points ont été échantillonnés dont 7 sont retenus pour la faune
invertébrée au titre de DCE. Les analyses granulométriques sont terminées et, pour partie,
saisies dans MARBEN, le tri des échantillons biologiques est terminé, les déterminations
sont en cours.

4.2.5. La flore des estrans rocheux en zone intertidale
La nouvelle édition du bulletin de surveillance des roches intertidales (flore) [39]
concerne les résultats acquis sur les sites de Saint-Briac, Roscoff, An Delleg et
Quiberon dans les différentes ceintures et aux quatre saisons en 2005-2006.
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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 prélèvements 2007 ont concerné 4 nouveaux sites (Perros-large/Sept-îles, Iroiselarge/Molène, Rade de Brest/Karo, Baie de Vilaine-large/Croisic), aux quatre saisons avec
le nouveau protocole [33] (incluant un paramètre supplémentaire pour DCE), tous ces sites
étant retenus pour le contrôle de surveillance DCE. Le bulletin de surveillance de ces sites
est en cours d’édition et une synthèse des résultats acquis sur les 12 sites observés depuis
la mise en route du REBENT sera réalisée en 2008.
Ces données 2007 ont été mises à contribution pour élaborer un indice de qualité pour
DCE, en accord avec l’évolution des procédures européennes d’intercalibration dans le
cadre du projet DCE [40]. Des prospections en vue de la sélection d’un nouveau site
nécessaire au contrôle de surveillance DCE dans le Golfe du Morbihan ont été réalisées et
un site a été sélectionné (Pointe de Berchis).

4.2.6. La faune des estrans rocheux en zone intertidale
La nouvelle édition du bulletin de surveillance [41] concerne l’année 2005. 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 2006 sont terminées et bancarisées, la mise en forme des
résultats est en cours.
En 2007, 9 points ont été échantillonnés au printemps, ils ne participent pas à l’évaluation
de la qualité écologique au titre de DCE. La bancarisation des données est en cours.

4.2.7. La faune et la flore des roches subtidales en plongée
Le bulletin de surveillance [42] présente les résultats obtenus sur le premier cycle
complet d’étude (2004-2006) pour les 30 sites explorés, répartis sur l’ensemble du
littoral. Les résultats sont analysés site par site (profondeur des différentes ceintures
algales, comparaison avec les résultats observés en 2003, et quand elles existent avec les
observations antérieures ; comparaison floristique entre les différentes ceintures,
comparaison des compositions et abondances floristiques et faunistiques à différents
niveaux de profondeurs) et synthétisés au niveau régional.
Les résultats obtenus confirment la grande hétérogénéité entre sites, tant du point de vue
du nombre de ceintures présentes que de leur extension en profondeur. En dehors de cas
particuliers précisés, les ceintures de laminaires denses des sites dits du « large »
s’étendent plus en profondeur (parfois au delà de -25m) que celles des sites « côtiers »
(généralement inférieures à -10m). En comparant les densités algales par bathymétrie, il
apparaît que, dans la quasi-totalité des cas, la densité des individus de la strate arbustive
diminue avec la profondeur. Dans l’ensemble, les sites côtiers présentent des densités
d’algues arbustives plus faibles que les sites du large et semi-côtiers. Les données
recueillies en 2003 suggéraient, pour les sites disposant de données antérieures au
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REBENT, une remontée ou une stabilité des ceintures algales. Les données 2004, 2005 et
2006 mettent en évidence une descente ou une stabilité des niveaux dans la quasi-totalité
des cas au niveau régional. L’ampleur de cette variabilité temporelle n’était pas connue
jusqu’à présent.
Sur l’ensemble des 30 sites REBENT, 360 taxons on été identifiés dont 151 pour la flore et
209 pour la faune. Le site de Ar Forc’h Vihan est celui où la diversité spécifique totale est
la plus forte avec 122 taxons, suivi du Corbeau avec 120 taxons du Magouër nord avec 114
taxons. Pour les plus pauvres, il s’agit du site de Kein an Duono avec 40 taxons et de celui
du Trou d’Enfer avec 45 taxons. En comparant les diversités totales moyennes par type de
site, il apparaît que ce sont les sites côtiers qui ont la biodiversité la plus forte (90 taxons
en moyenne). Les sites semi-côtiers comptent en moyenne 78 taxons et les sites du large
80 taxons.
Dans la majorité des cas, les sites où les algues dressées sont les plus abondantes sont
parmi ceux où les algues encroûtantes sont les moins développées et inversement. Dans la
majorité des cas, la densité de la strate des algues herbacées augmente avec la profondeur.
Les compositions et les abondances spécifiques sont précisées.
Une première synthèse des résultats acquis sur les sites de référence pour DCE a été
rédigée [43].
En 2007 14 sites ont été à nouveau observés, dont 9 sont retenus au titre du contrôle de
surveillance. 4 de ces sites sont nouveaux et résultent des exigences DCE ; ils sont suivis
suivant un protocole allégé (baie de Saint-Brieuc, baie d’Etel et deux en baie de Vilaine).

5. Bancarisation, diffusion, valorisation
5.1. Bancarisation
Les référentiels taxonomiques et les groupes fonctionnels ont été structurés dans le cadre
du projet de base QUADRIGE². Cette base 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 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 la réorganisation du site et faciliter les logiques de consultation. La traduction
du site en version anglaise a été intégrée pour une grande partie des pages (pages
antérieures à 2007).
De nombreux chargements ont été effectués au niveau cartographie et imagerie
[17]). La mise en forme des cartes visualisées sur le site de cartographie interactive a
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été améliorée pour faciliter la compréhension des grands ensembles d’habitats en se
rapprochant de la logique des niveaux hiérarchiques de la typologie EUNIS. L’ensemble
des informations documentaires pertinentes élaboré en 2007 est également mis en
ligne.
Une meilleure information concernant le REBENT, et le site web, a été faite auprès des
acteurs du littoral et des données géographiques, notamment via de nombreuses
présentations (en France et à l’étranger [44]), et une publication présentant le site [45].

5.3. Valorisations complémentaires
Les données cartographiques collectées ou élaborées dans le cadre du REBENT ont
également été transmises sur des sites européens (site MESH et site OSPAR)
moyennant des procédures adaptées [46]. Les éléments relatifs à OSPAR ont été
présentés lors du colloque OSPAR/MASH qui s’est tenu à Brest en octobre 2007 [47].
Ces données ont également contribué à l’analyse de l’Agence des Aires Marines
Protégées pour la définition des sites Natura 2000 en mer et, plus largement, pour la
stratégie d’aires marines protégées.
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.

5.4. Rédaction de synthèses pour l’aide à la décision
Les trois fiches de synthèse relatives aux habitats « Forêt de laminaires » [10]
(annexe 12), « Bancs de maërl » [20] (annexe 13) et « Fucales intertidales » [24]
(annexe 14), 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. D’autres
habitats sont envisagés en 2008.
Un dossier d’information sur la crépidule, mollusque gastéropode proliférant, et les
problèmes qu’elle génère sur les activités humaines et l’environnement a été constitué et
sera mis en ligne au cours du premier semestre 2008 sur le site IFREMER Envlit. Il
convient de rappeler que les secteurs les plus colonisés par cette espèce introduite sur le
littoral français sont bretons (baies du Mont-Saint-Michel et de Saint-Brieuc en
particulier).

5.5. Contribution à la mise en place d’un module de formation sur la
typologie des habitats benthiques littoraux
Les compétences de la Station biologique de Roscoff et de l’Ifremer, ainsi que les acquis
du REBENT Bretagne, de MESH et de l’action Natura ont permis de développer un
nouveau module de formation en écologie marine sur la « typologie des habitats
benthiques littoraux ». Cette nouvelle formation, qui s’inscrit dorénavant dans le
catalogue proposé par la Station biologique de Roscoff, permettra de mieux former les
personnels, cadres et techniciens, en charge des identifications d’habitats au sein des
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structures publiques ou privées, ainsi que de familiariser les gestionnaires chargés des
sites.
Une information générale sur les acquis du REBENT Bretagne a été faite à de nombreux
acteurs de l’environnement littoral régional dans le cadre de l’IRPA.

6. Annexes
Annexe 1 : Extraits de signatures acoustiques d’habitats marins relevant du catalogue réalisé
dans le cadre du site web MESH
Annexe 2 : Exemples d’utilisation du logiciel ADELIE
Annexe 3 : Fiche technique Vedette océanographique Haliotis
Annexe 4 : Recueil récapitulatif des cartes présentées sur les sites Web de REBENT et de
MESH
Annexe 5 : Les herbiers de zostères de la région Bretagne- Inventaire 2007 des sites. Carte
de synthèse et métadonnée associée
Annexe 6 : Cartographie des secteurs REBENT : état d’avancement au 31/12/07
Annexe 7 : Secteur des Abers, localisation des points d’échantillonnage pour la
caractérisation des habitats intertidaux de substrats meubles
Annexe 8 : Cartographie des habitats benthiques intertidaux du secteur Trégor-Goëlo (2007)
et métadonnée associée
Annexe 9 : Mission Rebent 14 (mai-juin 2007 N/O Thalia), cartes des zones prospectées
Annexe 10 : Carte de synthèse des habitats subtidaux de la rade de Brest
Annexe 11 : Carte des peuplements benthiques en baie de Vilaine
Annexe 12 : Cartes des lieux de surveillance stationnels pour DCE
Annexe 13 : Fiche de synthèse habitat « Laminaires »
Annexe 14 : Fiche de synthèse habitat « bancs de maërl »
Annexe 15 : Fiche de synthèse habitat « Fucales intertidales »
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Annexe 1
Extraits de signatures acoustiques d’habitats marins
relevant du catalogue réalisé dans le cadre du site web MESH

D’après Houlgatte, E., 2007., Signatures acoustiques d’habitats marins : catalogue d’étude
dans le cadre du site Web « MESH » (Marine European Seabed Habitats) –Première édition.
Document-contrats, IFREMER/DYNECO/Ecologie benthique et Applications géomatiques,
104 fiches, 155p.
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Signatures acoustiques
d’habitats marins

Extraits de signatures acoustiques d’habitats marins
relevant du catalogue réalisé dans le cadre
du site WEB
- MESH (Marine European Seabed Habitats)
Année : 2007

Signatures acoustiques d’habitats marins - Etude dans le cadre du site WEB MESH

C-01 : Fonds à Lithothamnion

Prélèvement de Lithothamnion en Bretagne Sud

C-01-01

C-01-02

C-01-03

C-01-04

Ifremer ©

C-01-05

C-01-06

C-01-07

Signatures acoustiques d’habitats marins - Etude dans le cadre du site WEB MESH
Thème : Biocénoses denses ; Catégorie : Fonds à Lithothamnion -------------------------- Fiche : C-01-05
Nom de la mission :
REBENT 01
(Ifremer/DEL-EC)
Secteur d’étude :
Glénan
(Bretagne Sud)

N

Date :
18 mars 2003
Type de sonar :
Edgetech – DF 1000
(105 kHz)
Palette :
inverse
Portée latérale :
107 m
Latitude / Longitude :
47°44’.259 N
004°00’.185 W
(WGS 84)
Bathymétrie :
10 m
Description :
Couverture biosédimentaire, presque
exclusivement phycogène, clairement
identifiable par moyen acoustique. Sur
le proche littoral de l’archipel de
Glénan, au nord comme à l’est des îles
principales Saint-Nicolas et Le Loc’h,
une succession de bancs en terrasse, à
Lithothamnion, couvre un vaste
territoire de 6,25 km2, en limites
inférieures d’herbiers à Zostera marina
et à la périphérie de platiers rocheux.
En imagerie acoustique, l’échofaciès de
ces biocénoses algales est caractérisé
par la présence de mégarides
régulières, à longueur d’onde quasiconstante, de 1,5 à 2 m : un
échantillonnage
par
prélèvements
restant toutefois indispensable (cf.
photographie ci-contre).
Prélèvement biologique :
oui
Références :
Ehrhold A., 2004 ; Ehrhold A. et al.,
2006c.

25 m

Source : Sonogramme d’origine (sortie analogique)

Prélèvement : benne SHIPECK

Signatures acoustiques d’habitats marins - Etude dans le cadre du site WEB MESH
Thème : Biocénoses denses ; Catégorie : Fonds à Lithothamnion -------------------------- Fiche : C-01-07
Nom de la mission :
REBENT 01
(Ifremer/DEL-EC)
Secteur d’étude :
Baie de Concarneau
(Bretagne Sud)

N

Date :
4 mars 2003

A

Type de sonar :
Edgetech – DF 1000
(105 kHz)
Palette :
inverse
Portée latérale :
107 m
Latitude / Longitude :
47°47’.196 N
004°00’.661 W
(WGS 84)
Bathymétrie :
11 m
Description :
En baie de Concarneau, un gisement à
Lithothamnion a été identifié dans un
secteur du large, à environ 6,5 km des
côtes, dans le sud-sud-ouest de la pointe
de Beg-Meil. L’enregistrement sonar de
ces fonds est en tout point semblable à
celui présenté ci-avant (cf. fiche C-0106), en exceptant quelques nuances
d’échofaciès inhérents au type d’engin
mis en œuvre [EGG ou Edgetech]. La
calibration
par
prélèvements
biosédimentaires (cf. photographies cicontre) révèle : d’une part, une
biocénose à thalles de Corallinacées en
mélange constant avec des sables
grossiers, pour les fonds à mégarides,
d’échofaciès sombre (A) ; d’autre part,
un substrat détritique terrigène et
biogène, à sables fins-moyens de teinte
beige
clair,
pour
les
fonds
environnants, d’échofaciès blanc à gris
pâle (B).
Prélèvement biologique :
oui

B

25 m

Source : Sonogramme d’origine (sortie analogique)

A

Prélèvements : A, benne SHIPECK ;

Références :
Ehrhold A., 2004.

B

B, benne SHIPECK

Signatures acoustiques d’habitats marins - Etude dans le cadre du site WEB MESH

C-04 : Fonds à Crepidula fornicata

Gisement en baie de Saint-Brieuc

Ifremer ©

C-04-01

C-04-02

C-04-03

C-04-04

C-04-09

C-04-10

C-04-11

C-04-12

C-04-05

C-04-06

C-04-07

C-04-08

Signatures acoustiques d’habitats marins - Etude dans le cadre du site WEB MESH
Thème : Biocénoses denses ; Catégorie : Fonds à Crepidula fornicata --------------------- Fiche : C-04-01
Nom de la mission :
CABRI 4
(Ifremer/DRO-GM)

N

Secteur d’étude :
Baie de Saint-Brieuc
(Bretagne Nord)
Date :
10 février 1993
Type de sonar :
Dowty – MK4
(100 kHz)
Palette :
inverse
Portée latérale :
100 m
Latitude / Longitude :
48°35’.030 N
002°36’.490 W
(ED 50)
Sonde moyenne :
7m

25 m
Description :
Depuis 1975, la prolifération de
Crepidula fornicata en baie de SaintBrieuc s’est intensifiée, au point
d’envahir massivement, aujourd’hui
(en 2007), l’ensemble des écosystèmes
de ce domaine côtier. Toutefois, la
répartition de cette espèce est très
inégale, eu égard aux conditions
hydrodynamiques
environnantes,
spécifiques à chaque secteur de la baie,
et aux effets de dispersion opérée par
les activités de pêche aux engins
traînants, en particulier. De ce fait, la
crépidule
peut
apparaître
en
recouvrement des fonds à des valeurs
très faibles de densité, soit de l’ordre de
quelques pour-cents, comme l’atteste
cette imagerie acoustique prise à la
latitude de Pléneuf Val-André. La
répartition de Crepidula fornicata se
fait alors sous la forme de petites taches
très disséminées, visibles en teinte gris
sombre par rétrodiffusion. Le sédiment
superficiel environnant correspond ici à
un dépôt de sables fins dominant.

Source : Sonogramme d’origine (sortie analogique)

Prélèvement biologique :
oui
Référence :
Hamon D., 1996 ; Houlgatte E., 2002 ; Hamon D. et al., 2002 ; Blanchard
M. et Hamon D., 2006.

Signatures acoustiques d’habitats marins - Etude dans le cadre du site WEB MESH
Thème : Biocénoses denses ; Catégorie : Fonds à Crepidula fornicata --------------------- Fiche : C-04-07
Nom de la mission :
AREVAL 2005
(Ifremer/DEL)

N

Secteur d’étude :
Baie de Saint-Brieuc
(Bretagne Nord)
Date :
14 mai 2005
Type de sonar :
Edgetech – DF1000
(105 kHz)
Palette :
inverse
Portée latérale :
107 m
Latitude / Longitude :
48°39’.014 N
002°32’.381 W
(WGS 84)
Bathymétrie :
12 m
Description :
Les fonds colonisés par Crepidula
fornicata sont de teinte sombre.
Cette espace correspond à une zone
de prolifération de l’espèce en
progression vers le nord, à la
périphérie d’une large gouttière
bathymétrique située en contre-bas
d’un banc de sables fins. Les taches
en lanières plus ou moins bifurquées
miment l’orientation des creux de
mégarides préexistants sur ce
substrat sableux. Le pourcentage de
recouvrement des fonds varie de
70% à moins de 20%, du sud-est
vers le nord-ouest.
Prélèvement biologique :
oui
Références :
Houlgatte E., 2006 ; Blanchard M.
et Hamon D., 2006.

25 m

Source : Sonogramme d’origine (sortie analogique)

Signatures acoustiques d’habitats marins - Etude dans le cadre du site WEB MESH

C-07 : Fonds à Haploops sp.
Ifremer / Xavier Caisey ©

Gisement en baie de Concarneau

C-07-01

C-07-02

C-07-03

C-07-04

C-07-05

Signatures acoustiques d’habitats marins - Etude dans le cadre du site WEB MESH
Thème : Biocénoses denses ; Catégorie : Fonds à Haploops sp. ------------------------------ Fiche : C-07-01
Nom de la mission :
REBENT 01
(Ifremer/DYNECO)

N

Secteur d’étude :
Baie de Concarneau
(Bretagne Sud)
Date :
6 mars 2003
Type de sonar :
Edgetech – DF 1000
(105 kHz)
Palette :
inverse
Portée latérale :
107 m
Latitude / Longitude :
47°49’.590 N
003°56’.343 W
(WGS 84)
Bathymétrie :
23 m
Description :
Faciès acoustique caractéristique de
fond à biocénose dense d’Haploops
sp., colonisant une vase sableuse
compacte, elle-même marquée de
synprofonds
« cratères »
sédimentaires (pockmarks). Dans la
partie sud orientale de la baie de
Concarneau, une zone d’environ 11
km2, est actuellement occupée par
une population dense du crustacé
amphipode de la famille des
Ampeliscidés. Ces organismes semienfouis agglomèrent les fines
particules de vase pour construire
un tube protecteur (cf. photographie
ci-contre). Sur cette imagerie
acoustique, les différentes teintes de
gris par rétrodiffusion montrent
que cette biocénose est sujette à des
variations de densité.
Par ailleurs, au pourtour du littoral
atlantique français, ce même type de
biocénose a pu être observée (baie
de Vilaine, Glénan), donnant des
abondances d’environ 4800 ind./m2.

25 m

Source : Sonogramme d’origine (sortie analogique)

Prélèvement : benne SHIPECK

Prélèvement biologique : oui
Références : Ehrhold A. et al., 2006a - 2006b – 2006c.

Annexe 2
Exemples d’utilisation du logiciel ADELIE
(Aide au DEpouiLlement Interactif des données des Engins sous-marin)
Logiciel développé par IFREMER, centre de Brest
(www.ifremer.fr/flotte/systemes_sm/adelie)

Projet REBENT-Bilan des actions sur la région Bretagne, année 2007

mars 2008

Le logiciel ADELIE permet de post-traiter directement sous SIG les enregistrements de
séquences vidéo. Les vidéos enregistrées lors de REBENT 14 (juin 2007) ont ainsi servi à
configurer et tester la future chaîne d’analyse et de gestion des prises de vues sous-marines.

Interface du logiciel ArcGis avec intégration du module ADELIE SIG et report de la
navigation d'un profil vidéo en rade de Brest (REBENT 14)

Exemple de capture d'une image issue d'un film à partir d'ADELIE Vidéo

Projet REBENT-Bilan des actions sur la région Bretagne, année 2007

mars 2008

Annexe 3
Fiche technique
Vedette océanographique Haliotis

Projet REBENT-Bilan des actions sur la région Bretagne, année 2007

mars 2008

HALIOTIS (http://www.ifremer.fr/flotte/projets/petibato/index.html)

Projet REBENT-Bilan des actions sur la région Bretagne, année 2007

mars 2008

Caractéristiques de la vedette
Longueur hors-tout : 10 m
Longueur coque : 9,30 m
Largeur : 2,70 m
Tirant d’eau propulseur : 0,85 m
Tirant d’eau coque : 0,45 m
Port en lourd : 0,708 t
Déplacement lège armé : 4,150 t
Effectif naviguant : 2
Equipe scientifique : 2
Vitesse moyenne de transit : 16 nœuds
Vitesse moyenne de travail : 6 nœuds
Limite état de mer en transit : force 4
Limite état de mer en travail : force 2
Distance d’éloignement maximale d’un abri : 20 milles
Équipements scientifiques
Sonar interférométrique Geoswath 250 kHz
Fauchée en bathymétrie : 5 fois la profondeur
Fauchée en imagerie : environ 200 m
Sondeur de sédiments Ifremer 1,8 à 5,4 kHz
Sondeur monofaisceaux Simrad ER60 120kHz et système RoxAnn
Bathycélérimètre Valeport SVP
Marégraphe Valeport
Dispositions équipements mobiles
Réserve de puissance électrique de 1 kW
Fontaines sur quille
Fontaines sur toit de cabine
Fontaines sur pavois de chaque bord pour recevoir des perches
Navigation et positionnement
GPS Aquarius Thalès avec station RTK
Centrale inertielle Hydrins Ixsea
Mobilité et mise en oeuvre
Zone d'intervention : ensemble du littoral français
Complète autonomie
Tracteur avec grue et remorque
Déplacement par route en convoi exceptionnel de catégorie 1

Projet REBENT-Bilan des actions sur la région Bretagne, année 2007

mars 2008

Annexe 4
Recueil récapitulatif des cartes présentées sur les sites Web de REBENT et
de MESH

Projet REBENT-Bilan des actions sur la région Bretagne, année 2007

mars 2008

Cartes d'habitats résultant de la numérisation
de cartes existantes
Carte convertie en EUNIS
Carte des peuplements macrobenthiques en Manche orientale
(Source L. Cabioch, F. Gentil, R. Glaçon, C. Retière, 1978)
Echelle : 1 / 100 000 à 1 / 200 000
(Chargée sur le site MESH)
Carte convertie en EUNIS
Peuplements benthiques en Manche orientale,
de la baie de Somme au Pas-de-Calais, 1975
(source L. Cabioch, R. Glaçon, 1975) - Echelle : 1 / 150 000
(Chargée sur le site MESH)
Carte convertie en EUNIS
Peuplements benthiques en Manche orientale,
du Cap d’Antifer à la Baie de Somme, 1977
(source L. Cabioch, R. Glaçon, 1977) - Echelle : 1 / 150 000
(Chargée sur le site MESH)
Carte convertie en EUNIS
Carte des peuplements macrobenthiques de la Baie de Seine
et de la Manche centrale sud, 1976
(source F. Gentil, L. Cabioch, 1997) - Echelle : 1 / 117 000
(Chargée sur le site MESH)

T
EX

RA

IT

Cartographie biomorphosédimentaire du golfe normano-breton,
1987 (source B. Guillaumont et al., 1987) - Echelle : 1 / 25 000
(Chargée sur le site MESH)

Carte convertie en EUNIS
Peuplements benthiques du Golfe Normanno-Breton, 1979
(source C. Retière, 1979) - Echelle : 1 / 152 000
(Chargée sur le site MESH)

Carte convertie en EUNIS
Peuplements benthiques en Manche occidentale (zone prélittorale)
1968 (source L. Cabioch, 1968) - Echelle : 1 / 180 000
(Chargée sur le site MESH)

Carte convertie en EUNIS
Répartition des peuplements benthiques dans la région de Roscoff
1968 (source L. Cabioch, 1968) - Echelle : 1 / 50 000
(Chargée sur le site MESH)

Site REBENT (Cartes interactives) : http://www.rebent.org/
Site MESH : http://www.searchmesh.net/

mars 2008

Cartes d'habitats résultant de la numérisation
de cartes existantes - Suite

Carte de la végétation marine côtière
Secteur Aber Wrac’h - Aber Benoît
(Source : J.-Y. Piriou, 1987) - Echelle : 1 / 20 000
(Chargée sur le site MESH)

Carte de la végétation autour de l’Archipel de Glénan
(Source : P. Arzel, 1985) - Echelle : 1 / 10 000
(Chargée sur le site MESH)
Carte convertie en EUNIS
Atlas des fonds meubles du plateau continental du golfe
de Gascogne : cartes biosédimentaires [zone côtière], 1976
(source C. Chassé, M. Glémarec, 1976) - Echelle : 1 / 100 000
(Chargée sur le site MESH)
Carte convertie en EUNIS
Atlas des fonds meubles du plateau continental du golfe de
Gascogne : cartes biosédimentaires [zone du large], 1976
(source C. Chassé, M. Glémarec, 1976) - Echelle : 1 / 500 000
(Chargée sur le site MESH)

Carte convertie en EUNIS
Carte des habitats des Pertuis charentais
(Source : C. Hily, 1976) - Echelle : 1 / 125 000
(En cours de finalisation)

Carte convertie en EUNIS
Répartition des peuplements benthiques sur la côte landaise
au large d'Arcachon
(Source Y. Monbet, 1972) - Echelle 1 / 300 000

Cartes d'habitats résultant de la numérisation
de cartes existantes : chargements programmés
- Carte des peuplements benthiques de la partie française de la Mer du Nord
(Source D. Davoult, J.-M. Dewarumez, J. Prygiel, A. Richard, 1988) - Echelle 1 / 149 000
(Attente harmonisation EUNIS)
- Carte des peuplements benthiques de la Manche orientale, de Boulogne à Dunkerque
(Source J.-C. Dauvin, J.-M. Dewarumez et al., 2002)
(En attente de l'accord des auteurs)
- Carte des habitats de la Rade de Brest (Source C. Hily, 2007)
- Carte des habitats de la Mer d'Iroise (Source C. Raffin, 2003)
Site REBENT (Cartes interactives) : http://www.rebent.org/
Site MESH : http://www.searchmesh.net/
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Inventaire d’habitats remarquables

Les bancs de maërl de la région Bretagne, 1967-2002
(multisource) - Echelle variable selon les sources
(Actualisation 2007 en cours)
(Chargée sur le site MESH)

Les Herbiers de la région Bretagne, 1997
(source C. Hily, 1997) - Echelle : 1 / 25 000
(Chargée sur le site MESH)

Les Herbiers de zostères de la région Bretagne
Inventaire 2007 des sites (multisource)

Cartes d’habitats sur des secteurs de référence (données récentes)

Carte convertie en EUNIS
Carte des habitats benthiques du secteur de Saint-Brieuc
(zone intertidale) (multisource Rebent, 2006)

Carte d’habitats benthiques du secteur Trégor-Goëlo
(Rebent, 2007) - Echelle : 1 / 5 000 à 1 / 25 000

Carte des peuplements benthiques du secteur de Concarneau
(Source A. Ehrhold, A. Blanchet, D. Hamon, 2007)
Echelle : 1 / 2 000 à 1 / 10 000
Carte convertie en EUNIS
Carte des habitats benthiques du secteur de l’Archipel des Glénan
(multisource Rebent - Natura 2000, 2006)
Echelle 1/5 000 à 1/10 000
(Chargée sur le site MESH)

Carte convertie en EUNIS
Carte des habitats benthiques du secteur du Croisic
(zone intertidale) (multisource Rebent, 2006) (à paraître)
(Chargée sur le site MESH)
Site REBENT (Cartes interactives) : http://www.rebent.org/
Site MESH : http://www.searchmesh.net/

mars 2008

Cartes des lieux de surveillance et
hyperliens vers les fiches stations

Localisation des points de suivi dans le cadre du Rebent Bretagne
(actualisation avril 2007)
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Localisation et état d'avancement des secteurs Rebent Bretagne
(mai 2006)

Proposition pour les états de référence DCE
sur le district Loire-Bretagne
(actualisation avril 2007)
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Proposition pour le contrôle de surveillance DCE
sur le district Loire-Bretagne
(actualisation avril 2007)
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Proposition pour le suivi surfacique DCE
sur le district Loire-Bretagne (juin 2006)
(actualisation prévue en mars 2007)

Site REBENT (Cartes interactives) : http://www.rebent.org/
Site MESH : http://www.searchmesh.net/

mars 2008

Dynamique spatiale du couvert végétal
en zone intertidale (données maillées)
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Couverture végétale en fucales sur la zone Paimpol / Bréhat
(source CEVA, 2003) - Traitement d’image Spot du 7 août
1998 (20 m)

T
EX

Couverture végétale en fucales sur la zone Paimpol / Bréhat
(source CEVA, 2003) - Traitement d’image Spot du 5 mai
1989 (20 m)

T
EX

Evolution 1998 / 1989 du taux de couverture végétale en fucales
sur la zone Paimpol / Bréhat (source CEVA, 2003) - Traitement
d’images Spot du 7 août 1998 (20 m) et du 5 mai 1989 (20 m)
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Couverture végétale en fucales du Finistère Nord (source CEVA,
2004) - Traitement d’image Spot du 18 avril 2003 (10 m)
T
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Couverture végétale en fucales du Finistère Nord (source CEVA,
2004) - Traitement d’image Spot du 27 avril 1987 (20 m)
T
EX

RA

IT

Evolution 2003 / 1987 du taux de couverture végétale en fucales
du Finistère Nord (source CEVA, 2004) - Traitement d’images Spot
du 18 avril 2003 (10 m) et du 27 avril 1987 (20 m)

Site REBENT (Cartes interactives) : http://www.rebent.org/
Site MESH : http://www.searchmesh.net/
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Dynamique spatiale du couvert végétal
en zone intertidale (données maillées) - Suite
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Couverture végétale en fucales sur la zone Quiberon / Croisic
(source CEVA, 2004) - Traitement d’image Spot du 3 septembre
2004 (10 m)
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Couverture végétale en fucales sur la zone Quiberon / Croisic
(source CEVA, 2004) - Traitement d’image Spot du 29 mai
2003 (20 m)
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Couverture végétale en fucales sur la zone Quiberon / Croisic
(source CEVA, 2004) - Traitement d’image Spot du 7 octobre
1986 (20 m)
T
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IT

Evolution 2004 / 1986 du taux de couverture végétale en fucales
sur la zone Quiberon / Croisic (source CEVA, 2004) - Traitement
d’images Spot du 3 septembre 2004 (10 m) et du 7 octobre
1986 (20 m)
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Evolution 2003 / 1986 du taux de couverture végétale en fucales
sur la zone Quiberon / Croisic (source CEVA, 2004) - Traitement
d’images Spot du 29 mai 2003 (20 m) et du 7 octobre 1986 (20 m)
T
EX

Evolution 2004 / 2003 du taux de couverture végétale en fucales
sur la zone Quiberon / Croisic (source CEVA, 2004) - Traitement
d’images Spot du 3 septembre 2004 (10 m) et du 29 mai
2003 (20 m)

Site REBENT (Cartes interactives) : http://www.rebent.org/
Site MESH : http://www.searchmesh.net/

mars 2008

Dynamique spatiale du couvert végétal en zone
intertidale (données maillées) : chargements programmés
-

Couverture végétale en fucales sur la zone Plouguerneau – Le Conquet (incluant l’archipel de Molène
– Ouessant (source CEVA, 2006) – Traitement d’images Spot du 12 août 2006 (10 m)

-

Couverture végétale en fucales sur la zone de Goulven à Crozon (incluant l’archipel de Molène –
Ouessant et la rade de Brest (source CEVA, 2005) – Traitement d’images Spot du 18 juin 2000 (20 m)

-

Evolution 2006 / 2000 du taux de couverture végétale en fucales sur la zone Plouguerneau – Le
Conquet (incluant l’archipel de Molène – Ouessant) (source CEVA, 2006) – Traitement d’images Spot
du 12 août 2006 (10 m) et du 18 juin 2000 (20 m)

-

Evolution 2006 / 2003 du taux de couverture végétale en fucales sur la zone Plouguerneau – Lanildut
(source CEVA, 2006) – Traitement d’images Spot du 12 août 2006 (10 m) et du 18 avril 2003 (10 m)

-

Evolution 2003 / 2000 du taux de couverture végétale en fucales sur la zone sur la zone Goulven –
Lanildut (source CEVA, 2005) – Traitement d’images Spot du 18 avril 2003 (10 m) et du 18 juin 2000
(20 m)

-

Couverture végétale en fucales sur la zone Landunvez – Baie d’Audierne (incluant la rade de Brest et
l’île de Sein) (source CEVA, 2006) – Traitement d’images Spot du 29 avril 2006 (10 m)

-

Evolution 2006 / 2000 du taux de couverture végétale en fucales sur la zone Landunvez – Crozon
(incluant la rade de Brest) (source CEVA, 2006) – Traitement d’images Spot du 29 avril 2006 (10 m)
et du 18 juin 2000 (20 m)

-

Couverture végétale en fucales sur la zone Bénodet – Gâvres (incluant l’archipel de Glénan) (source
CEVA, 2005) – Traitement d’images Spot du 27 mai 1990 (20 m)

Site REBENT (Cartes interactives) : http://www.rebent.org/
Site MESH : http://www.searchmesh.net/

mars 2008

Cartes des « Paysages sous-marins » et des
paramètres contributifs: chargements programmés

- Carte des « Paysages sous-marins » de la zone Manche et nord
du golfe de Gascogne. Cette carte, réalisée dans le cadre du projet
MESH par J. Populus et A. Hamdi et chargée sur le site MESH,
résulte de l’application du protocole défini dans le document
UKSeaMap édité par le JNCC et des cartes de données physiques
suivantes :
o MNT de résolution 200 et 1000m (T. Bajjouk, 2004) (chargée sur site MESH)
o Cartes des sédiments superficiels au 1/500 000ème de la Manche (source : Vaslet et al.) et du
plateau continental Nord du golfe de Gascogne (source Lesueur et al.)
o Les contraintes de cisaillement au fond, résultant en Manche du modèle POL (Proudman
Oceanographic Lab, 2006) de résolution 1 mille et, au nord du golfe de Gascogne, du modèle
DYNECO/PHYSED (source : C. Hurry 2006) de résolution 2km (agrégation Dyneco/AG,
2006).
o L’atténuation de la lumière, résultant en Manche et sud Bretagne du calcul de Kpar de
résolution 1000 m (source : F. Gohin et V.Meleder DYNECO 2006) et, dans les zones
complémentaires, du modèle POL (Proudman Oceanographic Lab, 2006) de résolution 9 km.
o La houle, résultant en Manche du modèle POL (Proudman Oceanographic Lab, 2006) de
résolution 12 km et, dans le golfe de Gascogne, des étages définis par Chassé et Glémarec
(1976).

Site REBENT (Cartes interactives) : http://www.rebent.org/
Site MESH : http://www.searchmesh.net/
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Annexe 5
Les herbiers de zostères de la région Bretagne- Inventaire 2007 des sites
Carte de synthèse et métadonnée associée

Projet REBENT-Bilan des actions sur la région Bretagne, année 2007

mars 2008

Projet REBENT-Bilan des actions sur la région Bretagne, année 2007

mars 2008

Page 1 of 12

Les herbiers de zostères de la région Bretagne Inventaire 2007 des sites
Nom du fichier de données:
ifr_suiviHerbier_Bretagne2007_l2_p
Date d'édition du jeu de
données: 2 janvier 2008
Mots-clés thématiques: Herbier,
Zostère, Zostera marina, Zostera
noltii
Emplacement:
http://www.rebent.org/
Contrainte de citation sur la carte:
Obligation de citation sur la carte : "Sources diverses 1997-2007 ; Produit
numérique REBENT multi-sources Ifremer-CNRS-CEVA, 2007"
Contrainte de citation dans la bibliographie:
Obligation de citation dans la bibliographie :
'Les herbiers de zostères de la région Bretagne - Inventaire 2007 des sites' Produit
numérique REBENT multi-sources Ifremer-CNRS-CEVA, 2007 ;
Les principales sources (se référer à la généalogie de la carte pour le détail) :
- IGN 2000, Orthophotographie littorale sur l'ensemble de la région Bretagne - Dates
des prises de vue comprises entre le 30/07/2000 et le 07/10/2002,
©ORTHOLITTORALE2000 et clichés bruts associés ;
- LEVEQUE L. (2004) Contribution à l'inventaire et la cartographie des herbiers de
zostères en Bretagne, rapport Ifremer RST/DEL/AO/04-11, 61 p.
- HILY C. (1997-2000) Les Herbiers de la région Bretagne. CNRS/UBO UMR 6539.
Produit numérique Rebent IUEM-Ifremer disponible sur le Site du REBENT, Inventaire
d'habitats remarquables www.rebent.org/cartographie/index.php
- ALLONCLE N. (2005) Evolution récente des herbiers de [Zostera marina] en
Bretagne, Approche Géomatique. Université de Perpignan, Master "Environnement et
Développement durable, Biodiversité et Gestion des Ressources vivantes", Sous la
direction de C. HILY, LEMAR, CNRS/UBO UMR 6539. 39p. + annexe.
- CAPODICASA V. (2005) Contribution à la cartographie des herbiers de Zostera noltii
sur les vasières intertidales de Bretagne, Convention CEVA-Université de Corse, 46 p.
- GUILLAUMONT L. (2005) Inventaire cartographique des herbiers de Zostera noltii sur
les côtes Nord bretonnes, Convention CEVA-Université de Perpignan, 37 p.
- LARZILLIERE A., C. HILY et J. GRALL (2007) Contribution à l'étude des habitats
marins pour Natura 2000 en Rade de Brest. Rapport intermédiaire Rebent IUEM, LEMAR,
CNRS/UBO UMR 6539.
- DION P. (2006) Cartographie des herbiers : actualisation de l'inventaire, Région
Bretagne, Edition 2005, rapport CEVA - RST/IFREMER/DYNECO/VIGIES/06-10/REBENT,
8 p.
- GATEL F., P. DION et T. PERROT, (2007) Cartographie des herbiers : actualisation de
l'inventaire, Région Bretagne, Zone Bretagne Sud : de la pointe de Crozon à la pointe de
Penn Lann, Edition finale 2006, rapport CEVA-RST/IFREMER/DYNECO/AG/0729/REBENT, 11p. ;
- GERLA D. (2006) Inventaire des herbiers de zostères, Baie de Saint-Malo/Rance Haut
estuaire du Trieux, rapport Ifremer RST/DOP/LER/SM/06-004, 41 p.
- FOURNIER J. et L. GODET (En cours de finalisation) 'Cartographie au 1/1000 Secteur
Cancale - Erquy, 2005-2007'. CNRS UMR 5178 BOME.
- LE HIR M., (2005) Site Natura 2000 - Archipel des Glénan, Cartographie des habitats
d'intérêt communautaire - notice Habitats marins, rapport Télédétection et Biologie
Marine (TBM)-Mairie de Fouesnant-DIREN Bretagne-Natura 2000, 53 p. ;
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- PEUZIAT I., L. BRIGAND, C. HILY (2004) Gestion des usages récréatifs liés au
nautisme dans les archipels du Ponant. Application à l'archipel de Glénan. Laboratoire
Géomer, IUEM, UBO, Liteau MEDD, Brest, 240 p. ;
- BERNARD N. et S. CHAUVAUD (2002) Cartographie des habitats d'intérêt européen
du golfe du Morbihan et de la rivière de Penerf, rapport Télédétection et Biologie Marine
(TBM)-DIREN Bretagne, 195 p.
- Campagnes de terrain REBENT (2003-2007), IUEM-LEMAR CNRS/UBO UMR 6539
(2007), EcoSub (2007).
- ROLLET C. (Coord.) (2008) Réseau de surveillance benthique (REBENT), Région
Bretagne - Cartographie des herbiers de zostères ([Zostera marina] et [Zostera noltii]) Inventaire 2007, RST/IFREMER/DYNECO/AG/08-02/REBENT

Métadonnées ISO 19115 (profil ESRI):









Informations d'identification de la ressource (résumé, contraintes)
Informations sur la représentation spatiale
Informations sur le système de référence
Informations sur la qualité des données (déclaration de généalogie)
Informations de distribution
Lien(s) avec les documents ou ressources contribuant à l'identification des données
Informations sur les métadonnées
Fichiers attachés binaires
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Informations d'identification de la ressource (résumé, contraintes):
Résumé:
Les herbiers de zostères ([Zostera marina] et [Zostera noltii]) sont des habitats
remarquables, sensibles et soumis à de fortes pressions anthropiques. Cette carte
'Les herbiers de zostères de la région Bretagne - Inventaire 2007 des sites' constitue
la nouvelle référence en termes d'inventaire et correspond à l'état des connaissances
de localisation en 2007. Il s'agit d'un véritable produit multi-sources issu de la
synthèse de nombreux travaux (HILY, 1997-2007 ; LEVEQUE, 2004 ; ALLONCLE,
2005 ; GERLA, 2006 ; CAPODICASA, 2005 ; GUILLAUMONT, 2005 ; GATEL et al.,
2006 ; LARZILLIERE et al., 2007 ; FOURNIER et al., (en cours de finalisation) et de
nombreuses campagnes de validation sur le terrain (2003-2007).
L'objectif de cet inventaire est de compléter et de mettre à jour, de la manière la
plus exhaustive possible, les premiers relevés d'herbiers de zostères réalisés par C.
Hily (Université de Bretagne Occidentale/IUEM) en 1997 et 1999 sur l'ensemble de la
région, et par N. Bernard et S. Chauvaud (bureau d'études Télédétection et Biologie
Marine - TBM) en 2002, pour le Golfe du Morbihan : Produit numérique Rebent
IUEM-Ifremer disponible sur le Site du REBENT, Inventaire d'habitats remarquables
www.rebent.org/cartographie/index.php
Pour les herbiers de [Zostera marina] clairement visibles sur l'Ortholittorale2000 ou
sur les clichés originaux, la délimitation des polygones s'est faite par photointerprétation (LEVEQUE, 2004). Les limites basses, en zone subtidale, dépendent de
la transparence de l'eau. Les limites hautes ont pu être ajustées ou validées à l'aide
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de relevés GPS lors de campagnes de terrain.
Pour les herbiers de Zostera noltii, dont les contours sont très peu ou pas visibles sur
l'Ortholittorale2000, l'utilisation des photographies aériennes du programme
PROLITTORAL couplé à des validations de terrain a été indispensable (CAPODICASA,
2005 ; GUILLAUMONT, 2005 ; GATEL et al., 2007).
Compte tenu des différents niveaux d'échelle de numérisation, du 1/1000 au 1/5000,
l'échelle préconisée pour la restitution de carte finale s'étend entre le 1/5000 et le
1/25000.
La structure détaillée de la couche est présentée dans le fichier
Ifr_SuiviHerbier_StructureTable.pdf.
Le rapport "Réseau de surveillance benthique (REBENT), Région Bretagne Cartographie des herbiers de zostères ([Zostera marina] et [Zostera noltii]) Inventaire 2007" RST/IFREMER/DYNECO/AG/08-02/REBENT, (ROLLET, Coord. 2008)
présente l'effort de synthèse réalisé pour la production de cette carte.
Pour plus d'informations sur les herbiers, biocénoses remarquables, voir sur le site
REBENT : http://www.rebent.org/fr/herbiers.php
Référence de la ressource:
Titre: Les herbiers de zostères de la région Bretagne - Inventaire 2007 des sites
Autres titres: ifr_suiviHerbier_Bretagne2007_l2_p
Date de référence:
Date: 30 juin 2006
Type de date: création
Date de référence:
Date: 2 janvier 2008
Type de date: publication
Edition ou version du jeu de données: Carte numérique, version 1
Date d'édition: 2 janvier 2008
Organisme/personne responsable de la ressource:
Nom de la personne: Claire ROLLET
Nom de l'organisation: Ifremer
Fonction du contact: Chargée de la cartographie sectorielle en zone
intertidale pour le Rebent (Bretagne)
Rôle du contact: maître d'oeuvre principal du produit numérique
Informations sur le contact:
Téléphone:
Téléphone: 0298224541
Adresse:
Adresse postale: BP 70
Ville: Plouzané
Code postal: 29280
Pays: France
adresse e-mail: Claire.Rollet@ifremer.fr
Organisme/personne responsable de la ressource:
Nom de la personne: Christian Hily
Nom de l'organisation: LEMAR/IUEM/UBO CNRS UMR 6539
Fonction du contact: Contact pour la donnée source
Rôle du contact: point de contact
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Informations sur le contact:
Téléphone:
Téléphone: 0298498640
Adresse:
Adresse postale: Place Copernic
Ville: Plouzané
Code postal: 29280
Pays: France
adresse e-mail: christian.hily@univ-brest.fr
Organisme/personne responsable de la ressource:
Nom de la personne: Patrick Dion
Nom de l'organisation: Centre d'Etude et de Valorisation des Algues (CEVA)
Fonction du contact: Contact pour la donnée source
Rôle du contact: point de contact
Informations sur le contact:
Téléphone:
Téléphone: 0296229350
Adresse:
Adresse postale: Presqu'île de Pen Lan - BP 3 - L'Armor-Pleubian
Ville: Pleubian
Code postal: 22610
Pays: France
adresse e-mail: patrick.dion@ceva.fr
Organisme/personne responsable de la ressource:
Nom de la personne: Jérôme Fournier
Nom de l'organisation: CNRS UMR 5178 BOME
Fonction du contact: Contact pour la donnée source
Rôle du contact: point de contact
Informations sur le contact:
Téléphone:
Téléphone: 02 99 16 90 37
Adresse:
Ville: Dinard
Code postal: 35800
Pays: France
adresse e-mail: fournier@mnhn.fr
Organisme/personne responsable de la ressource:
Nom de la personne: Xavier Rozec
Nom de l'organisation: Ifremer
Fonction du contact: Technicien en géomatique (CDD)
Rôle du contact: exécutant secondaire
Thèmes ou catégories de la ressource: faune et/ou flore dans un écosystème naturel;
ressources et gestion de l'environnement; océanographie
Mots-clés thématiques:
Mots-clés: Herbier, Zostère, Zostera marina, Zostera noltii
Mots-clés de lieu:
Mots-clés: Bretagne
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Mots-clés de discipline:
Mots-clés: Recherche, Surveillance
Langue du jeu de données: Français
Maintenance de la ressource:
Fréquence de mise à jour: inconnue
Contraintes relatives à la ressource:
Restrictions d'accès et d'utilisation:
Limites d'utilisation de la donnée: Ce produit a été élaboré dans le cadre
du réseau de surveillance de la flore et de la faune benthiques marine REBENT,
réseau qui associe des partenaires appartenant à divers organismes. La
coordination du REBENT est assurée par l'Ifremer qui assure également
l'administration des produits. Ce produit REBENT a été réalisé en partenariat
entre l'Ifremer, l'Université de Bretagne Occidentale/IUEM - CNRS UMR 6539,
le Centre d'Etude et de Valorisation des Algues (CEVA) à l'origine d'une part de
la donnée source et le CNRS UMR 5178 BOME. Avant toute utilisation lire la
charte régissant les droits d'usage (http://www.rebent.org). Ces fichiers sont
destinés à un usage personnel. Toute utilisation commerciale de ces données
est strictement interdite. Pour tout usage autre que personnel, veuillez prendre
contact avec le dépositaire M. Bellouis. Toute modification de ces données est
soumise à une autorisation préalable. Pour cela veuillez prendre contact avec
la Chargée de la cartographie sectorielle en zone intertidale pour le Rebent
(Bretagne), Claire Rollet.
Restrictions et contraintes légales requises:
Contraintes légales d'accès: licence, autres restrictions
Contraintes légales d'utilisation: droit moral, autres restrictions
Autres contraintes légales:
Obligation de citation sur la carte : "Sources diverses 1997-2007 ;
Produit numérique REBENT multi-sources Ifremer-CNRS-CEVA, 2007"
Autres contraintes légales:
Obligation de citation dans la bibliographie :
'Les herbiers de zostères de la région Bretagne - Inventaire 2007 des
sites' Produit numérique REBENT multi-sources Ifremer-CNRS-CEVA,
2007 ;
Les principales sources (se référer à la généalogie de la carte pour le
détail) :
- IGN 2000, Orthophotographie littorale sur l'ensemble de la région
Bretagne - Dates des prises de vue comprises entre le 30/07/2000 et le
07/10/2002, ©ORTHOLITTORALE2000 et clichés bruts associés ;
- LEVEQUE L. (2004) Contribution à l'inventaire et la cartographie des
herbiers de zostères en Bretagne, rapport Ifremer RST/DEL/AO/04-11,
61 p.
- HILY C. (1997-2000) Les Herbiers de la région Bretagne. CNRS/UBO
UMR 6539. Produit numérique Rebent IUEM-Ifremer disponible sur le
Site du REBENT, Inventaire d'habitats remarquables
www.rebent.org/cartographie/index.php
- ALLONCLE N. (2005) Evolution récente des herbiers de [Zostera
marina] en Bretagne, Approche Géomatique. Université de Perpignan,
Master "Environnement et Développement durable, Biodiversité et
Gestion des Ressources vivantes", Sous la direction de C. HILY, LEMAR,
CNRS/UBO UMR 6539. 39p. + annexe.
- CAPODICASA V. (2005) Contribution à la cartographie des herbiers de
Zostera noltii sur les vasières intertidales de Bretagne, Convention CEVAUniversité de Corse, 46 p.
- GUILLAUMONT L. (2005) Inventaire cartographique des herbiers de
Zostera noltii sur les côtes Nord bretonnes, Convention CEVA-Université
de Perpignan, 37 p.
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- LARZILLIERE A., C. HILY et J. GRALL (2007) Contribution à l'étude
des habitats marins pour Natura 2000 en Rade de Brest. Rapport
intermédiaire Rebent IUEM, LEMAR, CNRS/UBO UMR 6539.
- DION P. (2006) Cartographie des herbiers : actualisation de
l'inventaire, Région Bretagne, Edition 2005, rapport CEVA RST/IFREMER/DYNECO/VIGIES/06-10/REBENT, 8 p.
- GATEL F., P. DION et T. PERROT, (2007) Cartographie des herbiers :
actualisation de l'inventaire, Région Bretagne, Zone Bretagne Sud : de la
pointe de Crozon à la pointe de Penn Lann, Edition finale 2006, rapport
CEVA-RST/IFREMER/DYNECO/AG/07-29/REBENT, 11p. ;
- GERLA D. (2006) Inventaire des herbiers de zostères, Baie de SaintMalo/Rance Haut estuaire du Trieux, rapport Ifremer
RST/DOP/LER/SM/06-004, 41 p.
- FOURNIER J. et L. GODET (En cours de finalisation) 'Cartographie au
1/1000 Secteur Cancale - Erquy, 2005-2007'. CNRS UMR 5178 BOME.
- LE HIR M., (2005) Site Natura 2000 - Archipel des Glénan,
Cartographie des habitats d'intérêt communautaire - notice Habitats
marins, rapport Télédétection et Biologie Marine (TBM)-Mairie de
Fouesnant-DIREN Bretagne-Natura 2000, 53 p. ;
- PEUZIAT I., L. BRIGAND, C. HILY (2004) Gestion des usages
récréatifs liés au nautisme dans les archipels du Ponant. Application à
l'archipel de Glénan. Laboratoire Géomer, IUEM, UBO, Liteau MEDD,
Brest, 240 p. ;
- BERNARD N. et S. CHAUVAUD (2002) Cartographie des habitats
d'intérêt européen du golfe du Morbihan et de la rivière de Penerf,
rapport Télédétection et Biologie Marine (TBM)-DIREN Bretagne, 195 p.
- Campagnes de terrain REBENT (2003-2007), IUEM-LEMAR CNRS/UBO
UMR 6539 (2007), EcoSub (2007).
- ROLLET C. (Coord.) (2008) Réseau de surveillance benthique
(REBENT), Région Bretagne - Cartographie des herbiers de zostères
([Zostera marina] et [Zostera noltii]) - Inventaire 2007,
RST/IFREMER/DYNECO/AG/08-02/REBENT
*Environnement de traitement: Microsoft Windows XP Version 5.1 (Build 2600) Service
Pack 2; ESRI ArcCatalog 9.2.2.1350
Résolution spatiale:
Echelle du jeu de données:
Dénominateur d'échelle: 5000/25000
Rectangle d'emprise de la ressource:
*Type d'étendue: Etendue totale en degrés décimaux
*L'étendue contient la ressource: Oui
*Longitude Ouest: -5.012214
*Longitude Est: -1.729502
*Latitude Nord: 48.954644
*Latitude Sud: 47.186558
Autres informations sur l'étendue:
Etendue géographique:
Rectangle d'emprise:
*Type d'étendue: Etendue totale en coordonnées de la projection
*L'étendue contient la ressource: Oui
*Longitude Ouest: 60588.3606
*Longitude Est: 292787.3141
*Latitude Nord: 2447795.801
*Latitude Sud: 2267442.25
Etendue temporelle:
Date de début: 30 juillet 2000
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Date de fin: 17 novembre 2007
Retour au début

Représentation spatiale - Vecteur:
*Niveau de topologie pour ce jeu de données: géométrie uniquement
Objets géométriques:
*Nom: ifr_suiviHerbier_Bretagne2007_l2_p
*Type d'objet: complexe
*Nombre d'objets: 1041
Retour au début

Informations sur le système de référence:
Identifiant du système de référence:
*Valeur: NTF_Lambert_II_étendu
Retour au début

Informations sur la qualité des données (déclaration de généalogie):
Domaine d'applicabilité des informations sur la qualité:
Niveau des données: jeu de données
Lignée:
Déclaration de généalogie:
* Sources :
Imageries aériennes :
- IGN 2000, Orthophotographie littorale sur l'ensemble de la région Bretagne
- Dates des prises de vue comprises entre le 30/07/2000 et le 07/10/2002,
©ORTHOLITTORALE2000 et clichés bruts associés ;
- IGN 1998, Orthophotographie départementale 1998 (Secteur TrégorGoëlo) ;
- Photographies aériennes issues du programme PROLITTORAL (programme
de "Lutte contre les marées vertes" suivi par le CEVA 2005-2007) ;
- IFREMER 2006, Orthophotographie issue de campagne d'acquisition LIDAR
bathymétrique (Secteur Trégor-Goëlo) ;
- Image ©2007 DigitalGlobe Google Earth(TM) (Rade de Brest).
Pour l'ensemble de la région Bretagne ([Zostera marina] et [Zostera noltii])
- LEVEQUE L. (2004) Contribution à l'inventaire et la cartographie des
herbiers de zostères en Bretagne, rapport Ifremer RST/DEL/AO/04-11, 61 p.
- HILY C. (1997-2000) Les Herbiers de la région Bretagne. CNRS/UBO UMR
6539. Produit numérique Rebent IUEM-Ifremer disponible sur le Site du
REBENT, Inventaire d'habitats remarquables
www.rebent.org/cartographie/index.php
- ALLONCLE N. (2005) Evolution récente des herbiers de [Zostera marina] en
Bretagne, Approche Géomatique. Université de Perpignan, Master
"Environnement et Développement durable, Biodiversité et Gestion des
Ressources vivantes", Sous la direction de C. HILY, LEMAR, CNRS/UBO UMR
6539. 39p. + annexe.
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Pour l'ensemble de la région Bretagne ([Zostera noltii])
- CAPODICASA V. (2005) Contribution à la cartographie des herbiers de
Zostera noltii sur les vasières intertidales de Bretagne, Convention CEVAUniversité de Corse, 46 p.
- GUILLAUMONT L. (2005) Inventaire cartographique des herbiers de Zostera
noltii sur les côtes Nord bretonnes, Convention CEVA-Université de Perpignan,
37 p.
- DION P. (2006) Cartographie des herbiers : actualisation de l'inventaire,
Région Bretagne, Edition 2005, rapport CEVA RST/IFREMER/DYNECO/VIGIES/06-10/REBENT, 8 p.
- GATEL F., P. DION et T. PERROT (2007) Cartographie des herbiers :
actualisation de l'inventaire, Région Bretagne, Zone Bretagne Sud : de la
pointe de Crozon à la pointe de Penn Lann, Edition finale 2006, rapport CEVARST/IFREMER/DYNECO/AG/07-29/REBENT, 11p. ;
Pour le secteur nord-est Bretagne ([Zostera marina] et [Zostera noltii])
- GERLA D. (2006) Inventaire des herbiers de zostères, Baie de SaintMalo/Rance Haut estuaire du Trieux, rapport Ifremer RST/DOP/LER/SM/06004, 41 p.
- DEKINDT K. (2003) Caractérisation de la biocénose littorale à Zostera
noltii : évolution spatio-temporelle, environnement sédimentaire, inventaire
faunistique et floristique et mesures de gestion - Application à la plage des
Haas, Saint Jacut de la Mer. Laboratoire de Géomorphologie et Environnement
Littoral. EPHE. UMR 85586 CNRS PRODIG. Rapport de DESS "Ressources
Naturelles et Environnement", 49 p.
- Anonyme (2004) Etude de l'herbier à Zostera marina de la pointe du ThonRance maritime, IO-COEUR, 33 p.
- CHANVALLON S. (2004) Inventaire des herbiers à Zostera marina en Rance
maritime, IO-COEUR, 15 p.
- CHANVALLON S. (2005) Zostera marina - Rance maritime - suivi des
herbiers, IO-COEUR, 29 p.
- FOURNIER J. et L. GODET (En cours de finalisation) 'Cartographie au
1/1000 Secteur Cancale - Erquy, 2005-2007'. CNRS UMR 5178 BOME.
Pour le secteur de la Rade de Brest ([Zostera marina] et [Zostera noltii])
- GUILLAUMONT L. (2005) Inventaire cartographique des herbiers de Zostera
noltii sur les côtes Nord bretonnes, Convention CEVA-Université de Perpignan,
37 p.
- ALLONCLE N. (2005) Evolution récente des herbiers de [Zostera marina] en
Bretagne, Approche Géomatique. Université de Perpignan, Master
"Environnement et Développement durable, Biodiversité et Gestion des
Ressources vivantes", Sous la direction de C. HILY, LEMAR, CNRS/UBO UMR
6539. 39p. + annexe.
- LARZILLIERE A., C. HILY et J. GRALL (2007) Contribution à l'étude des
habitats marins pour Natura 2000 en Rade de Brest. Rapport intermédiaire
Rebent IUEM, LEMAR, CNRS/UBO UMR 6539.
Pour le secteur des Glénan ([Zostera marina])
- LE HIR M. (2005) Site Natura 2000 - Archipel des Glénan, Cartographie des
habitats d'intérêt communautaire - notice Habitats marins, rapport
Télédétection et Biologie Marine (TBM)-Mairie de Fouesnant-DIREN BretagneNatura 2000, 53 p. ;
- PEUZIAT I., L. BRIGAND, C. HILY (2004) Gestion des usages récréatifs liés
au nautisme dans les archipels du Ponant. Application à l'archipel de Glénan.
Laboratoire Géomer, IUEM, UBO, Liteau MEDD, Brest, 240 p. ;
- ALLONCLE N. (2005) Evolution récente des herbiers de [Zostera marina] en
Bretagne, Approche Géomatique. Université de Perpignan, Master
"Environnement et Développement durable, Biodiversité et Gestion des
Ressources vivantes", Sous la direction de C. HILY, LEMAR, CNRS/UBO UMR
6539. 39p. + annexe.
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Pour le secteur du Golfe du Morbihan ([Zostera marina] et [Zostera noltii])
- BERNARD N. et S. CHAUVAUD (2002) Cartographie des habitats d'intérêt
européen du golfe du Morbihan et de la rivière de Penerf, rapport Télédétection
et Biologie Marine (TBM)-DIREN Bretagne, 195 p.
- CAPODICASA V. (2005) Contribution à la cartographie des herbiers de
Zostera noltii sur les vasières intertidales de Bretagne, Convention CEVAUniversité de Corse, 46 p.
- GATEL F., P. DION et T. PERROT (2007) Cartographie des herbiers :
actualisation de l'inventaire, Région Bretagne, Zone Bretagne Sud : de la
pointe de Crozon à la pointe de Penn Lann, Edition finale 2006, rapport CEVARST/IFREMER/DYNECO/AG/07-29/REBENT, 11p. ;
Campagnes de terrain ([Zostera marina] et [Zostera noltii])
- REBENT, extraits des campagnes de terrain REBENT sectoriel intertidal
(Secteurs du Trégor-Goëlo et des Abers entre juin) de juin 2003 à octobre
2006;
- REBENT, campagnes spécifiques pour validation des herbiers (Portsall-Le
Conquet, Pointe de Penmarc'h, Baies de Concarneau et de Lorient) d'août 2007
à novembre 2007;
- IUEM, LEMAR, CNRS/UBO UMR 6539, campagnes de terrain pour la
cartographie des herbiers en Rade de Brest, automne 2007;
- EcoSub, extraits de la cartographie du site Natura 2000 : "Côte de Trestel à
Paimpol, estuaires du Trieux et du Jaudy (FR5300010)" pour la DIRENBretagne, automne 2007 (en cours de finalisation).

* Méthodologie :
Cette carte 'Les herbiers de zostères de la région Bretagne - Inventaire 2007
des sites' est un véritable produit multi-sources issu de la synthèse de
nombreux travaux (LEVEQUE, 2004 ; HILY, 1997-2007 ; ALLONCLE, 2005 ;
GERLA, 2006 ; CAPODICASA, 2005 ; GUILLAUMONT, 2005 ; GATEL et al.,
2006 ; FOURNIER et al., en cours de finalisation) et de nombreuses
campagnes de validation sur le terrain (2003-2007). Elle constitue la nouvelle
référence en termes d'inventaire et correspond à l'état des connaissances de
localisation en 2007.
L'utilisation de l'Ortholittorale2000, principal support pour la cartographie des
habitats benthiques de la zone intertidale, est particulièrement adaptée à la
cartographie des herbiers. En effet, situés en zone intertidale ou en zone
subtidale peu profonde, les herbiers sont souvent visibles sur les
photographies aériennes et peuvent être délimités spatialement. Cet
"inventaire 2007" s'appuie sur le travail de LEVEQUE (2004) qui a démontré
que l identification et la délimitation des herbiers est plus ou moins facile
selon le type de support (Ortholittorale2000, clichés bruts), les conditions d
observation ou encore les caractéristiques propres aux différents herbiers. Il a
affecté à chaque polygone créé un "indice de confiance" (IC) qui, bien qu
assez subjectif, a permis d apprécier la qualité des entités délimitées et ainsi
d orienter les priorités en matière de validation sur le terrain. Les dates de
prise de vue et la saison à laquelle ont lieu les campagnes de terrain sont
déterminantes pour l'identification des herbiers.
Pour les herbiers de [Zostera marina] clairement visibles sur
l'Ortholittorale2000 ou sur les clichés bruts, la délimitation des polygones s'est
fait par photo-interprétation (LEVEQUE, 2004). Les limites basses, en zone
subtidale, dépendent de la transparence de l'eau. Les limites hautes ont pu
être ajustées ou validées à l'aide de relevés GPS lors de campagnes de terrain.
Pour les herbiers de Zostera noltii, dont les contours sont très peu ou pas
visibles sur l'Ortholittorale2000, l'utilisation des photographies aériennes du
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programme PROLITTORAL couplé à des validations de terrain a été
indispensable (CAPODICASA, 2005 ; GUILLAUMONT, 2005 ; GATEL et al.,
2007). Il est important de noter que les campagnes de terrain entreprises par
le CEVA (entre 2005 et 2007) ont permis de délimiter et d'identifier de
nouveaux sites d'herbiers de [Zostera noltii] sur l'ensemble de la région. Il faut
noter que certains auteurs ont qualifiés comme [Zostera sp.], les herbiers
présentant des feuilles étroites comme celles des [Zostera noltii] et situés au
contact d'herbiers à [Zostera marina]. D'autres ont exprimés au niveau des
commentaires associés dans la table attributaire, le risque de confusion entre
les 2 espèces.
Des informations issues d'enquêtes ou de synthèse de témoignages sont
également maintenues dans cette couche. En effet, même si elles n'ont pas fait
l'objet d'observations de terrain par des équipes scientifiques, elles méritent
d'être intégrées à cet inventaire en tant qu'informations de localisation.
L'indice de confiance (IC) associé aux polygones concernés est alors de '2'
indiquant que l'identification est certaine mais les limites sont incertaines. Les
dates et les auteurs de chaque observation sont renseignés. La table
attributaire associée à la couche contient de nombreuses informations et
commentaires saisis au moment de la numérisation et de la validation de
chaque polygone et il est important de les consulter. La structure détaillée de
la couche est présentée dans le fichier Ifr_SuiviHerbier_StructureTable.pdf.
D'une manière générale, l échelle de restitution retenue pour cet inventaire
régional étant au maximum 1/25000ème, l'échelle de numérisation était fixée
au 1/5000ème (LEVEQUE, 2004). A cette échelle, les contours d'herbiers
incluent les zones sédimentaires non colonisées. Toutefois, pour certains
secteurs, bénéficiant de cartographie détaillée, mettant en oeuvre des
méthodes de traitement d'image, l'échelle à laquelle la numérisation a été
réalisée voisine le 1/1000ème (BERNARD et al., 2002 ; ALLONCLE, 2005).
Enfin, pour les contours d'herbiers générés à partir de relevés GPS, les échelles
de numérisation sont variables et ont parfois nécessité des généralisations.
Au total, 1041 polygones ont été déterminés puis validés dont 661 herbiers de
[Zostera marina] et 370 herbiers de [Zostera noltii].
Le rapport "Réseau de surveillance benthique (REBENT), Région Bretagne Cartographie des herbiers de zostères ([Zostera marina] et [Zostera noltii]) Inventaire 2007" RST/IFREMER/DYNECO/AG/08-02/REBENT, (ROLLET, Coord.
2008) présente l'effort de synthèse réalisé pour la production de cette carte.
Retour au début

Informations de distribution:
Distributeur:
Organisme/personne responsable de la distribution de la ressource:
Nom de la personne: Michel Bellouis
Nom de l'organisation: Ifremer
Fonction du contact: Dépositaire mandaté pour les données numériques
Rôle du contact: fournisseur de ressources
Informations sur le contact:
Téléphone:
Téléphone: 0298224213
Télécopie: 0298224644
Adresse:
Adresse postale: BP 70
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Ville: Plouzané
Code postal: 29280
Pays: France
adresse e-mail: Michel.Bellouis@ifremer.fr
Format disponible:
*Nom du format: Fichier de formes
Version du format: ESRI ArcCatalog version 8.3
Options de transfert:
*Taille du transfert: 0,940
Source en ligne:
Emplacement (URL): http://www.rebent.org/
Protocole de connexion: Internet
Fonction exécutée: information
Description: Données et cartes dynamiques
Source en ligne:
Emplacement (URL): http://www.rebent.org/
Protocole de connexion: Internet
Fonction exécutée: téléchargement
Description: Données téléchargeables
Retour au début

Lien(s) avec les documents ou ressources contribuant à l'identification
des données:


Stucture détaillée de la table attributaire

Retour au début

Informations sur les métadonnées
Langue des métadonnées: Français
*Jeu de caractères des métadonnées: # 11111
*Dernière mise à jour des métadonnées: 3 mars 2008
Contact pour les métadonnées:
Nom de la personne: Claire ROLLET
Nom de l'organisation: Ifremer
Fonction du contact: Chargée de la cartographie sectorielle en zone intertidale
pour le Rebent (Bretagne)
Rôle du contact: maître d'oeuvre principal du produit numérique
Informations sur le contact:
Téléphone:
Téléphone: 0298224541
Adresse:
Adresse postale: BP 70
Ville: Plouzané
Code postal: 29280
Pays: France
adresse e-mail: Claire.Rollet@ifremer.fr
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*Domaine d'applicabilité des données décrites par les métadonnées: # 11109
*Nom du domaine d'applicabilité: # 11110
*Nom de la norme de métadonnées utilisée: ISO 19115 Informations géographiques Métadonnées
*Version de la norme sur les métadonnées: # 11108
*Identifiant des métadonnées: {21F66C73-DC15-4790-BD17-DEA4B5508682}
Retour au début

Fichiers attachés binaires:
Miniature:
Type de fichier joint: Photo

Retour au début

Annexe 6
Cartographie des secteurs REBENT : état d’avancement au 31/12/07

Projet REBENT-Bilan des actions sur la région Bretagne, année 2007

mars 2008

Etat d'avancement des secteurs REBENT Intertidal et Subtidal au 31/12/07

NB : Pour le suivi des secteurs
REBENT Subtidal en cours
d'élaboration (Embouchure de la
Rance, Baie de Morlaix et
Molène), les actions engagées
concernent uniquement le suivi
surfacique du Maërl (Cadre
DCE).

Projet REBENT-Bilan des actions sur la région Bretagne, année 2007

mars 2008
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Rapport

Projet REBENT-Bilan des actions sur la région Bretagne, année 2007

mars 2008

fond de baie (zone ostréicole) est envisagée par le LER La Trinité et déjà amorcée (action Mesuris/Survex). Ce complément devrait apporter la complémentarité
géographique, pour l’aspect morpho-sédimentaire.
(2) Reconnaissance petits fonds envisagée avec la vedette "Haliotis" en 2008 sur Trégor et Brest-Camaret.
(3) Les compléments Glenan en 2005 et Vilaine en 2007 ont concerné la reconnaissance acoustique des fonds à Haploops, au-delà des zones Rebent proprement dites, et leur
caractérisation ponctuelle du point de vue sédimentaire et biologique.
(4) Il n’a pas été envisagé d’échantillonnage biologique sur Brest-Camaret, compte tenu des données déjà acquises par l’IUEM.

(1) Compte tenu des priorités imposées sur les autres secteurs, le rapport et de la carte du secteur de Quiberon n’ont pas encore été finalisés. Une action cartographique en
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Annexe 7
Secteur des Abers, localisation des points d’échantillonnage
pour la caractérisation des habitats intertidaux de substrats
meubles

Projet REBENT-Bilan des actions sur la région Bretagne, année 2007

mars 2008

Caractérisation des substrats meubles
intertidaux
Secteur des Abers, printemps 2007
Localisation des points d’échantillonnage

Projet REBENT-Bilan des actions sur la région Bretagne, année 2007

mars 2008

Annexe 8
Cartographie des habitats benthiques intertidaux
du secteur Trégor-Goëlo (2007) et métadonnée associée

Projet REBENT-Bilan des actions sur la région Bretagne, année 2007

mars 2008

Projet REBENT-Bilan des actions sur la région Bretagne, année 2007

mars 2008

Page 1 of 7

Carte d'habitats benthiques du secteur Trégor-Goëlo (Rebent,
2007)
Nom du fichier de données:
Ifr_HabitatsBenthiques_Rebent2007_TregorGoelo_l2_p_RBT
Date d'édition du jeu de données: janvier 2008
Mots-clés thématiques: Habitat, Benthos, Typologie,
Natura2000, EUNIS, Intertidal, Cartographie
Emplacement: http://www.rebent.org
Contrainte de citation sur la carte:
Obligation de citation sur la carte :
"Sources diverses, 2002 à 2008 ; Produit numérique REBENT Ifremer-DIREN-CEVA, 2008"
Contrainte de citation dans la bibliographie:
Obligation de citation dans la bibliographie :
"Carte d'habitats benthiques du secteur Trégor-Goëlo (REBENT, 2007), Produit numérique REBENT IfremerDIREN-CEVA, 2008 ;
Sources :
- IGN 2002, Orthophotographie littorale du secteur Trégor-Goëlo, Date de la prise de vue : 29/03/2002,
©ORTHOLITTORALE2000 ;
- IGN 1998, Orthophotographie départementale 1998 ;
- IFREMER 2006, Orthophotographie issue de campagne d'acquisition LIDAR bathymétrique ;
- IFREMER & 'Fondation Total - Pour la biodiversité et la mer' 2003, données LIDAR topographique ;
- SHOM, Données de la Base de Données Photogrammétriques du SHOM (BDPS) ;
- LACROIX & al. 2003. Programme Etat de référence de la flore et de la végétation littorales terrestres.
Conservatoire Botanique National de Brest / DIREN Bretagne / DIREN Pays de Loire ;
- CEVA, campagnes de terrain (suivi des ceintures d'algues : 2003, 2004, 2005) ;
- CEVA, 2007. Traitement de l'image SPOT du 18-04-07 ;
- REBENT, campagnes de terrain REBENT intertidal (6 campagnes entre juin 2003 et octobre 2006) ;
- Rollet C., N. Alloncle et X. Rozec, 2008, "Réseau de surveillance benthique (REBENT), Région Bretagne.
Cartographie d'habitats benthiques intertidaux du secteur Trégor-Goëlo" RST/IFREMER/DYNECO/AG/08-05/CR.

Métadonnées ISO 19115 (profil ESRI):









Informations d'identification de la ressource (résumé, contraintes)
Informations sur la représentation spatiale
Informations sur le système de référence
Informations sur la qualité des données (déclaration de généalogie)
Informations de distribution
Lien(s) avec les documents ou ressources contribuant à l'identification des données
Informations sur les métadonnées
Fichiers attachés binaires
Les éléments de métadonnées affichés sont définis dans le document ISO 19115 Informations géographiques - Métadonnées de
l'Organisation internationale de normalisation. Les éléments affichés en texte orange sont les éléments indispensables à la compréhension et à
l'utilisation de la carte associée. Les éléments affichés avec un astérisque orange (*) sont automatiquement mis à jour par ArcCatalog.
Les recommandations de l'ADAE (12/06/2006) ont été intégrées lorsque cela était possible.
La lecture des métadonnées est optimisée avec Internet Explorer.

Informations d'identification de la ressource (résumé, contraintes):
Résumé:
Cette carte d'habitats benthiques du secteur Trégor-Goëlo est réalisée dans le cadre du REseau de
surveillance BENThique (REBENT). Elle est le résultat du traitement, de l'analyse et de l'agrégation de
données d'origine multiple :
- ORTHOLITTORALE 2000, Orthophotographie départementale 1998, Orthophotographie issue de campagne
d'acquisition LIDAR bathymétrique 2006,
- données LIDAR topographique IFREMER & 'Fondation Total - Pour la biodiversité et la mer' 2003,
- données de la Base de Données Photogrammétriques du SHOM (BDPS),
- données du Conservatoire Botanique National de Brest (2003),
- données résultant du traitement d'imagerie SPOT (CEVA, 2007),
- campagnes de terrain du CEVA (suivi des ceintures d'algues : 2003, 2004, 2005),
- campagnes de terrain REBENT intertidal (6 campagnes entre juin 2003 et octobre 2006).
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La typologie des habitats retenue pour la cartographie REBENT (2007) est issue d'une réflexion de mise en
application des différentes classifications d'habitats existantes : EUNIS (2004) et Cahiers d'habitats (2004),
en cohérence avec les méthodologies d'acquisition de données, d'observations et également les niveaux de
précision attendus.
Les catégories proposées peuvent regrouper plusieurs habitats mais assurent un niveau de représentation
cartographique clair et facile à interpréter. Pour une présentation complète des propositions issues de cette
réflexion, se référer au document : RST/IFREMER/DYNECO/AG/08-06/REBENT (Guillaumont & al. 2008 - en
cours de finalisation).
Dans la table attributaire associée sont indiquées, la qualification des polygones selon la typologie REBENT
2007 (Propositions) (N1_RB2007, N2_RB2007, N3_RB2007), sa correspondance selon les Cahiers d'habitats
(COD_CH2004 + NOM_CH2004) et lorsque cela était possible selon EUNIS (CODEUNIS2004 +
NOMEUNIS2004). Les méthodes de numérisation (METHO_NUM) et de validation (METHO_VAL) sont
renseignées et souvent complétées par des commentaires (COM_NUM et COM_VAL). Ces commentaires
permettent de préciser les informations relatives à l'habitat observé ne pouvant pas être cartographiées. Pour
chaque polygone, le nombre de stations d'observation et de photographies ainsi que leurs noms sont indiqués
(Nb_photos, PHOTOS, Nb_station, PT_GPS).
La structure détaillée de la couche est présentée dans le fichier
Ifr_HabitatsBenthiques_Rebent2007_StructureTable.pdf.
Compte tenu des différents niveaux d'échelle de numérisation, du 1/1000 au 1/5000, l'échelle préconisée
pour la restitution de carte finale s'étend entre le 1/5000 et le 1/25000.
Le rapport "Réseau de surveillance benthique (REBENT), Région Bretagne - Cartographie d'habitats
benthiques intertidaux du secteur Trégor-Goëlo RST/IFREMER/DYNECO/AG/08-05/CR présente en détail les
différentes données utilisées et la méthodologie mise en oeuvre pour la réalisation de la carte.
Référence de la ressource:
Titre: Carte d'habitats benthiques du secteur Trégor-Goëlo (Rebent, 2007)
Autres titres: Ifr_HabitatsBenthiques_Rebent2007_TregorGoelo_l2_p_RBT
Date de référence:
Date: septembre 2006
Type de date: création
Date de référence:
Date: janvier 2008
Type de date: publication
Edition ou version du jeu de données: Carte numérique REBENT, version 1
Date d'édition: janvier 2008
Organisme/personne responsable de la ressource:
Nom de la personne: Claire ROLLET
Nom de l'organisation: Ifremer
Fonction du contact: Chargée de la cartographie sectorielle en zone intertidale pour le Rebent
(Bretagne)
Rôle du contact: maître d'oeuvre principal du produit numérique
Informations sur le contact:
Téléphone:
Téléphone: 0298224541
Adresse:
Adresse postale: BP 70
Ville: Plouzané
Code postal: 29280
Pays: France
adresse e-mail: Claire.Rollet@ifremer.fr
Organisme/personne responsable de la ressource:
Nom de la personne: Neil Alloncle
Nom de l'organisation: Ifremer
Fonction du contact: Biologiste (CDD)
Rôle du contact: créateur
Organisme/personne responsable de la ressource:
Nom de la personne: Xavier Rozec
Nom de l'organisation: Ifremer
Fonction du contact: Technicien en géomatique (CDD)
Rôle du contact: exécutant secondaire
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Thèmes ou catégories de la ressource: faune et/ou flore dans un écosystème naturel; ressources et gestion de
l'environnement; océanographie
Mots-clés thématiques:
Mots-clés: Habitat, Benthos, Typologie, Natura2000, EUNIS, Intertidal, Cartographie
Mots-clés de lieu:
Mots-clés: Trégor-Goëlo, Bréhat, Sillon de Talbert, Bretagne
Mots-clés de discipline:
Mots-clés: Recherche, Surveillance
Langue du jeu de données: Français
Contraintes relatives à la ressource:
Restrictions d'accès et d'utilisation:
Limites d'utilisation de la donnée: Ce produit a été élaboré dans le cadre du réseau de surveillance
de la flore et de la faune benthiques marine REBENT, réseau qui associe des partenaires appartenant à
divers organismes. La coordination du REBENT est assurée par l'Ifremer qui assure également
l'administration des produits. Ce produit REBENT a été réalisé en partenariat entre l'Ifremer, la DIREN
Bretagne et le CEVA. Avant toute utilisation, lire la charte régissant les droits d'usage
(http://www.rebent.org/cartographie/index.php). Ces fichiers sont destinés à un usage personnel.
Toute utilisation commerciale de ces données est strictement interdite. Pour tout usage autre que
personnel, veuillez prendre contact avec le dépositaire M. Bellouis. Toute modification de ces données
est soumise à une autorisation préalable. Pour cela veuillez prendre contact avec la responsable de ce
produit numérique C. Rollet.
Restrictions et contraintes légales requises:
Contraintes légales d'accès: autres restrictions
Contraintes légales d'utilisation: autres restrictions
Autres contraintes légales:
Obligation de citation sur la carte :
"Sources diverses, 2002 à 2008 ; Produit numérique REBENT Ifremer-DIREN-CEVA, 2008"
Autres contraintes légales:
Obligation de citation dans la bibliographie :
"Carte d'habitats benthiques du secteur Trégor-Goëlo (REBENT, 2007), Produit numérique
REBENT Ifremer-DIREN-CEVA, 2008 ;
Sources :
- IGN 2002, Orthophotographie littorale du secteur Trégor-Goëlo, Date de la prise de vue :
29/03/2002, ©ORTHOLITTORALE2000 ;
- IGN 1998, Orthophotographie départementale 1998 ;
- IFREMER 2006, Orthophotographie issue de campagne d'acquisition LIDAR bathymétrique ;
- IFREMER & 'Fondation Total - Pour la biodiversité et la mer' 2003, données LIDAR
topographique ;
- SHOM, Données de la Base de Données Photogrammétriques du SHOM (BDPS) ;
- LACROIX & al. 2003. Programme Etat de référence de la flore et de la végétation littorales
terrestres. Conservatoire Botanique National de Brest / DIREN Bretagne / DIREN Pays de Loire ;
- CEVA, campagnes de terrain (suivi des ceintures d'algues : 2003, 2004, 2005) ;
- CEVA, 2007. Traitement de l'image SPOT du 18-04-07 ;
- REBENT, campagnes de terrain REBENT intertidal (6 campagnes entre juin 2003 et octobre
2006) ;
- Rollet C., N. Alloncle et X. Rozec, 2008, "Réseau de surveillance benthique (REBENT), Région
Bretagne. Cartographie d'habitats benthiques intertidaux du secteur Trégor-Goëlo"
RST/IFREMER/DYNECO/AG/08-05/CR.
*Environnement de traitement: Microsoft Windows XP Version 5.1 (Build 2600) Service Pack 2; ESRI ArcCatalog
9.2.2.1350
Résolution spatiale:
Echelle du jeu de données:
Dénominateur d'échelle: 5 000/25 000
Rectangle d'emprise de la ressource:
*Type d'étendue: Etendue totale en degrés décimaux
*L'étendue contient la ressource: Oui
*Longitude Ouest: -3.124105
*Longitude Est: -2.964591
*Latitude Nord: 48.905415
*Latitude Sud: 48.824885
Autres informations sur l'étendue:
Etendue géographique:
Rectangle d'emprise:
*Type d'étendue: Etendue totale en coordonnées de la projection
*L'étendue contient la ressource: Oui
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*Longitude Ouest: 199653.7395
*Longitude Est: 210828.1148
*Latitude Nord: 2447269.0514
*Latitude Sud: 2439053.9292
Etendue temporelle:
Date de début: 29 mars 2002
Date de fin: 7 octobre 2006
Retour au début

Représentation spatiale - Vecteur:
*Niveau de topologie pour ce jeu de données: géométrie uniquement
Objets géométriques:
*Nom: Ifr_HabitatsBenthiques_Rebent2007_TregorGoelo_l2_p_RBT
*Type d'objet: complexe
*Nombre d'objets: 5248
Retour au début

Informations sur le système de référence:
Identifiant du système de référence:
*Valeur: NTF_Lambert_II_étendu
Retour au début

Informations sur la qualité des données (déclaration de généalogie):
Domaine d'applicabilité des informations sur la qualité:
Niveau des données: jeu de données
Lignée:
Déclaration de généalogie:
* Sources
- IGN 2002, Orthophotographie littorale du secteur Trégor-Goëlo, Date de la prise de vue :
29/03/2002, ©ORTHOLITTORALE2000 ;
- IGN 1998, Orthophotographie départementale 1998 ;
- IFREMER 2006, Orthophotographie issue de campagne d'acquisition LIDAR bathymétrique ;
- IFREMER & 'Fondation Total - Pour la biodiversité et la mer' 2003, données LIDAR topographique ;
- SHOM, Données de la Base de Données Photogrammétriques du SHOM (BDPS) ;
- LACROIX & al. 2003. Programme Etat de référence de la flore et de la végétation littorales terrestres.
Conservatoire Botanique National de Brest / DIREN Bretagne / DIREN Pays de Loire ;
- CEVA, campagnes de terrain (suivi des ceintures d'algues : 2003, 2004, 2005) ;
- CEVA, 2007. Traitement de l'image SPOT du 18-04-07 ;
- REBENT, campagnes de terrain REBENT intertidal (6 campagnes entre juin 2003 et octobre 2006) ;
- Rollet C., N. Alloncle et X. Rozec, 2008, "Réseau de surveillance benthique (REBENT), Région
Bretagne. Cartographie d'habitats benthiques intertidaux du secteur Trégor-Goëlo"
RST/IFREMER/DYNECO/AG/08-05/CR.
* Méthodologie
La méthologie mise en oeuvre suit les recommandantions de la fiche technique produite dans le cadre
du REBENT : "Cartographie des habitats benthiques en zone intertidale à partir des orthophotographies
littorales" (Rollet et al., Fiche Technique REBENT n°13, créée en 2003 et mise à jour en 2005). cette
fiche technique est disponible sur le site du réseau benthique à l'adresse suivante :
http://www.rebent.org//medias/documents/www/contenu/documents/FT13-2005-01.pdf
Différentes techniques d'imageries ont été employées : orthophotographie, système LIDAR,
imageries SPOT. L'orthophotographie littorale constitue le support essentiel qui fournit une très bonne
visualisation des zones à cartographier. De plus, elle fait office de référence géométrique pour la
définition du Référentiel Géographique Littoral (RGL). L'élaboration de la cartographie des habitats
benthiques s'appuie sur l'utilisation de cette photographie (©ORTHOLITTORALE2000) couplée à des
photographies issues de campagnes aériennnes différentes (OrthoDept1998 ; OrthoLIDAR2006), à des
données topographiques (LIDAR, 2003), à des données sédimentaires (issues du traitement
d'échantillons prélevés lors des campagnes REBENT intertidales) et à des données de référence (BDPS).
Les principales unités morpho-sédimentaires intertidales ont été identifiées sur les orthophotographies.
Les nombreuses campagnes sur le terrain (REBENT intertidal et CEVA) et le croisement avec les
données isssues du traitement de l'image SPOT (CEVA, 2007) ont permis de valider cette
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interprétation.
Six campagnes de terrain REBENT intertidal ont été effectuées :
REBENT_Ri003, chef de mission Chantal Abernot (14 et 15 juin 2003),
REBENT_Ri004, chef de mission Claire Rollet (16 juillet 2003),
REBENT_Ri005, chef de mission Claire Rollet (du 26 au 29 septembre 2003),
REBENT_Ri011, chef de mission Claire Rollet (du 6 au 8 avril 2004),
REBENT_Ri021, chef de mission Neil Alloncle (du 8 au 11 septembre 2006),
REBENT_Ri022, chef de mission Neil Alloncle (7 octobre 2006) ;
Au cours de ces campagnes de vérité terrain équivalant à l'exploration de la zone intertidale durant
25 grandes marées (25 équipes de terrain), 842 points d'observations ont été collectés, auxquels sont
associés plus de 1800 photographies. En tout, il est possible d'évaluer le temps passé sur le terrain à
67 jours.
Les campagnes REBENT sont destinées à qualifier et à valider la photointerprétation, récolter des
informations relatives à la géomorphologie et à la biodiversité, à réaliser des échantillonnages
sédimentaires et lorsque cela est nécessaire des échantillonnage biologiques (pour une identification
d'espèces au laboratoire).
Au final, toutes les données, positions des observations, des échantillons, des photographies sont
intégrées au sein d'une géodatabase (concept d'ESRI) (Piel et al., 2004) - système de base de données
à référence spatiale.
Les campagnes de terrain du CEVA réalisées en 2003 (juillet, août et novembre) avaient pour objectif
la délimination au DGPS des principales ceintures d'algues ([Pelvetia canaliculata], [Fucus spiralis],
[Fucus vesiculosus], [Fucus serratus], [Ascophyllum nodosum]) sur le secteur Est de l'Ile Biniguet et le
secteur Nord du Sillon de Talbert.
La typologie des habitats retenue pour la cartographie REBENT (2007) est issue d'une réflexion de
mise en application des différentes classications d'habitats existantes : EUNIS (2004) et Cahiers
d'habitats (2004), en cohérence avec les méthodologies d'acquisition de données, d'observations et
également des niveaux de précision attendus.
La typologie EUNIS, référence européenne, s'appuie sur une approche hiérarchique qui permet
d'accéder à des niveaux de précision allant de la simple distinction du type de substrat (niveau 3), à la
notion de groupement fonctionnel d'habitats (niveau 4) jusqu'à l'identification précise des peuplements
benthiques définis par la présence d'espèces dominantes ou de groupes d'espèces caractéristiques
(niveaux 5 et 6) (Connor et al., 1997, Wyn et al., 2000, EcoServe, 2001, Connor et al., 2004, EUNIS,
2004).
La typologie des habitats côtiers présentée dans le tome 2 des Cahiers d'habitats s'appuie sur le
"Manuel d'interprétation des habitats de l'Union Européenne - Version EUR 15". Les habitats sont
décrits par grands types de milieux : Eaux marines et milieux à marées, Falaises maritimes et plages
de galets, Marais et prés salés atlantiques et continentaux... Ceux-ci correspondent à un ensemble
d'habitats génériques, lesquels sont déclinés dans les Cahiers d'habitats en habitats élémentaires
(Documentation française, 2004).
Il s'avère que la mise en application de chacune de ces typologies (EUNIS et Cahiers d'habitats) pour
la cartographie des habitats benthiques en zone intertidale présente de nombreuses difficultés.
L'approche retenue dans le cadre du REBENT s'appuie sur le traitement et l'interprétation d'imageries
couplés à des campagnes de vérité terrain. Il s'agit d'une approche qualitative basée sur la
reconnaissance des habitats à partir de photointerprétation croisée aux observations de terrain avec
peu ou pas d'échantillonnage.
Il est important de faire apparaître à un niveau supérieur de la typologie les habitats d'intérêt comme
les herbiers de zostères ([Zostera marina] et [Zostera noltii]).
Pour la zonation des organismes benthiques au niveau des substrats durs, bien que le critère
d'exposition soit un facteur important et utilisé autant dans EUNIS que dans les Cahiers d'habitats,
celui-ci est parfois difficile à évaluer. Par contre, il est relativement facile, grâce aux outils de
télédétection, d'aborder les zones rocheuses en terme de couverture algale ou dominance animale. Si
on affine la cartographie, en utilisant la bathymétrie, on retrouve les catégories de niveaux 5 et 6
décrites dans EUNIS.
Pour les substrats meubles, les catégories d'EUNIS conduisent souvent à un niveau de détail qu'il
n'est pas possible d'assurer par simple reconnaissance sur le terrain sans prévoir un échantillonnage
poussé et un temps d'analyse en laboratoire souvent très long.
Ainsi, les catégories proposées peuvent regrouper plusieurs habitats mais assurent un niveau de
représentation cartographique clair et facile à interpréter. Pour une présentation complète des
propositions issues de la réflexion de mise en application des typologies d'habitats existantes, se
référer au document : RST/IFREMER/DYNECO/AG/08-06/REBENT (Guillaumont & al. 2008 - en cours de
finalisation).
Au total, 5248 polygones ont été numérisés et validés. Compte tenu des différents niveaux d'échelle
de numérisation, du 1/1000 au 1/5000, l'échelle préconisée pour la restitution de carte finale s'étend
entre le 1/5000 et le 1/25000.
Dans la table attributaire associée sont indiquées, la qualification des polygones selon la typologie
REBENT 2007 (Propositions) (N1_RB2007, N2_RB2007, N3_RB2007), sa correspondance selon les
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Cahiers d'habitats (COD_CH2004 + NOM_CH2004) et lorsque cela était possible selon EUNIS
(CODEUNIS2004 + NOMEUNIS2004). Les méthodes de numérisation (METHO_NUM) et de validation
(METHO_VAL) sont renseignées et souvent complétées par des commentaires (COM_NUM et
COM_VAL). Ces commentaires permettent de préciser les informations relatives à l'habitat observé ne
pouvant pas être cartographiées. Pour chaque polygone, le nombre de stations d'observation et de
photographies ainsi que leurs noms sont indiqués (Nb_photos, PHOTOS, Nb_station, PT_GPS).
La structure détaillée de la couche est présentée dans le fichier
Ifr_HabitatsBenthiques_Rebent2007_StructureTable.pdf.
Le rapport "Réseau de surveillance benthique (REBENT), Région Bretagne. Cartographie des habitats
benthiques intertidaux du secteur Trégor-Goëlo RST/IFREMER/DYNECO/AG/08-0X/REBENT, XX p.-X
annexes présente en détail les différentes données utilisées et la méthodologie mise en oeuvre pour la
réalisation de cette carte.
Retour au début

Informations de distribution:
Distributeur:
Organisme/personne responsable de la distribution de la ressource:
Nom de la personne: Michel Bellouis
Nom de l'organisation: Ifremer
Fonction du contact: Dépositaire mandaté pour les données numériques
Rôle du contact: distributeur
Informations sur le contact:
Téléphone:
Téléphone: 0298224213
Télécopie: 0298224644
Adresse:
Adresse postale: BP 70
Ville: Plouzané
Code postal: 29280
Pays: France
adresse e-mail: Michel.Bellouis@ifremer.fr
Format disponible:
*Nom du format: Fichier de formes
Version du format: ESRI ArcGIS 9.2
Options de transfert:
*Taille du transfert: 7.368
Source en ligne:
Emplacement (URL): http://www.rebent.org
Protocole de connexion: Internet
Fonction exécutée: information
Description: Données et cartes dynamiques
Source en ligne:
Emplacement (URL): http://www.rebent.org
Protocole de connexion: Internet
Fonction exécutée: téléchargement
Description: Données téléchargeables
Retour au début

Lien(s) avec les documents ou ressources contribuant à l'identification des données:




Stucture détaillée de la table attributaire
Classification EUNIS - European Environment Agency
MESH - Mapping European Seabed Habitats

Retour au début

Informations sur les métadonnées
Langue des métadonnées: Français

Page 7 of 7

*Jeu de caractères des métadonnées: # 11111
*Dernière mise à jour des métadonnées: 12 février 2008
Contact pour les métadonnées:
Nom de la personne: Claire ROLLET
Nom de l'organisation: Ifremer
Fonction du contact: Chargée de la cartographie sectorielle en zone intertidale pour le Rebent (Bretagne)
Rôle du contact: point de contact
Informations sur le contact:
Téléphone:
Téléphone: 0298224541
Adresse:
Adresse postale: BP 70
Ville: Plouzané
Code postal: 29280
Pays: France
adresse e-mail: Claire.Rollet@ifremer.fr
*Domaine d'applicabilité des données décrites par les métadonnées: # 11109
*Nom du domaine d'applicabilité: # 11110
*Nom de la norme de métadonnées utilisée: ISO 19115 Informations géographiques - Métadonnées
*Version de la norme sur les métadonnées: # 11108
*Identifiant des métadonnées: {8F6754F2-2FF2-48DD-9FA6-AB4362A4F942}
Retour au début

Fichiers attachés binaires:
Miniature:
Type de fichier joint: Photo

Retour au début

Annexe 9
Mission Rebent 14 : 23 mai au 07 juin 2007, à bord du N/O Thalia
Cartes des zones prospectées

Projet REBENT-Bilan des actions sur la région Bretagne, année 2007

mars 2008

Cartes des zones prospectées : baie de Vilaine (cf. Fiche ROSCOP)

Cartes des zones prospectées : rade de Brest (cf. Fiche ROSCOP)

Projet REBENT-Bilan des actions sur la région Bretagne, année 2007

mars 2008

Annexe 10
Carte de synthèse des habitats subtidaux de la rade de Brest

Projet REBENT-Bilan des actions sur la région Bretagne, année 2007

mars 2008

Bionomie des fonds meubles de la rade de Brest
Version provisoire Novembre 2007 (C Hily, L Cronne et al, IUEM)
[Laminaria hyperborea] with dense foliose red seaweeds on exposed infralittoral rock, A3.115
Mixed kelp with foliose red seaweeds, sponges and ascidians on sheltered tide-swept infralittoral rock, A3.222
Peuplement des fonds durs et cailloutis à épibiose sessile M. faciès sous eaux turbides, A3.24_X1
[Eunicella verrucosa] and [Pentapora foliacea] on wave-exposed circalittoral rock, A4.1311
[Ophiothrix fragilis] and/or [Ophiocomina nigra] brittlestar beds on sublittoral mixed sediment, A5.445
[Cerianthus lloydii] and other burrowing anemones in circalittoral muddy mixed sediment, A5.441
Scallops on shell gravel and sand with some sand scour, A5.136
Hétérogène envasé infralittoral à [Nucula nucleus], A5.43_FR2
Ophiura ophiura, Amphiura filiformis, Tellina serrata (Grall J., Hily C.)_A DEFINIR, A5.26_X2
[Venerupis senegalensis], [Amphipholis squamata] and [Apseudes latreilli] in infralittoral mixed sediment, A5.433
Vase infralittorale à [Nitidosa turgida] et [Abra nitida], A5.34_FR1
[Mysella bidentata] and [Abra] spp. in infralittoral sandy mud, A5.333
Infauna polychaetes in disturbed circalittoral mud_A DEFINIR, A5.361_X1
Vases d'estuaires infralittorales, A5.xxx
Vases d'estuaires circalittorales, A5.xxx
Vases portuaires (Grall J., Hily C.)_A DEFINIR, A5.34_X2
[Ostrea edulis] beds on shallow sublittoral muddy mixed sediment, A5.435
Vases coquillières à crépidules_A DEFINIR, A5.44_X3
[Crepidula fornicata] with ascidians and anemones on infralittoral coarse mixed sediment, A5.431
Fonds à glycymeris (Grall J., Hily C.)_A DEFINIR, A5.44_X2
Vases avec localement du maerl (Grall J., Hily C.)_A DEFINIR, A5.513_X1 ou A5.34_X2 ?
[Lithophyllum fasciculatum] maerl beds on infralittoral mud, A5.514
[Lithothamnion corallioides] maerl beds on infralittoral muddy gravel, A5.513

Carte Rade de Brest (Eunis 2004)

Annexe 11
Carte des peuplements benthiques en baie de Vilaine

Projet REBENT-Bilan des actions sur la région Bretagne, année 2007

mars 2008

Projet REBENT-Bilan des actions sur la région Bretagne, année 2007

mars 2008

Annexe 12
Cartes des lieux de surveillance stationnels pour DCE

Projet REBENT-Bilan des actions sur la région Bretagne, année 2007

mars 2008
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Annexe 13
Fiche de synthèse habitat « Laminaires »

Projet REBENT-Bilan des actions sur la région Bretagne, année 2007

mars 2008

Fiche

Les Laminaires

N° 3

INTRODUCTION GENERALE
La forêt de laminaires est susceptible d’être
présente sur les fonds rocheux de quelques
mètres au-dessus du zéro des cartes marines
jusqu’à plus de 30m. Elle représente un
écosystème emblématique des eaux bretonnes,
où elle constitue un des gisements les plus
importants d’Europe.
Elle joue un rôle clé en zone littorale en
constituant un habitat pour tout un cortège
d’espèces animales et végétales, en contribuant
à la production primaire et en tant que ressource
naturelle exploitée.
Les laminaires ne tolèrent ni les variations de
température ou de salinité (Birkett et al. 1998),
ni l’augmentation de la turbidité.
Cet habitat est, sur les côtes bretonnes,
principalement structuré par 4 espèces de
laminaires : Laminaria digitata, Laminaria
hyperborea,
Saccorhiza
polyschides
et
Laminaria ochroleuca.
L. digitata et L. hyperborea sont des espèces
exploitées, elles sont considérées comme des
espèces à affinité tempérée froide.
L. ochroleuca et S. polyschides sont rencontrées
dans des eaux plus chaudes. Cette dernière, est
une espèce annuelle susceptible d’entrer en
compétition avec L. digitata et L. hyperborea.
D’autres laminaires peuvent être également
présentes : Alaria esculenta, Laminaria
saccharina ainsi que l’espèce introduite
Undaria pinnatifida.

© Derrien René

Magnifique champ de Laminaria hyperborea à
Penven (Ile de Batz) en 2006.

© Derrien René

Biologiste marin, plongeur professionnel de la
Station de Biologie Marine de Concarneau (MNHN)
réalisant in situ l’inventaire qualitatif et quantitatif
d’un quadrat, au niveau de la ceinture à laminaires
denses du site de l’Ile de l’Aber (baie de
Douarnenez) en 2005.

DISTRIBUTION & EXTENTION
CARTOGRAPHIE DES LAMINAIRES
Les études historiques relatives à la cartographie des laminaires (réalisées par l’Université et le
CNEXO/IFREMER) résultent pour l’essentiel de la photointerprétation de photographies aériennes
(et ponctuellement du traitement d’imageries satellitaires dans le domaine visible), associées à des
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observations ponctuelles à partir de bateau ou en plongée. La principale limite de ces méthodes
provient de la confusion possible sur l’imagerie, entre les roches sombres dépourvues de laminaires
et les zones avec laminaires, du fait de la similitude de leurs signatures. Les autres difficultés
proviennent de l’atténuation du signal en fonction de la bathymétrie (difficile à maîtriser en
l’absence de modèle numérique de terrain (MNT) précis), des propriétés variables de la masse
d’eau et de son état de surface. Pour être fiables, ces études nécessitent donc de très nombreux
contrôles de terrain ; l’utilisation d’imageurs spectroradiométriques en zone subtidale est
susceptible d’apporter quelques améliorations, avec notamment une meilleure détection en
profondeur, mais la nature des limitations reste sensiblement identiques. Les cartes historiques
disponibles sont en cours de collecte et de numérisation : archipel de Molène et pointe nordouest du Finistère (Floc’h,1967), Côtes d’Armor et Finistère (Perez et Kaas, années 1980),
Finistère sud et île de Groix (Arzel).
L’utilisation d’un plongeur remorqué (CEVA) a permis d’améliorer les performances des vérités
terrain par plongée pour la détection des forêts de laminaires, mais avec des limitations
conséquentes en ce qui concerne l’identification des espèces. Ce procédé, couplé à un MNT, a
permis de cartographier les forêts de laminaires sur les fonds rocheux autour de l’archipel de
Glénan.
Le développement des méthodes de détection acoustique (échointégration de données issues de
sondeur monofaisceau) par le CEVA, notamment dans le cadre des projets REBENT et MESH, a
démontré les capacités de ces systèmes pour détecter les couverts algaux subtidaux le long de
parcours de navigation. S’il n’est pas possible, à ce stade, de discriminer les espèces de laminaires,
il est possible de distinguer les forêts de laminaires par rapport aux herbiers de zostères et aux
champs de sargasses ; des travaux sont en cours pour relier le signal acoustique à la biomasse des
laminaires. La zone de densité plus restreinte, située généralement en dessous des forêts de
laminaires (prairie à laminaires), reste difficile à délimiter. L’échointégration, couplée à un MNT
a été mise en œuvre sur les secteurs REBENT du Trégor et des Abers (cartes en cours), ainsi
que sur des zones limitées réparties sur l’ensemble du littoral breton.
Le potentiel de reconnaissance des types de fonds par analyse fine des signaux LIDAR,
susceptibles d’être acquis en aéroportés sur de vastes surfaces, reste à explorer.
Pour pallier à l’absence de vision régionale, une nouvelle voie d’approche a été développée,
notamment dans le cadre du projet Interreg MESH (Méléder et al. 2007). Il s’agit de la
modélisation prédictive de la distribution des forêts de laminaires reposant sur leurs
preferenda, déterminés à l’aide de régressions entre la présence constatée par échosondage (CEVA)
et des paramètres environnementaux. Les paramètres clés sont la nature du substrat, la profondeur,
l’hydrodynamique, la turbidité et la température de surface. Les simulations sont réalisées sous
SIG. La carte résultante (Carte 1) permet d’avoir une vision régionale de la distribution potentielle
résultant du modèle. La qualité du modèle, satisfaisante en première approche au niveau régional,
reste fortement dépendante pour des applications locales, de la qualité des couches d’informations
« nature des fonds » et « bathymétrie ». Ces outils de modélisation sont potentiellement
intéressants pour simuler l’impact du changement climatique.
Les données cartographiques disponibles actuellement ne permettent pas d’avoir une vision des
évolutions temporelles au niveau régional.
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EXTENSION EN PROFONDEUR ET TEMPORELLE
Les études réalisées en plongée autonome (par l’ADMS jusqu’en 2001, puis par le MNHN
Concarneau dans le cadre du REBENT Bretagne à partir de 2002) ont permis de définir un
protocole d’observation de l’étagement des différentes ceintures de laminaires (cf fiche technique
REBENT 12-2004 : Derrien-Courtel et al., 2003). Ce protocole est mis en œuvre depuis 2003 le
long de transects verticaux qui sont revisités périodiquement (tous les 3 ans).
Les 30 sites REBENT prospectés par le MNHN Concarneau en 2003 (Derrien-Courtel et al., 2007)
sont classés dans 5 catégories (figure 1) selon la profondeur de la limite inférieure de la ceinture à
laminaires denses 1 .

Kein an Duono

Les Triagoz

Ô
Ô

Ô
Penven

Ô

Ô Morvan

Ô

Squéouel

Ô

Î Î Pointe du Paon
Ô Moguedhier

Roc’h Mignon

Haies de la
Conchée

Le Corbeau

Les Iles de la croix

Vieux banc

Gorle Vihan

ÔÔ

Î Les Liniou

Î Î

Cancavale

Ò

Ile ronde

ÎÔ
Fort de la
Fraternité

Î

Î Ile de l’Aber
Légende

Pointe du Van

Hiérarchisation des sites
Profondeur > -20m C.M.

Les Poulains

Ô

Ô

ÔÔ

-12m C.M. < Profondeur < -20m C.M.

Linuen

Pen a Men

-6m C.M. < Profondeur < -12m C.M.

Ô

Ò

Les Bluiniers

-3m C.M. < Profondeur < -6m C.M.

Bastresse Sud
Magouër Nord

ÎTrou d’Enfer

Ô
Ô

Ô
Pointe du
Grand Guet

Er Pondeux

Profondeur < -3m C.M.
Cas des sites où le sédiment tronque la ceinture
à laminaires denses. La couleur intérieure
donne l’indicateur de qualité minimum. La
couleur extérieure donne l’indicateur de qualité
maximum.
C.M. = Côtes Marines : profondeur corrigée rapportée au
zéro des cartes marines françaises : niveau des plus basses
mers de vive eau théorique d’un coefficient de 120.

Evolution des ceintures algales

Î Stabilité
Ò Remontée
Ô Descente en profondeur

Figure 1 : Hiérarchisation des 30 sites en fonction de la profondeur de la limite inférieure de la
ceinture à laminaires denses et évolution des ceintures algales (données 2003/données 2004-2005-2006)

1

Pour certains sites, la présence du sédiment empêche de connaître la limite potentielle réelle de cette ceinture. Dans
ce cas, les données sur l’étagement des ceintures sont complétées par une analyse de la composition de la strate
arbustive. Ces sites sont alors soit classés dans la classe de qualité correspondant à la dernière ceinture observée, soit
dans la classe de qualité supérieure.
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La comparaison des limites inférieures des ceintures algales sur la période 2003-2006 montre une
descente en profondeur de la ceinture à laminaires denses pour 19 sites sur 30, une relative stabilité
pour 9 autres et enfin une remontée pour 2 autres (Cancavale en Rance et le Magouër Nord à Etel). La
descente en profondeur des ceintures algales peut donc être considérée comme un phénomène
régional.
Ces résultats semblent traduire une diminution de la turbidité de l’eau à l’échelle de la région
depuis l’année 2003 (les données antérieures disponibles pour certains sites montraient une
tendance à la remontée des ceintures algales).
Les changements parfois spectaculaires des limites d’extension en profondeur des ceintures algales
montrent qu’il s’agit d’un indicateur écologique à réponse rapide et marquée.
Dans le golfe du Morbihan, les laminaires ont totalement disparu de certains sites, c’est notamment le
cas pour le site de la Tourelle de Grégam, où elles étaient présentes de 1984 à 1996 (Girard et al.,
1996), mais sont absentes depuis 2003 (absence de donnée entre 1996 et 2003).
Sur les côtes du Calvados, depuis 1983, une diminution importante des champs de Laminaria
digitata est relatée par Cosson (Cosson, 1999). En Suède (Fjord de Gullmar), une remontée des
ceintures algales et une diminution de la densité des champs de laminaires (voir une disparition sur
certaines zones) ont été observées et s’accompagnent d’un changement dans la composition
spécifique au profit d’espèces opportunistes. (Eriksson et al., 2002).
Une étude a démarré en 2007 dans le cadre d’un projet ANR (ECOKELP), coordonné par la
Station de biologie marine de Roscoff, pour analyser les réponses des forêts de laminaires à
différentes pressions de sélection (naturelles et anthropiques) et proposer des scénarios de
fonctionnement et d’évolution.

ETAT ECOLOGIQUE

GENERALITES
ETAT DE L’HABITAT ET EVOLUTION
Dans le cadre du réseau de surveillance REBENT, l’étude de la composition spécifique est réalisée
in situ en plongée autonome par le MNHN Concarneau sur les transects verticaux sélectionnés
pour le suivi de l’étagement des laminaires. Des quadrats sont répartis à différents niveaux et les
individus sont identifiés et dénombrés (cf fiche technique REBENT 12-2004 : Derrien-Courtel et
al., 2003). L’étude des épibioses de Laminaria hyperborea est une voie prometteuse pour mesurer
l’évolution de l’état de l’habitat « laminaires », mais ces mesures n’ayant débuté qu’en 2006, le
recul n’est pas suffisant pour dégager des tendances à l’échelle de la Bretagne.
Sur les 30 sites étudiés au cours d’un premier cycle de 3 ans (2004-2006), 819 quadrats de ¼ m2
ont été observés ; ces relevés ont permis d’identifier 360 taxons dont 299 ont été déterminés à
l’espèce (soit 83%) et de dénombrer 168 049 individus. A partir de 2007, le suivi REBENT entame
un second cycle de relevés qui va permettre d’enregistrer d’éventuelles modifications de la
biodiversité à l’échelle temporelle.
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Le protocole REBENT Bretagne est en bonne adéquation avec les recommandations de la
commission Ospar (Lignes directrices JAMP de la surveillance continue de l'eutrophisation, 1997).
Il comprend également un certain nombre d’éléments communs aux recommandations du
programme de surveillance de la mer Baltique (HELCOM combine programme, 1999) et aux
préconisations du guide pour la surveillance du milieu marin du Conseil International pour
l’Exploration de la Mer (ICES 2004).
Strates arborescente et arbustive (structurantes de l’habitat)

Il est difficile de qualifier précisément l’état actuel des champs de laminaires sans référence ancienne.
Toutefois, les nombreuses données spatiales acquises dans le cadre du REBENT montrent que si
certains secteurs bretons sont de qualité exemplaire pour l’habitat « Laminaires » (Ile d’Ouessant), la
diminution, voire même la disparition, de Laminaria hyperborea au profit de Saccorhiza polyschides
dans les eaux stratifiées de Bretagne Sud est également tout aussi impressionnante.
Enfin, dans les milieux fortement turbides et anthropisés, la laminaire Saccorhiza polyschides peut
elle-même être amenée à se dégrader fortement (voire même à disparaître à son tour (baie de la
Forêt).

© Derrien René

Magnifique champ de laminaires Laminaria
hyperborea, au site d’Ar Forc’h Vihan (Ile
d’Ouessant), 2006.

© Derrien René

Quelques rares laminaires Saccorhiza polyschides très
abîmées, au site de Linuen (baie de la Forêt), 2005.

Les données recueillies en 2007 ne sont que partiellement dépouillées. Cependant, il est possible
d’illustrer dores et déjà un exemple de changement de composition spécifique des strates
arborescente et arbustive (cf. Figure 2) au sein de la ceinture à laminaires denses au niveau du
secteur de l’Aber Wrac’h.
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Figure 2 : Evolution de la composition des strates arborescente et arbustive
sur les deux sites de l'Aber Wrac'h

L’analyse de la Figure 2 montre qu’aux bathymétries -3m C.M. et -8m C.M. du site des Iles de la
Croix, la densité des grandes algues de ces strates a diminué : ce sont les laminaires qui sont
concernées (notamment Laminaria hyperborea et Laminaria ochroleuca, 2 espèces pérennes). En
parallèle, deux nouvelles algues sont répertoriées : Desmarestia ligulata (qui apparaît au -8m C.M.
en 2007) et Halidrys siliquosa. Ces observations semblent donc annoncer une dégradation du site.
A l’inverse, Morvan, l’autre site du secteur de l’Aber Wrac’h montre, quant à lui des signes
d’amélioration (augmentation de la densité des laminaires). La dégradation annoncée du site des
Iles de la Croix correspondrait donc à une perturbation locale. Parallèlement, il est à noter que
d’importants travaux sont menés dans le port de l’Aber Wrac’h, dans le cadre d’un projet
d’extension, ce dernier étant situé à proximité du site des Iles de la Croix.
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Biodiversité de la sous-strate

La diversité spécifique relevée sur chacun des 30 sites REBENT est présentée dans le tableau 1 et
la Figure 3. Sur l’ensemble de ces sites, et sur les 360 taxons identifiés entre 2004 et 2006, 151
concernent la flore et 209 concernent la faune.
Il faut toutefois ajouter un bémol à ce classement ; en effet, la richesse spécifique est bien
évidemment plus importante sur les sites qui présentent un grand nombre de ceintures algales. Plus
le nombre de ceintures est élevé, plus l’effort d’observation l’est aussi, et c’est le cas des 4 sites les
plus riches qui possèdent l’ensemble des ceintures subtidales. A l’inverse, certains sites sont
pénalisés par une interruption prématurée des ceintures (sédiment).
Tab. 1 : Classement des 30 sites en fonction de leur biodiversité totale
(Les sites dont l’étagement est tronqué par le sédiment apparaissent en italic)

Secteur

Site

Estuaire du Jaudy
Ile de Groix
Trebeurden large
Ile de Bréhat
Goulet de Brest
Saint-Malo Large
Saint-Malo côtier
Aber Wrac'h
Belle-Ile en mer
Lorient
Ile de Batz
La Rance
Baie de Lannion

Kein an Duono
Trou d'Enfer
Triagoz
Pointe du Paon
Fort de la Fraternité
Vieux Banc
Les Haies de la Conchée
Les Iles de la Croix
Pointe du Grand Guet
Bastresse Sud
Penven
Cancavale
Roc'h Mignon

Golfe du Morbihan

Tourelle de Grégam

Diversité
Diversité Biodiversité
floristique faunistique
totale

Ile Vierge
Baie de Concarneau
Iles de Glénan
Large Abers
Presqu’île de Quiberon
Cap Sizun / Raz de Sein
Rade de Brest
Estuaire du Trieux

Morvan
Linuen
Les Poulains
Liniou
Er Pondeux
Pointe du Van
Ile Ronde
Moguedhier

26
36
58
47
39
43
40
56
47

53
45
25
38
47
47
51
37
50

79
82
83
85
86
90
91
93
97

10
20
38
18
20
28
25
20
38
18
20 + photos tombant
24
25
15 + photos tombant
+ photos circalitoral du large
20 + photos tombant
25
20
30
20 + photos tombant
40
25
35

Ile d’Ouessant
Baie de Douarnenez
Iles des Glénan
Iles des Glénan
Trébeurden
Ria d’Etel
Baie de Morlaix
Ile d’Ouessant

Gorlé Vihan
Ile de l'Aber
Pen a Men
Les Bluiniers
Squéouel
Magouër Nord
Le Corbeau
Ar Forc'h Vihan

47
50
69
57
48
57
61
41

50
49
30
43
54
57
59
81

97
99
99
100
102
114
120
122

45 + photos circalitoral du large
10 + photos tombant
28
45
35
25 + photos circalitoral du large
25 + photos circalitoral du large
45 + photos circalitoral du large

Fiche Synthèse Habitat Laminaires – mars 2008)

7/13

33
28
39
35
32
31
36
44
46
45
36
51
44

7
17
29
25
31
33
32
26
27
32
41
27
35

40
45
58
60
63
64
68
70
73
77

Effort d'échantillonnage
(Nb Quadras)

78
79
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Figure 3 : Hiérarchisation des 30 sites en fonction de la biodiversité totale (flore + faune) enregistrée en 2004-2005-2006
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LES MENACES ET LEUR IMPACT
Les menaces anthropiques les plus anciennes sur l’habitat « Laminaires » sont, et restent, les
aménagements littoraux (extension portuaires, clapages,…), l’extraction de granulats marins
(exemple de l’exploitation du maërl des Glenan) et l’exploitation des laminaires. Les autres
menaces demeurent les panaches de turbidité issus de l’importante matière en suspension déversée
en mer par les fleuves d’une part, et le réchauffement des eaux d’autre part.
Menaces et évolution pour les strates arborescente et arbustive (structurantes de l’habitat)
Depuis 2003, on assiste a une extension en profondeur des champs de laminaires sur une grande
majorité des sites de suivi, ce qui représente à priori une amélioration de la situation à l’échelle
régionale, au niveau des phénomènes de turbidité tout au moins.
On peut craindre des phénomènes qui occasionneront localement la dégradation des
laminaires pérennes (Laminaria hyperborea), leur remplacement par des laminaires annuelles
opportunistes (Saccorhiza polyschides), voire même à terme une disparition totale des
laminaires selon la durabilité de la perturbation :



l’augmentation d’une turbidité plus localisée due à des travaux et/ou aménagements ponctuels
(extension portuaire, clapage en mer, extraction de granulats,…),
l’augmentation globale de la température :
- Peut provoquer le recul, voire la disparition de nos côtes, de certaines espèces nordiques
en limites d’aires de répartition géographiques (Alaria esculenta). Ce phénomène a déjà été
observé en Manche sur la façade anglaise (Munda & Lüning, 1977).
- Peut accentuer la raréfaction de Laminaria digitata, déjà peu éloignée en Bretagne de sa
limite sud de répartition et de Laminaria hyperborea,.
- Peut favoriser la remontée vers le nord, et donc l’apparition et le développement,
d’espèces d’affinité méridionales, telles que Laminaria ochroleuca.
- Amplifiée en période estivale sur certaines portions du littoral aux eaux peu profondes et
stratifiées (telles que le littoral morbihannais), pourrait favoriser le développement de la
laminaire introduite Undaria pinnatifida.
Si la température devait localement dépasser pour les eaux de surface 25-26°C pendant
des périodes de canicules (cas de l’été 2003), et/ou si le phénomène de turbidité de ces eaux
venait à s’accentuer, Saccorhiza polyschides serait peu à peu remplacée par des espèces
mieux adaptées aux milieux turbides et anthropisés : Halidrys siliquosa, Sargassum muticum,
Desmarestia ligulata et Solieria chordalis en particulier.
Pour partie, ces résultats avaient été observés en Californie, Etats Unis, avec la laminaire
Macrocystis pyrifera (espèce également annuelle et à caractère opportuniste) dont la
diminution de la densité s’accompagne d’un recrutement de Desmarestia ligulata.
La disparition des laminaires a été constatée en Bretagne sud, fort heureusement de manière
temporaire, pendant l’été 2003 sur le site de Port Melin à Groix.
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Menaces et évolution pour la biodiversité de la sous-strate
 L’apparition d’espèces introduites (flore et faune) ne date pas d’aujourd’hui et a globalement
toujours montré une période d’extension, suivie d’une période de régression puis de stabilité.
Cette menace est toujours présente, car de nouvelles espèces apparaissent régulièrement. Les
espèces introduites apparaissent généralement dans les milieux turbides, anthropisés et fermés
(fonds de baies,…). . Dans le cadre du réchauffement des eaux, on peut s’attendre à une
augmentation de l’apparition d’espèces introduites.
 Le développement d’espèces envahissantes, telle que l’éponge Celtodoryx girardae (Perez et
al., 2006), peut représenter une menace nouvelle en terme de compétition spatiale pour les
autres espèces subtidales (flore et faune), et provoquer ainsi localement (pour le moment) une
diminution de la biodiversité.

© Derrien Sandrine

L’éponge envahissante Celtodoryx girardae, au site du Magouër Nord (ria d’Etel), 2006



Les panaches de turbidité (eutrophisation, aménagement littoraux, extraction de granulats
marins) limitent la photosynthèse et donc le développement des macroalgues (les laminaires et
les autres). La turbidité est souvent plus importante dans les milieux fermés, par rapport aux
milieux ouverts. Par contre, accompagnée d’un fort hydrodynamisme de type « chenal », ce
phénomène de turbidité peut s’avérer bénéfique en terme de biodiversité de certains groupes
trophiques, celui des filtreurs en particulier (cas de la ria d’Etel).



L’eutrophisation peut intervenir partout et avec une intensité et une extension variable. Elle est
cependant favorisée par les apports en nutriments des bassins versants et par une courantologie
faible (milieu semi-fermé de type baie). Les blooms planctoniques, favorisés par le phénomène
d’eutrophisation, peuvent en plus engendrer un manque d’oxygène dans le milieu.
Pour les espèces d’eaux froides, l’augmentation globale de la température va intervenir comme
facteur limitant, voire même létal, pour la reproduction et la croissance des espèces, qu’elles
appartiennent aux algues ou à la faune fixée (coraux : Dendrophyllia cornigera, Antipathes
subpinnata,…).
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© Derrien René

Faciès rare à Dendrophyllia cornigera (Corail jaune) à
Gorlé Vihan (Ouessant, 2006)

© Derrien René

Corail Noir Antipathes subpinnata à Gorlé Vihan
(Ouessant, 2006)



Enfin, la pêche professionnelle (dragage,…) et l’exploitation des laminaires (scoubidou) ont et
continueront d’avoir un impact important sur la biodiversité de la sous-strate. En effet, même si
les laminaires recolonisent les fonds rocheux (mais il semble que la "ressource" s’amenuise…),
on omet toujours de mentionner que la flore et la faune associées sont en grande partie détruites
par l’arrachage des blocs.
L’exploitation des laminaires, essentiellement réalisée dans le Finistère nord (les Abers),
concerne 50 à 60 000 tonnes de laminaires par an (Sources : FAO).



De part leurs configurations (digues…), les aménagements littoraux tels que les ports et les
barrages modifient les courants, ce qui a pour conséquence de contenir et concentrer les vases
polluées qu’ils génèrent. De ce fait, leur impact diminue à mesure qu’on s’éloigne de la côte.



L’extraction de granulats marins peut constituer une source chronique de turbidité plus ou moins
localisée selon l’étendue de la zone d’extraction et selon les courants.

GESTION ET PROTECTION
Alors que de nombreuses menaces pèsent sur les laminaires, aucune mesure de gestion ou de
protection n’existent.
En Norvège, les sites de récolte des laminaires sont laissés en «jachère» pendant 5 ans.
Au niveau européen, les forêts de laminaires ont toutefois été retenues récemment comme
indicateur de qualité écologique des Eaux côtières pour la Directive Cadre Eau (DCE). On note
également une évolution vers une meilleure reconnaissance de leur importance écologique, pour la
définition des Aires Marines Protégées. Un groupe de travail du CIEM « Phytobenthic
communities » a été créé en 2007 avec pour objectifs d'harmoniser les méthodes d’échantillonnage
et d'identification des habitats, d'étudier le rôle des communautés phytobenthiques, la dynamique
des populations à l’échelle régionale et leur importance socioéconomique.
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LES RECOMMANDATIONS

Importance des réseaux de suivi : le suivi qualitatif et quantitatif de cet habitat est récent.
Il faut désormais espérer pouvoir réaliser suffisamment de séries temporelles, d’une part
pour conforter ces tendances, et d’autre part pour espérer pouvoir discriminer plus
finement les réponses biologiques face aux différentes perturbations du milieu.

Meilleure identification des forêts de Laminaires au sein des typologies d'habitats et leur
reconnaissance en tant qu'habitat remarquable.

Effort de cartographie et de modélisation prédictive aux échelles locales et régionales.
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Document de travail (Décembre 2007)

Données de modélisation - Résultats provisoires (Meleder et al., 2007)

Carte 3. Prédiction de distribution des Laminaires dans la région Bretagne
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Annexe 14
Fiche de synthèse habitat « Bancs de maërl »

Projet REBENT-Bilan des actions sur la région Bretagne, année 2007

mars 2008

Bancs de maerl

Fiche
N° 1

INTRODUCTION GENERALE
Le terme de maerl désigne des accumulations
d'algues calcaires rouges corallinacées vivant
librement sur les fonds meubles infralittoraux.
En Europe les deux espèces principales sont
Lithothamnium corallioides et Phymatholithon
calcareum). Les bancs se forment par
accumulation de ces algues sur une épaisseur
variant de quelques centimètres à plusieurs
mètres. L'entassement des thalles provoque la
mort et le blanchissement des couches
inférieures, seule la couche supérieure restant
vivante et colorée. Les bancs de maerl sont
présents dans les eaux peu turbides (en accord
avec l’activité photosynthétique), dans des
conditions de courants propices au maintien
des thalles sur le fond (< 1 m.s-1) et à la
circulation de l'eau pour éviter une trop forte
sédimentation (> 10 cm.s-1). La profondeur
d’occurrence des bancs de maerl varie ainsi
entre 0 et 30m sur les côtes atlantiques
françaises.
Les bancs de maerl font partie des substrats
meubles et sont cités dans la classification
européenne des habitats Eunis sous le code
A.5.51
(Sublittoral
sediments/Sublittoral
macrophyte-dominated sediments/Maerl beds).
La structure physique tridimensionnelle des
bancs de maerl, fournit une très large gamme de

© Yves Gladu

microhabitats (microniches) qui se traduit par la
présence d’une diversité en faune et en flore très
élevée (maximale ?).
Les bancs de maerl constituent ainsi un réservoir de
biodiversité. En outre, ils constituent une zone de
nurserie pour des espèces commercialement
exploitées telles que les bivalves (Coquille Saint
Jacques, Pétoncles, Palourdes, Praires) et les jeunes
stades de poissons (Bar, Dorade, Lieu, Rouget…).
Localement, ils peuvent constituer une source non
négligeable de matériaux de formation des plages.
Ainsi, ce sont plus de 900 espèces d’invertébrés et
150 espèces d’algues qui ont été recensées vivant
sur le maerl des côtes de Bretagne.

DISTRIBUTION & EXTENTION
Généralités
En conditions favorables, les espèces de maerl peuvent constituer des bancs de taille variable, dont
la couverture en thalles dépasse 30%, dans la plupart des cas sur des sables grossiers propres ou sur
des sédiments hétérogènes envasés, respectivement en milieu océanique ou dans les baies semi
fermées.
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Distribution et extension des habitats
Les bancs de maerl sont situés sur la façade Manche Atlantique, essentiellement en Bretagne (Cf.
Carte de synthèse), entre la presqu’île du Cotentin et Noirmoutier. Parmi eux figurent certains des
bancs les plus étendus d’Europe (Rade de Brest, Belle Ile, baie de Saint Brieuc), couvrant plusieurs
dizaines de km². Les bancs sont en général isolés au milieu d’autres formations benthiques et
peuvent être de taille très réduite (de l’ordre de l’hectare).
Il y a une très forte diversité morphologique des bancs de maerl à l’échelle nationale. Les thalles
de maerl pouvant couvrir des vases molles (baie de Daoulas), des vases sableuses, des sables fins
(Molène), des graviers (Glenan) jusqu’à de la roche en place (Plouguerneau, Banneg). Ces bancs
abritent une biocénose différente, mais caractéristique du maerl.
Bien que les bancs bretons soient parmi les plus étudiés, les données cartographiques disponibles
sont assez hétérogènes, tant sur le plan de leurs dates d’édition, que des méthodes de prospection
ou des techniques de cartographie employées (pour plus de précision sur la qualité des données
disponibles, consulter les cartes et les métadonnées associées sur le site web REBENT). Il est dès
lors nécessaire de mettre à jour par une méthode standardisée la cartographie des bancs connus.
C’est l’objet d’une partie du programme REBENT en cours.
Evolution temporelle
Les cartographies étant très hétérogènes, il est difficile de se prononcer sur l’évolution temporelle
des bancs de maerl. Toutefois, on peut noter la disparition de certains bancs exploités (environs de
St Malo) ou disparus sous un polder (banc de St Marc en rade de Brest). Les cartes successives
établies aux Glenan montrent clairement le rétrécissement du banc sous l’influence de
l’exploitation, faisant apparaître la disparition du maerl vivant dans un premier stade, puis après
l’apparition de l’extraction industrielle, une diminution de l’épaisseur générale de maerl et plus
récemment de profondes fosses ne se comblant pas.
En rade de Brest un suivi à long terme, réalisé par l’Observatoire du Domaine Côtier dans la partie
Sud (banc de Rozegat) montre une certaine constance dans l’épaisseur de maerl vivant mais un
profond bouleversement des peuplements associés sur 15 ans. Dans la partie Nord (banc de
Keraliou), les changements observés témoignent d’une amélioration progressive de la situation
suite à différentes mesures de gestion des effluents urbains (mise en place d’une nouvelle station
d’épuration, …).
La prise en compte des bancs de maerl dans les zones Natura 2000 va dans le sens de la protection
et de la gestion des activités sur le maerl. Il est donc probable que l’évolution des bancs de maerl
soit positive sinon neutre. Le maintien de la surface des bancs devant impérativement apparaître
dans les documents d’objectif.
ETAT ECOLOGIQUE
Généralités
L’état écologique des bancs de maerl suivis dans le cadre de REBENT a fait l’objet d’une première
évaluation. Si le taux de maerl vivant par unité de surface donne une idée du potentiel de
renouvellement des bancs, il ne constitue pas une mesure fiable à part entière de son état
écologique. Ainsi, certains bancs (Camaret, Belle ile,..) façonnés par la houle en ripple marks ont
naturellement un pourcentage de recouvrement en maerl faible.
De même, si la densité en brins de maerl par unité de surface permet de définir les fonds comme
banc de maerl, ce paramètre ne donne pas non plus d’indication forte sur son état écologique.
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En revanche, l’évolution de ces deux paramètres sur le long terme permettra d’obtenir des éléments
objectifs, qui asssociés à la biodiversité et à la qualité de la communauté du maerl, permettra de
définir un état écologique allant dans un sens d’amélioration ou de dégradation.
Il reste donc aujourd’hui nécessaire d’élaborer un indice biotique basé sur plusieurs critères
(richesse spécifique, indices de diversité, abondance, dominances d’espèces tolérantes ou
opportunistes ou d’espèces sensibles à l’extraction, à la pêche). Si cet indice est au point pour la
rade de Brest, il nécessite une adaptation pour être normalisé aux conditions environnementales et
aux peuplements associés variables de la totalité des bancs bretons. Les résultats des suivis
REBENT devraient, une fois qu’un nombre suffisant d’échantillons auront été acquis, permettre
une première évaluation de la variabilité naturelle des bancs et la normalisation par rapport aux
principaux facteurs structurant les peuplements (profondeur, granulométrie, etc…).
Etat de l’habitat
L’indice présenté dans le tableau ci-dessous est basé sur la prise en compte des paramètres cités cidessus, mis en commun pour chaque banc de manière subjective (« à dire d’expert »).

Sites
Cap Fréhel - Saint-Malo
Baie de Saint-Brieuc
Lost Pic (Paimpol)
Côte de Granit Rose
Lannion
Baie de Morlaix
Plouguerneau
Les Pourceaux (Molène)
Rade de Brest
Camaret
Douarnenez
Ile de Sein
Trévignon
Les Glenan
Ile de Groix
Quiberon
Belle-Ile
Houat et Hoedic
Sortie Golfe du Morbihan
Golfe du Morbihan

% maerl vivant

Densité
(% de recouvrement de
la surface)

Espèce
dominante*

Indice biotique

?
?
20
100
20-40
80-100
?
80-100
50-100
15
5-20
?
100
0-30
50-100
50
10-30
?
80-100
40-60

?
?
60-100
100
30-80
>100
?
50-100
30 à >100
>100
30-50
?
>100
30 à 100
30-100
30 ( ?)
>100
?
100
50-80

?
P. c.
P. c.
L. c.
L. c.
L. c.
L. c. ?
P. c.
L. c.
P. c.
P. c.
P. c. ( ?)
L. c.
P. c.
P. c.
L. c.
P. c.
P. c.
L. c.
L. c.

?
?
Bon
Très bon
Moyen à Bon
Moyen à bon
?
Très bon
Pauvre à Bon
Moyen à Bon
Bon
?
Très bon
Mauvais à Bon
Très bon
Pauvre
Très bon
?
Très bon
Moyen à Bon

*L.c.= Lithothamnion corallioides, P.c.=Phymatolithon calcareum.

Evolution temporelle
L’évolution temporelle de la santé des bancs est aujourd’hui impossible à déterminer pour les dix
dernières années : la plupart des données sont trop anciennes et imprécises pour répondre à cette
question. Encore une fois, seuls les suivis à long terme (Observatoire IUEM et REBENT dont
DCE) permettront à moyen terme d’avoir une idée de l’évolution de l’état écologique des bancs de
maerl.
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L’arrêt de l’extraction aux Glenan va évidement dans le bon sens, et les mesures de gestion prises
il y a quatre ans se font déjà sentir sur la couverture en maerl vivant et la recolonisation du
peuplement de maerl vers l’Est.
En rade de Brest, la mise en service de la nouvelle station d’épuration a permis également une nette
amélioration de l’état écologique du banc de maerl du bassin Nord (Banc de Keraliou suivi par
l’Observatoire de l’IUEM) qui retrouve peu à peu un peuplement normal et une biodiversité
optimale.
LES MENACES

Les menaces et leur impact
Les menaces pesant sur les bancs de maerl sont de quatre ordres : extraction, eutrophisation,
espèces invasives, pêche aux engins trainants.
L’extraction a deux principaux effets : (1) celui de faire disparaitre littéralement le banc sur la zone
extraite et (2) de provoquer un nuage de turbidité autour de la zone, qui va amener la disparition du
maerl sous une couche de sédiments fins, interdisant par là l’activité photosynthétique et
provoquant de fortes baisses de biodiversité. En règle générale la quantité extraite excède de très
loin le renouvellement de la ressource, l’activité n’étant pas durable. Les bancs des Glenan, de Lost
Pic, du Phare de la Croix et des Pourceaux sont concernés par ces activités). Plusieurs bancs ont
disparu dans les années 1970-1980 du fait de l’extraction (baies de St Malo et de St Brieuc).
L’eutrophisation entraine également une sédimentation accrue sur les bancs qui finissent par
disparaître sous la vase ou sous les algues opportunistes. Les anoxies ou hypoxies passagères qui
en découlent font disparaître un grand nombre d’espèces qui sont remplacées par des espèces
opportunistes monopolisant les ressources. L’eutrophisation peut être due soit aux effluents urbains
(rade de Brest, baie de Morlaix, golfe du Morbihan), soit aux cultures marines (Quiberon (?), baie
de Camaret).
L’espèce invasive la plus problématique pour le maerl est aujourd’hui la crépidule. L’invasion des
bancs par ce gastéropode provoque un accroissement de la sédimentation (avec les mêmes effets
que l’eutrophisation) et à terme une disparition du banc sous la couche de crépidules. Les bancs
des baies de St Brieuc (au sein de cet écosystème, certains bancs on probablement disparu sous la
couche de crépidules), de Morlaix et de la rade de Brest sont sous la menace de la crépidule. Mais
ce gastéropode a également été découvert sur les bancs des Glenan et de Belle Ile. Une surveillance
de la densité et de la structure de population de crépidules s’impose sur tous les bancs où elle est
présente. Noter qu’une nouvelle espèce de gastéropode exotique a récemment été découverte sur le
maerl de la baie de Morlaix.
La pêche aux engins trainants entraine un enfouissement du maerl, la disparition d’espèces sessiles
de grande taille (grands bivalves, éponges et ascidies) et donc une baisse de la diversité biologique
des bancs. Localement elle peut briser les brins de maerl et homogénéiser la structure sédimentaire
du fond, réduisant encore la biodiversité. Cette activité, quand elle est pratiquée raisonnablement
ne fait pas disparaître les bancs mais en réduit fortement l’aspect patrimonial (baisse de 30% de la
diversité) et le rôle de nurserie (perte de refuges pour les juvéniles de bivalves et de poissons,
baisse de biomasse et de fourniture de nourriture pour les poissons adultes). L’ensemble des bancs
français est soumis à la pêche à la drague pour les palourdes roses, praires et pectinidés.
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En règle générale toutes ces perturbations dégradent les fonctions écologiques remplies par le maerl et en
particulier son rôle de nurserie pour les espèces halieutiques (bivalves et poissons). Mais elles réduisent
également le rôle de support à une forte production primaire (macroalgues et microphytobenthos) dont dépend
une grande partie des réseaux trophiques. Les recherches menées actuellement par le LEMAR et d’autres
équipes européennes (Espagne, Grande Bretagne) montrent en effet que la production primaire (autre que
celle du maerl) se déroulant sur le maerl peut représenter de 60 à 90% du carbone entrant dans la chaine
alimentaire. Il est donc primordial à l’avenir de prendre en compte les fonctions écologiques (dont les
retombées socio-économiques sont fortes) que remplissent les bancs de maerl pour les écosystèmes côtiers.

Evolution temporelle
Les mesures de gestion de l’extraction du banc des Glenan se sont montrées positives, et l’arrêt de
cette activité en 2011 devrait permettre de retrouver un banc en parfaite santé au bout de quelques
décennies (la recolonisation par le maerl vivant est un phénomène très lent, et les cartographies des
zones sur lesquelles l’extraction a été interrompue en 1996 montrent une structure sédimentaire
toujours fortement dégradée).
De même, comme évoqué ci-dessus, les mesures de gestion des effluents urbains en rade de Brest
devraient permettre de retrouver un banc relativement sain (moins eutrophisé) dans quelques
années à Keraliou.
Le réchauffement climatique ne devrait pas entraîner à court terme de problème pour les espèces
constituant le maerl, celles-ci montrant une aire de répartition relativement large (du Nord des Iles
Britanniques à la Méditerranée). Toutefois, le réchauffement entraîne une acidification des eaux
qui peut poser des problèmes de calcification aux algues calcaires dans l’avenir (comme le
montrent des recherches récentes menées en Méditerranée). A terme ce phénomène pourrait
entrainer la disparition des bancs.
D’autre part, le réchauffement va entraîner d’importants déplacements d’espèces qui vont
provoquer de profonds bouleversements dans les communautés vivants au sein du maerl. La
biodiversité de ceux-ci et leur rôle fonctionnel pourraient en être fortement dégradés. Il est ainsi
nécessaire de suivre celles-ci de près sur le long terme.
Les menaces sur les bancs de maerl restent très présentes, essentiellement celles venant des espèces
invasives (particulièrement dans un contexte de changement climatique) et de la pêche. La
découverte récente d’une espèce exotique potentiellement invasive (invasion dans laquelle la pêche
pourrait également jouer un rôle) sur le maerl de Callot (baie de Morlaix) est un exemple des
menaces qui pèsent toujours sur le maerl.
L’extraction du maerl est un problème pris en compte aujourd’hui par la société et est appelée à
cesser dans un avenir relativement proche. De même, la gestion des problèmes d’eutrophisation
sont considérés et font l’objet de mesures de gestion qui vont dans un sens positif pour le maerl.

GESTION & PROTECTION
Mesures existantes
Les bancs de maerl ne figurent pas en tant que tels dans la liste des habitats d’intérêt
communautaire de l’annexe I de la directive. Afin de palier ce manque, une liste d’habitats déclinés
a été établie au niveau national, à laquelle les bancs de maerl sont intégrés sous les dénominations
suivantes : « Sables grossiers et graviers, bancs de maerl – 1110-3 » (déclinaison l’habitat « Bancs
de sable à faible couverture permanente d’eau marine - 1110 »), et « Sables hétérogènes envasés
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infralittoraux, bancs de maerl – 1160-2 » (déclinaison de l’habitat « Grandes criques et baies peu
profondes - 1160 »). Cette déclinaison, sans remettre à sa juste place l’habitat de maerl (comme
peuvent l’être par exemple les herbiers de Posidonie en Méditerranée), rappelle son importance
pour la cohérence du réseau Natura 2000, ce qui n’en modifie toutefois pas le statut au niveau
européen.
En revanche, deux des espèces constitutives du maerl (Lithothamnium coralloides et
Phymatholithon calcareum) font partie des espèces d’intérêt communautaire listées en annexe V de
la directive. Il s’agit des espèces dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont
susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion, si les Etats membre l’estiment nécessaire, pour
assurer leur maintien dans un état de conservation favorable.
Ainsi en ce qui concerne les bancs de maerl, des mesures de conservation doivent être établies
(plans de gestion, mesures réglementaires, administratives ou contractuelles), afin d’éviter la
détérioration des habitats et espèces d’intérêt communautaire – listés respectivement dans les
annexe I et II de la directive (article 6 paragraphe 2). Tout plan ou projet non lié à la gestion du site
mais susceptible de l’affecter significativement, doit faire l’objet d’une évaluation de ses
incidences eu égard aux objectifs de conservation du site (article 6 paragraphe 3). Un projet portant
atteinte à l’intégrité d’un site Natura 2000 ne peut être autorisé, sauf pour des raisons impératives
d'intérêt public majeur. Dans ce cas, des mesures compensatoires doivent être prises (article 6
paragraphe 4).
Evolution en cours au niveau international
Le rapport OSPAR-maerl recommande de protéger les bancs de maerl au maximum, considérant
d’une part leur aspect patrimonial et d’autre part leur rôle fonctionnel (nurserie, production
primaire, source de larve) dans les écosystèmes côtiers. Il considère qu’il faut s’appuyer sur tous
les mécanismes possibles (Directives Habitat et Cadre Eau).

LES RECOMMANDATIONS
Importance des réseaux de suivi :
L’essentiel des informations récentes collectées sur les bancs bretons l’ont été principalement via
le réseau REBENT. Ce programme a permis de revisiter un certain nombre de bancs, d’en suivre
certains (Cf. Carte) sur le moyen terme (2003-2007) et d’en mesurer la biodiversité. Il a ainsi
permis d’identifier quelques 600 espèces d’invertébrés dont certains sont nouveaux pour la
Bretagne. En outre, ce réseau nous a permis de repérer une nouvelle espèce invasive (gastéropode
prédateur) sur le banc de maerl de la baie de Morlaix, et de repérer l’installation de la crépidule sur
les bancs de Glenan et de Belle Ile. Les données acquises permettent dès aujourd’hui de dresser un
premier bilan de l’état écologique des bancs visités et de stocker des données qui nous permettront
de bâtir un indice d’état de santé de l’habitat applicable à l’ensemble des bancs bretons.
Il faut insister ici sur le rôle primordial des réseaux en place surveillant le maerl (REBENT dont DCE et
l’Observatoire de l’IUEM) qui sont garants d’une acquisition de données propres à l’évaluation de l’état de
santé de cet habitat patrimonial dont l’intérêt dépasse largement l’échelle régionale ou nationale.
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Ainsi un projet de suivi à l’échelle européenne est en cours d’élaboration qui suivra l’étendue et
l’état écologique (% maerl/vivant mort, biodiversité) de bancs de maerl d’importance, de la
Norvège jusqu’à Portugal (incluant donc Grande Bretagne, Irlande, France et Espagne). La
fréquence de suivi est encore en discussion mais le type de suivi devrait se rapprocher de celui
adopté dans le cadre de REBENT.
La mise en place de ce type de réseau est fortement recommandée dans le rapport OSPAR-maerl à
paraître début 2008. Dans un tel contexte, les réseaux REBENT et Observatoires des universités
trouvent toute leur justification et leur maintien doit être un enjeu pour la région Bretagne.

POUR EN SAVOIR PLUS …
Site web REBENT http://www.rebent.org/ : Fiche biologique de synthèse des bancs de maerl,
bulletins de surveillance des bancs de maerl, carte de synthèse des bancs de maerl et des points de
surveillance, métadonnée)

Cette fiche de synthèse a été établie dans le cadre d’une convention IFREMER-DIREN-Bretagne sous la :
Coordination scientifique a été assurée par B. Guillaumont (IFREMER DYNECO/AG).
Rédaction de la fiche a été assurée par J. Grall (IUEM(UBO)/LEMAR).
Synthèse cartographique résulte des travaux du REBENT Bretagne (document multisource 1 ).
 Mise en forme des documents a été assurée par T. Bajjouk (Ifremer Dyneco/AG).

1

Carte de synthèse des bancs de maerl, document multisource.
Principales sources de données sur la région Bretagne : Cabioch, L., 1968, Chassé, C., et Glémarec, M., 1976, Retière, C., 1979,
Houlgatte, E., et Augris, C., 1996, Ehrhold, A., 1999, Grall, J., 1999, Augris, C., et al. 2000, Grall, J., 2002, Grall, J., et Hily, C.,
2002, Raffin, C., 2003, Hamon, D., et al. 2006, Ehrhold, A., et al. 2006, TBM, 2006, Grall, J., et Hily, C., 2007.
Coordination : B. Guillaumont avec la collaboration de C. Croguennec (Ifremer Dyneco/AG).
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Annexe 15
Fiche de synthèse habitat « Fucales intertidales»

Projet REBENT-Bilan des actions sur la région Bretagne, année 2007

mars 2008

Fiche

Les Fucales intertidales

N° 2

INTRODUCTION GENERALE
Les grandes algues brunes (Fucales et
Laminariales) constituent sur les côtes
rocheuses une large ceinture végétale plus ou
moins continue et dense, limitée à sa base par la
disponibilité de lumière pour la croissance
(entre 10 et 20m) et, à son sommet, par les
conditions progressives de dessiccation de la
zone de balancement des marées. Ce
compartiment macroalgal domine naturellement
par sa masse (jusqu’à 30 Kg/m² pour
Ascophyllum) la biocénose des substrats
littoraux rocheux et en contrôle largement la
biodiversité. Son importance régionale est à la
mesure de la forte représentation de la côte
rocheuse sur le littoral breton. Elle est à
l’origine d’une exploitation goémonière
industrielle qui se situe, derrière la Norvège, au
deuxième
rang
européen.
L’abondance
particulière des grandes algues participe de
manière importante à la physionomie typique
du littoral breton. Les Fucales en particulier
caractérisent de grands espaces découvrants
dont la fréquentation est recherchée par un large
public amateur de pêche à pied.
Les Fucales forment de grandes ceintures
étagées dans la largeur de l’estran : on distingue
de bas en haut, la ceinture de Fucus serratus(1),
celle de F. vesiculosus (2) et/ou Ascophyllum
nodosum (3), et celle de F. spiralis (4).

1

3

2

4

La couverture de Fucales est en équilibre
dynamique avec des colonisations animales qui se
substituent d’autant plus aux algues que le milieu
est battu (balanes, moules, patelles). Aucune Fucale
des côtes bretonne n’est en limite biogéographique
de distribution. L’abondance naturelle des Fucales
est liée à la disponibilité de substrat dur, à
l’existence de secteurs côtiers semi-abrités à
abrités, à la largeur des estrans qui dépend de
l’importance de la marée. Ainsi les côtes bretonnes
qui réunissent largement ces conditions sont d’une
richesse exceptionnelle en Fucales.

DISTRIBUTION & EXTENTION
Généralités
Il n’existe pas de procédure internationale standardisée pour le suivi quantitatif de cette couverture.
Les surfaces d’estran à prendre en compte (par exemples 80 km² dans le seul secteur de Pleubian
Bréhat) ainsi que les difficultés d’accès (temps limité à marées basses) rendent la plus part du
temps infaisables des cartographies directes au sol.
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L’hétérogénéité du milieu rend aussi difficile la photo interprétation de clichés aériens. Par contre
sa localisation sur estran rend la couverture des Fucales détectable de manière plus ou moins
spécifique par leur capacité de réflexion dans l’infrarouge quand elles sont émergées. Le traitement
de clichés Spot, associé à l’utilisation de masques élaborés à partir de prédictifs de distribution
verticale des espèces, permet de cartographier leur couverture intertidale sur des linéaires côtiers
inclus dans des scènes de plus de 60 km de côté. Cette procédure, élaborée et mise en œuvre dans
le cadre du REBENT, a permis d’envisager un inventaire exhaustif et systématique à l’échelle
régionale, donnée qui n’était pas disponible antérieurement. L’utilisation de moyens de
télédétection aéroportés reste toutefois nécessaire pour la partie Est de la côte Nord pour des
raisons de marées basses de vives eaux trop tardives par rapport à l’heure de passage du satellite.
Distribution et extension d'habitats
Depuis 2002, 7 scènes récentes ont été acquises lors des basses mers de vives eaux, généralement
suite à des demandes de programmation spécifiques, et traitées. Des recherches systématiques de
scènes historiques prises à basse mer ont également été conduites permettant d’acquérir et de traiter
de nombreuses scènes dont les plus anciennes remontent à 1986.
Les résultats peuvent être exprimés sous forme de cartes avec pour chaque pixel un taux de
couverture végétale exprimé en pourcentage. Il est également possible d’évaluer pour un secteur
donné la surface couverte en équivalent 100%.
La figure 1 illustre un extrait du résultat obtenu pour la scène Finistère nord du 18/04/2003.

FIG. 1
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La figure 2 illustre un résultat de couverture et d’évaluation de la surface couverte pour une zone
patrimoniale d’intérêt (site Natura 2000).

FIG.2

La compilation de l’ensemble des scènes récentes, complétées localement par des données
anciennes au niveau de certaines zones non couvertes, permet de faire par secteur côtier une
première quantification en hectares d’équivalents 100% de couverture (Fig.3).
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Selon le secteur côtier, les Fucales peuvent occuper la quasi-totalité de l’estran rocheux (par
exemple près de 90 % sur l’Ile de Molène ou sur la face abritée de l’Ile de Bréhat), une fraction
bien inférieure de cet estran dans des secteurs plus battus (moins de 10% sur le secteur exposé de
l’Ile d’Ouessant ou sur les faces côté large des îlots du secteur des Abers). Le passage à des
couvertures plus faibles se traduit généralement par leur morcellement et peut aussi s’accompagner
de pertes de densité.
Evolution temporelle
L’approche zonale, telle qu’engagée par télédétection dans le programme REBENT est indiquée
pour un suivi spatiotemporel long terme à l’échelle des côtes bretonnes. Elle permet de s’affranchir
de phénomènes locaux de colonisation/retrait de la couverture ou d’évolution de mosaïques qui ont
toujours été observés en milieu semi exposé et qu’une approche stationnelle ne permettrait pas de
quantifier. Elle permet de suivre un indicateur surfacique simple, ramené à un équivalent 100% de
couverture et intégrant une valeur totale de couverture sur de larges secteurs côtiers. L’exploitation
de photo satellites anciennes permet aussi de remonter dans le temps et d’approcher au mieux
certains états de référence quand la couverture a régressé. La possibilité de gérer
géographiquement les données surfaciques permet enfin de raisonner spécialement, à l’échelle
d’une ou de plusieurs masses d’eau, d’indiquer éventuellement des gradients de perturbation ou de
pollution et de mieux identifier leur nature.
Les premiers résultats du suivi quantitatif de la couverture de Fucales montrent que depuis deux
décennies au moins, des réductions de couvertures ont été observées en zones semi abritées et
abritées, principalement (mais non exclusivement) en relation avec de fortes pressions
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d’herbivores et/où de concurrence pour l’espace avec des colonisateurs animaux qui ne sont
normalement avantagés, par rapport aux algues, qu’en milieu battu.
Certains secteurs sont relativement stables (moins de 6% de régression dans le secteur des Abers
entre 1987 et 2003) alors que d’autres sont en régression nette. On enregistre ainsi 40% de
régression de la couverture de Fucales entre 1986 et 2004 dans le secteur Quiberon-Croisic (Fig.4).
FIG.4

Zonal Quiberon - Croisic : différentiel d’évolution de la couverture
en fucales (entre les Images SPOT du 07/10/1986 et du 03/09/2004)

Superficie totale 07 octobre 1986 : 307 ha
Superficie totale 03 septembre 2004 : 182 ha

Régression
Augmentation

Dans le secteur Côte de Granit Rose Bréhat, 39% de régression sont observés entre 1989 et 2004
avec des mesures intermédiaires montrant que la tendance est continue entre ces dates (la
régression n’était que de 23% entre 1989 et 1998, fig.5).

Fiche Synthèse Habitat Fucales intertidales - Décembre 2007)

Les Fucales intertidales
FIG. 5 Sectoriel Paimpol-Bréhat : différentiel d’évolution de la couverture en fucales
(entre les Images SPOT du 05/05/1989 et du 07/08/1998)

Régression mesurée de Perros-Guirec à Paimpol :

Régression

- entre 1989 et 1998 : 23 %
- (entre 1989 et 2004 : 39 %)

Augmentation

La tendance à la régression qui touche la ceinture de Fucales des côtes bretonnes parait lourde et on
imagine mal un retour rapide de cette tendance dans un avenir proche. Le fait que les secteurs de la
pointe de Bretagne soient plutôt épargnés pour l’instant, par rapport à des secteurs à eaux moins
fraîches comme celles de la Bretagne sud ou même du Trégor, semble indiquer que le
réchauffement climatique des eaux pourrait jouer un rôle dans cette tendance long terme. La
connaissance actuelle ne permet pas d’interpréter plus précisément ce phénomène qui est aussi
ponctuellement observé dans d’autre pays d’Europe : perte de vitalité des algues ? évolution de
leur milieu physique ? hyper activité des espèces animales de substitution, normalement associées
aux algues dans un équilibre dynamique (activité de broutage accrue des patelles, avantages
compétitifs pour les huîtres, moules et balanes dans l’occupation de l’espace). L’eutrophisation des
eaux côtières joue-t-elle un rôle aggravant, sur les algues directement ? sur la nutrition des espèces
animales colonisatrices, de leurs stades larvaires plus particulièrement ?
Les recherches en vue d’établir un schéma d’interactions clair qui permettrait de relier les
observations avec des facteurs d’impacts précis ne semblent pas encore vraiment engagées.
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ETAT ECOLOGIQUE
Généralités
Des données quantitatives sont en principe demandées pour certains éléments de qualité biologique
à contrôler dans le cadre de la DCE et, en particulier, ceux de couvertures sur le substrat pour les
macroalgues. L’approche zonale de quantification des Fucales par télédétection (comme celle qui
pourrait d’ailleurs être envisagée pour les algues rouges et surtout vertes fixées à l’aide de capteurs
particuliers) parait ainsi être adaptée à cette demande. Des difficultés d’intercalibration de cette
méthode avec celles d’autres pays européens apparaissent cependant, dans la mesure où les
laboratoires de ces pays qui sont intervenu dans l’élaboration d’indicateurs (et surtout dès l’origine
dans le processus d’intercalibration) n’avaient pas de compétences en télédétection ni même en
cartographie.
Sur les côtes bretonnes, d’autres suivis des peuplements algaux d’estran sont en cours dans le cadre
de la DCE, mais à une échelle stationnelle pour un suivi de leur biodiversité.
Etat de l’habitat
L’habitat à Fucales se porte, on l’a vu, de moins en moins bien dans la mesure de sa régression
observée dans différents secteurs. Des mesures d’écart entre les états de couverture observés et des
états dits « de référence » sont cependant encore difficiles à réaliser pour deux raisons. En premier
lieu, l’aire de référence pour le potentiel de couverture est dépendante de l’extension des substrats
rocheux favorables à la colonisation des algues, or ces surfaces sont actuellement mal
appréhendées. D’autre part, le taux de couverture potentiel de la surface rocheuse en place est
naturellement dépendant de l’exposition, facteur très difficile à mesurer : nous manquons encore
d’un modèle géographique d’exposition qui puisse au moins nous permettre d’isoler les secteurs
rocheux abrités dont l’état de référence devrait être à 100% de couverture potentielle.

LES MENACES

Les menaces et leur impact
Les Fucales se situent en première ligne face aux pollutions continentales par leur position dans le
proche littoral, comme les autres macroalgues et phanérogames marines. La menace est
particulièrement significative en Bretagne où l’occupation agricole des bassins versants à conduit
depuis plusieurs dizaines d’années a une pollution chronique des cours d’eau débouchant en mer.
Par leur type biologique, les macroalgues sont naturellement très réactives aux évolutions de la
qualité des eaux côtières : notamment turbidité et sels nutritifs….. , avec des cas manifestes de
surproductions végétales nuisibles à l’environnement (marées vertes et sels nutritifs….) et d’autres
plus discrets de réductions progressives de populations naturelles (déplacements des limites de
ceintures algales avec la turbidité et l’envasement). L’exploitation des données acquises dans
REBENT pour une analyse spatiotemporelle fine du comportement des Fucales dans des gradients
présumés de pollution (gradients estuariens principalement) n’a pas encore été entreprise.
Les rejets anthropogéniques par l’eau ne sont pas les seuls semble t-il à pouvoir modifier à terme la
répartition et l’abondance des populations macroalgales : le recul actuel des Fucales fait l'objet
d’hypothèses explicatives incluant celle du changement climatique avec ses conséquences sur le
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réchauffement des eaux, sur les conditions hydrodynamiques de surface (facteurs d’exposition), la
sédimentologie (ensablements perturbant les conditions de colonisation des substrats).
Enfin, l’activité goémonière (de même que certaines méthodes de pêche à pied), pourraient, dans
certains secteurs et pour certaines Fucales, jouer un rôle dans l’équilibre des ceintures. Dans ce
domaine aussi, l’exploitation des données du suivi spatiotemporel accompagnées d’un plan de
vérités terrain permettrait sans doute de mieux préciser l’importance de ces types de menace.

GESTION & PROTECTION
Aucunes mesures de protection à part certains plans locaux de gestion de la ressource exploitée.

LES RECOMMANDATIONS

Sur le plan cartographie de l’habitat Fucale, paraissent nécessaires le passage en clichés
Spot 10m pour l’acquisition de nouvelles scènes satellites ainsi que la programmation de
campagnes aéroportée hyperspectrales dans l’est de la côte Nord Bretagne (comme déjà
réalisées sur les estrans normand par le Ceva).

La faisabilité économique d’emploi de capteurs hyperspectraux pour l’acquisition de
l’ensemble des données est à analyser : outre une meilleure précision cartographique ces
capteurs permettraient aussi la séparation d’espèces, au moins brunes, rouges et vertes, ces
dernières envahissant de plus en plus certains estrans rocheux et leurs champs de Fucales.

Sur la connaissance des pressions un véritable chantier de recherche doit être ouvert sur
les bases de comparaisons spatiotemporelles fines, de mesures adaptées de paramètres
environnementaux, d’expérimentationssde terrain et même de laboratoire, de
développement de modèles.

La description des états de la ceinture de Fucales nécessite une bonne définition des états
de référence et passe par l’obtention de meilleures données sur la couverture rocheuse des
estrans et l’acquisition de données spatiales d’exposition, où plus exactement d’abri.
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POUR EN SAVOIR PLUS …
Site web REBENT http://www.rebent.org/ « Dynamique spatiale du couvert végétal en zone
intertidale (données maillées) » et rapports correspondants

Cette fiche de synthèse a été établie dans le cadre d’une convention IFREMER-DIREN-Bretagne :
La coordination scientifique a été assurée par B. Guillaumont (IFREMER DYNECO/AG).
La rédaction de la fiche a été assurée par P. Dion (CEVA)
Les illustrations cartographiques résultent des travaux du CEVA dans le cadre du REBENT Bretagne
(T. Perrot, P. Mouquet)
 La mise en forme du document a été assurée par T. Bajjouk (IFREMER/DYNECO/AG).
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