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Introduction 
 
L’activité qui s’est déroulée dans le cadre du projet REBENT durant la période l’année 
2005, a permis de poursuivre les actions engagées pour : (1) le développement et 
l’harmonisation des méthodes de surveillance du benthos, (2) la synthèse et la 
valorisation cohérente de données existantes, (3) l’acquisition de nouvelles mesures 
opérationnelles et leur synthèse pour le pilote breton, (4) la préparation de l’extension 
nationale du réseau. Cette année a été marquée par : 

- l’édition des résultats correspondants à la première année opérationnelle du réseau 
pilote breton. Les résultats ont notamment permis de mettre en évidence un recul 
sensible du couvert algal des estrans, notamment en Bretagne sud, grâce à l’analyse 
rétrospective d’imageries SPOT, de donner des éléments de qualification des estrans 
meubles et de réaliser de nouvelles campagnes d’acquisition. Ces actions ont été 
réalisées dans un contexte de partenariat consolidé tant au niveau des acteurs 
scientifiques (IUEM-UBO/LEMAR et LEBHAM, PRODIG-EPHE Dinard, Station 
Biologique de Roscoff, MNHN Concarneau, CEVA) que des partenaires institutionnels 
(DIREN et Région) avec une intégration régionale renforcée vis à vis de l’ensemble 
des acteurs régionaux (opérateurs Natura 2000, bureaux d’études, élaboration du 
schéma régional du patrimoine naturel).  

- la réalisation d’actions dans le cadre du projet Interreg MESH, notamment à l’occasion 
d’un séminaire d’intercalibration sur la cartographie des habitats des estrans et des 
petits fonds organisé sur un site breton, qui a réuni l’ensemble des pays partenaires et 
par l’organisation d’un séminaire national à Saint-Malo sur la cartographie des habitats 
marins, associant les gestionnaires. 

- La montée en charge des aspects de bancarisation avec notamment la définition des 
spécifications de la future base Quadrige² pour le domaine benthique et la réalisation 
de maquettes de gestion des données.  

- La réalisation d’état des lieux et de cahiers des charges de la surveillance des 
invertébrés et de la végétation benthique, en vue de l’application de la Directive Cadre 
Eau sur l’ensemble du littoral métropolitain. 
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1. Activité de développement et d’harmonisation de 
méthode de surveillance du benthos 

1.1. Standardisation des outils et méhtodes 

1.1.1. Poursuite des travaux sur les référentiels taxonomiques et 
typologiques : 

Production du référentiel floristique (liste d’espèces, regroupements morpho-anatomiques, 
définition des strates…), structuration du référentiel faunistique au sein de la Base de 
données MARBEN (3000 espèces), mise en place d’une base de données permettant de 
gérer les équivalences entre typologies d’habitats, recherche d’équivalence pour la partie 
intertidale. 

1.1.2. Identification des indicateurs benthiques pertinents et définition 
des principes généraux de surveillance pour l’application de la 
Directive Cadre Eau (DCE) sur l’ensemble du territoire métropolitain 
La veille bibliographique sur les travaux en cours au niveau européen, l’expérience du 
pilote breton Rebent et du réseau Posidonie et l’analyse d’experts nationaux "Invertébrés" 
et "Végétation", rassemblés lors de deux réunions, ont permis de proposer une stratégie 
cohérente au niveau national. Des fiches techniques ont été rédigées pour chacun des 
habitats concernés. Pour les invertébrés de substrats meubles, une synthèse 
bibliographique sur les indices biotiques, en vue de la définition de grilles de classification 
de l’état écologique, a été effectuée. Les documents seront mis à disposition sur le site 
Rebent.  
 
Pour les substrats meubles, des données, correspondant aux standards retenus et 
représentatives de différents états, ont été rassemblées ; les premiers essais 
d’intercalibration sont en cours au niveau européen. 

 

1.1.3. Poursuite des travaux pour l’optimisation des méthodes de 
cartographie des habitats 

- Participation au rapport technique MESH faisant le bilan des différents outils et 
méthodes susceptibles d’être mis en œuvre pour la cartographie des zones littorales 
(document sur site web MESH), préparation d’un catalogue de signatures pour 
l’identification des différents habitats à partir d’imagerie de télédétection. 

- Organisation d’un séminaire d’intercalibration de méthodes de cartographie des 
estrans et petits fonds avec l’ensemble des partenaires MESH. La zone atelier a 
concerné principalement le secteur des Abers où l’apport des différentes techniques 
d’imagerie et de prospection a été testé. Différents ateliers (substrats meubles, 
macroalgues et herbiers) ont été plus particulièrement traités. Les principaux résultats 
ont concerné l’apport du lidar bathymétrique pour la génération de MNT dans les 
fonds à dominance rocheuse, l’apport de l’imagerie acoustique multifaisceaux pour la 
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détection des herbiers et des roches et l’apport de l’acoustique monofaisceau pour la 
détection des laminaires. 

- Rédaction d’une fiche technique pour la cartographie des herbiers (document sur site 
Rebent). 

- Développement de méthodes d’agrégation de données cartographiques utilisant 
l’orthophotographie littorale et le Lidar pour la génération de cartes bio-morpho-
sédimentaires (travaux acceptés pour publication, actualisation de la fiche technique 
correspondante).  

- Poursuite des développements de modélisation prédictive pour la répartition des 
algues (fucales) en zone intertidale, sur la base des facteurs environnementaux 
structurants (émersion déduite du Lidar, houle, nature de fond) et rédaction d’une 
publication. Amélioration de l’assurance qualité sur la chaîne de production 
cartographique. 

 

1.2. Organisation de la gestion/diffusion des données 

1.2.1. Gestion des données  

- Renforcement très conséquent des actions de spécification et de modélisation de la 
future base de donnée de Quadrige², en vue de la bancarisation des données 
stationnelles et cartographiques du REBENT. Des prototypes de base permettant de 
gérer les données ont été développés pour le données stationnelles (Base Marben 
développée par l’IUEM), et pour les données géolocalisées (géodatabases 
connectées à Access) permettant d’assurer la traçabilité et la gestion des données 
très variées utilisées pour la génération de cartes d’habitats (mosaïques acoustiques, 
orthophotos, données ponctuelles, photographies de terrains, contours d’habitats, 
profils vidéos…).  

- Un modèle de métadonnées (données permettant de décrire le contenu de 
l’information transmise), conforme aux normes européennes a été développé pour les 
cartes d’habitats en relation avec d’autres partenaires européens. 

1.2.2. Diffusion des données 

- Développement des procédures de mise à disposition d’images géoréférencées 
permettant la visualisation des résultats de couverture algale à partir des images 
SPOT. 

- Rédaction de spécifications techniques pour la refonte du site Rebent (graphisme et 
refonte fonctionnelle) ; les développements sont en cours. 

- Participation aux spécifications du futur produit de mise à disposition de cartes 
interactives via le web à partir de la base Quadrige² avec des fonctionnalités étendues 
pour l’utilisateur (Surval 2007).  
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2. Synthèse et valorisation cohérente de données 
existantes 

2.1. Production de données cartographiques de synthèse pour 
les paramètres structurants du benthos 
La bathymétrie et la nature des fonds ont fait l’objet de synthèses cohérentes à différentes 
échelles pour le secteur qui s’étend depuis la frontière belge aux Pays de Loire, la 
turbidité a fait l’objet de synthèses sur la Bretagne. La production de ces données, 
soutenues par le projet Interreg MESH, permettra de développer la modélisation 
prédictive de répartition des habitats et de mieux comprendre les évolutions spatio-
temporelles.  

2.2. Production de cartes d’habitat à partir de données 
historiques (Annexe 1) 
La numérisation de cartes d’habitats existantes a permis la génération de nouveaux 
produits numériques mis à disposition sur le site Rebent pour les côtes de Normandie et 
de Pays de Loire (Baie de Bourgneuf). D’autres cartes sont en cours de finalisation 
(historique Glénan, historique algues sur le Cotentin, carte du secteur de Flamanville, 
Pouce-pieds). 
Les données collectées dans le cadre du projet « Suivi des espèces invasives » relatives 
à l’évolution spatio-temporelle de la crépidule sont en cours d’intégration.  
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3. Acquisition de nouvelles mesures opérationnelles et 
synthèse pour le pilote breton 

3.1. Synthèse des travaux du REBENT Bretagne, année 2004  
Edition du rapport, mise en ligne des documents sur site web.  
 

3.2. Suivi de la couverture algale par télédétection sur la base 
d’imagerie SPOT 
Les nouvelles images traitées ont concerné le secteur qui s’étend du Morbihan au Croisic 
en incluant une analyse historique. L’ensemble des résultats actuellement disponibles est 
visualisable sur le site web Rebent (Annexe 1). Un exemple de réduction constaté en 
Bretagne, avec prolifération d’espèces animales en substitution (ici des huîtres), est 
illustré dans l’Annexe 2. Une convention générale est en cours avec SPOT Image, en vue 
de faciliter l’obtention d’images lors des marées basses. De nouvelles acquisitions 
d’images SPOT ont été programmées sur le Finistère sud et la Rade de Brest, sans 
succès pour l’instant. Un catalogue d’images SPOT disponibles en archive et 
correspondants aux critères de sélection marégraphique, a été préparé et 8 images ont 
été acquises.  
 

3.3. Actualisation de la cartographie des herbiers 

- Un effort a été apporté à la cartographie des herbiers à Zostera noltii principalement 
en nord Bretagne. Ces herbiers, mal identifiés sur les photographies aériennes, ont 
fait l’objet de très nombreux contrôles de terrain. 

- La dynamique spatio-temporelle des herbiers de Z. marina a fait l’objet d’une étude 
précise sur plusieurs sites répartis autour de la Bretagne à partir de séries 
d’orthophotographies. Cette étude a permis de montrer qu’à de rares exceptions près, 
les herbiers de Z. Marina étaient de manière générale en phase d’expansion, 
notamment dans les hauts niveaux.  

 
Il semble que les herbiers de Z. noltii soient également en phase d’expansion, mais ceci 
devra être confirmé ultérieurement. 
 

3.4. Cartographie détaillée des habitats et biocénoses (approche 
sectorielle) 
L’état d’avancement de la cartographie des secteurs Rebent est représenté dans l’Annexe 3. 

3.4.1. Approche sectorielle subtidale 
La campagne Rebent 6 (7 au 27 avril 2005), réalisée à partir du navire océanographique 
Thalia, avait permis d'acquérir les données morphosédimentaires sur les secteurs 
d'Audierne et des Abers (Aber Wrac'h et Aber Benoît), et de compléter le secteur des 
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Glénan prospecté en 2003. Ces données ont été obtenues par la mise en œuvre d'un 
sonar à balayage latéral numérique bifréquences (couverture en mosaïques) et la 
réalisation de prélèvements sédimentaires (benne Shipeck) permettant de caractériser les 
différents faciès acoustiques reconnus. 
 
La campagne Rebent 7 (4 au 14 juin 2005) a conduit à revisiter, toujours avec le 
NO/Thalia, ces différents secteurs pour échantillonner la macrofaune benthique (benne 
Hamon). Ceci, selon un échantillonnage stratifié, basé sur les principales unités 
morphosédimentaires mises en évidence précédemment. En outre, des observations 
vidéo sous-marines ont permis de compléter les données morphosédimentaires 
(identification des figures sédimentaires les plus fines) et biologiques (macroespèces de 
surface). 
 
Par ailleurs, en juin 2005, la mise en œuvre de l'embarcation Survex (Société Mesuris), 
équipée d'un sondeur multifaisceaux et de son option sonar latéral, a conduit, sur le 
secteur des Abers, à réaliser une série de mosaïques sur 4 zones dans les petits fonds, 
assurant ainsi localement une continuité d'observation dans la zone bathymétrique           
0 - 50 m. 
 
Les analyses de l'ensemble de ces données morphosédimentaires et biologiques 
acquises durant ces trois campagnes sont en cours. 
 
Les deux nouveaux sites étudiés, Audierne (partie sud de la baie) et les Abers, ont en 
commun d'être largement exposés aux houles dominantes de secteur ouest et soumis à 
l'influence de courants de marée importants, en particulier dans le secteur des Abers. 
 
Audierne se caractérise par des fonds de sables fins propres ou faiblement envasés 
dans la partie sud-ouest, sans figures sédimentaires très marquées. Compte tenu de 
l'homogénéité apparente de ce secteur, l'effort d'échantillonnage a pu être limité par 
rapport à d'autres secteurs plus hétérogènes comme Quiberon, Concarneau ou Glénan, 
étudiés précédemment. En revanche, il est apparu intéressant de compléter 
l'échantillonnage biologique classique à la benne par un échantillonnage adapté des 
macroespèces vagiles. Pour cela, un chalut à perche (2m d'ouverture, maille de 2cm) a 
été mis en œuvre et des traits de chalut  (20 minutes à 2 nœuds environ) ont été 
effectués parallèlement à la côte, selon un gradient côte-large.  
 
Le secteur des Abers est constitué de platiers rocheux entrecoupés de taches de sables 
plus ou moins grossiers et coquilliers en placage, remaniés du fait des conditions 
hydrodynamiques. Ces fonds apparaissent généralement peu colonisés, tant par la faune 
que la flore, et ce n'est qu'à proximité de la côte que la richesse biologique augmente 
sensiblement. En particulier, les petits fonds rocheux sont colonisés par une couverture 
dense de macroalgues (laminaires en particulier) et des herbiers de zostères occupent 
localement les fonds sableux, notamment à l'entrée des Abers. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de MESH, des données lidar bathymétriques ont été acquises 
sur les sites des Glénan et des Abers, les Modèles Numériques de Terrain sont en cours 
d’élaboration. Des observations par plongée ont permis d’évaluer la présence des 
laminaires sur les secteurs rocheux subtidaux autour de l’archipel des Glénan. La carte de 
synthèse du secteur subtidal des Glénan devrait être finalisée d’ici la fin de l’année. 
Les données acquises en octobre-novembre 2004 en baie de Vilaine, ont été exploitées 
en ce qui concerne le volet morphosédimentaire et l’analyse des prélèvements 
biologiques se poursuit. 
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3.4.2. Approche sectorielle intertidale 
Des compléments relatifs à la délimitation des ceintures algales ont été effectués sur 
l’archipel de Glénan. L’agrégation des données, avec les études réalisées par un bureau 
d’études pour Natura 2000 sur ce site, est en cours. 
Les cartes du Croisic et de la Baie de Saint Brieuc sont finalisées. Les travaux se sont 
poursuivis sur les sites des Abers et Trégor. Le site de l’embouchure de la Rance a fait 
l’objet de premières observations morphosédimentaires. 
 
 

3.5. Le suivi de la biodiversité des biocénoses (approche 
stationnelle) 
Les échantillonnages sont réalisés pour chaque type de biocénose, conformément aux 
protocoles recommandés dans les fiches techniques REBENT. Les points de suivi 
correspondant à chaque habitat sont maintenant indiqués sur le site web Rebent (Annexe 
4), chaque point faisant l’objet d’une fiche associée consultable de manière interactive . 

- Sables fins et sédiments hétérogènes intertidaux (faune) : de nouveaux 
prélèvements ont été effectués au printemps et en automne sur 15 points répartis 
autour de la Bretagne. Les résultats de l’automne 2003 et du printemps 2004 ont été 
analysés et traités, permettant de réaliser les premières évaluations d’état écologique 
sur la base de l’abondance des individus, de la richesse spécifique, des espèces 
dominantes, des proportions relatives de groupes de sensibilité aux pollutions et de la 
structure trophique. Les prélèvements d’automne 2004, printemps et automne 2005 
sont en cours d’analyse.  

- Sables fins +/- envasés subtidaux (faune) : Les prélèvements effectués printemps 
2004 (Campagne REBENT 3) ont été analysés, la synthèse est attendue pour la fin de 
l’année. Une nouvelle série de prélèvements a été effectuée au printemps 2005 
(Campagne REBENT 5).  

- Herbiers de zostères (faune et zostères) : Les résultats des prélèvements de 
printemps et d’automne 2004 sur 7 points ont été analysés et mis en forme tant pour 
ce qui concerne les paramètres végétation que les paramètres invertébrés. Un 
indicateur de qualité devrait être mis au point en 2006 sur la base des résultats 
disponibles.  

- Les bancs de maërl (faune et maërl) : Finalisation du dépouillement des 
prélèvements de printemps 2004 sur 9 points et réalisation de nouveaux 
échantillonnages au printemps (Campagne REBENT 5) et à l’automne 2005.   
Un indicateur de qualité devrait être mis au point en 2006 sur la base des résultats 
disponibles.  

- La flore des estrans rocheux en zone intertidale : Les prélèvements ont été 
réalisés à 4 saisons différentes depuis l’été 2004, 4 points ont pour l’instant été 
investigués à différents niveaux dans les ceintures algales. les résultats concernant la 
richesse spécifique et les recouvrements par espèce ont permis de caractériser 
chaque site, de mieux connaître les variations saisonnières et de réaliser un inventaire 
floristique. Les protocoles de traitement par strate et par groupe morphoanatomique 
mis au point cette année permettront de progresser dans la qualification des sites.  

- La faune des estrans rocheux en zone intertidale : Les prélèvements réalisés à 
l’automne 2004, au printemps et à l’automne 2005, sont en cours d’analyses et de 
traitement.  
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- La faune et la flore des roches subtidales en plongée : Conformément au 
protocole technique élaboré qui prévoit une surveillance sur 3 ans, 1/3 des stations a 
été échantillonné cette année tant en ce qui concerne les limites inférieures de 
ceintures que la composition floristique et faunistique à 3 niveaux d’observation.  
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4. Extension nationale, préparation de la mise en place de 
la Directive Cadre Eau 
Production d’un rapport et d’un SIG associé sur la Basse et Haute Normandie, incluant 
une première analyse en vue de la mise en place d’un réseau de surveillance, ciblé dans 
un premier temps sur l’application DCE ; identification des lacunes de connaissances et 
définition des actions de la phase 2. Un recrutement en CDD est prévu à la fin 2005 pour 
mettre en oeuvre sur 2006 les actions de la phase 2. 
 
Mise en route d’une synthèse des connaissances sur les eaux côtières des Pays de Loire 
jusqu’à la frontière espagnole, et d’une première réflexion sur la stratégie de référence et 
de surveillance pour la DCE sur les districts Bretagne-Pays de Loire, Adour-Garonne et 
Rhone-Méditerranée-Corse.   

 

 

 
5. Activités de communication 

- Participation au groupe de travail du CIEM "Cartographie des habitats" à 
Bremerhaven, communication sur la synthèse des actions conduites sur les côtes 
françaises. 

- Participation à la première réunion nationale en vue du bilan d’évaluation de la qualité 
des habitats relevant de la Directive habitat. 

- Structuration d’une activité de soutien aux opérateurs Natura 2000 sur la région 
Bretagne.  

- Participation à la démarche de mise en place d’un schéma régional du patrimoine 
naturel et de la biodiversité en Bretagne (terre et mer) à l’initiative du Conseil 
Régional. Le diagnostic, réalisé en première étape avec l’aide d’un cabinet de 
consultant (CERESA) a souligné la nécessité de conforter les réseaux d’échange afin 
de créer des dynamiques autour de thématiques ou de territoires (Rebent faisant 
partie des 2 exemples cités). 

- Participation au séminaire organisé par le Cedre sur l’évaluation de l’impact 
écologique des pollutions accidentelles sur le milieu marin benthique : bilans et 
perspectives, Colloque Cedre 12-14/10/2005 à Brest qui a permis d’illustrer l’apport du 
Rebent en tant qu’élément de référence en cas de pollution accidentelle. 

- Organisation prévue en mai 2006 (semaine 20) de journées Rebent : Bilan du pilote 
breton et perspectives pour la surveillance benthique. (Une journée de restitution des 
résultats ouverte à tout public et une demi-journée de table ronde sur invitation).  
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Annexe 1 : Documents cartographiques (vecteur et raster) mis en ligne sur 
le site Rebent  
 

 Accès aux Métadonnées  Visualisation  Téléchargement 
 

Cartes de synthèse par habitat 

Les bancs de maërl de la région Bretagne, 1967-2002 (multisource) - Echelle variable selon les 
sources     

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

Cartes des biocénoses subtidales 

Cartographie biomorphosédimentaire du golfe normano-breton, 1987 (source B. Guillaumont 
et al., 1987) - Echelle : 1 / 25 000     
Peuplements benthiques du Golfe Normanno-Breton, 1979 (source C. Retière, 1979) - Echelle : 
1 / 152 000    
Peuplements benthiques en Manche orientale, du Cap d'Antifer à la Baie de Somme, 1977 
(source L. Cabioch, R. Glaçon, 1977) - Echelle : 1 / 650 000    
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    
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     
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    
Peuplements benthiques en Manche orientale, de la baie de Somme au Pas-de-Calais, 1975 
(source L. Cabioch, R. Glaçon, 1975) - Echelle : 1 / 650 000     
Peuplements benthiques en Manche occidentale (zone prélittorale), 1968 (source L. Cabioch, 
1968) - Echelle : 1 / 180 000     
Répartition des peuplements benthiques dans la région de Roscoff, 1968 (source L. Cabioch, 
1968) - Echelle : 1 / 50 000    

 
Cartes de suivi des couvertures de fucales sur estran (données maillées) 

Couverture végétale en fucales du Finistère Nord (source CEVA, 2004) - Traitement d'image 
Spot du 18 avril 2003 (10 m)      

Couverture végétale en fucales du Finistère Nord (source CEVA, 2004) - Traitement d'image 
Spot du 27 avril 1987 (20 m)       
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)       
Couverture végétale en fucales sur la zone Quiberon / Croisic (source CEVA, 2004) - 
Traitement d'image Spot du 3 septembre 2004 (10 m)      
Couverture végétale en fucales sur la zone Quiberon / Croisic (source CEVA, 2004) - 
Traitement d'image Spot du 29 mai 2003 (20 m)      
Couverture végétale en fucales sur la zone Quiberon / Croisic (source CEVA, 2004) - 
Traitement d'image Spot du 7 octobre 1986 (20 m)       
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)       

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)       

Couverture végétale en fucales sur la zone Paimpol / Bréhat (source CEVA, 2003) - 
Traitement d'image Spot du 7 août 1998 (20 m)       
Couverture végétale en fucales sur la zone Paimpol / Bréhat (source CEVA, 2003) - 
Traitement d'image Spot du 5 mai 1989 (20 m)       
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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Annexe 2 : Exemple d’évolution de la couverture algale à partir de séries 
temporelles d’images SPOT 

 
Dans les images Spot du 7/10/1986 et du 03/09/04, l’intensité du rouge correspond à la 
densité de couverture algale. L’image des différences fait apparaître le recul dans les 
teintes bleues, correspondant à la photographie prise in situ et la progression en rouge.   
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Annexe 3 : Etat d’avancement de la cartographie sectorielle du Rebent 
Bretagne  
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Annexe 4 : Approche sectorielle subtidale, secteur Audierne 
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Annexe 5 : Suivi stationnel Rebent Bretagne 
 
(Consultation des fiches stations de manière interactive sur site Rebent) 
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