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1. Rappel des objectifs du Réseau, organisation générale
Les objectifs généraux du projet REBENT concernent 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. Ces observations, qui concernent des données relatives à l’extension spatiale ainsi
que la composition faunistique et floristique, sont communes à différents besoins (Directive
cadre Eaux, pollutions accidentelles, espaces remarquables, gestion intégrée).
L’ensemble des eaux territoriales est susceptible d’être concerné mais l’effort porte en
priorité, notamment pour les acquisitions nouvelles, sur la zone de balancement des marées
et les eaux côtières concernées par la DCE, en accordant autant que possible dans le
dispositif de surveillance une attention particulière aux zones protégées. La sélection des
habitats/biocénoses suivis tient compte de la représentativité, de l’importance écologique, de la
sensibilité et de la vulnérabilité de ceux-ci.
Un effort conséquent est apporté pour assurer la fiabilité des mesures recueillies, leur
valorisation et bancarisation ainsi que la diffusion des résultats sous une forme facilitant l’accès
à la connaissance pour un public élargi. Ceci nécessite le développement d’un socle d’outils,
méthodes et référentiels, l’adaptation de la base Quadrige qui gère l’ensemble des données des
réseaux de surveillance, la mise au point d’un bulletin de surveillance et d’outils de diffusion de
cartes interactives via le web. L’ensemble de ces démarches respecte autant que possible les
démarches de qualité et les standards qui se développent au niveau national et européen.
Ce réseau implique la mise en œuvre de nombreuses actions à caractère pluridisciplinaire et la
recherche de synergies entre les différents organismes et acteurs impliqués dans la thématique.
Ce réseau a vocation à être national et à participer à la forte dynamique sur ce sujet au niveau
international. La région Bretagne constitue une région pilote. Des actions se mettent
progressivement en place dans d’autres régions.
L’étude d’Avant projet élaboré de 2000 à 2003 sur la région Bretagne, en concertation étroite
avec différents partenaires scientifiques et techniques (Ifremer, IUEM, Station marines de
Roscoff, Concarneau, Dinard, PRODIG-EPHE et le CEVA), et avec le soutien de la Direction
Régionale de l’Environnement de la Région Bretagne (DIREN Bretagne), de la Fondation Total
pour la Biodiversité et la Mer et de la Région Bretagne, a permis de définir une stratégie qui
distingue différents niveaux d’approche :
1.1. Des actions de synthèses cartographiques visant à favoriser rapidement le porter à
connaissance et la vision d’ensemble au niveau régional : niveau Zonal Régional
Cette action se développe dans un premier temps essentiellement sur la base de données
bibliographiques qui sont progressivement numérisées et harmonisées, notamment vis à vis
de la nomenclature européenne (EUNIS). Il peut s’agir de cartes des habitats à basse
résolution, ou de cartes de synthèses d’habitats remarquables. Pour la Bretagne, il s’agit à
court terme essentiellement du maërl, des herbiers et des hermelles. Dans un deuxième
temps, des compléments sont ciblés pour combler les lacunes éventuelles et actualiser les
données sur les peuplements possédant un intérêt majeur et/ou une dynamique importante.
Le cas échéant, il est fait appel à la modélisation prédictive des habitats sur la base des
paramètres du milieu et des connaissances de répartition de ces habitats en fonction de ces
facteurs. Le développement progressif de cette modélisation permettra à plus long terme de
mieux comprendre et anticiper les évolutions.
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1.2. La constitution d’un système de veille permettant de détecter les évolutions à
moyen et long termes de l’extension des habitats/biocénoses qui comprend :
1.2.1. Le suivi de la couverture végétale intertidale par télédétection
(limité pour l’instant à la zone intertidale), selon une répétitivité à basse fréquence.
L’ensemble du littoral pour lequel ce paramètre est pertinent est susceptible d’être
concerné.
Pour la Bretagne, la quasi totalité du littoral breton est concerné. Le suivi est effectué à
l’aide principalement du satellite SPOT ; dans la mesure du possible, des études
rétrospectives seront réalisées sur la base d’archives satellitales (des images SPOT sont
disponibles depuis 1986).
1.2.2. Le recueil de données cartographiques détaillées sur une sélection de secteurs
(« zonal sectoriel »). Ceci afin d’être en mesure de détecter des changements en
terme d’extension spatiale des habitats/biocénoses (extension/régression,
fragmentation ou déplacement des habitats/ biocénoses). Les critères de sélection
tiennent compte de la présence des stations de suivi, de la représentativité
géographique et de la présence des zones protégées. Il s’agit de suivis à haute
résolution avec une basse fréquence d’observation.
1.2.3. Un suivi plus localisé (niveau Suivi Stationnel) de paramètres biologiques
(composition et abondance spécifique, couverture) sur une sélection de
biocénoses témoins avec une répétitivité renforcée.
Le protocole vise à évaluer la variabilité intra secteur, et à détecter la variabilité
inter secteurs et les tendances pluriannuelles du peuplement engendrées par les
variables forçantes d’origine anthropiques ou climatiques aux échelles régionales ou
locales. Dans la mesure du possible, il sera tenu compte des variations saisonnières
ou des périodes optimales d’observation en recherchant la constance des conditions
d’observation.
Pour la Bretagne, le principe général retenu consiste à suivre pour chaque
habitat/biocénose considérée au moins une dizaine de stations réparties de manière
équilibrée le long du littoral. Les habitats/biocénoses sélectionnés à ce jour sont :
•

Les sables fins intertidaux, zones susceptibles d’être affectées par les
grands mouvements sédimentaires et impactées en cas de pollutions
accidentelles ainsi que les sédiments hétérogènes intertidaux qui, du
fait de leur situation en zones plus abritées, sont vulnérables aux apports et
peuvent être perturbés par la pêche à pied. Les paramètres suivis sont la
composition, l’abondance spécifique et la biomasse de la faune ainsi que
les caractéristiques sédimentaires associées (granulométrie et matière
organique).

•

Les sables fins +/- envasés subtidaux (paramètres identiques aux
substrats meubles intertidaux).

•

Les herbiers de zostères, qui présentent un grand intérêt écologique et
patrimonial dont la sensibilité et la localisation les placent dans de
nombreux sites en situation de stress (pêche à pied, plaisance,
eutrophisation…). Outre les paramètres de suivi communs à l’ensemble
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des substrats meubles, un suivi des paramètres biologiques pertinents
relatifs aux zostères, et à la flore associée est effectué, ainsi que des
caractéristiques d’extension spatiale et en profondeur.
•

Les bancs de maërl : Outre les paramètres de suivi communs à
l’ensemble des substrats meubles, un suivi des caractéristiques du maërl
est également effectué.

•

La faune et la flore des estrans rocheux en zone intertidale :

•

-

Suivi de la composition et de l’abondance spécifique de la faune
suivant une fiche standardisée de paramètres à mesurer
(dénombrement ou taux de recouvrement pour les espèces
encroûtantes ; suivi photographique). Ce suivi est effectué sur la
roche en place (prélèvements et suivi de carrés permanents) et les
champs de blocs en bas niveaux (zones particulièrement soumises
aux pressions de la pêche à pied).

-

Suivi de la diversité spécifique de la flore et indices de
recouvrement.

La faune et la flore des roches subtidales : composition et
abondance spécifique de la faune suivant une fiche standardisée de
paramètres à mesurer (dénombrement ou taux de recouvrement pour
les espèces encroûtantes). Ce suivi est effectué sur la roche en place.
Des mesures plus particulières sont effectuées pour déterminer
l’extension des ceintures algales en profondeur le long de transects
verticaux, les densités et la composition des peuplements de
macroalgues aux différents niveaux.

1.3. La mise au point et la documentation des outils, méthodes et référentiels
(taxonomiques, typologiques, et géographiques) pour l’acquisition, le traitement, la
bancarisation et la diffusion des données et résultats à l’échelle nationale.
L’avancement des travaux sur la région Bretagne au 31/12/2004 est présenté ci-après
ainsi que les principaux éléments d’évolution au niveau national et international et les
éléments particuliers de programmation 2005.
Les éléments rassemblés font état des travaux scientifiques et techniques conduits qui
prendront toute leur valeur sur le moyen et long terme. Toutefois, un gros effort de
valorisation des résultats et de communication est prévu dans le courant du 1er semestre
2005 de manière à valoriser et diffuser, notamment à l’aide du site web les éléments
importants d’information déjà disponibles.
1.4. Organisation générale
La phase opérationnelle 2004 du réseau REBENT, région Bretagne, a pu être réalisée
grâce à la contribution en nature des partenaires scientifiques et techniques du Réseau
REBENT (IFREMER, IUEM(UBO), PRODIG-EPHE, SBRoscoff, CEVA, MNHN
Concarneau), et au soutien financier de la DIREN Bretagne, de la Fondation Total pour la
biodiversité et la mer, du Projet Interreg 3B MESH et de la Région Bretagne.
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L’IFREMER a assuré la coordination scientifique et technique de l’étude ainsi que la
responsabilité des développements des protocoles de cartographie et de gestion des
données géographiques, la gestion du site web REBENT et la responsabilité du Zonal
sectoriel.
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
zostères), aux bancs de maërl (faune et maërl), à la faune des estrans rocheux en zone
intertidale. Il a mis en place un prototype de base de données stationnelles et a assuré
l’animation générale du suivi stationnel.
L’IUEM(UBO)/LEBHAM a assuré la prise en charge des suivis stationnels relatifs à la
flore des estrans rocheux en zone intertidale.
PRODIG-EPHE Dinard a contribué au développement du zonal sectoriel pour la partie
géomorphologie en zone intertidale.
La Station Biologique de Roscoff a assuré la prise en charge des suivis stationnels
relatifs aux Sables fins ± envasés subtidaux (faune) ainsi que les études d’harmonisation
typologiques.
Le MHN Concarneau a assuré la prise en charge des suivis stationnels relatifs à la faune
et la flore des roches subtidales en plongée ainsi que la mise au point des protocoles en
plongée.
Le CEVA a assuré la responsabilité du suivi de la couverture végétale intertidale par
télédétection et contribué à l’évaluation des surfaces de laminaires en plongée notamment
sur Glénan.
Tous les partenaires ont participé à toutes les actions de validation à caractère
pluridisciplinaires nécessaires à la bonne marche du projet.
2. Développement d’outils et méthodes d’acquisition, de traitement, de bancarisation et de
diffusion, année 2004
2.1. Mise en place des protocoles de suivi stationnel.
En 2004, 2 fiches techniques ont fait l’objet d’une actualisation pour tenir compte
essentiellement d’une augmentation de la surface échantillonnée :
•
•

La fiche technique N°3 « Suivi stationnel des sables fins et hétérogènes envasés
intertidaux ».
La fiche technique N° 4 « Suivi des herbiers de zostères ».

L’annexe 1 de la fiche technique N°9 a été très légèrement modifiée (actualisation de
tableau).
Des tests complémentaires ont été réalisés, notamment en plongée pour les niveaux situés en
profondeur (niveaux 3 et 4), qui ont permis de finaliser deux autres fiches :
•
•

La fiche technique N°6 « Echantillonnage des macroalgues en intertidal substrat
dur ».
La fiche technique N°12 «Limites d’extension en profondeur des ceintures algales,
suivi faunistique et floristique ».
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Toutes ces fiches sont rassemblée dans un document séparé : Annexe 1, mise à jour 2004 des
fiches techniques.
L’ensemble des protocoles nécessaires au suivi stationnel, échantillonnages faunistiques et
floristiques, pour la zone Manche – Atlantique est maintenant complet et a été testé en
opérationnel (c.f. tableau 1).
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N°
Titre
Auteur
Etat
(FT)
d'avancement
Suivi stationnel : échantillonnage faunistique et floristique (Manche – Atlantique)
Disponible
Echantillonnage quantitatif des
C. Hily
1
J. Grall
biocénoses subtidales de substrats
meubles

Nom du
fichier
FT01-2003-01

2

Suivi stationnel des bancs de maërl

C. Hily
J. Grall

Disponible

FT02-2003-01
+ Annexe
FT02-A012003-01

3

Suivi stationnel des biocénoses des
sables fins et hétérogènes envasés
intertidaux

J. Grall
C. Hily

Disponible
MAJ 12.2004 :
modification de la
surface
d’échantillonnage

FT03-2004-01

4

Suivi des herbiers de zostères

C. Hily

Disponible
MAJ 12.2004 :
modification de la
surface
d’échantillonnage

FT04-2004-01
Annexe
FT04-A012003-01

5

Suivi stationnel des estrans rocheux
(faune)

C. Hily
J. Grall

Disponible

FT05-2003-01
Annexe
FT05-A012003-01 (accès
restreint)

6

Echantillonnage des macroalgues en
Intertidal substrats durs »

E. Ar Gall
S. Connan

Disponible

FT06-2004-01

12

S. DerrienSuivi des substrats durs subtidaux :
Limites d’extension en profondeur des Courtel
C. Beaupoil
ceintures algales, suivi faunistique et
floristique

Disponible

FT12-2004-01
Annexes
FT12-A012004-01
FT12-A022004-01
FT12-A032004-01
FT12-A042004-01
FT12-A052004-01
FT12-A062004-01
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Tableau 1 Fiches techniques relatives au suivi stationnel, échantillonnage faunistique et
floristique, pour la zone Manche – Atlantique
L’ensemble des nouvelles fiches sera très prochainement mis en ligne sur le site web REBENT.
2.2. Développement d’outils et méthodes d’intérêt général relatifs à la typologie des
habitats et à l’élaboration de protocoles de cartographie.
Une première harmonisation des nomenclatures d’habitats pour les sédiments subtidaux a été
recherchée entre les principaux auteurs de cartographies de grande ampleur sur la région
Bretagne et les équivalences avec la nomenclature EUNIS recherchées. Une version V1 est
présentée dans l’Annexe 2 (Gentil et al. 2004). Pour les niveaux les plus bas de la nomenclature
EUNIS, il apparaît que dans un certain nombre de cas, les assemblages d’espèces rencontrées sur
les côtes bretonnes ne correspondent pas aux descriptions faites dans EUNIS et dans ce cas, il est
nécessaire de demander la création de nouvelles unités. Les résultats harmonisés sur la Bretagne
ont permis la génération d’une carte de synthèse (version v1).
Une proposition de typologie adaptée aux représentations cartographiques en intertidal a été
également élaborée et les correspondances ont été établies avec la nomenclature Biomar (UK) et
partiellement avec EUNIS (C. Rollet et al., 2004).
Les problèmes de représentation des niveaux EUNIS en fonction des différentes échelles de
représentation font l’objet de mises au point dans le cadre du projet MESH, work package 1
(action B. Guillaumont).
L’étude du format des métadonnées tenant compte de la nouvelle norme ISO 19115 et des
métadonnées propres aux cartes d’habitat a été approfondie en partenariat avec d’autres acteurs
au niveau national et européen dans le cadre de MESH work package 1 (action M. O. Gall). La
norme FGDC qui était utilisée jusqu’à présent sera abandonnée. Des outils en cours de
développement par les producteurs de logiciels SIG, complétés par des développements MESH
WP1 (action JNCC, UK) et complétés en interne permettront de tenir compte de l’ensemble des
contraintes normatives et thématiques. Les métadonnées correspondant aux couches générées
dans le cadre de REBENT sont retravaillées dans ce sens (action M. O. Gall). Les outils de
consultation du site web devront être adaptés dans ce sens.
Une fiches technique relative à la Cartographie des zones intertidales a été générée : Fiche
technique N°12, elle est accompagnée de 2 fiches outils relatives aux
• Orthophotographies littorales
• Géoréférencement en intertidal par GPS
Toutes ces fiches sont rassemblées le document séparé : Annexe 1, mise à jour 2004 des fiches
techniques.
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N°
Titre
(FT)
Cartographie et suivi par télédétection
Les modèles numériques de terrain en
7
zone intertidale

Auteur

Etat
d'avancement

Nom du
fichier

J. Populus

Disponible

FT07-2003-01

8

Evaluation du taux de couverture en
fucales de la zone intertidale à partir
d’imagerie SPOT

T. Perrot
S. Ballu
P. Dion

Disponible

FT08-2003-01
Annexes
FT08-A012003-01 (accès
restreint)
FT08-A022003-01

9

Cartographie des peuplements
macrobenthiques par les méthodes
acoustiques en domaine subtidal

A. Ehrhold

Disponible
MAJ FT09-FO12004-01

FT09-2003-01
Annexes
FT09-FO12004-01
FT09-FO22003-01
FT09-FO32003-01

En cours
d’élaboration

Cartographie des bancs de maerl
Cartographie des biocénoses
benthiques intertidales à partir des
orthophographies littorales

Cartographie des herbiers

C. Rollet

Disponible

En préparation

FT13-2004-01
Fiches outils
FT13-FO12004-01 (GPS)
FT13-FO22004-01
(Orthophotos)

Tableau 2 Fiches techniques relatives à la cartographie et à la télédétection pour la zone Manche
– Atlantique
L’ensemble des nouvelles fiches sera très prochainement mis en ligne sur le site web REBENT.
- Par ailleurs, un rapport technique faisant le bilan de l’apport des différentes techniques
susceptibles d’être mises en œuvre pour la cartographie des zones intertidales a été produit pour
le projet MESH WP 2 (en anglais par S. Piel et J. Populus). Ce document, échangé entre les
partenaires MESH a servi de base de discussion pour les échanges d’expériences dans ce
domaine, notamment avec des partenaires de Grande Bretagne et des Pays bas.
A l’automne prochain, il est prévu un exercice d’intercalibration de méthodes pour la
cartographie intertidale entre les partenaires MESH, la zone pilote retenue est le secteur des
Abers, Finistère nord (WP3 action J. Populus, S. Piel et C. Rollet).
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La méthodologie de cartographie des herbiers a été approfondie (c.f. Annexe 3 : Levêque, 2004,
Contribution à l’inventaire et la cartographie des herbiers de zostères en Bretagne). Les
principales conclusions sont présentées ci-dessous dans le paragraphe relatif à la mise à jour des
cartographies des herbiers de zostères.
Les travaux réalisés dans les petits fonds côtiers à l’aide de méthodes acoustiques (c.f. Annexe
4 : Ehrhold, 2004, Projet REBENT, Cartographie des habitats benthiques dans les petits fonds
côtiers à l’aide de méthodes acoustiques) sont présentés ci-dessous dans le paragraphe relatif aux
cartographies sectorielles subtidales. Ces travaux ont permis de tester de nouveaux capteurs et
types d’embarcation, notamment pour les très petits fonds, d’améliorer et d’optimiser les
protocoles de cartographie d’acquisition et de traitement des données acoustiques et de
commencer à réunir un catalogue de signatures acoustiques. Dans le cadre de MESH WP 2, ces
travaux sont confrontés aux protocoles de cartographie des habitats en zone subtidale. Une
compilation de l’ensemble des techniques utilisées dans ce domaine a été coordonnée par le
CEFAS (UK) dans le cadre de MESH WP2, les protocoles d’optimisation des moyens se
poursuivent dans ce cadre.
2.3. Traitement, bancarisation, diffusion.
Les référentiels taxonomiques et groupes fonctionnels ont progressés tant au niveau de la faune
et de la flore ainsi que sur les outils de gestion demise à jour des ces informations. Un effort
bibliographique conséquent a été réalisé pour actualiser les références taxonomiques. (action C.
Chevalier, D. Hamon, J. Grall, E. Gauthier, S. Connan, E. Ar Gall, C. Hily, F. Gentil).
Une première structure de bulletin de surveillance a été définie pour les données stationnelles (C.
Rollet, D. Hamon, C. Hily, J. Grall, B. Guillaumont).
Une réflexion approfondie sur l’ensemble des paramètres et indicateurs de suivi pour
l’évaluation de la qualité écologique de la faune et de la flore benthique a été entamée dans le
cadre de l’application de la DCE. Elle a notamment donné lieu à une étude bibliographique sur
les indicateurs de substrat meuble (J. Grall), à deux missions internationales d’échange
européens (faune et flore ; J. Grall et B. Guilllaumont) et à une première réunion d’experts
français dans lequel les savoir-faire en cours sur la Bretagne ont été présentés (coordination B.
Guillaumont, animation faune : J. Grall, flore : P. Dion ; participation de C. Hily, D. Hamon, F.
Gentil, S. Derrien-Courtel, S. Connan).
La refonte de la base de donnée des réseaux de surveillance (Quadrige) a bénéficié en 2004 de
l’arrivée d’un chef de projet Quadrige² (A. Huguet). Suite à l’analyse des besoins et
fonctionnalités, il a été décidé de structurer la nouvelle base autour des SIG et notamment des
besoins exprimés dans le cadre du REBENT. De nombreuses réunions (action pour REBENT de
C. Rollet et B. Guillaumont) ont permis la production d’un premier cahier des charges des
fonctionnalités attendues tant en terme d’archivage, que d’accès, de traitement ou de produits. Ce
document est en phase de validation. L’année 2005 sera consacrée à la modélisation, les
premiers développements s’effectueront par la suite un avec un appel d’offre prévu durant l’été
2005. Le début de la bancarisation des données REBENT sectoriel interviendra à la fin de 2006.
Afin de pouvoir gérer, en attendant Q², les données recueillies, une base access a été structurée
par l’IUEM (action E. Gauthier et J. Grall) pour la gestion des données stationnelles et des
référentiels taxonomiques et groupes fonctionnels. Ce travail a été réalisé en liaison avec
l’Ifremer (C. Rollet et A. Huguet) de manière à pouvoir assurer par la suite le transfert des
données dans la future base Quadrige². Les données géoréférencées ont été structurée au sein de
géodatabases (c.f. Annexe 5 : S. Piel, 2004, Gestion des données de terrain au sein d'une
géodatabase) (action C. Rollet, S. Piel, T. Bajjouk et C. Croguennec). Afin de rendre compatible
ces développements avec ceux qui se mettent en place au niveau international, une mission a été
réalisée dans le cadre du réseau d’excellence en Biodiversité MARBEF dans le cadre d’OBI pour
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la mise en place de banques de données interopérables sur le thème de la biodiversité (action A.
Huguet).
Le site web REBENT n’a pas fait l’objet de modification majeure apparente mais des travaux
d’évolution ont été conduits par M. Vasquez. Un chargement conséquent est prévu dans le
courant du premier semestre 2005 lorsque les documents de synthèses auront été finalisés. De
nouvelles fonctionnalités devraient permettre la visualisation des résultats obtenus sous forme
raster.
3. Réalisations opérationnelles
3.1. Elaboration de produits de synthèses cartographiques (Zonal Régional)
3.1.1. Cartographie régionale des habitats subtidaux
La version v1 de la typologie harmonisée a été appliquée aux cartes de la Bretagne nord
occidentale de L. Cabioch (1968), de l’Atlas du Golfe de Gascogne de Chassé et Glémarec
(1976) et du golfe Normanno-breton de C. Retière (1979) (action C. Croguennec).
3.1.2. Cartographie des habitats remarquables
3.1.2.1. Mise à jour de la cartographie des herbiers de zostères de Bretagne (L. Levêque)
Les données mises à disposition sur le site web résultent jusqu’à présent essentiellement de
l’étude IUEM-DIREN-Bretagne, 1997 réalisée par C. Hily et partiellement actualisée par Hily,
C. et al en 2003. Seul le secteur du Golfe du Morbihan avait bénéficié d’une étude plus récente
sur la base des orthophotographies littorales 2000 (Etude TBM et DIREN-Bretagne).
Pour cette réactualisation régionale, il a été décidé d’utiliser comme support la campagne de
prise de vue réalisée entre 2000 et 2002 dans le cadre de l’orthophotographie littorale 2000
programmée sur l’ensemble du littoral Manche-Atlantique conformément à la décision du
CIADT du 28/02/00 (photographies couleur au 1/25 000 avec une hauteur d’eau <1m).
Les tentatives d’utilisation des orthophotographies (mosaïque géoréférencée délivrée sous forme
de tuiles) ont révélé des problèmes de qualité limitant sérieusement l’interprétation. La chaîne de
traitement IGN qui aboutit aux orthophotographies met en jeu, à partir des clichés originaux
(couples stéréoscopiques au format papier) des opérations successives de scannage (aboutissant à
des clichés originaux numériques), de réhaussement, d’orthorectification et de mosaïquage. Si le
résultat final permet d’assurer un référentiel géométrique commun à tous les acteurs du littoral,
les difficultés d’interprétation qui en ont résulté nous on conduit à utiliser de manière privilégiée
les clichés originaux papier et/ou numérique comme support d’identification. A cette fin, 63
clichés originaux et 199 clichés scannés ont été acquis permettant de couvrir la plupart des zones
importantes d’herbiers (action R. Loarer, M. Bellouis).
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Support d'identification
Orthophoto. (format ECW) (non survolé)
Orthophoto. littorale (format ECW)
Clichés scannés
Clichés originaux (papier) + scannés

Figure 1 : Supports pour l’identification des herbiers utilisés selon les zones et limitation de la
zone d’étude
L’analyse des clichés originaux au format papier a été menée par stéréoscopie, ou avec une loupe
monoculaire. Les clichés numériques ont été visualisés grâce au logiciel Adobe©Photoshop 7.0,
permettant le cas échéant un retournement et/ou un réhaussement de l’image (niveaux de
couleur, luminosité / contraste…) par des techniques simples. La cartographie de l’enveloppe des
herbiers a été réalisée selon une approche classique de photointerprétation en utilisant au mieux
les documents disponibles. Quel que soit le support d’observation utilisé pour l’identification des
herbiers, la numérisation des contours a été réalisée directement à l’écran sur la base de
l’orthophotographie littorale, considérée comme référentiel géométrique, en utilisant les outils
d’édition d’ArcGis 8.2.
Les règles générales suivantes ont été suivies pour la numérisation :
L’échelle pour la numérisation est le 1 / 5000 (en vue d’une restitution au 1 / 25000 au
maximum) ;
Seules les enveloppes extérieures des herbiers ont été délimitées, incluant donc les zones
sédimentaires non colonisées – sous réserve d’une continuité suffisante des tâches d’herbier.
Une table attributaire accompagne la couche d’herbiers créée par numérisation. Les champs
renseignés sont :
ESPECE : Zostera marina, Zostera noltii ou ND (« Non Déterminé »).
IC : « Indice de Confiance » du polygone. En effet, l’identification et la délimitation des herbiers
est plus ou moins difficile selon le type de support, les conditions d’observation, les
caractéristiques des herbiers, etc. Il est donc apparu nécessaire d’affecter à chaque polygone créé
un indice de « confiance » qui, bien qu’assez subjectif permette d’apprécier la qualité des entités
délimitées et ainsi d’orienter les priorités en matière de validation sur le terrain. Trois niveaux
ont été définis.
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Les résultats sont fournis sous forme de couche géographique dans le système de coordonnées
projetées Lambert II étendu et fait l’objet d’un rapport détaillé accompagné d’un atlas
cartographique fourni en Annexe (L. Lévêque, 2004)1
Les travaux réalisés ont permis de démontrer l’apport essentiel des clichés originaux et de
préciser les limitations résultant des caractéristiques des herbiers, des conditions de prise de vue,
d’environnement et de traitement. Un catalogue de signature correspondant à différents types
d’herbier et de situations a été constitué.
Sur le fond, les résultats obtenus semblent assez satisfaisants dans le cas des herbiers de Zostera
marina, pour plusieurs secteurs d’importance majeure pour cette espèce, en particulier la baie de
Saint Jacut de la Mer, la baie de Morlaix, le secteur des Abers Wrac’h et Benoît et l’archipel des
Glenan. Malgré des faiblesses inhérentes à la méthode et à l’échelle retenue, la cartographie
produite pour ces secteurs donne, en l’état, une idée sans doute plus exacte de l’importance et de
la localisation de ces herbiers que les inventaires existants portés à notre connaissance (cf.
figures suivantes 2 et 3).

Figure 2 Exemple de cartographie des herbiers d’après des données antérieures (source C. Hily,
1997 in cartographie des herbiers, site web REBENT 2003)

1

Levêque, L. 2004 Contribution à l’inventaire et la cartographie des herbiers de zostères en Bretagne,
Rapport Ifremer RST/DEL/AO n° 04-11, 62p.
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Secteur : Saint Jacut de la Mer
Echelle : 1:50 000

Inventaire et cartographie
des herbiers de zostères
IFREMER - Août 2004

saint-cast-le-guildo
!
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lancieux
!
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Figure 3 Exemple de cartographie des herbiers résultant de l’interprétation de la campagne
orthophotographie 2000 (source L. Levêque, 2004 ; document en cours de validation).
IC : indice de confiance, décroissant de 1 à 3 ; ND : espèce indéterminée)
Les principales limites de cette étude concernent :
D’une façon générale la détermination des limites verticales (intertidales et subtidales) des
herbiers, qui ne sont jamais fermement établies même dans les cas les plus favorables.
Certains secteurs pour lesquels la qualité des supports et/ou la complexité de l’environnement
ont compliqué la tache de photo-détermination, et qui sont potentiellement importants pour les
herbiers tels que le Tregor-Goëlo (du Sillon de Talbert à Paimpol), la Rade de Brest, l’Archipel
de Molène… A cela s’ajoute, pour la zone côtière de Paimpol à Lanildut, le fait que les prises de
vue ont été réalisées en fin d’hiver / début de printemps – période défavorable à l’observation
des herbiers, en particulier en zone intertidale.
Les herbiers de Zostera noltii, qui n’ont pratiquement pas pu être identifiés (ceci reflétant peutêtre une faible prévalence de cette espèce dans la zone d’étude).
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Enfin, les fonds d’estuaires, qui ont volontairement été exclus du champ d’investigation de cette
étude en raison des difficultés d’identification des herbiers, alors qu’ils peuvent être des zones
importantes pour les herbiers (c.f. en particulier la ria d’Etel).
En tout état de cause, un programme d’observations de terrain est absolument nécessaire pour
valider / compléter cette cartographie. L’analyse menée permet de dégager des priorités en la
matière, ce qui était un objectif essentiel de cette étude. Ce programme de validation des
polygones est en cours notamment avec l’ensemble des partenaires du REBENT, des opérateurs
de site natura 2000 (Trégor-Goëlo) et les laboratoires côtiers d’Ifremer (Saint Malo).
Le travail méthodologique sera confronté à l’automne 2006 à celui d’autres instituts européens
lors de l’exercice d’intercalibration dans le cadre du projet Interreg MESH réalisé dans le
Finistère nord.
A noter que d’autres études ont été entamées pour tester notamment l’utilisation du sonar latéral
pour la détection des limites basses d’herbier (cf. étude acoustique sur le secteur de Glenan) et
des études historiques sont engagées ou envisagées sur certains secteurs.
3.1.2.2. Cartographie de synthèse du maërl
Les données recueillies dans le cadre des études de cartographie sectorielle réalisées sur les
secteurs de Douarnenez (Augris, 2004 in Blanchet et al., 2004)2 Concarneau, Glénan et Quiberon
(Ehrhold A., 2004)3 sont maintenant disponibles sous SIG en vue de leur intégration dans la carte
de synthèse du maërl. Un exemple d’apport des méthodologies récentes dont la précision
cartographique est illustrée ci-dessous.

2

Blanchet A., Chevalier C., Gaffet J.D., Hamon D., 2004. Bionomie benthique subtidale en baie de
Douarnenez. Rapport Ifremer DEL/EC/BB 04.01, 52 p. + annexes (Annexe 6, document séparé).
3
Ehrhold A., Projet REBENT. Cartographie des habitats benthiques dans les petits fonds côtiers à l’aide
de méthodes acoustiques. Synthèse des travaux réalisés dans le cadre d’un post-doctorat (Octobre 2002Mars 2004), Rapport Ifremer DEL, 55 p. + annexes (Annexe 4, document séparé).
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Figures 4a et 4b, Exemples de délimitation de bancs de maël en baie de Concarneau
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3.1.2.3. Modélisation prédictive des champs d’algues au niveau régional
Dans le cadre du post-doc de E. de Oliveira à l’Ifremer Brest, et avec l’appui du contrat Interreg
MESH WP 4 une approche de modélisation prédictive des algues sur le littoral en fonction des
paramètres environnementaux structurants a été entamée. Cette approche est destinée à mieux
comprendre les facteurs qui régissent la répartition des espèces d’algues, optimiser les
prospections de terrain et simuler des évolutions.
Pour le domaine intertidal, trois facteurs environnementaux conditionnent principalement la
distribution des ceintures algales : la nature du substrat, le temps d’immersion et l’exposition à la
houle. La mise au point méthodologique s’est appuyée sur deux sites (Trégor-Goëlo et Abers)
ayant bénéficié d’études d’observation du couvert végétal (c. f. Annexe 8 CEVA, 2004), de
modèles numériques de terrain (dans le cadre du projet Lidar, action J. Populus) et de mesures de
limites altitudinales des ceintures algales (Annexe 8 CEVA, 2004).
Les règles de distribution des espèces algales par rapport au temps d’exondation ont été établies
sur la base d’observations réalisées par DGPS 3D in situ.
Une cartographie du temps d’exondation a pu être produite à partir du MNT et du calcul par
modélisation sur chaque site de la courbe intégrant la correspondance entre niveau altitudinal et
temps d’exondation annuel. Cette transformation permet de comparer des sites n’ayant pas le
même marnage.
Un protocole d’agrégation utilisant la logique floue a été développé. Les premiers résultats
obtenus sur le Trégor-Goëlo à partir des informations précédentes et par rapport aux données
réelles observées sont encourageants (De Oliveira E., 2004) 4. L’application est en cours sur les
Abers.
La mise en forme de données d’exposition est en cours sur la base de données de modélisation de
houle et devrait permettre de mieux expliciter certaines répartitions.
Ce travail sera poursuivi sur d’autres zones telles que le Croisic lorsque les données SPOT
auront été traitées.
Pour la zone subtidale, outre la nature du substrat, la limitation de lumière liée à la profondeur et
à la turbidité constituent des paramètres essentiels. Les couches types de fonds et bathymétrie,
rassemblant les connaissances disponibles dans la bande côtière sont en cours de constitution au
niveau régional avec le soutien du projet MESH. Une synthèse des données de turbidité sur la
base d’imagerie satellitaire a été réalisée (action E. de Oliveira, F. Gohin). Ces données, bien
qu’insuffisantes en terme de précision, permettront d’effectuer une première simulation qui
pourra être confrontée aux données observées en plongées par le MNHN et aux données d’autres
acteurs au niveau européen.
3.2. Suivi des évolutions de l’extension des habitats/biocénoses : Suivi de la couverture
végétale intertidale par télédétection (SPOT) (T. Perrot, P. Dion)
Les image SPOT de 1989 et 1998 traitées en taux de couverture de fucales, selon le protocole
défini dans la fiche technique N°8, ainsi que le différentiel d’évolution entre ces deux dates
avaient fait l’objet d’un premier travail. Des mesures in situ au DGPS 3D ont permis de préciser
l’étagement des différentes espèces de fucales et leur densité pondérale. La disponibilité sur cette
4

De Oliveira E., 2004 « Cartographie prédictive de la répartition verticale des ceintures algales, rapport
d’avancement des travaux de post-doctorat, Ifremer Brest, octobre 2004.
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zone d’un MNT lidar (Projet LIDAR) et de la base de données des contours de roche (BDPS du
SHOM, action C. Croguennec) a permis, à partir des données de l’image SPOT de 1998 traitée
en taux de couverture, d’individualiser les ceintures spécifiques. Les résultats ont permis de
préciser les évaluation de surface et de biomasse pour les quatres espèces de fucales (Fucus
serratus, F. vesiculosus, F. Spiralis et Ascophyllum nodosum) ainsi que leur localisation.
L’ensemble des résultats est présenté dans le rapport final CEVA 2004 (Annexe 8)1.
La production de la carte de couverture des fucales sur le littoral compris entre Roscoff et
Lampaul a été réalisée à partir de l’image SPOT du 18 avril 2003. Ce travail prend en compte la
délimitation de la zone des fucales à l’aide d’un vol ULM délimitant la ligne de rivage
instantannée correspondant à la limite basse des fucales. Les principales mesures terrains
(étagement des peuplements en fucales, quadrats de biomasses…) et le MNT lidar (Projet Lidar)
nécessaires au traitement des images au niveau spécifique ont été effectués. Les résultats
disponibles sont présentés dans le rapport final CEVA 2004 (Annexe 8)1.
Des vérités terrains supplémentaires nécessaires à la validation du traitement des images seront
rapidement engagées. Le traitement de l’image SPOT en 20 mètres couleur de 1986 et la
comparaison entre les images de 1986 et 2003 reste à réaliser. Une carte de répartition des
espèces sur ce secteur, réalisée également en 1986 dans le cadre du PEPS Vegma, a été
numérisée sous SIG(action C. Croguennec), cette donnée historique permettra d’enrichir la
comparaison de l’évolution temporelle.
La demande d’acquisition auprès des services SPOT France d’une scène SPOT sur le secteur
littoral compris entre Penmarc’h et Trévignon n’a pas abouti. Ne disposant d’aucunes scènes
SPOT sur cette zone, la production de la carte de la couverture en fucales sur ce secteur est
annulée et reportée en 2005.
La carte de la couverture des fucales sur le secteur littoral compris entre le Morbihan et le
Croisic est à traiter. Trois scènes SPOT sont disponibles sur cette zone : 2 images d’archives en
20 mètres couleur acquises en 1986 et 2003 ainsi qu’une image acquise en mode programmation
par les services de SPOT France le 03 septembre 2004. A l’issue du traitement en taux de
couverture des différentes images SPOT, une comparaison historique sera réalisée.
3.3. Réalisation de cartographies détaillées sur une sélection de secteurs intertidaux (Zonal
sectoriel intertidal) (action C. Rollet, C. Bonnot-Courtois, C. Abernot, S. Piel, R. Loarer,
M. Vasquez, C. Hily, F. Gentil)
Les acquisitions in situ se sont poursuivies en 2004 sur les secteurs de Saint Brieuc, du TrégorGoëlo, des Abers et du Croisic lors des marées de vives eaux selon le calendrier de mission
indiqué ci-dessous cf tableau 3 et figures 5 et 6

1

CEVA, 2004 Mise en place d’indicateurs opérationnels de suivi des couvertures de fucales dans le cadre
de l’avant projet détaillé REBENT, définition d’un prédictif altimétrique pour les ceintures d’algues et
test opérationnel de réalisation des indicateurs de suivi « couvertures et densités de fucales » à l’échelle
d’une scène SPOT entière et d’une aire sectorielle complète, Rapport de contrat IFREMER-CEVA N° 03
2 210 522, 62p.
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Secteur

date précise

Date

# mission
nomenclature longue et courte
Rebent_i001
Ri_001
Rebent_i002
Ri_002
Rebent_i003
Ri_003
Rebent_i004
Ri_004
Rebent_i005
Ri_005
Rebent_i006
Ri_006
Rebent_i007
Ri_007
Rebent_i008
Ri_008
Rebent_i009
Ri_009
Rebent_i010
Ri_010
Rebent_i011
Ri_011
Rebent_i012
Ri_012
Rebent_i013
Ri_013
Rebent_i014*
Ri_014
Rebent_i015
Ri_015
Rebent_i016
Ri_016
Rebent_i017
Ri_017

9 -10 septembre sept-02
15 - 17 mai
mai-03
14 -15 juin
juin-03
Trégor-Goëlo
16 juillet
juil-03
26 - 29 septembre sept-03
Le Croisic
25 - 26 novembre nov-03
Les Abers
21 - 22 février
févr-04
Les Abers
8 - 9 mars
mars-04
Le Croisic
8 - 9 mars
mars-04
Les Abers
22 mars
mars-04
Trégor-Goëlo
6 - 8 avril
avr-04
BaieStBrieuc
19 - 20 avril
avr-04
Les Abers
19-avr
avr-04
Les Abers
4 mai
mai-04
Les Abers
5 - 6 mai
mai-04
Les Abers
3 - 4 juin
juin-04
Les Abers
28 - 30 sept
sept-04
* mission annulée pour raison de météo
Tableau 3 : missions réalisées dans les différents secteurs pour la cartographie des secteurs
intertidaux
Le Croisic
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Figure 5 Secteur Trégor-Goëlo, localisation des trajets et des points d’observation et/ou d’échantillonnage

Figure 6 Secteur des Abers, localisation des trajets et des points d’observation et/ou d’échantillonnage
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Les travaux sont engagés sur la base des orthophotographies 2000 (et/ou des clichés originaux),
d’un MNT, de la couverture végétale par télédétection (SPOT ou aéroportée) lorsque celle-ci est
disponible. Le protocole de prospection est maintenant bien développé et une actualisation de la
fiche technique N°13 est en cours. Les procédures de gestion des information (c.f. Annexe 5)
recueillies in situ ou issues des traitement sont maintenant bien avancées et les données
recueillies ont été réorganisées en conséquence. Ce travail de fond permet d’assurer une
confrontation immédiate des différentes sources de données (orthophotographies, MNT,
couverture végétale, mais aussi observation de terrain et photographies géoréférencées par
DGPS, résultats granulométriques, faunistiques ou floristiques permettant de synthétiser
l’ensemble de informations disponibles pour aboutir à la carte. Cette procédure permettra
également d’assurer la traçabilité des observations dans le temps. Les analyses sont maintenant
bien avancées. La carte du Croisic est en phase d’édition et les résultats font l’objet d’une
publication qui sera soumise prochainement (Annexe 9)
3.4. Réalisation de cartographies détaillées sur une sélection de secteurs : zonal sectoriel
subtidal (Hamon, D., Ehrhold, A., Blanchet, A. , Chevalier, C., Duval, F., Gaffet J.D.)
3.4.1. Rappel des actions engagées en 2003 sur les sites de Quiberon, Concarneau et
Glénan
Diverses missions océanographiques de caractérisation des habitats marins subtidaux se sont
déroulées sur trois secteurs (Quiberon, Concarneau et Glénan), avec pour objectifs : une
reconnaissance détaillée de la morphologie et de la nature du substrat, depuis 30 m de
profondeur jusqu’au niveau des plus basses mers sur l’estran, et une caractérisation biologique
des principales unités morpho-sédimentaires. Deux types d’embarcations ont été mis en
œuvre, le navire océanographique côtier (N/O Thalia) et une embarcation légère à très faible
tirant d’eau (Survex mis en œuvre par la Société Mesuris) afin d'assurer une parfaite continuité
d'observation dans la frange 0-30m.
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figure 7 Schéma de mise en œuvre des moyens à la mer dans le cadre des levés en domaine
subtidal
3.4.1.1. Caractérisation morpho-sédimentaire des fonds sur les sites de Quiberon, Concarneau
et Glénan
La première campagne, réalisée au printemps à bord du N/O Thalia, a permis de caractériser du
point de vue morpho-sédimentaire les trois zones d'étude grâce à la mise en œuvre d'outils
acoustiques complémentaires (sondeur multifaisceaux, sonar à balayage latéral, RoxAnn) et à
des validations terrain (prélèvements sédimentaires et de vidéo sous-marine).
Cette campagne aura également permis de tester les différents systèmes et configurations
d’acquisition des données acoustiques dans la perspective d’un rendu optimal en fonction, de la
résolution recherchée, du temps bateau disponible et de la surface de chacun des secteurs à
étudier.
Des moyens spécifiques (embarcation légère équipée pour l'acquisition de données numériques
de bathymétrie et de réflectivité du fond) ont par ailleurs été mis en œuvre pour compléter
l'approche dans les très petits fonds.
3.4.1.2. Caractérisation biologique sur les sites de Quiberon, Concarneau et Glénan
La campagne d'automne a consisté à revisiter les trois secteurs afin de caractériser, du point de
vue biologique, les entités morpho-sédimentaires préalablement identifiées.
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Divers outils et techniques complémentaires ont été mis en œuvre :
la benne Hamon, pour échantillonner quantitativement la macrofaune des fonds meubles ;
la vidéo sous-marine, équipant un bâti ponctuel pour une utilisation en dérive au-dessus de fonds
accidentés (rocheux ou parsemés de blocs) ou une troïka pour la prospection de fonds meubles
dépourvus d'obstacles ; la reconnaissance des fonds par imagerie vidéo offre le double avantage
de compléter la description morpho-sédimentaire et d'acquérir des données sur la distribution des
macro-espèces animales et végétales, mobiles ou fixées.
Grâce à la reconnaissance préalable des fonds par méthodes acoustiques et à une première
exploitation des données acquises, l'échantillonnage biologique a pu être optimisé
(échantillonnage stratifié) et surtout limité quantitativement, sans nuire à la qualité des résultats
attendus. Au contraire, la complémentarité des approches morpho-sédimentaire et biologique, la
première s'appuyant sur les résultats de la seconde, permet au final de produire une carte de
synthèse des entités bio-morpho-sédimentaires, aux limites clairement identifiées et aux
caractéristiques biologiques et sédimentaires précisément définies.
3.4.2. Actions 2004
3.4.2.1. Cartographie des principales entités morpho-sédimentaires sur les sites de Quiberon,
Concarneau et Glénan
Les données acoustiques et leur validation terrain (prélèvements sédimentaires et profils vidéo)
acquises sur les trois sites en 2003 ont fait l'objet de diverses analyses. Les résultats de ces
travaux ont été produits au premier trimestre 2004 sous la forme d'un rapport de synthèse (c.f.
document joint en Annexe 4) dont le résumé est fourni ci-après.
Ehrhold A., Projet REBENT. Cartographie des habitats benthiques dans les petits fonds côtiers
à l'aide de méthodes acoustiques. Synthèse des travaux réalisés dans le cadre d'un post-doctorat
(Octobre 2002- Mars 2004), Rapport Ifremer DEL, 55 p. + annexes.
Résumé
Le réseau REBENT constitue un nouveau réseau de surveillance des habitats benthiques dont la
vocation est d'établir un état de référence et un suivi régulier de la faune et de la flore littorales.
Ce réseau entre en phase opérationnelle sur la région Bretagne. L'approche sectorielle est
caractérisée par un ensemble d'études de sites (20) sur lesquels une cartographie détaillée des
habitats est réalisée au 1/10 000 ou 1/25 000ème. Pour identifier en domaine subtidal les unités
morpho-sédimentaires et/ou biologiques, elle s’appuie sur la combinaison de plusieurs systèmes
acoustiques (sonar à balayage latéral, sondeurs mono et multifaisceaux, système RoxAnn),
calibrés par des observations du fond (prélèvements, vidéo sous-marine, plongée).
Les baies de Concarneau et de Quiberon, et l'archipel de Glénan, ont été les premiers secteurs
ainsi reconnus en 2003. Ces travaux montrent l'intérêt de combiner plusieurs sources acoustiques
et différentes embarcations pour caractériser préalablement les habitats par petits fonds.
Certaines biocénoses semblent répondre directement aux ondes acoustiques (maërl, crépidule,
lanice, étoiles de mer, ophiures, maldanes) alors que d'autres, comme les fonds à Haploops, se
distinguent par la morphologie du substrat sur lequel les colonies se fixent (fonds vaseux à
cratères). La précision des levés (positionnement et résolution sur le fond) et la gestion sous SIG
des résultats permettent de mieux comprendre la distribution spatiale de ces habitats et de suivre
leur évolution.
REBENT-Bretagne Rapport d’avancement, décembre 2004
28

3.4.2.2. Analyse des données biologiques sur les sites de Quiberon, Concarneau et Glénan
En dépit de la stratégie adoptée (échantillonnage stratifié) pour limiter les travaux de
caractérisation biologique des entités morpho-sédimentaires préalablement définies, ceux-ci
restent conséquents.
Ils sont, de plus, rendus difficiles par le fait que :
• avant de procéder à l'analyse taxonomique de la macrofaune, un travail important de tri
est nécessaire ;
• les compétences en taxonomie sont devenues très rares, ce qui limite dans l'immédiat la
capacité de réponse ;
• les ouvrages de taxonomie nécessaires à l'identification des invertébrés inféodés à nos
côtes sont souvent inadaptés, ce qui nécessite un travail complémentaire de recherche et
d'analyse bibliographiques ;
• les études de bionomie benthique s'étant raréfiées ces dernières décennies, un certain
nombre d'espèces aujourd'hui recensées n'ont pas été identifiées précédemment et certains
invertébrés posent même des problèmes d'identification (à titre d'illustration, se référer à
l'annexe 4 du rapport Douarnenez).
Ces aspects sont importants à considérer et il convient donc d'admettre que cette étape préalable
de restauration d'un savoir-faire est consommatrice de temps et devra être poursuivie.
Au terme de l'année 2004, la totalité des échantillons récoltés sur le site des Glénan (21 stations 63 prélèvements) et la majorité des 75 prélèvements (25 stations) effectués sur le site de
Concarneau sont analysés ; le secteur de Quiberon reste en revanche entièrement à traiter (20
stations – 60 prélèvements).
Au regard des résultats des analyses opérées sur les sites de Glénan et de Concarneau, il apparaît
que la stratégie adoptée (stratification de l'échantillonnage, 3 répliquats par station) est
satisfaisante. La diversité spécifique est de l'ordre de 300 espèces d'invertébrés par site.
L’ensemble des données sont en cours de réorganisation au sein d’une géodatabase selon un
modèle dérivé de celui développé pour l’intertidal (action T. Bajjouk).
3.4.2.3. Valorisation de données acquises antérieurement en baie de Douarnenez
Bien que ne relevant pas à l'origine du Rebent, l'étude bionomique entreprise par l'Ifremer dès
2001 en baie de Douarnenez y contribue (le secteur nord de la baie est retenu comme secteur
de référence). Elle a été menée à son terme au premier trimestre 2004 par la production d'un
rapport de synthèse (document joint en annexe 6; résumé ci-après).
A noter qu'un atlas thématique de la baie de Douarnenez produit par l'Ifremer, en collaboration
avec d'autres partenaires, est en voie d'achèvement. Il viendra enrichir les connaissances de
l'environnement marin de cette baie.
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Blanchet A., Chevalier C., Gaffet J.D., Hamon D., 2004. Bionomie benthique subtidale en
baie de Douarnenez. Rapport Ifremer DEL/EC/BB 04.01, 52 p. + annexes.
Résumé
Le projet de cartographie des formations superficielles de la baie de Douarnenez initié par
DRO/GM en 2000, s’est poursuivi en 2001 par une campagne de prélèvements sédimentaires et
biologiques, puis de prospections vidéo, dans l’objectif de calibrer les faciès acoustiques du fond
et de les caractériser d’un point de vue biologique.
Les résultats issus de l’analyse faunistique ont mis en évidence quatre grandes unités de
peuplements qui ont pu être cartographiées : le peuplement des sédiments grossiers à
Branchiostoma lanceolatum, Glycymeris glycymeris et Glycera lapidum, le peuplement des
sables fins à moyens propres à Nephthys cirrosa, Ophelia borealis et Gastrosaccus spinifer, le
peuplement des sédiments hétérogènes plus ou moins envasés à Amphiura filiformis, Edwardsia
sp et Lumbrineris gracilis, enfin le peuplement des sables très fins à fins à Tellina fabula,
Paradoneis armata et Chamelea striatula. Par ailleurs, les profils vidéo ont révélé une forte
diversité et abondance en échinodermes vagiles : étoiles de mer, oursins, holothuries et
particulièrement d’ophiures telles que Ophiocomina nigra observée sous forme d’agrégats très
denses sur les substrats rocheux et dans le maërl, et de manière plus dispersée en périphérie.
3.4.2.4. Nouvelles acquisitions : baie de Vilaine
La stratégie mise en œuvre en 2003 n'a pu être reproduite à l'identique en 2004 pour des raisons
tenant à un manque de compétences disponibles dans le domaine de la cartographie benthique
par méthodes acoustiques, situation qui sera amélioré en 2005, un poste de cadre de recherche en
écologie benthique venant d'être ouvert à l'Ifremer pour répondre à ces besoins.
Le programme 2004 a dû ainsi être simplifié, d'une part en intervenant sur un seul site, la baie de
Vilaine, d'autre part en réalisant les deux approches, cartographie morpho-sédimentaire et
caractérisation biologique, au cours d'une même mission. En dépit de l'inconfort dû au laps de
temps réduit pour tirer partie de la couverture sonar afin de positionner les stations sédimentaires
et biologiques à échantillonner, l'ensemble des travaux ont pu être menés à bien.
Il convient de mentionner que le choix d'étudier le site de la baie de Vilaine (site de référence) en
2004 a été motivé par le fait de concilier cette étude, avec une étude menée, dans un autre cadre,
sur la fonction de nourricerie de la baie pour la sole.
Les zones prospectées et des illustrations de premiers résultats sont présentés dans l’annexe 10
3.5. Suivi stationnel sur une sélection de biocénoses
3.5.1. Suivi des sables fins et sédiments hétérogènes intertidaux (faune), des herbiers de
zostères (flore et faune), de la faune des estrans rocheux en zone intertidale et du maërl,
(coordination C. Hily)
Les travaux ont été réalisés conformément au planning prévu, le descriptif d’avancement des
travaux ainsi que les fiches stations correspondantes figurent dans le document rédigé par le
laboratoire IUEM(UBO)/LEMAR (Annexe 11)
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3.5.2. Sables fins +/- envasés subtidaux (faune) (coordination F. Gentil)
Réalisation d’un échantillonnage au printemps 2004 (Campagne REBENT 3), les échantillons
sont en cours dépouillement.
3.5.3. La flore des estrans rocheux en zone intertidale (E. Ar Gall, S. Connan, C. Julou)
La phase opérationnelle du suivi stationnel des peuplements de macroalgues des estrans rocheux
de Bretagne a débuté en Septembre 2004, après une longue période de mise au point de la
méthodologie de terrain et à la suite de nombreuses sorties de repérage des sites d’étude. Cette
phase a pu être mise en oeuvre grâce au recrutement pour quatre mois à temps plein d’un
ingénieur de recherche et grâce à la participation lors des sorties d’une technicienne du
LEBHAM.
La stratégie d’échantillonnage conçue préalablement a tout d’abord été complètement validée sur
le terrain.
Dans chaque site, un marquage et un repérage précis a été effectué (perforation de la roche en
vue de la fixation des cadres mobiles, positionnement à l’aide d’un GPS au niveau de chaque
ceinture algale). Trois stations ont été définies aléatoirement (mais définitivement) dans chaque
peuplement et sont matérialisées in situ par la mise en place du cadre mobile, lors de chaque
sortie d’échantillonnage. Rappelons que le cadre mobile est divisé en 25 quadrats de 0.1 m2 de
surface chacun et que, lors de chaque échantillonnage pour un site donné, 3 quadrats sont pris
aléatoirement par station, soit 9 quadrats par ceinture d’algues (c.f. Fiche technique N°6).
Les paramètres étudiés sont la diversité spécifique des macroalgues (et autres végétaux présents
sur l’estran) et les taux de recouvrement de la roche par les divers organismes fixés.
L’identification des espèces se fait in situ pour l’essentiel, l’échantillonnage étant non destructif,
mais doit se poursuivre au laboratoire dans les cas les plus délicats. Le traitement des données de
terrain doit aboutir à une présentation des résultats sous forme d’inventaires (globaux ou répartis
en fonction des groupes taxonomiques, des strates verticales de la végétation et des groupements
morpho-fonctionnels) et de pourcentages de recouvrement, puis à un rendu sous forme de
graphiques. Par ailleurs, certains indices d’abondance et de diversité sont également calculés et
des analyses multi-variées appliquées aux résultats.
Au cours de l’automne 2004, cinq sites d’étude ont pu être échantillonnés et le traitement des
données est en cours. Un descriptif de ces sites a été également réalisé, comprenant cartes,
chemins d’accès, photographies de l’estran et de chaque quadrat, et le positionnement GPS des
stations (c.f . Annexe 12). L’échantillonnage d’un sixième site et de certaines ceintures du bas de
l’estran n’a pu être effectué en raison de faibles coefficients de marée parfois couplés à de basses
pressions atmosphériques. Parmi les premiers résultats disponibles en l’état figurent le nombre
total d’espèces identifiées sur les cinq sites, soit environ 140 espèces en une seule saison, et la
richesse relativement importante du site de Bréhat avec 82 espèces identifiées.
La liste des espèces de macroalgues présentes en Bretagne a été également établie à partir des
données antérieures (Flore de Roscoff, travaux de Dizerbo et Herpé notamment), en concordance
avec le European Register of Marine Species.
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3.5.4. La flore et la faune des roches subtidales en plongée (S. Derrien-Courtel, M. Pecard,
R. Derrien)
3.5.4.1. Mise en forme des résultats 2003
30 stations, réparties sur 10 secteurs du littoral breton ont été sélectionnées
Trois types de stations sont étudiés : les « stations de type A » (11 en Bretagne) qui sont situées
en ria, rade, estuaire, aber, golfe ou baie ; les « stations de type B » (9 en Bretagne) que l’on peut
qualifier de « côtier moyen » ; et enfin, les « stations de type C » (10 en Bretagne) qui sont
situées au large ou au niveau des îles.

Fig 8 localisation des stations suivies en plongée
La localisation précise répond aux critères définis dans la fiche technique N°12.
En 2003, chaque station a fait l’objet d’un repérage, d’un marquage et d’un relevé
topographique. Pour chaque station une fiche descriptive a été établie (Annexe 135).
Lors d’une campagne qui s’est échelonnée du printemps à l’été 2003, ces 30 stations ont fait
l’objet de mesures des limites d’extension en profondeur des ceintures algales, selon le protocole
et la typologie détaillés dans la Fiche technique N°12.

5

Annexe 13 : Derrien-Courtel, S., Pecard, M., Derrien, René, 2003 Contribution à la phase opérationnelle
du REBENT pour le suivi des ceintures algales, région Bretagne Rapport de contrat Ifremer-MNHN N°
03 2 433 404 (document séparé incluant les fiches stations substrats durs faune et flore suivie en plongée)
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Dates

N° de
Station

Nom de Station

Type de
Station

08/06/2003

01

Cancavale (Rance)

A

09/06/2003
09/06/2003
07/06/2003
07/06/2003
06/06/2003
23/08/2003
15/06/2003
22/08/2003
24/08/2003
24/08/2003
02/08/2003
25/08/2003
25/08/2003
07/08/2003
07/08/2003
02/08/2003
03/06/2003
03/06/2003
30/05/2003
23/04/2004
(relevé bathy)
13/06/2003
(marquage)
22/04/2003
(limites
ceintures)
24/04/2003

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Les Haies de la Conchée (St Malo)
Le Vieux Banc (Large Saint-Malo)
Moguedhier (Trieux)
Kein an Duono (Jaudy)
Pointe du Paon (Bréhat)
Roc'h Mignon (Baie de Lannion)
Les Triagoz (Large Trebeurden)
Squéouel (Trebeurden)
Le Corbeau (Baie de Morlaix)
Penven (Ile de Batz)
Iles de la Croix (Aber Wrac'h)
Morvan (Ile Vierge)
Liniou (roche sud) (Argenton)
Gorlé Vihan (Ouessant)
Ar Forc'h Vihan = Pointe de Pern (Ouessant)
Fort de la Fraternité (Goulet de Brest)
Ile Ronde (Rade interne de Brest)
Ile de l'Aber (Crozon)
Pointe du Van (Cap Sizun)
Les Bluiniers (Nord-Ouest Glenan)

B
C
A
B
C
A
C
B
A
C
A
C
B
C
C
B
A
A
C
C

22

Pen a Men (Nord-Est Glenan)

13/06/2003

23

13/06/2003
14/06/2003
14/06/2003
20/08/2003
09/08/2003

24
25
26
27
28

03/08/2003
03/08/2003

29
30

« Maërl
»
Les Poulains (entre Pointe de Mousterlin et
B
l'Ile aux Moutons)
Linuen (Baie de la Forêt)
A
Trou de l'Enfer (Groix)
C
Bastresse Sud (Lorient : Pointe de Gâvres)
B
Le Magouër Nord (Etel)
A
Iles Bagueneres = Pointe du Grand Guet
C
(Belle-Ile)
Er Pondeux (Presqu'Ile de Quiberon)
B
Tourelle de Gregam (Golfe du Morbihan)
A

Port de réf.
Usine marémotrice de la
Rance
Saint-Malo
Saint-Malo
Tréguier
Tréguier
Bréhat
Locquirec
Trebeurden
Trebeurden
Château du Taureau
Roscoff
Aber Wrac’h
Aber Wrac’h
Portsall
Ouessant
Ouessant
Brest
Brest
Morgat
Audierne
Iles des Glenan

Iles des Glenan
Concarneau
Concarneau
Port Tudy
Lorient
Etel
Port-Maria
La Trinité-sur-Mer
Port Navalo

Tableau 4: Calendrier des campagnes effectuées en plongée en 2003
17 stations bénéficiaient de données antérieures.
Les résultats obtenus sont détaillés dans le rapport joint en Annexe 13. Chaque station fait l’objet
d’un commentaire détaillé sur les limites d’extension observées en 2003 et les tendances
évolutives. Seuls les principaux résultats sont ici rappelés.
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Extension en profondeur des différentes ceintures algales - Données REBENT 2003
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Fig 9 : Extension en profondeur des différentes ceintures algales des 30 stations bretonnes :
données 2003
Les stations de type A (ria, rade, estuaire, aber, golfe ou baie ) présentent des limites de ceintures
algales très rapprochées et très proches de la surface. En effet, dans ces milieux turbides, comme
La Rance, Etel, le Golfe du Morbihan, la Baie de Morlaix, la Baie de la Forêt, la Baie de
Lannion et la rade interne de Brest, la tranche d’eau d’où peut s’effectuer la photosynthèse est
réduite. Les peuplements infralittoraux photophiles tendent donc à disparaître. Par contre, les
espèces circalittorales peuvent remonter jusqu’à la limite inférieure de l’estran, ce qui explique
que ces ceintures algales soient à des niveaux bathymétriques si élevés, et si proches du zéro des
cartes marines.
A l’inverse, les stations de type C (du large ou d’une île) présentent des ceintures algales qui
s’étendent très bas en profondeur. En effet, dans ces milieux clairs, comme Le Trou de l’Enfer (à
Groix), Penven (Ile de Batz), Gorlé Vihan (à Ouessant), la Pointe du Van (à la Pointe du Cap
Sizun), Ar Forc’h Vihan (à Ouessant), Morvan (Ile Vierge), Les Triagoz (au large de
Trebeurden), Les Bluiniers (au Nord-Ouest des Glenan) et Le Vieux Banc (au large de SaintMalo), la tranche d’eau d’où peut s’effectuer la photosynthèse est importante. Les peuplements
infralittoraux photophiles seront très bien développés, ce qui explique que ces ceintures algales
descendent à de si grandes profondeurs.
Enfin, les stations de type B (« côtier moyen ») se trouvent en position moyenne comme pour les
sites de Squéouel (Trebeurden), Bastresse Sud (rade de Lorient), Er Pondeu (presqu’Ile de
Quiberon), Les Haies de la Conchée (St Malo), Fort de la Fraternité (Goulet de Brest) et Les
Poulains (Pointe de Mousterlin-Iles aux Moutons). Par contre, deux stations de type B se situent
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au niveau des valeurs des stations de type C. Il s’agit de Kein an Duono (sortie d’estuaire du
Jaudy) et Les Liniou (Argenton), dont les caractéristiques du milieu ressemblent
vraisemblablement davantage à celles des stations dites « du large » qu’à celles des stations de
type «côtier moyen ».
On peut considérer que les données acquises en 2003 nous permettent de définir un véritable
point zéro des limites des ceintures algales de l’ensemble des 30 stations retenues pour les fonds
subtidaux rocheux du littoral breton. Les relevés des prochaines années nous permettront de
déterminer si les milieux étudiés reflètent plutôt un état d’équilibre ou au contraire un état de
déséquilibre dont il nous faudra non seulement mesurer les tendances, mais aussi tenter de les
expliquer.
3.5.4.2. Bilan des évolutions des limites d’extension des ceintures
Concernant les limites d’extension en profondeur des ceintures algales (Tableau 5), sur 18
stations ayant bénéficié de données antérieures à 2003,
10 montrent une tendance à la « remontée », soit plus de 50% des stations, dont :
- 3 appartiennent à la catégorie de type A,
- 4 appartiennent à la catégorie de type B,
- 3 appartiennent à la catégorie de type C, dont la station de Pen a Men (N°22), qui fait
l’objet d’un suivi annuel en raison de l’importante dégradation de ses fonds subtidaux
rocheux.
7 montrent une tendance à la « stabilité »,
- 3 appartiennent à la catégorie de type A,
- 4 appartiennent à la catégorie de type C.
1 montre une tendance à la « descente », il s’agit de la station de type C de la Pointe du Van
(N°20). Toutefois, les données antérieures ont très probablement été mesurées sur un site proche
de la roche Burel mais sans doute plus côtier, ce qui n’enlève rien à l’intérêt de ces résultats !
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« Tendance »
N° de
Station

Nom de Station

Donnée
antérieure

Type de
Station

1989-1996
1996
absente
2000
2001
2002
1998
1985-1992
1985-1991
absente
absente
absente
absente
absente
1994
1994
1967
1995
1999
1999
1962-1995
1982-1991

A
B
C
A
B
C
A
C
B
A
C
A
C
B
C
C
B
A
A
C
C
C:
« Maërl »

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Cancavale (Rance)
Les Haies de la Conchée (St Malo)
Le Vieux Banc (Large Saint-Malo)
Moguedhier (Trieux)
Kein an Duono (Jaudy)
Pointe du Paon (Bréhat)
Roc'h Mignon (Baie de Lannion)
Les Triagoz (Large Trebeurden)
Squéouel (Trebeurden)
Le Corbeau (Baie de Morlaix)
Penven (Ile de Batz)
Iles de la Croix (Aber Wrac'h)
Morvan (Ile Vierge)
Liniou (roche sud) (Argenton)
Gorlé Vihan (Ouessant)
Ar Forc'h Vihan = Pointe de Pern (Ouessant)
Fort de la Fraternité (Goulet de Brest)
Ile Ronde (Rade interne de Brest)
Ile de l'Aber (Crozon)
Pointe du Van (Cap Sizun)
Les Bluiniers (Nord-Ouest Glenan)
Pen a Men (Nord-Est Glenan)

23

Les Poulains (entre Pointe de Mousterlin et l'Ile aux
absente
Moutons)
Linuen (Baie de la Forêt)
absente
Trou de l'Enfer (Groix)
2000
Bastresse Sud (Lorient : Pointe de Gâvres)
absente
Le Magouër Nord (Etel)
1983-1996
Iles Bagueneres = Pointe du Grand Guet (Belle-Ile)
absente
Er Pondeux (Presqu'Ile de Quiberon)
absente
Tourelle de Gregam (Golfe du Morbihan)
1983-1996

24
25
26
27
28
29
30

donnée
antérieure/donné
e 2003
Ò
Ò
?
Ò
Ò
Î
Î
Ò
Ò
?
?
?
?
?
Î
Î
Ò
Î
?!
Ô
Ò
Ò

B

?

A
C
B
A
C
B
A

?
Î
?
Î?
?
?
Ò

Tableau 5: Tendances des limites des différentes ceintures algales : données antérieures /
données 2003
On relèvera, à titre d’exemple, quelques évènements environnementaux locaux qui pourront tout
à fait contribuer, à l’avenir, à expliquer un certain nombre de nos résultats :
A Linuen (station de type A), l’importante turbidité du milieu, mesurée en 2003 peut tout à fait
être liée à la présence sur la carte SHOM N°7146S d’un « dépôt de déblais » (cf. Fig. 100 : sous
la flèche rouge) du nouveau port de Port-La-Forêt.
Aux Haies de la Conchée (station de type B), l’augmentation de la turbidité du milieu entre 1996
et 2003 peut tout à fait être liée à l’influence combinée des envasements de la baie du Mont Saint
Michel et de La Rance.
A Pen a Men (station de type C), l’importante augmentation de la turbidité du milieu, mesurée
de 1982 à 2003 pour la limite inférieure des dernières laminaires, est plus que probablement liée
à la grande zone d’extraction de maërl située à proximité.
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L’avantage majeur de cet indicateur reste la rapidité de sa réponse, face aux modifications de la
turbidité du milieu.
Dans un deuxième temps, les mesures qualitatives et quantitatives effectuées in situ au sein des
différentes ceintures algales des fonds subtidaux rocheux nous apporteront encore davantage
d’informations, et devront nous permettre en particulier d’enregistrer avec précision les moindres
modifications du milieu.
Dans un troisième temps, il nous faudra tenter de les expliquer (Derrien S. et Beaupoil C., 2003)
en les reliant :
• à des causes d’origine naturelle = « changement global du climat ». A titre d’exemple,
on peut citer l’hydrodynamisme ou encore à l’augmentation de la température globale. En
effet on estime à 0,7 °C l’augmentation de la température globale depuis le début du
siècle. D’un point de vue général, c'est tout l'écosystème qui serait bouleversé et déplacé
par ce réchauffement. Enfin, la hausse du niveau des mers est particulièrement
préoccupant pour de nombreuses îles et pour les régions côtières. Le niveau marin a en
effet augmenté de 20 cm depuis le début du siècle. (cf. « Changement global du climat » :
Site Internet Université de Savoie)
• à des causes d’origine anthropique : On peut citer deux exemples :
les pollutions diffuses par hydrocarbures lors des nombreux dégazages qui ont lieu tout
au long de l’année sur le littoral breton notamment. Bien que leurs effets soient
difficilement mesurables, ils contribuent très certainement, eux aussi aux variations de la
biodiversité. (CARSIN, 1979). D’autre part, les études de l’Amoco Cadiz ont montré que
la pollution par hydrocarbures est inégale selon les habitats. Elle est plus persistante au
niveau des substrats meubles (dans les sédiments et leur eau interstitielle) qu’au niveau
des substrats rocheux, et d’autant plus importante que le milieu est abrité. (CHASSÉ,
1978b ; CHASSÉ et MORVAN, 1978 ; CROSS et al., 1978 ; GUNDLACH et HAYES,
1978).
l’eutrophisation dans de nombreuses baies, comme celle de Concarneau, qui l’est
fortement à ulves et/ou à microalgues, ce qui n’est peut-être pas sans incidence sur la
biodiversité de certains sites.
3.5.4.3. Suivi effectué en 2004
Suivi opérationnel des limites de ceintures algales sur 10 stations (N° 3, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17,
20, 25)
Suivi qualitatif et quantitatif du niveau 2 sur ces mêmes stations (cf. fiche technique N° 12)
Les résultats sont en cours de dépouillement.
4. Extension nationale
Les travaux 2004 ont permis de :
•

Avec le soutien de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, des Diren de basse et haute
Normandie de réaliser un inventaire de l’existant sur la Basse et Haute normandie.
L’analyse croisée des connaissances disponibles a permis de proposer une première
stratégie d’action pour l’année 2005 dans le cadre de la préparation de la mise en œuvre
de l’application de la directive cadre Eau en liaison avec l’Agence de l’Eau ArtoisPicardie et les Diren concernées.
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De nombreuses cartes existantes ont été numérisées avec le soutien du projet MESH
notamment :
- cartes des zones intertidales de l’ouest cotentin,
- carte des peuplements benthiques de la Baie de Seine (Gentil& Cabioch),
- carte Manche-est-Baie de Seine (Cabioch& Gentil),
- Manche est du Cap d’antifer à la Baie de somme (Cabioch & Glaçon),
- Manche est de la Baie de Somme à Boulogne (Cabioch et Glaçon)
•

Diverses réunions de contact ont été réalisées au niveau national sur les façades
Gascogne et Méditerranée qui devraient permettre la mise en place d’actions concrètes en
2005.

•

De commencer à organiser un minimum de cohérence nationale au niveau de la
surveillance du benthos dans le cadre de la mise en place de la directive cadre Eau par la
participation la diverses réunions au niveau national sous l’égide du MEDD/DE, par la
mise en place d’une veille sur les indicateurs de qualité écologique du benthos en liaison
avec les autres groupe d’experts européens et par la constitution de groupes d’experts
nationaux flore et faune qui se sont réunis pour la première fois le 7 et 8 /12/04 ainsi que
par la participation aux travaux dans les bassins en liaison avec les représentants locaux
notamment Ifremer.

Des actions de communication et de valorisation des données ont également été conduites dans
le cadre de séminaires scientifiques et techniques (Geoévennement, Seatech, réunion CIEM,
Comité Scientifique et Technique de la Surveillance) ou de publications, ainsi que vis à vis du
grand public notamment à l’occasion de journées portes ouvertes.

5. Actions particulières programmées en 2005
•
•

Le planning prévisionnel des campagnes du N/o Thalia N°5, 6, 7 et 8 sont indiqués dans
l’annexe 14.
Le planning du suivi en plongée figure également dans l’annexe 14.

Par ailleurs, une réunion sur le thème de la cartographie des habitats réunissant des producteurs
et des utilisateurs de ces cartes est prévue au niveau national en novembre à Saint Malo. Elle
bénéficiera du soutien du projet MESH.
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