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Ce rapport technique contractuel conclut la réalisation de l’Avant Projet 
Sommaire REBENT qui, au cours du premier semestre 2001, a concerné 
de nombreux contributeurs. 
 
 
Coordination générale : Brigitte Guillaumont (IFREMER-DEL/AO) 
 
Animation de l’APS et rédaction du rapport : 

- Brigitte Guillaumont (IFREMER-DEL/AO) 
- Dominique Hamon (IFREMER-DEL/EC) 
- Christian Hily (IUEM-UBO/LEMAR) 
 

Avec la collaboration de : 

- Erwan Ar Gall et Solène Connan (IUEM/LEBHAM) : Biodiversité algale 
(intertidal et subtidal rocheux) 

- Claude Beaupoil (Station de Biologie Marine - Concarneau) : Estuaires 
- Chantal Bonnot-Courtois (Laboratoire de Géomorphologie - Dinard) : 

Géomorphologie et sédimentologie  
- Annie Castric-Fey (Station de Biologie Marine - Concarneau) et Sandrine 

Derrien-Courtel (ADMS - Concarneau) : Fonds rocheux subtidaux 
(biodiversité) 

- Patrick Dion et Pascal Talec (CEVA - Pleubian) : Grandes algues/aspects 
quantitatifs  

- Jacques Grall (IUEM-UBO/LEMAR) : Maërl 
- Michel Le Duff (IUEM-UBO/LEMAR) : Intertidal/substrats meubles 
- Maryvonne Le Hir (IUEM-UBO/LEMAR) : Intertidal/substrats durs 

(faune) 
- Jacques Levasseur (Université de Rennes) : Schorres  
- Christian Retière (Station Marine - Dinard) : Hermelles  
 

Et la contribution d’un certain nombre de personnes qui ont présenté, lors 
de la réunion plénière de janvier, des éléments utiles à la réflexion ou contribué 
à la rédaction de fiches techniques : 

- Jean-François Bourillet et Claude Augris (IFREMER-DRO/GM) : 
Imagerie acoustique 

- Patrick Dion et Pascal Talec (CEVA-Pleubian) : Cartographie par écho-
sondeur des champs d’algues immergés  

- Franck Dumas (IFREMER-DEL/AO) : Modèles hydrodynamiques 
- Jacques Grall (IUEM-UBO/LEMAR) et Franck Gentil (Station 

Biologique-Roscoff) : Expériences de suivi stationnel 
- Brigitte Guillaumont (IFREMER-DEL/AO) : Systèmes d’Information 

Géographique 
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- Dominique Hamon (IFREMER-DEL/EC) et Christian Hily  (IUEM-
UBO/LEMAR) : Réseaux benthiques étrangers 

- Christian Hily (IUEM-UBO/LEMAR) : Apport des nouveaux outils et 
méthodes pour l’approche benthique stationnelle 

- Lionel Loubersac (IFREMER-DEL/AO) : Contexte de l’information 
géographique 

- Jacques Populus (IFREMER-DEL/AO) : Outils de télédétection 
- Anne-Claude Vaudin (CABRI/Réserve Naturelle de la baie de Saint-

Brieuc) : Le réseau des sites Natura 2000 en Bretagne 
 

C’est aussi avec la contribution de stagiaires et le soutien de CDD que cette 
étude a pu être mené à bien. 
  
CDD :  
- Guénolé Bouvet (Informaticien) : IFREMER-DEL/AO 
- Michel Le Duff (Biologiste) : IUEM-UBO/LEMAR  
 
Stages :   

- Ludovic Dinel (DUIP/Université de Rennes 1), de janvier à juin 2001 à 
l’IFREMER (DEL/EC) : Inventaire bibliographique des données 
benthiques acquises sur le littoral breton 

- Valérie-Anne Tourmen (MST Aménagement du Territoire, Igarun-
Nantes), de février à juin 2001 à l’IFREMER (DEL/AO) : Inventaires des 
données cartographiques disponibles sur le littoral breton (SIG) 

 
Enfin, les participants des organismes scientifiques ou techniques et des 
administrations concernées par le REBENT aux journées plénières des 22-
23 janvier et du 18 mai, qui se sont tenues au Centre IFREMER de Brest, ont 
enrichi la réflexion (Annexe 1). 

 

 
La maîtrise d’ouvrage était assurée par la DIREN Bretagne. Le Comité de 
pilotage, associant la région Bretagne, était constitué par : 

- Patrick Singelin : DIREN Bretagne 
- Yves Pellarin : DIREN Bretagne 
- Noël Jequel : DIREN Bretagne 
- Guillaume Lesage : Région Bretagne, Direction de l’Environnement 
 
La bonne disponibilité de l’ensemble des acteurs de l’APS, en dépit d’un 
rythme soutenu tout au long de cette étude, atteste de la volonté de voir aboutir 
le projet REBENT. 
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Résumé ∗ 
 
 
Cette étude d’Avant Projet Sommaire REBENT propose l’architecture d’un 
nouveau réseau pour la surveillance du macrobenthos à partir de l’étude d’une 
zone pilote : la région Bretagne.  
 
Après une analyse de la demande, résultant en particulier de l’application des 
directives communautaires "Habitats" et "Eau", des conséquences des 
pollutions pétrolières et des effets des changements climatiques à long terme, 
les besoins en termes de données de référence et de suivis ont été précisés.  
 
Parallèlement, ont été réalisés des inventaires et bilans concernant : 
 
- les potentialités techniques, notamment en matière de cartographie ; 
- les connaissances acquises sur le benthos et les variables forçantes, 

notamment pour la région Bretagne ; 
- les réseaux déjà opérationnels à l’étranger, ainsi que les programmes et 

groupes de travail susceptibles d’apporter un support méthodologique à 
une telle approche. 

 
La stratégie retenue vise à développer l’effort sur les eaux territoriales et plus 
particulièrement dans la zone intertidale et les fonds proches, permettant de 
couvrir l’essentiel de la zone photique et les "Eaux côtières" définies dans la 
directive cadre "Eau". 
 
Trois niveaux emboîtés sont distingués :  
 
• Une approche zonale générale permettant d’offrir un minimum 

d’information homogène en tout point et une vision synthétique : 
 

- sur l’estran : réalisation de cartographies morphosédimentaires 
systématiques, délimitation des principaux habitats et établissement de 
cartes de % de couverture végétale ; 

- en zone subtidale : synthèse des données existantes à petite échelle, 
délimitation d’entités remarquables, établissement de cartes semi-
prédictives sur la base des connaissances actuelles et des principaux 
facteurs abiotiques. 

 

                                                 
∗ Un résumé plus complet fait l'objet d'un document séparé. 
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• Une approche sectorielle réalisée sur des sites de taille restreinte répartis 
géographiquement de manière équilibrée. Ceci, de façon à couvrir, en 
cohérence avec l’approche stationnelle, différentes situations 
environnementales. Sur ces sites, un effort particulier sera consenti pour 
suivre précisément l’évolution spatiale des habitats et des peuplements, 
mieux comprendre les facteurs qui régissent leur distribution, leurs 
changements, le rôle de l’arrangement spatial et éclairer le contexte 
d’évolution des suivis stationnels. L’échelle devra être compatible avec 
celle nécessaire pour la gestion locale.  

 
• Une approche stationnelle permettant de recueillir des données, selon des 

protocoles standardisés, sur des points de référence appartenant à des 
habitats et peuplements prioritaires. Cette sélection a tenu compte de la 
représentativité en termes de surface mais aussi d’intérêt, de sensibilité ou 
de vulnérabilité. Une dizaine de stations, réparties de manière équilibrée 
dans chaque peuplement sélectionné, seront échantillonnées à deux 
périodes (état de base hivernal et fin d’été). Les protocoles 
d’échantillonnage et d’analyses faunistique et floristique sont précisés ainsi 
que des propositions de traitement. 

 
Les principes de gestion, de valorisation et de diffusion des données sont 
proposés ainsi que les modalités de fonctionnement du réseau. Les coûts 
relatifs au temps de personnels et aux moyens lourds nécessaires sont évalués. 
 
Les actions complémentaires à conduire pour l’Avant Projet Détaillé, avant la 
mise en route opérationnelle, sont listées. 
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La demande croissante d’observation et de suivi des milieux côtiers, liée à la 
volonté de protection de l’environnement et de la santé publique, a conduit à 
mettre en place des réseaux nationaux cohérents (RNO, REMI, REPHY, 
SOMLIT) et des structures d'échanges (RNDE) dont l'efficacité, en termes 
d'opérationnalité et d'enrichissement de la connaissance, est unanimement 
reconnue. Ces réseaux de surveillance génèrent des séries temporelles et des 
répartitions spatiales de caractéristiques chimiques et biologiques de 
l’écosystème, qui mettent en évidence certaines tendances régulières, mais 
aussi des évènements sporadiques intenses. Ils constituent un apport 
considérable à la connaissance du milieu côtier et à la calibration/validation des 
modèles d’écosystèmes. 
 
Cependant, ces réseaux ont jusqu'à présent concerné prioritairement la colonne 
d'eau et très peu le benthos. Le compartiment benthique constitue cependant un 
témoin permanent de l'environnement car ses composantes biologiques 
intègrent les caractéristiques écologiques locales, soumises à des fluctuations 
d'origine naturelle ou anthropique. L'observation directe des populations 
animales et végétales et de leur évolution est indispensable pour surveiller les 
changements éventuels de la biodiversité et initier des mesures de gestion 
adaptées pour conserver durablement ce patrimoine écologique qui inclut 
l'essentiel des espèces exploitées en milieu côtier. Avec l'apport des nouvelles 
technologies (télédétection, imagerie sous-marine...) et des méthodes de 
traitement appropriées, autorisant une approche zonale sur de grandes 
étendues, des projets d'inventaires et de suivis des communautés benthiques se 
sont structurés dans différents pays de la Communauté européenne, de même 
qu’en Amérique du nord.  
 
Les événements catastrophiques récents (tempêtes, naufrages de l'Erika et de 
l'Ievoli Sun), les besoins de gestion intégrée des milieux littoraux et de leur 
préservation (démarche Natura 2000, en particulier), constituent aujourd'hui 
des raisons majeures de structurer un réseau national d'observation des 
biocénoses marines côtières. Cette nécessité a clairement été soulignée par 
divers comités d’experts chargés de la prospective, suite au retour d’expérience 
de l’Erika. La perspective de mise en œuvre de la directive cadre "Eau", qui 
devra prendre en compte le benthos, est une autre raison majeure. 
 
L'application à la Bretagne d'un tel réseau, qui puisse servir de standard dans 
une démarche nationale, se justifie à plusieurs titres :  
 
- la Bretagne, un tiers environ du littoral de l'hexagone, présente une 

richesse et une diversité floristique et faunistique qui s'expliquent, en 
particulier, par sa situation aux confins de deux régions biogéographiques 
faisant cohabiter des espèces d'eaux tempérées froides et chaudes ; la 
plupart des communautés benthiques du littoral de la Manche et de 
l'Atlantique y sont représentées ; 
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- c’est une des régions littorales qui renferme la plus forte densité de sites 
naturels remarquables, impliquant de rendre compatible la gestion des 
activités anthropiques avec la préservation du milieu ; 

- elle témoigne, en de nombreux endroits, des atteintes à l'environnement 
générées par ces activités, dont certaines sont particulièrement sensibles en 
Bretagne : marées vertes, prolifération de la crépidule, pollutions par 
hydrocarbures, extractions marines... 

 
En outre, l'intérêt de mettre en œuvre un tel réseau est renforcé au niveau de la 
région par :  
 
- la volonté des acteurs publics (Conseil régional, DIREN, Conseils généraux) 

de favoriser l'acquisition des connaissances sur l'environnement et d'en 
améliorer la qualité ; 

- l’existence de structures scientifiques marines (Centre IFREMER de Brest 
et ses laboratoires côtiers rattachés, IUEM/Brest, Stations marines de 
Dinard, Roscoff et Concarneau), aux compétences complémentaires, mais 
aussi d’organismes (SHOM, CETMEF…), de Centres techniques et de 
Bureaux d’études susceptibles d’apporter un soutien technique. 

 
Un réseau d'observation des biocénoses marines côtières, d'emprise régionale 
ou nationale, doit contribuer à répondre à des besoins multiples pour : 
 
- la connaissance du domaine benthique (notamment, inventaires des 

espèces et des biocénoses à forte valeur écologique et/ou patrimoniale) et 
la surveillance de son évolution à moyen et long terme ; 

- l'aménagement et la gestion de la bande côtière ; 
- la recherche scientifique (validation de modèles...). 

 
Assurant la connaissance minimale homogène du domaine benthique littoral et 
son suivi, il doit pouvoir être complété pour des besoins spécifiques nécessitant 
une finesse de description supérieure à celle envisagée dans le cadre du réseau 
(cas des sites Natura, d'études d'impact, ...). 
 
En raison de l'hétérogénéité spatiale du benthos, il est impératif de mener en 
parallèle une approche zonale assurant la cartographie des grands types de 
biocénoses et une approche stationnelle, pour cerner, par des observations 
régulières, les évolutions du compartiment benthique. 
 
Pour définir le contenu du réseau dans son application régionale, identifier 
les acteurs et évaluer les besoins matériels et humains nécessaires à une 
mise en œuvre assurant la pérennité du réseau, la DIREN/Bretagne a 
confié à l'IFREMER la réalisation d'un Avant Projet Sommaire (APS) 
associant l'IUEM/Brest, les Stations marines, ainsi que des Centres 
techniques (CEVA...) et des Associations (ADMS...) pour leur domaine 
particulier de compétences.  
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Ce rapport technique présente ainsi les résultats de la réflexion qui a été menée 
au cours du premier semestre 2001 pour définir le contenu et les moyens de 
mise en œuvre d'un réseau benthique dans son application régionale.  
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1 CADRE DE REALISATION DE L'APS
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1.1 Objectifs 
 
En conformité avec les objectifs généraux d’un APS, l’APS/REBENT s’est 
donné les principaux objectifs suivants :  
 
- analyser la demande des gestionnaires des milieux littoraux pour mieux 

définir le contenu du réseau ;  
- définir le contenu et les moyens de réalisation (outils, méthodes, moyens 

humains) d’un réseau benthique pérenne, en considérant l’ensemble des 
maillons (acquisition, gestion et traitement des données, produits de 
restitution) ; 

- planifier les actions de manière à construire à moyen terme un tel réseau ; 
- identifier les acteurs et définir un schéma d’organisation cohérent ainsi que 

le partage des responsabilités ; 
- distinguer les chemins critiques susceptibles de contrarier la mise en place 

et la pérennité du réseau : acquisition d’outils, de compétences, 
recrutement de personnel… 

- maîtriser les coûts en s’inspirant des expériences acquises à l’étranger ; 
- garantir la qualité des résultats ; 
- faire la part entre l’essentiel et l’accessoire pour offrir des options au 

maître d’ouvrage. 
 
Un tel exercice ne pouvait s’envisager sans procéder préalablement à un bilan 
de l’existant, tant en ce qui concerne les données benthiques actuellement 
disponibles (inventaire limité à la Bretagne), que les outils et les méthodes 
pouvant être mises en œuvre, ou encore les expériences étrangères en matière 
de cartographie et de surveillance des habitats benthiques littoraux. 
 

1.2 Présentation de la thématique 
 
Le benthos rassemble l’ensemble des organismes qui vivent en relation étroite 
avec les fonds subaquatiques, il comprend notamment le phytobenthos 
(végétaux) et le zoobenthos (animaux).  
 
Dans le cadre REBENT, on s’intéressera uniquement au macrobenthos 
(macrofaune et macroflore), c’est à dire aux organismes dont la taille est 
supérieure à 1 mm. Le méiobenthos, composé d’organismes animaux et 
végétaux dont la taille est comprise entre 40 µ et 1 mm et le microbenthos, dont 
la taille est inférieure à 40 µ, qui nécessitent des méthodologies, des résolutions 
spatiales et des suivis temporels particuliers, n’ont pas étés envisagés dans cette 
étude. 
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Pour toutes les notions générales relatives au benthos, et aux menaces qui 
s’exercent sur celui-ci, le lecteur pourra se rapporter à l’ouvrage de synthèse 
"Les biocénoses marines et littorales françaises des côtes Atlantique, Manche 
et Mer du Nord" édité par le Muséum National d’Histoire Naturelle en 1997 [1] 
(cf. références bibliographiques). 
 
Les écosystèmes marins montrent des fluctuations saisonnières et des 
variations cycliques à une échelle pluriannuelle, auxquelles se superposent 
parfois des variations apériodiques. Depuis plusieurs décennies la dynamique 
des écosystèmes est en outre perturbée par les impacts anthropiques. L'une des 
questions essentielles est aujourd'hui de distinguer la variabilité naturelle des 
écosystèmes marins, des changements liés aux activités humaines. 
 
De nombreuses études à long terme des communautés benthiques des milieux 
côtiers ont montré que ce compartiment permettait d’évaluer les changements 
intervenus dans les écosystèmes côtiers, mais également d’en identifier les 
causes, c’est à dire de discerner les signaux climatiques et anthropiques dans 
les contextes de changement climatique global et de perturbations croissantes 
liées à l’activité humaine.  
Outre ces intérêts intrinsèques d’observer et de comprendre les changements 
intervenant dans les communautés benthiques, certaines de leurs 
caractéristiques fonctionnelles leur confèrent un autre intérêt majeur. En effet 
ces espèces d’invertébrés ont une longévité individuelle moyenne allant de 
l’année pour les espèces opportunistes (espèces dites à stratégie r) à quelques 
dizaines d’années pour les espèces possédant une grande longévité (à stratégie 
k). Passé le stade larvaire, souvent pélagique, ces espèces sont sédentaires et ne 
peuvent donc échapper aux multiples stress environnementaux, chroniques ou 
accidentels. D'autre part leur activité de nutrition les conduit à accumuler des 
molécules peu ou pas dégradables, difficilement décelables, et peu toxiques 
aux teneurs existant dans le milieu, mais qui le deviennent peu à peu par 
bioaccumulation. Ces caractéristiques fonctionnelles confèrent aux 
communautés benthiques des propriétés d’intégration, de mémorisation et 
d’amplification qui en font d’excellents indicateurs des changements 
environnementaux tant d’origine climatique qu’anthropique. 
 
D'un point de vue écologique, l'habitat est l'espace dans lequel est établi un 
assemblage, une communauté, une biocénose ou un peuplement (notions 
proches même si elles ne sont pas exactement superposables) d'organismes 
vivants. Par exemple dans l'habitat rocheux, les grandes algues constituent un 
peuplement vivant de cet habitat mais elles sont également un des éléments de 
l'habitat pour la faune de cette zone rocheuse. 
 
Cette définition s'est élargie récemment dans le contexte de la mise en place, au 
niveau européen, de la directive "Habitats" et de la réflexion sur l'identification 
et la conservation : un habitat englobe en effet, dans ce cadre, l'ensemble de 
l'espace et des organismes qui y vivent, introduisant ainsi une certaine 
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ambiguïté dans la terminologie. Ainsi, les classifications utilisées (EUNIS, 
Cahiers d’habitats) tiennent compte à la fois des caractéristiques physiques de 
l'environnement et des peuplements associés.  
Dans ce document, pour respecter les classifications en vigueur, ce terme 
global d’"habitats", intégrant la prise en compte de la faune et de la flore 
associées, est conservé notamment pour ce qui concerne les sélections 
d’écosystèmes en vue de suivis et les aspects cartographiques. Toutefois on 
utilisera préférentiellement les termes de peuplements, ou de communautés, 
lorsque l’on voudra parler plus précisément de la composante biologique. La 
nécessité de différencier la part de la composante biologique de celle du milieu 
a parfois conduit à des expressions telles que "peuplement et habitat". Dans ce 
dernier cas le terme "habitat" devra être entendu comme restreint au milieu. 
 

1.3 Partage des tâches et des responsabilités 
 
L’IFREMER porte la responsabilité de l’étude et en a ainsi assuré la 
coordination générale.  
 
L’un des facteurs de réussite de l’APS était de pouvoir associer à la réflexion 
une majorité d’acteurs scientifiques, aux compétences complémentaires, ayant 
la volonté d’œuvrer en commun pour l’objectif ambitieux du REBENT. Force 
est de constater que le résultat a, de ce point de vue, largement atteint les 
espérances, les partenaires associés ayant apporté une contribution très 
efficace. Il faut sans doute y voir là l’expression d’une attente de voir un projet 
de cette nature se mettre en place. 
 
Par souci d’efficacité, l’animation a été assurée par le pôle brestois, et partagée 
entre l’IFREMER (DEL) et l’IUEM (UBO)/LEMAR). 
 
• L'IFREMER a plus particulièrement animé l’approche zonale du réseau, 

compte tenu de ses compétences dans la mise en œuvre des technologies 
nouvelles d'observation (télédétection spatiale, imagerie sous-marine, 
navigation informatisée, ...), la gestion de données géoréférencées, le 
développement de modèles hydrodynamiques et l'intégration de leurs 
résultats dans des SIG, mais aussi en raison de son expérience de 
coordination et de gestion des réseaux, depuis la mesure jusqu'à la 
valorisation des données (bulletin de la surveillance sur le Web). Outre 
l’implication significative de la DEL avec son département d’Ecologie 
Côtière (laboratoire biodiversité benthique), son service d’Applications 
Opérationnelles (équipes géomatique, hydrodynamique côtière et 
valorisation de la surveillance), et ses laboratoires côtiers bretons, diverses 
contributions ont également été apportées par les autres 
directions opérationnelles : TMSI (gestion des bases de données), 
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DRO/GM (sédimentologie) et DRV (ressources benthiques, nourriceries et 
frayères).  

 
• L'IUEM (UBO)/LEMAR, dans le cadre de la composante "Biodiversité" de 

l’Observatoire côtier de l’IUEM, a animé la définition de l’approche 
stationnelle du réseau, faisant ainsi bénéficier de son expérience acquise 
dans le contexte Natura, de son implication dans les études référentielles en 
Mer d'Iroise, et de ses compétences en taxinomie et dynamique des 
écosystèmes intertidaux et infralittoraux. Le LEBHAM y a été associé pour 
la composante algale. 

 
D’autres partenaires ont pris une part active à la réflexion et ont fourni des 
éléments techniques pour la rédaction de ce rapport. Ils ont également participé 
à l’inventaire des connaissances benthiques sur le littoral breton. Il s’agit 
d’organismes de recherche, de centres techniques et de structures 
associatives qui ont ainsi répondu, pour les besoins de l’APS, dans leur 
domaine particulier de compétences : 
 
- Station Marine de Dinard (MNHN) : faune intertidale et subtidale ; 
- Station Biologique de Roscoff (CNRS, Université de Paris VI) : faune et 

flore intertidales et subtidales ; 
- Station de Biologie Marine de Concarneau (MNHN, Collège de France) : 

estuaires, faune et flore des fonds rocheux subtidaux ; 
- Université de Rennes (Laboratoire de Botanique) : schorres ; 
- Laboratoire de Géomorphologie et Environnement Littoral (EPHE, 

CNRS) : géomorphologie, sédimentologie ; 
- Centre d’Etude et de Valorisation des Algues (CEVA) de Pleubian : 

grandes algues ; 
- Association pour la Découverte du Monde Sous marin (ADMS) de 

Concarneau : faune et flore des fonds rocheux subtidaux. 
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Localisation des principaux acteurs 
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1.4 Déroulement des opérations 
 
De fin décembre 2000 à juin 2001, plusieurs étapes se sont succédées dans la 
réalisation de l’APS, selon le planning suivant.  
 
 Déc. 

2000 
Janv. 
2001 

février
2001 

Mars 
2001 

Avril 
2001 

Mai 
2001 

Juin 
2001 

Préparation 1ère 
Réunion 
technique 

       

Réunion 
plénière 

 I      

Réunion 
d'avancement 

     I   

Etude technique 
des groupes 
thématiques  
Inventaires 

       

Réunion de 
synthèse 

     I  

Rapport        

1.4.1 Réunion technique des 22-23 janvier 2001 

La première phase de l’APS fut consacrée à la préparation et l’organisation par 
l’IFREMER et l’IUEM d’une première réunion technique qui s'est tenue au 
Centre IFREMER de Brest les 22 et 23 janvier pour débattre du contenu du 
réseau et organiser la réalisation de l'APS. Une soixantaine de personnes, 
appartenant à 18 organismes et institutions différents, prirent part à ces 
journées (Annexe 1).  
 
En première partie, une information détaillée fut communiquée : 
 
- sur les projets de cartographie et de réseaux benthiques au niveau national 

et étranger ;  
- l’apport des nouveaux outils cartographiques ; 
- les techniques d’étude du benthos au niveau stationnel. 
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Les débats, à l’issue de ces deux journées, aboutirent à distinguer : 
 
• 3 domaines géographiques d’approche, avec un ordre de priorités 

décroissant de la côte vers le large : 
 

- la zone intertidale, 
- les petits fonds (0 à 20-30 m),  
- la zone côtière "profonde" (20-30 m à 12 Miles). 

 
• 3  niveaux d’intervention  
 

- un niveau "zonal général" pour permettre d’assurer en tout point du 
littoral les informations abiotiques (bathymétrie, distribution des 
sédiments, exposition…) et biotiques (couverture algale par exemple) 
minimales sur l’ensemble de la frange littorale concernée, d’acquérir 
une vision homogène et cohérente de ces composantes sur l’ensemble 
du littoral et de détecter des changements majeurs ; 

- un niveau "stationnel" pour préciser, en des stations représentatives des 
biocénoses majeures, les évolutions qualitatives et quantitatives de la 
biobiversité benthique ; 

- un niveau "sectoriel" afin de renseigner le contexte des stations, de 
suivre localement les fluctuations des principales biocénoses et 
d’acquérir des références cartographiques pour les besoins de gestion.  

 
Un compte-rendu détaillé de ces deux journées fut remis à la DIREN en tant 
que document d’avancement [2]. 

1.4.2 Activité des groupes de travail 

A l’issue des journées de janvier, des groupes de travail furent constitués afin 
de poursuivre la réflexion, notamment pour procéder à la sélection des sites, 
définir les habitats à prendre en compte, préciser les protocoles 
d'échantillonnage, les méthodes cartographiques, la périodicité des 
observations, les indicateurs de suivi, ainsi que les éléments nécessaires à 
l'évaluation des coûts. En outre, leur rôle a été également d’identifier les 
paramètres utiles, voire indispensables, qu’il conviendrait d’acquérir pour 
permettre d’apporter des éclairages explicatifs sur les changements observés.  
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Cinq groupes furent ainsi constitués, chacun d’eux animé par un responsable 
thématique : 
 
• Intertidal meuble : C. Bonnot-Courtois, C. Hily, M. Le Duff, C. Retière, 

A.C. Vaudin. 
 
• Schorres : J. Levasseur, en relation avec le Conservatoire botanique. 
 
• Petits fonds meubles : J.F. Bourillet, F. Gentil, J. Grall, D. Hamon, C. 

Hily, C. Retière.  
 
• Substrats durs :   
 

- aspects quantitatifs relatifs aux végétaux marins : P. Dion, en relation 
avec P. Arzel pour la prise en compte des zones exploitées ; 

- aspects qualitatifs concernant les algues : E. Ar Gall, S. Connan ; 
- suivis en plongée des substrats durs subtidaux : A. Castric-Fey, S. 

Derrien-Courtel, B. Perrin ; 
- aspects faunistiques intertidaux : M. Le Duff et M. Le Hir. 

 
Compte tenu de la diversité des questions relatives à ce thème, une réunion 
spécifique fut organisée au Centre IFREMER de Brest le 05/04/01. 
 
• Fonds côtiers profonds : F. Gentil, C. Hily, C. Retière 
 
Par ailleurs, une réflexion sur le cas particulier des estuaires fut demandée à 
C. Beaupoil, ainsi qu’une analyse des besoins de gestion et de suivi des sites 
Natura à A.C. Vaudin.  
 
La définition et l’évaluation des coûts des autres besoins de l’APS : procédures 
de validation, de saisie et de gestion des données, communication, 
vulgarisation ont été assuré par l’IFREMER, sous la responsabilité de B. 
Guillaumont. 
 
Il était impératif d’assurer entre ces groupes des liens afin de maintenir une 
cohérence d’ensemble. Ainsi, il revint à l’IUEM de coordonner l’approche 
stationnelle, l’IFREMER assurant pour sa part la coordination des approches 
zonale et sectorielle. Une réunion des responsables thématiques fut organisée 
au Centre IFREMER de Brest le 11/04/01. 
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1.4.3 Inventaire des données benthiques sur le littoral breton 

Parallèlement au travail des groupes thématiques, deux stagiaires ont procédé à 
un inventaire des données benthiques disponibles sur le littoral breton, en vue 
de constituer une base de données bibliographiques (EndNote) et 
géoréférencées (ArcView).  
 
Sans prétendre constituer un inventaire exhaustif, il était important de pouvoir 
prendre en considération la littérature à diffusion restreinte. Aussi, les 
stagiaires ont-ils procédé à un recensement de l’information auprès des 
différents organismes partenaires. 
 

1.4.4 Réunion plénière du 18 mai 2001 

Cette réunion, en vue de conclure l’APS, a permis de présenter les résultats de 
l’inventaire et les propositions élaborées par les différents groupes thématiques. 
En outre, les participants (Annexe 1) ont statué notamment sur :   
 
- le partage des responsabilités opérationnelles ; 
- le principe d’élaborer une charte d’utilisation des données ; 
- le principe de maintenir un équilibre de moyens au sein du réseau, entre les 

approches stationnelle et zonale générale/sectorielle ; 
- la mise en place d’un site web REBENT ;  
- la constitution d’un bureau technique pour conduire la suite de l’APS, sous 

la forme d’un Avant Projet Détaillé (APD). 

1.4.5 Autres évènements marquants 

• Une réunion visant à examiner les interactions entre le REBENT et les 
besoins du réseau Natura s’est déroulée à la DIREN le 16/01/01, en 
présence de la CABRI (Communauté d’agglomération de Saint-Brieuc) 
chargée par la DIREN de définir les protocoles d’étude du benthos sur les 
sites Natura bretons.   

 
• Participation de B. Guillaumont à la réunion annuelle du "Study Group on 

Marine Habitat Mapping" du CIEM qui s’est déroulée à Galway du 3 au 
6/04/01. 

 
• Réunion d’avancement des travaux de l’APS à la DIREN, le 2/05/01 en 

présence d’un représentant du Conseil Régional. 
 
• Première réunion du bureau technique REBENT pour la définition des 

éléments de l’APD le 12/06/01, au Centre IFREMER de Brest.  
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• Par ailleurs, les objectifs du REBENT ont été récemment présentés, ou le 
seront dans différents contextes :  

 
- Visite le 31/05/01 au Centre IFREMER de Brest d’une délégation du 

MATE (Direction de l’Eau) ; 
- Information sur le REBENT, via la DIREN, lors de la mise en place du 

Comité National de la Surveillance de l’Environnement Littoral 
(CNSEL) qui devra statuer sur l’application technique de la directive 
cadre "Eau" ; 

- Une communication relative au REBENT a également été faite par la 
DIREN au Conseil Régional de Protection de la Nature (CRPN) ; 

- Une présentation du REBENT a été faite à une délégation de la Région 
Bretagne lors d’une visite au Centre IFREMER de Brest le 19/06/01 ; 

- L’analyse du projet REBENT est à l’ordre du jour de la prochaine 
réunion du Comité de suivi Erika (6/09/01) et une intervention sera 
faite lors du colloque scientifique Erika (6/11/01). 

 
• Ouverture prochaine d’un site web consacré au REBENT. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 

APS/REBENT - Pilote breton - novembre 2001 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 

APS/REBENT - Pilote breton - novembre 2001 

2 CONTEXTE DE LA SURVEILLANCE DES 
BIOCENOSES BENTHIQUES 
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2.1 Caractérisation de la demande 
 
Les besoins d’inventaires et de suivi des habitats et des espèces dans le 
domaine littoral vont croissants et s’inscrivent désormais dans le cadre de la 
préservation et de la gestion du patrimoine naturel à l’échelle européenne. Ils 
répondent également aux nécessités d’évaluer les conséquences écologiques de 
pollutions diffuses ou accidentelles. 

2.1.1 Directive "Habitats" 

Cette directive européenne, adoptée en 1992 [3], instaure l’obligation de 
préserver les habitats et les espèces qualifiés d’intérêt communautaire. Chaque 
Etat membre, dont la France, est chargé d’identifier sur son territoire, puis de 
désigner comme Zones Spéciales de Conservation (ZSC), les sites importants 
pour la sauvegarde des habitats et des espèces visés par la directive. Ces zones 
bénéficieront de mesures réglementaires ou contractuelles et, le cas échéant, de 
plans de gestion permettant leur préservation à long terme, en intégrant les 
activités humaines dans une démarche de développement durable. 
 
L’ensemble des ZSC constituera le réseau européen des sites protégés, baptisé 
"Natura 2000". Les Zones de Protection Spéciales (ZPS) désignées au titre de 
la directive "Oiseaux" s’intègrent dans ce réseau. La liste des sites d’intérêt 
communautaire proposés par la France a été établie en 1998 (consultation : 
http://www.espaces-naturels.fr/natura2000 ; 
http://www.natura2000.environnement.gouv.fr/).  
 
A l’horizon 2004, un document d’objectifs à caractère opérationnel devra être 
établi pour chacun des sites Natura, en concertation avec l’ensemble des 
acteurs locaux. Un guide méthodologique [4] a pour cela été rédigé. 
L’identification des habitats naturels figure dans les toutes premières étapes de 
réalisation de ces documents d’objectifs.  
 
L’annexe I de la directive "Habitats", relative aux habitats marins d’intérêt, 
demeure très vague et permet pratiquement de tout englober en zone littorale : 
eaux marines et milieux à marées, bancs de sable à faible couverture 
permanente d'eau marine, herbiers de posidonies, estuaires, replats boueux ou 
sableux exondés à marée basse, lagunes, grandes criques et baies peu 
profondes, récifs, végétation annuelle pionnière à Salicornia, prés à Spartina, 
prés-salés atlantiques… L’annexe II, relative aux espèces à protéger, comporte 
très peu d’espèces marines, à l’exception de quelques vertébrés et végétaux 
supérieurs. 
 
Des Cahiers d’habitats [5], dont la réalisation a été confiée en 1997 par le MAP 
et le MATE au Service du Patrimoine Naturel du Muséum National d’Histoire 
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Naturelle, ont été établis au niveau national pour aider à l’identification et à 
l'amélioration de la connaissance des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire présents sur le territoire et faciliter l’élaboration de mesures de 
gestion. Les habitats marins de la directive ont été subdivisés en habitats 
élémentaires pour permettre une description plus fine et répondre aux 
nécessités de gestion (Annexe 2) ; l’équivalence par rapport à la classification 
"CORINE Biotopes" y est assurée. Cette nomenclature des Cahiers d’habitats a 
déjà été mise en œuvre pour des rendus cartographiques en zone intertidale.  
 
Le choix de l’échelle cartographique est laissé à l’initiative de l’opérateur en 
fonction de la taille et de la complexité du site, des méthodes disponibles, des 
coûts et des objectifs retenus. Des recommandations en matière de choix 
d’échelle ont toutefois été élaborées. 
 
 

 
Choix de l’échelle cartographique 
(extrait du guide méthodologique des documents d’objectifs Natura 2000) 
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Compte tenu de la superficie moyenne des sites, l’échelle cartographique la 
plus appropriée serait généralement comprise entre 1/10 000 et 1/25 000 ou 
1/50 000. Les moyens actuels de prospection, notamment les orthophotos 
littorales et l’acoustique sous-marine, permettent d’envisager des acquisitions 
compatibles avec ces échelles. Toutefois, très peu de sites bénéficient jusqu’à 
présent de telles cartographies, y compris pour les facteurs physiques qui 
interviennent en forçage, et dont l’acquisition est également recommandée.  
 
Il convient de souligner que les animateurs de sites marins Natura [6] 
souhaitent des améliorations complémentaires : meilleure caractérisation et 
hiérarchisation des peuplements, définition d’indicateurs de suivis et 
uniformisation des rendus cartographiques. A noter également qu’un suivi 
devra être effectué tous les 6 ans sur chacun de ces sites. 
 
Un seul site pilote marin a été retenu pour la façade atlantique, celui du Trégor-
Goélo situé en Bretagne.  

Surface des zones marines bretonnes par catégories

Zones Natura 2000
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2.1.2 Pollutions accidentelles 

Un guide méthodologique relatif aux pollutions accidentelles par 
hydrocarbures a été rédigé par le CEDRE en novembre 2000 [7]. Il rassemble 
les connaissances et recommandations résultant des expériences antérieures : 
 
• L’impact d’une pollution accidentelle par hydrocarbures est différent 

suivant la nature du produit, le lieu et l’époque du déversement, les facteurs 
physiques du milieu, mais également en fonction des caractéristiques des 
peuplements en place. Dans tous les cas, le benthos, constitué d’organismes 
fixés ou sédentaires, s’avère particulièrement vulnérable, notamment dans 
la zone intertidale, et mérite une attention particulière.  

• L’autonettoyage des côtes est variable : de quelques semaines en zone 
rocheuse exposée, à 3 à 5 ans en mode calme, de 1 à 2 ans pour une plage 
de sable fin en mode agité, à plus de 5 ans en mode abrité, voire plus de 10 
ans pour les vasières et marais.  

• Le nettoyage à haute pression ou les enlèvements de sédiments contaminés 
peuvent également avoir un impact conséquent. 

• Les règles d’indemnisation du FIPOL concernant les dommages à 
l’environnement imposent une évaluation financière. Toute demande basée 
sur une quantification abstraite des dommages, effectuée au moyen de 
modèles théoriques, est rejetée.  

• L’opinion doit être clairement informée de la situation crée par une 
pollution (instruction POLMAR). 

Ce guide souligne également la nécessité de disposer d’informations de 
référence et de protocoles de suivis, préalablement à toute pollution. 
 
La catastrophe de l’Erika survenue en décembre 2000 (et dans une moindre 
mesure l’échouage du Ievoli Sun [8]) a en effet montré que les autorités 
chargées de la lutte contre les pollutions accidentelles restaient dépourvues 
d’informations dans des domaines capitaux. Aussi, lors du CIADT de Nantes 
du 28/02/2000, des décisions importantes ont été prises : 
 
• Création d’un comité d’experts en matière de pollution marine et d’un 

dispositif pérenne et coordonné de mobilisation des organismes. 
• Mise en place d’un programme de "Suivi des conséquences écologiques et 

écotoxicologiques de la marée noire due au naufrage de l’Erika".  
• Création d’un Réseau de Recherche et d’Innovation Technologique (RRIT) 

"Pollutions marines accidentelles et conséquences écologiques sur le 
littoral".  

• Création d’un SIG Manche-Mer du Nord et Atlantique avec décision d’une 
commande d’achat à l’IGN d’orthophotographies le long du littoral, de la 
frontière belge à la frontière espagnole. 

• Mise en place d’une mission de retour d’expérience POLMAR. 
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Le groupe d’experts scientifiques réuni à Brest les 13-14/04/2000 [9], pour 
définir un programme de recherche sur les pollutions marines et ses 
conséquences, a mis en évidence la nécessité de définir des protocoles 
d'intervention dans la phase paroxysmale de la pollution, mais aussi dans les 
phases suivantes (décroissance et restauration).  
L’un des domaines de recherche identifié concerne la surveillance des 
biocénoses et des populations benthiques. Les principales conclusions relatives 
à ce volet du programme ont été les suivantes :  
 
• Il est indispensable de disposer d’un état de référence des écosystèmes 

avant pollution. Les espèces benthiques peu mobiles ou fixées, qui 
subissent et enregistrent les effets d’une pollution massive, doivent servir 
de base à la description de l’état de référence : 

 
- des cartes de la répartition des types de biotopes doivent être établies 

pour l’ensemble du littoral français ;  
- l’information sur la vulnérabilité et le temps de restauration de chaque 

biotope doit pouvoir y être associé ; 
- ces cartes doivent être complétées par des données sur le temps de 

résidence des masses d’eau, la répartition des sédiments et toute autre 
variable pertinente dérivée de l’hydrodynamique et de la 
sédimentologie ; 

- des descripteurs quantitatifs permettant de suivre l’évolution d’un 
écosystème à partir d’un état de référence doivent être définis en tenant 
compte de la présence d’espèces sentinelles, d’espèces intégratrices, de 
la structure trophique et faunistique, ainsi que de critères globaux tels 
que biomasse, densité ou diversité. 

 
• Une stratégie de suivi doit être établie : 
 

- la compréhension de l’impact passe par l’établissement de réseaux 
d’observation des écosystèmes à long terme, seule approche susceptible 
de fournir des états de référence significatifs, d’identifier les sources de 
variabilité des peuplements et de distinguer cet impact de celui d’autres 
effets anthropiques ou des variations naturelles dites "climatiques".  

- le suivi doit pouvoir établir la variabilité inter-annuelle et les tendances 
à long terme ; 

- les observations écotoxicologiques et les suivis écologiques doivent être 
concentrés sur des zones "atelier", retenues pour leur sensibilité 
écologique, leur vulnérabilité, leurs usages. 

  
• Lors d’une pollution, la surveillance doit être ajustée au suivi de 

l’événement. La zone impactée deviendra une zone atelier qui complètera 
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le réseau de stations de références. Ce type de procédure est déjà mis en 
place pour la surveillance de la contamination chimique 
(http://www.ifremer.fr/envlit/surveillance/erika.htm).  

 

 
Exemple de renforcement du RNO pour le suivi de l’Erika en Loire-
Atlantique et Vendée (augmentation du nombre de points de 
surveillance, de la fréquence d’échantillonnage, analyse des 16 HAP et 
des composés caractéristiques du fioul de l’Erika). 

 
• L’intégration de données de nature diverse (paramètres de l’environnement, 

usages, réglementation, …) et de différentes origines dans un SIG est 
essentielle à la prise de décision dans l’urgence, ce qui suppose 
préalablement l’organisation d’un archivage et une harmonisation de ces 
données. Une synergie doit être établie avec les réseaux de surveillance 
produisant des séries temporelles et une harmonisation doit en outre être 
recherchée avec des initiatives équivalentes au niveau européen. Il faut par 
ailleurs éviter des actions découplées des différents acteurs, établir une liste 
des experts et un protocole permettant de constituer des groupes dont les 
relations sont pré-établies et rodées.  

 
L’essentiel de ces recommandations sont réaffirmées dans le rapport 
d’expérience du plan POLMAR rédigé par l’Inspection Générale de 
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l’Environnement en date du 17/07/2000 [10]: 
 
• "Elaborer une cartographie des habitats et des espèces de haute mer, de la 

frange littorale et de l’estran, sous la responsabilité du MATE" et "annexer 
au plan POLMAR la cartographie détaillée de la richesse patrimoniale 
littorale". 

 
• "Charger les DIREN d’entretenir, hors crise et pendant la crise, un réseau 

d’experts en écosystèmes littoraux et en géomorphodynamique côtière" et 
"mobiliser les experts de façon efficace, grâce à l’intégration dans les plans 
POLMAR de protocoles communs". 

 
Suite à ces recommandations et décisions, une première ébauche de cahier des 
charges, pour un projet de réseau de suivi du milieu marin a été rédigé [11 et 
12] par un groupe de travail constitué à l’initiative de la DIREN. La volonté 
d’associer une approche cartographique, stimulée notamment par le projet 
d’orthophotographies littorales [13], ont conduit à la nécessité d’associer de 
nouveaux éléments à la réflexion, de laquelle a émergé l’idée du projet 
REBENT. 

2.1.3 Directive cadre "Eau" 

La directive "Eau" [14] établit un cadre pour une politique communautaire dans 
le domaine de l’eau. Elle vise notamment à contribuer à la protection des Eaux 
territoriales et à réaliser les objectifs des accords internationaux pour éliminer 
la pollution marine (convention OSPAR…). La directive s’applique en totalité 
dans les "Eaux côtières" qui s’étendent jusqu’à 1 mille nautique, au-delà de la 
Ligne de base. Le cas échéant cette limite est étendue à la limite extérieure des 
zones à salinité variable encore appelées "Eaux de transition" (limite qui reste à 
déterminer). Pour le seul état chimique, elle s’étend à la totalité des eaux 
territoriales. Les "Eaux côtières" seront identifiées et rattachées aux districts 
hydrographiques les plus proches ou les plus appropriés. 
 
Le calendrier de la directive prévoit pour : 
 
- 2004 : l’achèvement des caractéristiques des districts hydrographiques avec 

désignation des types de masses d’eau (selon des typologies définies dans 
l’annexe II de la directive), inventaire des sites de référence, identification 
des pressions, des états et des incidences, établissement du registre des 
zones protégées (zones de protection du milieu naturel, zones 
conchylicoles, de baignade, …) ; 

- 2006 : le résultat des intercalibrations des différentes méthodes biologiques, 
méthodes homogènes de classification, programme de surveillance et mise 
en place effective des réseaux de surveillance ; 
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- 2009 : le plan de gestion des districts, incluant notamment un état des 
milieux et les programmes de mesures ; 

- 2015 : l’obtention des objectifs environnementaux (notamment pour les 
zones protégées) : c’est à dire le bon état écologique ou le bon potentiel 
écologique, tels que définis dans l’annexe V de la directive. 

 
Parmi les éléments de qualité pour qualifier l’état écologique figurent 
notamment : 
 
• Des paramètres biologiques :  
 

- composition, abondance, biomasse du phytoplancton ; 
- composition et abondance de la flore aquatique (autre que 

phytoplancton) ; 
- composition et abondance de la faune benthique invertébrée. 

 
• Des paramètres hydromorphologiques soutenant les paramètres 

biologiques : 
 

- conditions morphologiques (variations de la profondeur, structure et 
substrat de la côte, structure de la zone intertidale) ;  

- régime des marées (direction des courants dominants, exposition aux 
vagues). 

 
• Des paramètres chimiques et physicochimiques soutenant les paramètres 

biologiques : 
 

- paramètres généraux (transparence, température de l'eau, bilan 
d'oxygène, salinité, concentration en nutriments) ; 

- polluants spécifiques, (substances prioritaires, substances déversées en 
quantités). 

 
Les conditions de références biologiques peuvent être établies à partir de sites 
en très bon état ou se fonder sur des modèles. Les définitions normatives des 
classifications de l’état écologique (très bon, bon, moyen, médiocre, mauvais) 
restent à préciser en complément de l’annexe V de la directive. 
 
L’ensemble des actions à réaliser sont récapitulées dans le schéma suivant. 
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Directive cadre

Etat des lieux
(2004-2009)

Réseau de
surveillance
(2004-2006)

Programme
de mesures

(2004-2009)

Bon état des
eaux

(2015)

Plans de
gestion
(2009)

 
 

Schéma récapitulatif (note MATE/DE du 01/06/01) 
 
La fréquence des contrôles biologiques relatifs à la macroflore et à la 
macrofaune est de 3 ans et de 6 ans pour les aspects morphologiques. 
 
Un niveau d’exigence moindre est demandé pour les systèmes fortement 
modifiés par l’homme. Ces zones restent à déterminer mais pourraient 
concerner les zones portuaires, chenaux dragués, zones d’extraction de 
granulats… Un groupe de travail communautaire a été constitué pour le littoral, 
le pilotage du groupe français étant assuré par le MATE (Direction de l’Eau). 
Une relation avec les travaux menés dans le cadre REBENT est prévue. 
 
Des travaux préliminaires ont déjà été conduits sur ces aspects dans le cadre 
d’une étude inter-bassins par les agences de l’Eau et le MATE pour définir un 
Système d’Evaluation de la Qualité des eaux littorales (SEQ littoral) [15 et 16], 
l’enquête réalisée sur les attentes a relevé un fort intérêt pour la dimension 
écologique du littoral, primant même celui porté aux usages. Pour les bilans 
d’évaluation, une fréquence annuelle a été recommandée. Certaines Agences 
de l’Eau, notamment l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, ont également conduit 
des réflexions sur leurs bassins.  

2.1.4 Autres besoins 

Les informations relatives à la cartographie des habitats et à l’évolution de 
leurs peuplements, constituent des éléments indispensables pour la définition 
des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF), la délimitation et le suivi des zones de nourriceries, ainsi que pour 
la mise en place et la gestion de zones protégées (parcs marins, réserves de 
biosphère, réserves naturelles, zones Ramsar, …). 
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Ces informations sont également essentielles pour toute approche de gestion 
intégrée (Schémas de Mise en Valeur de la Mer, Contrats de Baie, …), du fait 
des interactions possibles avec de nombreux domaines : tourisme, 
conchyliculture, pêche, extraction de granulats, aménagements (portuaires, 
dragages de chenaux, implantation de récifs artificiels, pose de cables, 
rejets,…), phénomènes de sédimentation/érosion. 
 
Ces multiples besoins nécessitent de disposer d’une vision régionale et des 
grandes tendances d’évolution, ainsi que de connaissances plus locales ou au 
moins de modèles d’approche plus standardisés. Ils sont dans l’ensemble très 
similaires, en termes de typologie et d’échelles à ceux définis pour les sites 
Natura. 
 
Ces informations sont susceptibles également de contribuer à alimenter de 
grandes questions d’intérêt scientifique mettant en jeu une modélisation 
dynamique de l’écosystème et des scenarii de gestion en relation avec les 
changements climatiques, les conséquences de l’eutrophisation, les relations 
ressources/environnement. Par ailleurs, elles présentent un incontestable intérêt 
didactique et pédagogique susceptible d’intéresser les scolaires et le grand 
public, et, bien entendu, les décideurs et les gestionnaires. 
 

2.2 Contexte technique et scientifique 

2.2.1 Apport des nouvelles technologies  

Les développements technologiques récents offrent des possibilités accrues 
d’acquisition de données spatiales benthiques, biotiques ou abiotiques, 
intertidales ou subtidales.  
Ne sont mentionnés ici que les outils permettant une approche zonale du 
compartiment benthique ainsi que les moyens de gestion informatisés, 
l’approche stationnelle faisant appel à des techniques plus conventionnelles. 

2.2.1.1 Les outils cartographiques 

 
La télédétection 

 
Une analyse critique de différents outils de télédétection actuellement 
disponibles (photographies aériennes C et IRC, SPOT, CASI, LIDAR), met en 
évidence l'intérêt de ces outils pour la zone émergée, tout en soulignant leurs 
limitations pour informer les petits fonds côtiers (Annexe 3).  
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La photointerprétation de photographies aériennes en couleur pour 
l’établissement de cartes biomorphosédimentaires dans la zone intertidale est 
relativement ancienne. L’utilisation de ces images sous forme numérique est en 
revanche plus récente. La mise en place d’un programme systématique 
d’acquisition d’orthophotographies couleur (Annexe 4), sur l’ensemble du 
littoral Manche/Atlantique à basse mer, suite au naufrage de l’Erika, constitue 
un apport significatif pour le REBENT. 
 
Les photographies IRC, et surtout la télédétection aérospatiale (SPOT, CASI), 
présentent un intérêt tout particulier pour l’étude qualitative et surtout 
quantitative (évaluation de pourcentages de couverture algale ou de biomasse) 
des formations végétales [17]. 
 
De récentes expérimentations dans l’anse de l’Aiguillon [18], mettant en œuvre 
un LIDAR, ont permis de démontrer l’utilité de cette technique pour la 
topographie des estrans. 
 
Compte tenu des coûts relativement élevés d'acquisition et de traitement de ces 
données, il conviendrait de favoriser les utilisations combinées de ces moyens, 
en exploitant au mieux les données déjà existantes.  
 

L’imagerie acoustique 
 
La cartographie des fonds marins est une information de base essentielle pour 
l’étude du compartiment benthique. Les techniques d’imagerie acoustique 
mettant en œuvre des sondeurs multifaisceaux et des sonars latéraux répondent 
à ce besoin (Annexe 5). Ces systèmes acoustiques, couplés à un moyen de 
postionnement de type GPS, permettent d’obtenir de manière précise et rapide 
des relevés topographiques du relief sous-marin (bathymétrie) et des images 
acoustiques. L’imagerie obtenue à partir du traitement de la réflectivité du 
signal acoustique permet de caractériser les types de fonds (roches, 
sédiments,…). Des validations de terrain, sous la forme de prélèvements 
biosédimentaires et d’observations vidéo, permettent de préciser la nature 
sédimentaire et biologique des fonds cartographiés. Le développement récent 
par l’IFREMER d’un poisson vidéo remorqué (Annexe 6) constitue de ce point 
de vue un apport intéressant. L’emploi de ces méthodes permet d’obtenir des 
données beaucoup plus détaillées que les méthodes traditionnelles utilisant 
uniquement des prélèvements ponctuels.  
 
Dans le cadre d'une reconnaissance morphosédimentaire des fonds côtiers, il 
convient de souligner l'accroissement du temps de prospection par sondeur 
multifaisceaux, du fait de la faible hauteur d'eau, et la difficulté à maîtriser 
certains paramètres tels que l'attitude du navire (roulis). De plus à la côte, 
surtout en Bretagne, les conditions de navigation sont rendues plus difficiles 
(côtes découpées, hauts fonds, engins de pêche dormants, ...). Quelque soit 
l'outil, le temps d'exploitation des données est toujours important, de l'ordre de 
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deux à cinq fois le temps d'acquisition. Aussi, dans le cadre d'une prospection 
morphosédimentaire des fonds côtiers à l'échelle régionale, une estimation 
préalable des coûts d'acquisition et de traitement de la donnée s'impose.  
 
Il est nécessaire de disposer d’informations précises et fiables sur la nature, la 
morphologie et la composition biologique des petits fonds (0 - 15 m) dans la 
zone inaccessible aux navires océanographiques côtiers. Jusqu’à présent, la 
cartographie de ces petits fonds était réalisée à partir de données aussi diverses 
que les sondages bathymétriques du SHOM, des prélèvements ponctuels, des 
photographies aériennes ou des images satellitaires. Dans tous ces cas, les 
résultats obtenus n’avaient pas la qualité des données acquises avec les outils 
de l’imagerie acoustique utilisés plus "au large". Les besoins cartographiques 
croissants, identifiés notamment dans le cadre du projet REBENT, font 
émerger l’idée de la mise au point d’un bateau permettant d’obtenir des images 
acoustiques en continu, ainsi que des observations vidéo, dans la tranche d’eau 
0-15 mètres. Un groupe de réflexion vient de se constituer à cet effet au sein de 
l’IFREMER. 
 
La technique de cartographie et d’évaluation de la biomasse des champs 
d’algues immergés par écho-sondeur (Annexe 7), mise en œuvre par le CEVA, 
complète l’arsenal des outils acoustiques pour répondre aux objectifs du 
REBENT. Le principe de l’écho-sondeur est basé sur l'émission d'ondes 
acoustiques dont l'énergie réverbérée est mesurée et corrélée à la biomasse 
algale présente sur le fond. Il est envisagé à l'avenir de pouvoir différencier les 
espèces. La prospection s’effectue par radiales, à une vitesse avoisinant 3 
noeuds, sur des strates préétablies suivant des critères bathymétriques et de 
nature des fonds. Une prospection systématique à l'échelle régionale 
demeurerait coûteuse, c’est pourquoi son utilisation ne peut être limitée qu’à 
des secteurs témoins. 

2.2.1.2 La gestion des données 

 
Les banques de données 

 
La banque de données Quadrige (Annexe 8) permet la gestion des données 
ponctuelles issues des réseaux IFREMER de surveillance de la qualité du 
milieu marin. Les résultats contenus dans cette base concernent des données 
relatives à des paramètres physiques, chimiques et biologiques. En aval, le 
projet Aurige fournit des outils et des produits de valorisation des données de 
la base Quadrige qui sont accessibles sur le web. Moyennant des adaptations, la 
base Quadrige est apte a intégrer les données stationnelles du REBENT.  
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Les Systèmes d’Information Géographiques (SIG) 
 
Les SIG permettent de gérer des objets géoréférencés en liaison avec leurs 
caractéristiques et sont indispensables pour agréger des données d’origines 
diverses. 
 
En mode vecteur il peut s’agir : 
 
- de points, de stations par exemple, sur lesquels un lien peut être établi avec 

une table ou une base de données contenant des informations telles que 
granulométrie ou composition faunistique. Il est également possible de faire 
un lien vers des documents (fiches de relevés de terrain, photos...) ; 

- d’objets linéaires tels que trait de côte, isobathes, profils de navigation, 
vidéo, écho-sondeur..., avec la possibilité de gérer des données 
attributaires ;  

- d’objets surfaciques tels que des zones délimitant un peuplement ou des 
zones d'isodensité, en liaison avec des tables permettant de gérer des 
descripteurs (type d’entité, % d'une espèce, d'un microbiotope, taux de 
couverture végétale, biomasse moyenne, caractéristiques de la roche...).  

 
Les informations peuvent être également gérées au sein des SIG sous forme de 
données maillées (mode raster) : cartes scannées, orthophotos, images SPOT, 
modèles numériques de terrain (visualisations bidimensionnelles et désormais 
tridimensionnelles) ou résultats de modèles maillés.  
 
Ces systèmes permettent de gérer des données dans des systèmes géodésiques, 
des projections et des échelles différents (problèmes particulièrement aigus en 
zone littorale), d’envisager des traitements d’analyse spatiale (calcul de 
surfaces, croisement, interpolation...), ainsi que des rendus personnalisables 
grâce aux outils d’édition cartographique.  
 
La miniaturisation des moyens permet d’envisager une optimisation des vérités 
terrain (affichage d’images numériques, navigation GPS, et saisie de données 
in situ dans un SIG). De plus le développement d’outils multimédias, autorisant 
la cartographie dynamique via le web, permet d’envisager de nouvelles voies 
de diffusion de l’information. 
Les améliorations attendues concernent principalement la gestion des suivis 
temporels et le développement des interfaces vis à vis des données issues de 
modèles. 
 
L’IFREMER a lancé un programme visant la constitution de bases de données 
géoréférencées spécifiquement marines, nécessaires à son activité de recherche  
et de fourniture d’avis et d’expertises.  
Un serveur de données géographiques a récemment été développé à 
l’IFREMER pour la mise en commun de données de référence (Annexe 9).  
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2.2.1.3 La modélisation 

L’usage des modèles mathématiques dans les études d’océanographie côtière, 
fondamentales ou appliquées, ne cesse de s’accroître même s’il convient de 
souligner que la France a pris, en ce qui concerne la modélisation écologique, 
un retard significatif sur la plupart des pays d’Europe du Nord et d’Amérique 
du Nord . 
 

La modélisation hydrodynamique 
 
Les outils de modélisation mathématique de l’hydrodynamique côtière sont 
particulièrement adaptés à la simulation de connaissances théoriques des 
grandeurs physiques : hauteur d’eau, courants, dispersion, houle, à la fois dans 
l’espace et dans le temps.  
 
Parmi les paramètres accessibles en routine figurent : les vitesses maximales, 
les courants résiduels et les temps de résidence (capacité de confinement des 
masses d'eau), les indices de stratification et les pourcentages du temps 
d'exondation.  
 
Quelques exemples de résultats (Annexe 10) obtenus à partir du modèle 
général 2 D de la Bretagne à maille 300 m illustrent les différences 
hydrodynamiques entre le nord (forts courants de marée et colonne d'eau 
homogène, sauf au fond de quelques baies) et le sud (courants faibles et 
colonne d'eau stratifiée, sauf localement autour des îles). Des atlas de synthèse, 
sur une base statistique, sont en cours d’élaboration. Des modèles plus détaillés 
sont également disponibles (c.f. chapitre 2.3). A noter également que des 
informations relatives à la température de surface et à la couleur de l’eau sont 
disponibles à partir d’images satellitaires avec une maille de 1 km (Annexe 11) 
et que des atlas hydroclimatiques à maille de 2 km sont à l’étude.   
 
Si la caractérisation de la houle peut être établie au large (Annexe 12), sur une 
base statistique, sa connaissance à la côte demeure insuffisante. Des modèles 
de propagation (HISWA) permettent toutefois d’obtenir localement des champs 
de houle à partir d’informations du large.  
 
Certains autres paramètres pouvant être utiles au REBENT restent également à 
explorer (dessalure et turbidité). 
 

La modélisation écologique 
 
La modélisation mathématique en écologie est avant tout un outil pour fédérer 
les connaissances monodisciplinaires, les coupler aux processus physiques et 
tester la capacité de schémas conceptuels à expliquer les phénomènes observés. 
Après validation, les modèles sont utilisés pour prévoir les conséquences de 
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certaines actions sur le milieu et les effets météorologiques sur les 
écosystèmes. 
L’exemple du REPHY (REseau PHYtoplanctonique) montre qu’en dix ans de 
fonctionnement, un réseau de surveillance peut apporter une connaissance 
semi-exhaustive des peuplements naturels ou introduits des côtes françaises, ce 
qu’aucun programme de recherche, forcément limité dans l’espace et dans le 
temps, ou qu’aucun observatoire local n’avaient pu faire auparavant. Cette 
information à grande emprise géographique est capitale pour valider le 
comportement des modèles mathématiques qui sont actuellement en 
développement sur les trois façades maritimes françaises, de même que les 
longues séries temporelles le sont pour tester le comportement des modèles aux 
évolutions pluriannuelles des forçages météorologiques et anthropiques. Ce 
qu’un effort national soutenu a permis de faire pour une composante mal 
connue, à durée de vie courte et fort taux de croissance-mortalité comme le 
phytoplancton, donc délicate à mesurer et à modéliser, il est raisonnable de 
penser qu’on pourra le faire d’autant mieux sur les biocénoses benthiques, à 
durée de vie nettement plus longue, à taux d’évolution plus lent, inféodées à la 
répartition relativement pérenne des subtrats rocheux et sédimentaires.  

2.2.2 Contexte international et national 

2.2.2.1 Contexte international 

Il existe des initiatives au niveau international, pour identifier, caractériser et 
comprendre les changements intervenant dans la composition, la structure et le 
fonctionnement des biocénoses benthiques côtières en réponse aux forçages 
naturels et anthropiques. Les moyens mis en œuvre concernent des états de 
référence des espèces, des habitats et peuplements ainsi que des suivis 
écologiques à long terme incluant des paramètres environnementaux. Seuls les 
principaux éléments sont ici rappelés, les références détaillées figurent dans 
l’Annexe 13. Différentes approches existent : 
 
- des inventaires et suivis relatifs aux aspects de biodiversité en vue 

d'identifier les espèces, peuplements, habitats et sites en vue de leur 
conservation durable ;   

- des approches spatiales pour déterminer des cartographies des habitats qui 
s’appuient sur des classifications ; 

- des approches intégrées de gestion du littoral. 
 
Les efforts et les priorités sont très variables selon les pays. Ceux de l'Europe 
du Nord sont particulièrement actifs, en particulier la Grande Bretagne qui a 
une longue tradition dans ce domaine. Mais c’est également le cas de 
pratiquement tous les pays riverains de la mer du Nord, de la mer de Wadden et 
de la Baltique qui ont mis en place des réseaux de suivi et pour lesquels la 
cartographie des habitats possède à l’heure actuelle une forte dynamique avec 
une recherche de standards. Des initiatives concertées existent également en 
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Méditerranée. La Manche et la façade atlantique européenne font dans 
l’ensemble figure de parents pauvres pour ce qui concerne les suivis et les 
initiatives concertées. Au niveau international, les Etats Unis et le Canada sont 
extrêmement actifs, notamment pour la cartographie des habitats.  
 
Diverses organisations internationales ou européennes soutiennent ces 
approches dans le domaine benthique. Il s’agit notamment : du Conseil 
International pour l’Exploration de la Mer (CIEM), de la Commission des 
conventions Olso-Paris, pour la protection de l'environnement marin de 
l'Atlantique Nord-Est (OSPAR), de la Commission de la convention d'Helsinki 
pour la protection de l'environnement marin de la Baltique (HELCOM), du 
secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, du secrétariat pour la 
Convention sur les zones humides, de l’Agence Européenne de 
l’Environnement (AEE), du Fond mondial pour la nature, de l’Union mondiale 
pour la nature, du réseau européen en construction, BIOMARE, lancé par 
l’ESF-Marine Board …  
 
Parmi les initiatives et réalisations remarquables, on peut citer : 

• Le réseau international de partenaires DIVERSITAS pour favoriser les 
recherches dans le domaine de la biodiversité.  

• MARLIN (Marine Life Information Network Britain and Ireland), base de 
données sur les espèces et les biotopes marins pour l'enseignement, la 
gestion et la protection de l'environnement.   

• La classification des habitats EUNIS (European Nature Information 
System), mise en place par l'AEE. Cette classification (marine et terrestre), 
créée pour faciliter la description et le recensement des habitats en Europe, 
a été élaborée à partir de différentes initiatives précédentes (BIOMAR, 
CORINE-Biotopes et classification des habitats paléarctiques du Conseil de 
l'Europe) résultant d’échantillonnages biologiques. Elle propose des critères 
d'identification de chaque habitat et des correspondances avec les autres 
classifications. Elle permet également d’améliorer la compréhension des 
écosystèmes en éclairant les facteurs structurants. En effet il s’agit d’une 
classification hiérarchique dont les premiers niveaux (jusqu’au niveau 3) se 
réfèrent à des facteurs abiotiques. Les niveaux suivants concernent les 
éléments fonctionnels (niveau 4) puis les variations biogéographiques 
(niveau 5). EUNIS peut s’utiliser soit à partir d’échantillons biologiques 
("bottom up") soit à partir d’une vision du milieu ("top down"). Cette 
classification devrait faciliter l’intégration de données depuis une approche 
à petite échelle par télédétection, ou sur la base de paramètres physiques 
forçants, jusqu’à des approches biologiques détaillées à grande échelle. Sa 
validation est en cours par les groupes du CIEM. 
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• Des programmes de cartographie et de mise en place de réseaux de 
surveillance du benthos en Grande Bretagne (notamment en liaison avec 
l’application de la directive "Habitats") ; des programmes de surveillance 
du benthos en Suède, Belgique, Estonie.. ; l’émergence de réseaux de suivis 
réguliers de l’état de la faune et de la flore benthiques au sein d’études 
intégrées (Danemark, Allemagne…), et la mise en place d’actions 
concertées (mer du Nord, mer de Wadden…). 

 
• La définition de formats de données pour les communautés biologiques 

(notamment par le Centre de données pour l'Environnement du CIEM). 
 
• La mise en place par le National Oceanic and Atmospheric Administration 

(NOAA) aux Etats Unis, depuis le début des années 1980, de réseaux de 
suivi incluant des cartographies systématiques des habitats (programmes 
"Coastal Change Analysis " et "Biogeography"). De nombreuses initiatives 
émergent également au Canada. 

 
Différents groupes nationaux ou internationaux contribuent à structurer la 
réflexion. Il est intéressant de constater une convergence dans la manière 
d’aborder les problèmes entre ceux qui sont chargés des classifications, ceux 
qui s’intéressent à l’écologie benthique et aux variations spatio-temporelles de 
la biodiversité, ceux chargés de la cartographie des habitats marins et ceux qui 
cherchent à déterminer l’impact des extractions de granulats. L’évolution se 
fait vers une meilleure intégration des différentes approches avec des axes de 
travail définis de manière complémentaire. Dans le domaine en plein 
développement de la cartographie des habitats, des bilans ont été effectués et 
un certain nombre de recommandations ont été émises. Il en ressort 
notamment que :  
 
• Les réalisations cartographiques sont conditionnées par les objectifs mais 

aussi par la technique qui est différente selon la profondeur, le type de 
substrat, l’échelle, l’objectif et le coût. Les moyens à mettre en œuvre sont 
complémentaires. Cette diversité, incontournable, doit être gérée.  

 
• Compte tenu du mode de génération des cartes, il est impératif de tout 

archiver (avec les métadonnées). Ceci concerne non seulement le produit 
fini, mais également les données brutes car elles peuvent resservir plus tard 
avec l’amélioration de la technologie et des méthodologies d’agrégation.  

 
• Les SIG constituent un outil privilégié pour la gestion et l’agrégation des 

données.  
 
• Enfin, même si une zone est petite, il est essentiel de l’envisager dans un 

contexte régional.  
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Schéma général de réalisation d’une carte des habitats associant des données 
biologiques issues de prélèvements, de l’imagerie et des paramètres abiotiques 
de sources diverses. 
 

2.2.2.2 Contexte national  

Au niveau national un certain nombre de réseaux de surveillance existent 
déjà :  
 
• Les réseaux de surveillance de l’environnement marin côtier de 

l’IFREMER (http://www.ifremer.fr/envlit/surveillance/) : RNO (réseau 
national d’observation de la qualité du milieu marin : paramètres de qualité 
générale des eaux, contaminants chimiques), REMI (réseau de contrôle 
microbiologique : coliformes fécaux, pour le classement des zones de 
production conchylicole), REPHY (réseau de surveillance du 
phytoplancton et des phycotoxines), REPAMO (réseau pathologie des 
mollusques), REMORA (réseau de suivi de la croissance et de la mortalité 
des mollusques et IGA (suivi écologique de l’Impact des Grands 
Aménagements énergétiques : centrales nucléaires). Seul ce dernier 
comprend des suivis relatifs à la surveillance des habitats et peuplements 
benthiques ; il n’y a pas de site en Bretagne. 
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• Le réseau des stations marines possède, pour les besoins de la recherche, un 
réseau, le SOMLIT (CNRS-INSU) qui a pour objectif d'observer à long 
terme les paramètres physico-chimiques et biologiques dans l’eau et 
sédiment. 

 
A coté de ces réseaux de mesures, le Réseau National des Données sur l’Eau 
(http://www.rnde.tm.fr/) réunit l’ensemble des acteurs de la sphère "Eau" (eaux 
douces et eaux marines) au sein d’une structure d’échange de données et autour 
d’un référentiel géographique commun qui, pour l’instant, ne concerne que la 
partie terrestre (BD Carthage). Différents groupes de travail existent : 
"Référentiels", "Sandre" (dictionnaire des données), "Eaux littorales" et 
"Zonages". Un guichet accessible par le web permet la consultation de résultats 
des réseaux de mesures ou de zonages. Pour mémoire, des réseaux de 
surveillance de l’eau douce ont pour objectif d’apprécier la qualité biologique 
des cours d’eau au moyen de l’analyse de macro-invertébrés benthiques, sur la 
base d’un indice biologique global normalisé (IBGN, norme française AFNOR 
du 20/11/1992). Cette approche, relativement simple, n’a jamais pu être 
transférée au milieu marin du fait de l’extrême variabilité des situations 
rencontrées. La tendance en eau douce est d’évoluer vers une meilleure prise 
en compte des relations entre les paramètres zonaux structurants de 
l'environnement et la biologie. 
 
Pour le benthos, il n’existe pas à ce jour de véritable réseau national 
structuré mais des projets se sont mis en place sur des thématiques ou des 
zones particulières : 

 
• Le programme d’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt 

Faunistique et Floristique (ZNIEFF), conduit par le Muséum National 
d’Histoire Naturelle autour du Service du Patrimoine 
Naturel (notamment la composante ZNIEFF-mer en cours), qui 
inventorie les milieux sensibles en associant à chaque zone une fiche de 
renseignements standardisée précisant les paramètres et les biocénoses 
concernées selon une typologie propre. Un forum réunissant l’ensemble 
des acteurs dans le domaine des ZNIEFF-mer a récemment été créé. 

 
• Le suivi d’espèces proliférantes fait l’objet de programmes concertés 

de surveillance même si l’exhaustivité spatiale, et la gestion pérenne 
des données, ne sont pas toujours assurés :  

 
- Suivi de la caulerpe en Méditerranée ; 
- Suivi de la crépidule (avec la prise en considération d’aspects 

fonctionnels et une couverture spatiale non-exhaustive ; les données 
sont archivées sous SIG pour ce qui concerne la contribution 
IFREMER) ; 
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- Suivi des marées vertes assuré par le CEVA (600 communes 
contactées). Cet inventaire comprend de nombreuses cartographies 
dynamiques pour lesquelles un archivage numérique partiel sous 
SIG est en cours (action CEVA-IFREMER). Le financement est pris 
en charge par des actions régionales ou locales. 

 
• Le réseau de partenaires "Habitats" avec la rédaction des Cahiers 

d’habitats déjà mentionné au chapitre 2.1.1. 
 

•  Le réseau de suivi ERIKA , mis et place pour une durée de 5 ans, 
pour soutenir l’évaluation de la contamination et l’impact sur les 
communautés (http://www.ifremer.fr/envlit/surveillance/erika.htm/), au 
sein duquel des projets de suivi des biocénoses benthiques sont 
financés dans le cadre des volets "impact sur les organismes vivants" et 
"suivi de la restauration". 

 (http://www.ifremer.fr/envlit/surveillance/erikalisteprojets.htm).  
 

• Des initiatives régionales allant dans le même sens que le REBENT, 
même si elles n'abordent pas forcément tous les aspects, notamment en 
Méditerranée (réseau Posidonie et programmes de cartographie en 
cours), Nord Pas de Calais... 

 
Des actions complémentaires sont susceptibles d’intervenir en soutien : 
 
• La rédaction d’ouvrages collectifs de synthèse concernant les biocénoses 

marines littorales de Manche-Atlantique (Dauvin, 1997) et de Méditerranée 
(Bellan-Santini et al., 1994). 

 
• Des programmes de recherche tels que le Programme National 

d’Océanographie Côtière (PNOC) "Séries long terme" du CNRS et le 
Programme National sur la Diversité Biologique (PNDB) qui apportent des 
éclairages complémentaires.  

 
• Le réseau de recherche et d’innovation technologique RITMER 

(http://www.ifremer.fr/ritmer/), associant étroitement des chercheurs et 
partenaires industriels, destiné à la prévention, le suivi et la réparation des 
pollutions accidentelles. Il est susceptible de soutenir un certain nombre 
d’actions en relation avec le benthos (gestion des risques vis-à-vis des 
écosystèmes et technologies de protection et de réhabilitation des sites et 
écosystèmes sensibles). 

 
• La création récente d’un groupe de travail "Pêche et environnement" qui 

devrait permettre de mieux appréhender ces inter-relations.  
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• L’existence de groupes de travail pérennes et pluridisciplinaires concernant 
l’Information Géographique en domaine littoral qui se sont récemment 
structurés et témoignent d’un besoin important et d’une dynamique forte 
dans ce domaine (c.f. Annexe 13) et les décisions prises lors du Conseil 
Interministériel de l'Aménagement et du Développement du Territoire 
(CIADT) post-Erika du 28 février 2000 concernant la réalisation d’une 
mission d’orthophotographie littorale, sa valorisation et plus généralement 
le développement d'un Système d'Information Géographique 
Interministériel (SIGI) couvrant l'ensemble du littoral français.  

 

2.3 Contexte régional breton 
 
Dans le cadre du projet REBENT, un inventaire des données existantes, 
susceptibles de contribuer à la réflexion pour la définition stratégique du 
réseau, a été réalisé. Cet inventaire, non exhaustif, a concerné les données 
détenues par les différents partenaires du réseau ainsi que les données 
géographiques mises en place par l’IFREMER et dont la majorité est 
disponible sur la totalité du territoire national (métropolitain).  
Les données géoréférencées possèdent des échelles souvent comprises entre le 
1/25 000 et le 1/100 000. Les annexes cartographiques présentées ici, avec une 
visualisation de l’ensemble de la Bretagne, ne rendent que partiellement 
compte du niveau de précision réellement disponible.  
Les résultats de cet inventaire, avec le détail des informations associées 
(échelles, auteurs, dates…), seront consultables sur le site web REBENT. Seuls 
les grands traits sont résumés dans ce document.   

2.3.1 Caractérisation du milieu  

2.3.1.1 Contexte physique 

La bathymétrie est représentée en Annexe 14. La limite de la zone concernée 
par les grandes ceintures algales s’étend en profondeur jusqu’à - 20 ou - 30 m. 
Les données numériques disponibles au sein de la base REBENT ayant servi 
aux différents calculs sont issues des cartes de navigation du SHOM au 1/50 
000 ; le trait de côte est au 1/25 000. Parallèlement à ces données, des points de 
sonde sont disponibles sur les minutes bathymétriques du SHOM au sein de la 
BDBS. Ces minutes numérisées pourraient servir à construire des modèles 
numériques de terrain. Toutefois, dans certaines zones peu navigables, les 
données manquent ou sont imprécises (exemple de la région de Plouguerneau, 
minute SHOM, Annexe 14). Il faut aussi signaler que, dans cette base, l’estran 
reste pour l’instant mal défini dans la partie amont de certains estuaires. Les 
données topographiques sur estran demeurent largement insuffisantes pour les 
besoins des études biologiques. Pour la région Bretagne (superficie terrestre 
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égale à 27 500 km²), la surperficie totale des eaux territoriales s’élève à 19 000 
km². La surface estimée de l’estran breton s’élève à 816 km², soit 30% de la 
surface de l’estran français (2780 km2). La répartition en tranches 
bathymétriques est la suivante : 
 

Tranches 
bathymétriques 

% des eaux 
territoriales 

estran 4.3 
0  – 10 m 8.7 
10 – 20 m 10,2 
20 – 30 m 11.4 
30 – 50 m 13,2 

 50 – 100 m 43.3 
+ de 100 m 8.8 

 
Diverses études sédimentaires ont été menées en Bretagne avec des 
méthodologies variables. Les cartes numérisées dont dispose actuellement le 
réseau ont des échelles très différentes : en Bretagne sud, la carte G du SHOM 
est au 1/50 000 ; en Bretagne nord, la carte sédimentologique (Larsonneur) est 
au 1/500 000 (à noter qu’à cette échelle, et compte tenu des moyens de 
prospection utilisés, les fonds durs sont mal représentés). Même si les 
classifications varient suivant les auteurs, on peut voir en Annexe 15 que les 
fonds au nord et au sud sont sensiblement différents : dominance des cailloutis 
et des fonds sableux dans le nord, fonds envasés dans le sud. Une autre donnée 
IFREMER-BRGM est disponible sous forme numérique au 1/100 000 pour 
l’estran et les petits fonds jusqu’à –10 m. Dans cette base, la partie rocheuse 
occupe 23 % de l’estran (205 km²) et 24 % de la tranche 0-10 m (393 km²). Par 
ailleurs d’autres cartes sont disponibles sous forme papier. Les emprises des 
cartes sont présentées en Annexe 16a. 
 
Les données cartographiques issues des acquisitions acoustiques permettent 
d’enrichir notablement le niveau de détail et sont d’un grand apport pour les 
études du benthos. Celles-ci ne sont actuellement disponibles que sur une petite 
partie du littoral (Annexe 16b) et ne sont pas diffusées sous forme numérique. 
Une partie des données sonar acquises n’a pas encore été analysée pour ce qui 
concerne les données morphosédimentaires. Une base de données 
sédimentaires du BRGM (BG LINEM) rassemble l’ensemble des données 
granulométriques acquises. Des cartes morphosédimentaires sont également 
disponibles localement sur l’estran. 
En Annexe 16c sont présentés les axes de vols des missions IGN 
orthophotographies "littoral". Ces missions permettront d’obtenir une 
couverture totale de l’estran breton, et plus de 90 % de la tranche 
bathymétrique 0-5 m.  
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L’hydrographie des bassins versants bretons, disponible au 1/100 000 (Annexe 
17), est issue de la base de données BD Carthage. En rouge est représentée la 
limite des eaux côtières au sens de la directive "Eau" (non compris les 
dépassements éventuels liés aux "Eaux de transition"). La Bretagne se situe 
dans le bassin Loire-Bretagne qui représente 40 % du littoral français. Les 
pressions anthropiques sur les zones marines littorales ont été répertoriées par 
le RBDE [19] (Annexe 18). Les zones sont classées en fonction de la quantité 
d’apports terrigènes et anthropiques (Annexe 18c) et de leur aptitude naturelle 
à accumuler les contaminants (Annexe 18a). Le RBDE a également classé les 
zones marines littorales en fonction de leur valeur patrimoniale (Annexe 18b), 
c’est à dire de leur intérêt écologique. La classification en Annexe 18d (enjeu 
de connaissance) est le résultat de la prise en compte des trois premières 
classifications.  
 
A noter que les informations actuellement disponibles au sein des modèles 
hydrodynamiques développés (Annexe 10) ne sont pas complètement prises en 
considération. Des modèles hydrodynamiques opérationnels ont été développés 
sur le littoral breton : 
 
- ensemble de la Bretagne (2 D, maille 300 m) ; 
- Penzé-Morlaix (2 D, maille variable de 100 m au minimum) ; 
- baie de Lannion et rade de Brest (3D, maille 200 m ; modèles 

réactivables) ; 
- auxquels il convient d'ajouter les modèles 2D à maille de 75 m prévus à 

court terme : baie du Mont Saint-Michel, golfe du Morbihan, baie de Saint 
Brieuc.  

A terme, le littoral breton devrait être entièrement modélisé à maille fine, une 
programmation ayant été établie pour l'ensemble du littoral métropolitain (40 
modèles). 

2.3.1.2 Contexte humain 

En Annexe 19a sont présentées les limites administratives de la région 
Bretagne : limites de région en mer (compétence du préfet de région), ligne de 
base, limites des eaux côtières et des eaux territoriales. Sur le continent : 
limites des communes et classification selon la loi "littoral" (communes 
concernées entre autres par la détermination d’espaces remarquables incluant 
l’estran), limites de départements. Les zones de navigation réglementées, qui 
peuvent avoir des conséquences sur le benthos (chenaux, dépôts d’explosifs, 
obstacles sur le fond…) sont répertoriées en Annexe 19b ainsi que les 
principales réglementations de pêche (zones de récolte par drague, zones 
interdites au chalutage, cantonnements de crustacés). Il serait nécessaire de 
pouvoir disposer de données complémentaires plus précises notamment sur les 
zones locales de mouillage, de dragages ou de rejets de dragages.  
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La pêche a pied n’est pas représentée ici mais des données ponctuelles dans le 
temps, résultant de comptages sur photographies aériennes acquises à basse 
mer, sont disponibles et permettent d’avoir une première estimation de la 
pression exercée par cette activité en zone rocheuse ou sédimentaire.  
 
Les parcs conchylicoles (Annexe 20), répartis dans plusieurs baies sur la côte 
Nord sont concentrés en Bretagne Sud dans les secteurs d’Etel, Quiberon et 
golfe du Morbihan. La surface totale des bassins (estimée par leur emprise 
générale cartographiée dans l’Inventaire des zones d’aptitude aquacole) est de 
180 km² (80 sur la côte nord, 100 sur la côte sud). Les bassins sont 
essentiellement situés sur l’estran (102 km²) et dans la tranche bathymétrique 
0-10 m (69 km²). La pisciculture est exercée essentiellement en Bretagne Nord. 
En Annexe 20, sont représentées également les zones d’extraction de granulats 
(sables, maërl). 
 
De multiples zones de protection du domaine marin existent en Bretagne 
(Annexe 21) : ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique), ZPS (Zones de Protection Spéciale) destinées à la protection des 
oiseaux, Natura 2000, Réserves Naturelles, Arrêtés de Biotopes, Ramsar, Parc 
Marin, PNR (Parcs Naturels Régionaux), terrains du Conservatoire du Littoral, 
sites inscrits, sites classés et ZICO (Zones Importantes pour la Conservation 
des Oiseaux). 
Pour les sites Natura 2000, 35 sites littoraux totalisent en Bretagne une 
superficie maritime de 1247 km². La surface d’estran est de 558 km² (dont 314 
km² répartis dans seulement 4 sites). Celle de la tranche bathymétrique 0-30 m 
est de 663 km² (26 km ² au delà). 
 
Au niveau des capacités techniques et scientifiques, la région possède des 
compétences certaines dans les domaines nécessaires à la mise en place d’un 
tel réseau. La présence de pôles forts pour des paramètres physiques associés 
(EPSHOM, CETMEF) ainsi que d’entreprises et bureaux d’études spécialisés 
constitue également des atouts. 
 
La volonté de gestion intégrée du littoral se développe à travers notamment les 
Contrats de baie (Rade de Brest) et SMVM (golfe du Morbihan, Côtes 
d’Armor).  
L’état et la région ont décidé de mettre en œuvre, dans le cadre du Contrat de 
Plan 2000-2006, un Réseau d’Information sur l’Environnement en Bretagne 
(RIEB), à disposition de tous les acteurs. Le principe de fonctionnement du 
RIEB s’appuie sur la notion de réseau de réseaux (portail d’accès aux 
informations sur l’environnement, espace d’échanges de données entre ses 
membres et de réalisation de produits en fonction de la demande sociale : 
(grand public, collectivités, scientifiques…). Un tel réseau partenarial s’appuie 
sur l’engagement de chaque acteur (producteur de données et/ou utilisateurs) 
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envers une charte d’adhésion au RIEB et sur la mise en œuvre de conventions 
techniques d’échanges de données (http://www.rieb-environnement.org). Le 
RIEB doit servir de plateforme commune pour différents "satellites" sur des 
axes thématiques dont notamment celui du littoral. 
Pour le thème "Littoral", le souci est de mettre à disposition des produits 
directement lisibles, exploitables et valorisables en fonction du public auquel 
ils sont destinés. La demande des utilisateurs peut concerner à la fois la 
connaissance et la qualité du milieu, la capacité d’alerte en cas de crise ou de 
risque, mais aussi la mesure des changements de l’environnement littoral sous 
l’influence du climat et des activités humaines.  
L’objectif du sous-ensemble RIEB-Littoral est donc de fournir progressivement 
au RIEB des produits de synthèse répondant à ces attentes et fondés sur des 
données acquises par différents partenaires. 
La connaissance et le suivi des habitats côtiers, et notamment le domaine 
benthique, constituent une des lacunes importantes pour élaborer les produits 
"environnement littoral" du RIEB. Cela nécessite de standardiser et rassembler 
les informations de référence sur le littoral breton pour être en mesure de 
réaliser un fond cartographique homogène (fond de référence minimum) et de 
détecter les évolutions majeures. 
Le REBENT doit répondre à cela et doit donc s’envisager comme une des 
"briques" indispensables à l’"édifice" du RIEB-Littoral. L’aspect scientifique 
sur les protocoles d’acquisition, de suivis et la validation des données sont 
importants. Mais il est nécessaire d’appréhender d’une part, les problématiques 
d’organisation et gestion des bases de données, de mises à jour, de traitement ; 
et d’autre part la restitution et la communication des produits du REBENT dans 
le cadre du RIEB. Le soutien public régional au REBENT est conditionné par 
la mise à disposition des données au RIEB. 

2.3.2 Bilan des connaissances des biocénoses benthiques littorales 

Le bilan des connaissances benthiques sur le littoral breton (macrofaune, 
macroflore, géomorphologie) se devait d'être aussi complet que possible en 
intégrant la littérature à diffusion restreinte (thèses, rapports contractuels…), 
aussi les partenaires de l’APS ont-ils été mis à contribution pour faire connaître 
l eur richesse et opérer une sélection, notamment en fonction de critères de 
qualité. Les travaux les plus anciens (généralement plus de 30 ans), de même 
que les études trop spécifiques, n’ont pas été retenus. 
 
Saisis sous EndNote (logiciel de gestion des références bibliographiques) et 
ArcView (données géoréférencées), les résultats de l'inventaire ont ensuite été 
transférés dans une base de données et des liens ont été établis entre les 
références bibliographiques et les données géoréférencées. Cette base de 
données sera interrogeable sur Internet. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 
 

 

 APS/REBENT - Pilote breton - novembre 2001 
 

Répartition des études recensées par 
domaines bathymétriques

intertidal 0<15 m >15 m

Références bibliographiques 
 
Au total 205 références ont été enregistrées et quelques résultats synthétiques 
sont présentés ci-après. 
 

Répartition des références par zones 
géographiques

Bretagne Nord Bretagne Sud

Totalité de la Bretagne
 

 

Importance relative des différents thèmes 

algue faune herbier
maërl schorre sédiments
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Il apparaît que le Nord de la Bretagne est mieux étudié que le Sud. En outre, 
80 % des études recensées traitent de l'intertidal et du proche côtier. Les fonds 
benthiques du large, au delà de l’isobathe 15 mètres ont été pour l’essentiel 
décrits par quelques travaux à petite échelle : Retière (1979), Cabioch (1968), 
Glémarec (1969), Larsonneur (1979). 
 

Données géoréférencées 
 
Les emprises des cartes de peuplements concernant le domaine subtidal sont 
présentées en Annexe 22a. En accord avec l’IUEM et l’IFREMER, les cartes 
de l’Atlas des fonds meubles du plateau continental (Chassé et Glémarec, 
1976) ont été numérisées au 1/100 000. L’Annexe 22b présente les emprises 
des cartes de peuplements concernant le domaine intertidal, les très petits fonds 
et les algues. 
 
Les données des sites suivis en plongée par l’ADMS figurent dans l’Annexe 
23a. Deux sites font l’objet d’un suivi depuis 10-30 ans, 9 depuis 3-4 ans ; 5 
n’ont été visités qu’une seule fois et 5 autres sont en projet.  
En baie de Morlaix, la Station Biologique de Roscoff suit régulièrement deux 
sites de sables fins. 
Les réseaux actuels de l’IFREMER : RNO, REMI, REPHY (Annexe 23b) 
permettent le suivi de la qualité de l’eau et des contaminants chimiques (masse 
d’eau, sédiment et matière vivante), de l’état sanitaire des bassins 
conchylicoles, du phytoplancton et des phytotoxines. Ces données seront bien 
évidemment utiles à la compréhension des évolutions constatées du benthos. 
Les données relatives à l’impact de l’Erika, aux marées vertes et aux crépidules 
seront progressivement incorporées dans la base générale d’informations.  
 

2.4 Bilan de la situation actuelle 
 
On constate un accroissement très net de la demande avec des 
dénominateurs communs concernant les biocénoses benthiques : 
 
• Des questions similaires :  
 

- Quoi et où ? (cartes de répartition des habitats, états de référence 
faunistiques et floristiques) ; 

- Dans quel état de conservation ? (besoin d’indicateurs qualitatifs et/ou 
quantitatifs) ; 

- Détecte-t-on des changements ? (besoin de suivis à long terme) ; 
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- (et si possible) Pourquoi ? (compréhension des phénomènes en fonction 
des paramètres du milieu, de la dynamique de l’écosystème et des 
facteurs anthropiques).  

 
• Un territoire prioritaire : les Eaux territoriales et surtout la zone proche 

côtière très convoitée et soumise aux pollutions d’origine terrestre et 
marine (estran et petits fonds, de manière à inclure au moins la zone 
photique, soit jusqu’à 20-30m en moyenne, et les "Eaux côtières" de la 
directive "Eau"). 

 
• Des rythmes à privilégier (réglementaires et scientifiques) : 1 an, 3 ans, 6 

ans... 
 
• Des différences essentiellement en ce qui concerne les niveaux de précision 

nécessaires et notamment les problèmes d’échelles. Deux niveaux 
principaux d’approche cartographique sont à considérer :  

 
- niveau général (appréhension du contexte général, connaissance 

minimum utile en tout lieu et niveau de synthèse), à l’échelle de la 
région pour le cas du pilote breton ; 

- niveau local (analyse fine et gestion).  
 
Les besoins exprimés sont en réalité complémentaires mais l’imbrication 
optimisée entre les besoins locaux et régionaux, ainsi que leur intégration dans 
les dynamiques nationale et européenne reste à construire. 
 
 
Face à cette demande, il y a des acquis et un contexte technique, 
scientifique et organisationnel favorables : 
 
• Des acquis existent concernant les peuplements en place et leur 

fonctionnement (en Bretagne en particulier).  
 
• Les outils de prélèvements, et en partie les procédures, sont relativement 

standardisés pour les aspects biologiques et des méthodes d'observation 
(photos, vidéo) les complètent. 

 
• Les nomenclatures évoluent vers une standardisation et une meilleure 

expression des liens entre facteurs biotiques et abiotiques. 
 
• La connaissance de la variabilité spatiale des paramètres abiotiques 

"forçants" se développe grâce aux modèles.  
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• Les technologies de télédétection peuvent contribuer à la discrimination des 
habitats, notamment les aspects bathymétriques, morphosédimentaires et le 
couvert végétal. Des approches validées sont disponibles et des bases de 
données d’imagerie couvrant l’ensemble du territoire se mettent en place. 

 
• Les SIG, à même de faciliter grandement la gestion de ces données 

hétérogènes, se révèlent indispensables pour les opérations d’agrégation de 
données d’origines diverses et offrent la possibilité de mettre en place une 
chaîne intégrée de qualité, depuis les opérations de terrain jusqu’à la 
diffusion des produits de restitution. 

 
• Il existe une bonne expérience de gestion de réseaux stationnels de 

surveillance incluant l’administration de bases de données volumineuses 
avec une assurance qualité, la valorisation et la diffusion. 

 
• Des méthodes de traitement des données se développent pour les séries à 

long terme. 
 
• Il est possible de s’appuyer sur des expériences étrangères de réseaux 

benthiques, dont certains fonctionnent depuis longtemps, en particulier 
pour le suivi stationnel (existence de protocoles d’échantillonnage, 
d’analyse et de gestion des données biologiques et des paramètres 
associés). Dans le domaine de la cartographie des habitats, qui possède une 
forte dynamique, l’expérience américaine déjà ancienne, bien standardisée 
et gérée, est intéressante même si les problèmes d’échelles et d’habitats à 
traiter sont différents.  

 
• Les groupes de travail européens, en particulier spécialisés dans les 

domaines de la cartographie, constituent un support important. L’évolution 
actuelle tend à mieux intégrer les suivis stationnels et cartographiques.  

 
• La mise en place d’une participation française plus active au niveau 

européen et le développement de groupes de travail ou de réseaux de 
recherche français susceptibles d’apporter des contributions 
complémentaires, notamment pour les données de référence géoréférencées 
en domaine littoral, constituent également des facteurs favorables. 

 
• Les compétences nécessaires à la mise en place du REBENT existent (y 

compris au niveau de la région considérée). 
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Mais aussi des aspects moins favorables :  
 
• Au niveau des connaissances : 

 
- La connaissance du benthos, et des facteurs associés, est très hétérogène 

en termes de : méthodes de collecte des données, traitement, typologie 
et couverture spatiale.  

- Des lacunes importantes subsistent au niveau de la couverture spatiale 
et de la précision nécessaire aux besoins exprimés ; certaines données 
sont très anciennes. 

- Des protocoles d’échantillonnage doivent être standardisés, notamment 
en substrats durs, et les périodes d'échantillonnage les plus pertinentes 
pour les suivis à long terme, sélectionnées. 

- Les protocoles de délimitation des habitats doivent être précisés, 
d’autant que dans la plupart des cas, il est nécessaire de procéder à des 
agrégations de données de sources différentes. 

- Les suivis pluriannuels sont très rares tant au niveau cartographique que 
stationnel. 

 
• Il est difficile de pouvoir assurer un niveau d’information identique sur la 

zone intertidale et la frange subtidale connexe. La zone 0-10m est en effet 
particulièrement difficile à prospecter du fait des problèmes d’accès et de 
l’inexistence d’un navire véritablement adapté pour prospecter les petits 
fonds, en particulier dans les zones rocheuses. Le coût élevé des approches 
subtidales reste un frein, même s’il est à relativiser par rapport aux efforts 
consentis à terre et plus au large.  

 
• L’hétérogénéité des fonds côtiers, particulièrement élevée en Bretagne, 

constitue une difficulté supplémentaire. La variabilité dans le temps est 
également très élevée et ne facilite donc pas les études de suivis. 

 
• De nombreuses commandes de la part des gestionnaires (adressées aux 

organismes publics ou aux bureaux d'étude) se font en ordre dispersé et 
sans cahier des charges cohérent. De ce fait, les résultats sont plus ou moins 
dépendants du centre d'intérêt de chaque acteur, de ses moyens, de ses 
compétences, de l'éloignement du site étudié, de l’opportunité de 
valorisation scientifique, de la volonté de réaliser une étude de qualité ou, 
au contraire, de la rentabilité à court terme. Ceci, sans qu'un équilibre ou 
une optimisation, en rapport avec la question posée, les financements 
disponibles et l’intérêt à plus long terme, soient recherchés. 

 
• Des lacunes ont été constatées particulièrement au niveau des méthodes de 

gestion et de diffusion : absence d’inventaires des travaux réalisés, pas ou 
très peu d’archivages informatisés, que ce soit pour les données brutes ou 
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les produits, géoréférencement insuffisamment précis, rédaction 
cartographique pas toujours claire, diffusion mal assurée, en particulier 
pour les cartes thématiques qui se heurtaient jusqu’à présent au coût de 
l’édition papier. 

 
• On relève l’insuffisance des bases de données spatialisées pour ce qui 

concerne les activités susceptibles d’avoir un impact direct sur les habitats. 
 
• Il existe un risque de perte de compétences, en particulier dans le domaine 

de la taxinomie, du fait de départs en retraite, du manque de 
renouvellement et de reconnaissance scientifique (situation générale au 
niveau national et qui a été exprimée en 2000 dans un rapport de 
l’Académie de Sciences [20]) et globalement une insuffisance de moyens 
en personnel consacrés à ces approches  
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3 CONTENU ET STRUCTURATION DU RESEAU
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3.1 Définition de la stratégie  
 
Le REBENT ne peut répondre immédiatement à la totalité des besoins ou des 
questions qui se posent (ou se poseront) sur l’ensemble du littoral. Devant 
l’ampleur de la tâche, il est proposé pour le court et moyen termes de mettre en 
place un "noyau" d’actions, suffisamment fort pour répondre à l’essentiel et 
être en mesure de servir de point d’ancrage, tout en restant accessible dans sa 
réalisation opérationnelle.  
Les choix présentés résultent donc déjà d’un compromis entre ce qui est jugé 
indispensable, ou souhaitable, et les coûts financiers. 

3.1.1 Définition des espaces et thèmes prioritaires 

• Compte tenu de l’analyse de la demande, des questions qui se posent et des 
lacunes constatées, l’essentiel des actions est concentré sur l’estran et la 
zone subtidale proche : extension en profondeur jusqu’à - 20 m ou - 30 m 
suivant les secteurs, en incluant la totalité des "Eaux côtières" de la 
directive cadre (en englobant, le cas échéant, les "Eaux de transition"). 
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• Les peuplements de sédiments meubles et de substrats durs ont été pris 

en compte du fait de leurs intérêt respectifs : 
 

- Les peuplements de substrats rocheux présentent, de manière générale, 
un fort intérêt en terme de biodiversité (faune et flore), de production 
primaire macrophytique et de sensibilité à la qualité de l’eau. 

- Les biocénoses des sédiments meubles représentent de larges étendues, 
certaines unités sont remarquables au niveau diversité et rôle 
fonctionnel (zones de nourrisserie, protection du littoral…), et elles sont 
particulièrement sensibles à la contamination pélitique ou à 
l’enrichissement en matière organique dans le sédiment. 

Cet équilibre doit être en partie tempéré par les proportions respectives des 
différentes entités qui peuvent être très variables d’un secteur à l’autre et en 
fonction de la profondeur (diminution des surfaces en roches avec 
l’augmentation de la profondeur). 
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• L’effort porte essentiellement sur les zones "naturelles", à savoir celles 

qui ne sont pas fortement modifiées du fait d’une action anthropique 
majeure pérenne et localisée (ports, chenaux dragués, zones d’extractions 
de granulats, sorties d’émissaire…), notion qui apparaît également dans la 
directive "Eau". 

 
Les espèces invasives qui font déjà l’objet d’études (ulves et crépidule), dont 
les données sont pour une bonne part intégrées sous SIG, ne sont pas traitées 
ici. Leur rattachement plus formel à la base de gestion pourra être envisagé 
ultérieurement. Sans qu’il y ait de mise en place d’un réseau d’observation 
exhaustif pour les autres espèces invasives, une attention particulière leur sera 
toutefois apportée, ainsi qu’aux espèces exotiques d’introduction récente. 
 
Les marais endigués ne sont pas pris en compte car ils nécessitent une stratégie 
particulière, en étroite relation avec les activités qui s’y déroulent. Des actions 
sont en cours à l’initiative du Forum des Marais Atlantiques. La Bretagne n’est 
pas la région la plus concernée par ces milieux. En revanche, compte tenu des 
interactions, il est important que des produits communs, notamment 
cartographiques, puissent à terme être élaborés. 

3.1.2 Choix des méthodes 

Compte tenu de la quasi absence d’espèces macrobenthiques protégées, et 
de la très grande diversité des espèces et habitats rencontrés dans la zone 
littorale, une approche systémique a été privilégiée.  
 
Deux approches complémentaires s'imposent : 
 
• La délimitation et la caractérisation des habitats qui, compte tenu des 

connaissances et des besoins, doit être affinée dans la zone prioritaire. Ainsi 
que cela apparaît dans les classifications de type EUNIS, il existe un lien 
étroit entre certains paramètres du milieu et la répartition des habitats. 
Compte tenu des caractéristiques physiques des zones côtières, il en résulte 
une mosaïque d'habitats imbriqués (particulièrement en Bretagne). Il s'avère 
souvent pratiquement impossible, sur la seule base d'un échantillonnage 
biologique classique, de restituer une représentation cartographique 
suffisamment proche de la réalité. Une première délimitation sera donc 
effectuée sur la base de paramètres abiotiques structurants et des éléments 
biologiques identifiables en surface (végétation principalement). Ces 
informations seront complétées par des opérations de terrain. Les moyens 
techniques, et en particulier d’imagerie, les plus appropriés seront utilisés. 
Les stratifications ainsi établies, selon une typologie uniforme, seront 
ensuite caractérisées par des prélèvements.  
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• La mise en place des éléments de qualification et de suivi des habitats. 
La qualification de l’état écologique d’un habitat, ou d’un peuplement, et la 
détection des changements imposent le recueil de séries temporelles 
suffisamment longues pour permettre la distinction entre les grandes 
tendances évolutives et les fluctuations à court terme et un certain recul sur 
des situations variées. Les analyses biologiques nécessitant des moyens en 
personnel conséquents, seuls quelques habitats et peuplements, considérés 
comme prioritaires, ont été sélectionnés et seront suivis sur un nombre 
limité de secteurs. La sélection des habitats et peuplements est basée sur 
l’intérêt patrimonial ou fonctionnel, la représentativité en terme de surface, 
la sensibilité ou vulnérabilité, mais également la faisabilité technique en 
relation avec les coûts. Un protocole d’observation standardisé est défini 
pour chacun en recherchant une répartition géographique équilibrée. 

 
Les principaux indicateurs recherchés concernent :  
 
• des indicateurs surfaciques : extension/régression d’habitats ou de limites 

de répartition d’espèces, % de couverture ; 
 
• des modifications de composition qualitative ou quantitative des 

peuplements ou de structure fonctionnelle (nombre d'espèces, 
proportions relatives des espèces ou groupes d'espèces, densité, biomasse). 

 
Les niveaux d’accessibilité à l’information ne sont pas identiques entre le 
domaine observable à marée basse et le domaine submergé en permanence, 
notamment en termes de moyens à mettre en œuvre et surtout de coûts. Bien 
que des indicateurs similaires soient recherchés, les moyens, les niveaux de 
précision et de couverture spatiale ne peuvent être identiques entre les 
zones intertidale et subtidale. 
Un équilibre a été maintenu entre l’approche zonale, qui permet d’avoir la 
dynamique spatiale sur quelques paramètres, et l’approche stationnelle qui 
permet une approche détaillée sur de petites surfaces. 
 
Les données relatives aux principaux paramètres physiques forçants 
(changements climatiques ou hydroclimatiques, qualité de l'eau, morphologie, 
sédimentologie…) seront recherchées, pour l’essentiel, dans les bases 
existantes. Le cas échéant, une mise en forme plus pertinente pour éclairer 
l’évolution du benthos sera effectuée. Un petit nombre sera collecté de manière 
particulière.   
 
Les connaissances actuelles permettent déjà de reconnaître et de distinguer 
différents effets à partir des indicateurs sélectionnés (réchauffement, turbidité, 
eutrophisation, instabilité sédimentaire, pollution...) et les informations 
recueillies permettront d'enrichir grandement ces connaissances pour mieux 
comprendre et évaluer les changements.  
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3.1.3 Différentes approches emboîtées 

• Il convient tout d’abord d'assurer la disponibilité d’une connaissance 
cartographique cohérente minimale sur l’ensemble de la région (des 
compléments extérieurs à la Bretagne peuvent s'avérer nécessaires pour 
assurer la cohérence d’unités morphologiques telles que les baies). Ceci afin 
de : 

 
- proposer, en complément des actions en cours dans le cadre de la mise 

en place du SIGI, et en fonction de la disponibilité progressive des 
informations de base, un référentiel morphosédimentaire qui servira de 
trame de fond pour l’intégration progressive des données biologiques, y 
compris hors des secteurs sélectionnés (action envisageable actuellement 
uniquement pour l’estran) ; 

- disposer rapidement d’une vue d’ensemble de la répartition et de 
l’évolution générale des grandes unités d’habitats, en relation avec les 
principaux paramètres structurants. Cette information s’avère plus 
particulièrement indispensable pour la gestion des risques liés aux 
pollutions accidentelles.  

 
  => Cette approche a été qualifiée de "zonale générale".  
 
• Il convient ensuite de mettre en place le recueil et le traitement de données 

précises et standardisées permettant de suivre précisément l’évolution 
spatiale des habitats et des peuplements, mieux comprendre les facteurs qui 
régissent leur distribution, leurs changements, le rôle de l’arrangement 
spatial et éclairer le contexte d’évolution des suivis stationnels. Des zones, 
de dimension restreinte, seront réparties de manière équilibrée autour de la 
Bretagne et permettront de couvrir des situations variées. L’échelle de 
travail est compatible avec celle nécessaire pour la gestion locale. 

 
  => C’est l’approche "sectorielle". 
 
• Enfin, des informations beaucoup plus riches sur le plan biologique seront 

recueillies sur des séries de stations de surperficie très restreinte, mais avec 
une répétitivité élevée. Chaque biocénose sélectionnée sera échantillonnée 
dans des conditions géographiques et environnementales variées.  

 
  => c’est l’approche "stationnelle".  
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La figure ci-après schématise l’emboîtement de ces niveaux 
 

 
 

3.1.4 Un cadre de gestion commun 

Un cadre commun de normalisation sera établi pour : l’acquisition, la saisie, 
l’archivage, la gestion, le traitement et la diffusion des données biologiques 
benthiques et des paramètres physiques en support, qu’il s’agisse de données 
zonales ou ponctuelles, de données brutes ou de produits élaborés.  
Pour l’approche zonale, tous les produits seront établis sous forme numérique 
directement intégrable sous SIG. 
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3.2 Approche zonale 

3.2.1 Apport de la connaissance des paramètres abiotiques pour la distribution des 
habitats 

Les paramètres abiotiques peuvent être utilisés de deux manières : 
 
- pour aider à délimiter des habitats lorsque les moyens d’approche 

biologique ne peuvent suffire ; 
- pour interpréter des changements (dans l’espace ou dans le temps). 

 
Si la classification EUNIS hiérarchise bien les rôles respectifs des paramètres 
physiques structurants, il n'est pas pour autant possible, dans l’état actuel des 
connaissances, de s'appuyer directement sur cette hiérarchie pour élaborer des 
cartographies d’habitats. Tous les paramètres physiques utilisés ne sont pas 
accessibles aux différentes échelles nécessaires et ne peuvent pas de ce fait 
contribuer à la délimitation d’habitats. Inversement, certaines entités 
biologiques peuvent être reconnues aisément. Les méthodologies doivent donc 
être adaptées en fonction de l'échelle retenue et du niveau de détail thématique 
souhaité.  
 
Les facteurs tels que la température et, dans une certaine mesure, la salinité et 
la turbidité, peuvent présenter des gradients instantanés relativement forts et 
des fluctuations rapides dans le temps. Mais "intégrés" sur des périodes plus 
longues, correspondant au cycle de vie du benthos, les variations sont lissées et 
l'apport en terme d'aide à la délimitation des habitats demeure en réalité très 
modeste. Le rôle de ces paramètres sera essentiellement d’éclairer les 
variations. Une collaboration devra être établie avec les hydrodynamiciens 
pour élaborer ces notions de paramètres synthétiques hydrodynamiques issus 
de modèles et "intégrés" dans le temps (c.f. exemples de l’Annexe 10) afin de 
prendre en considération non seulement des "moyennes" mais aussi des 
situations limitantes. Les paramètres mesurés par les réseaux de surveillance 
existants seront bien entendu analysés parallèlement au suivi du benthos 
(notamment sels nutritifs, contaminants…). A noter un manque de mesures, et 
à fortiori de représentations spatialisées, du bilan radiatif au niveau du fond. 
 
Le niveau marégraphique (ou son expression en terme de temps d’émersion), 
facteur essentiel de répartition des espèces sur l'estran, n'est pas une 
information qui bénéficie aujourd'hui d'une représentation cartographique. En 
vue d’une approche régionale, et notamment en ce qui concerne la définition de 
zones sensibles aux pollutions, ainsi que pour le suivi des évolutions en 
relation avec le changement climatique, cette information sera à rechercher. 
Pour les cartographies détaillées, l'information biologique résultante à savoir 
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"les ceintures" est accessible à l'observation de surface, du moins en zone 
rocheuse. Les variations interannuelles des taux d’émersion devront être 
caractérisés. 
 
Les deux variables forçantes qui contribuent le plus à l'hétérogénéité spatiale 
des peuplements sont la bathymétrie et les caractéristiques 
morphosédimentaires. Des moyens de cartographie opérationnelle existent 
pour ces paramètres, c'est donc sur eux que portera l'attention pour les 
délimitations de strates qui seront ensuite caractérisées sur le plan biologique. 
 
L'exposition constitue également un paramètre susceptible de contribuer 
fortement à la délimitation des habitats. Elle est particulièrement importante 
pour les zones rocheuses (en zone sédimentaire, les caractéristiques 
morphosédimentaires sont déjà sous la dépendance de ce facteur). Si ce 
paramètre commence à être bien évalué statistiquement au niveau régional, au 
plan local, où des différences importantes peuvent exister à quelques centaines 
de mètres de distance, la connaissance est très généralement insuffisante. Sur 
l'estran la distinction entre les ceintures caractéristiques des zones abritées et 
exposées est réalisable par observation de terrain. Cette distinction est plus 
difficile en subtidal du fait des contraintes d'observation. L’expression zonale 
de ce paramètre sera recherchée pour l’aide à la stratification. 
La fréquence des tempêtes ainsi que les événements climatiques majeurs 
devront être inventoriés. 

3.2.2 Approche zonale générale 

Ce niveau rassemble des données dont on envisage à moyen terme l’acquisition 
systématique sur l’ensemble de la région.  
Il s’agit d’une part du fond de plan morphosédimentaire qui servira de 
référentiel commun pour l’intégration progressive des données biologiques 
détaillées et d’autre part de données biologiques qui peuvent résulter de 
synthèses à partir de l’existant, de données acquises par observation de surface 
sur le compartiment végétal, de résultats de modèles de distribution ou de la 
représentation particulière d’habitats sensibles ou vulnérables.   

3.2.2.1 Cartographie morphosédimentaire des estrans 

Sur les estrans, les cartes morphosédimentaires sont réalisées en associant les 
données extraites de l’interprétation de photographies aériennes, prises à basse 
mer, avec des campagnes de terrain pour recueillir notamment des échantillons 
granulométriques.  
Des cartes de ce type ont déjà été réalisées sur différents secteurs de Bretagne 
Nord. L’établissement des cartes morphosédimentaires des zones intertidales 
comporte les étapes suivantes : 
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- analyse et interprétation des orthophotos pour la mise en place des grands 
ensembles géomorphologiques et sédimentaires des estrans ; 

- missions de terrain pour prélèvements d’échantillons et acquisition des 
données morphologiques (délimitation des faciès, contour de bancs ou de 
platiers rocheux, mesures topographiques complémentaires, etc...) ; 

- analyses de laboratoire, détermination des classes granulométriques 
typiquement représentatives des faciès sédimentaires rencontrés, mesures 
de la teneur en calcaire des sédiments pour l’établissement de carte des  
teneurs en carbonates permettant de discriminer les faciès bioclastiques des 
faciès lithoclastiques ; 

- élaboration de la carte morpho-sédimentaire de la zone intertidale à 
l’échelle 1/10 000 ; 

- généralisation du 1/10 000 au 1/25 000, par procédures automatique ou 
manuelle à tester. 

 
Les orthophotographies acquises à basse mer en 2000 et 2001 dans le cadre de 
la mission "littoral" permettront l’obtention d’une image complète, cohérente et 
actuelle de l’estran. Le travail sera conduit en cohérence avec les travaux 
menés, le cas échéant, par d'autres acteurs sur des aspects particuliers (cadastre 
conchylicole, trait de côte, digues...). L'apport des moyens de traitement 
d'image (radiométrie et texture), des données de la Base de Donnée 
Photogrammétrique du SHOM (BDPS) et des acquisitions sous SIG in situ 
devront faire l'objet d'une étude préalable.  
Les unités suivantes seront reconnues : roche, champs de blocs, galets, 
cailloutis, graviers, massifs dunaires, sables grossiers, sables moyens et 
fins, vases, sédiments hétérogènes, ainsi que des informations 
morphologiques (bancs, chenaux...). 
 
Ces cartes morphosédimentaires, disponibles sur l'ensemble du littoral à grande 
échelle, pourront être considérées comme un "squelette" qui sera 
progressivement enrichi par des informations biologiques. La saisie des 
informations complémentaires en sera facilitée et la cohérence générale 
renforcée. Cette trame de fond facilitera notamment l’établissement de 
cartographie des habitats à grande échelle (gestion de sites Natura 2000…). 
Elle constituera également une information essentielle pour les études de 
sensibilité aux pollutions et pourra trouver d'autres valorisations : évolution de 
la sédimentation et de l’érosion, répartition des activités humaines sur estran 
(pêche à pied, tourisme...). 
La périodicité sera celle des orthophotos littorales.  

3.2.2.2 Cartographie des niveaux marégraphiques (estran) 

La représentation spatiale des niveaux marégraphiques, qui structurent la 
répartition des principaux peuplements sur l'estran, sera recherchée. Il s'agit 
principalement des niveaux de Haute et Basse Mer de Vives Eaux et de Mortes 
Eaux (HMVE, HMME, BMVE et BMME) et du niveau de mi-marée. L'intérêt 
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de cette information est de permettre, par croisement avec les données 
morphosédimentaires et le cas échéant avec les données des couvertures 
végétales, une bonne approximation de la répartition des unités biologiques 
majeures selon des modélisations prédictives. Différents moyens sont 
envisageables (photogrammétrie à partir des images brutes de la mission 
"littoral", détection de lignes de rivage instantannées, levés, profils...). Les 
correspondances locales entre l'altitude et le niveau marégraphique sont 
relativement bien connues le long du littoral, grâce aux travaux du SHOM. Une 
étude de faisabilité régionale devra être faite. Le cas échéant, ce travail sera 
limité aux secteurs retenus pour l'approche sectorielle. 

3.2.2.3 Cartographie des marais salés  

La ségrégation verticale des populations végétales des marais salés est 
directement fonction du gradient de submersion qui affecte la partie sommitale 
de l'estran. En outre, dans les estuaires, un gradient longitudinal de salinité agit 
sur la répartition des espèces qui se remplacent d'aval en amont à l'intérieur de 
chaque horizon, en fonction de leur degré de tolérance à la salinité. Ce système 
à double entrée est la clé de reconnaissance des habitats élémentaires regroupés 
sous le terme générique de slikke et schorre.  
 
Une approche double est nécessaire. Elle devra obligatoirement intégrer les 
caractères physiographiques des lieux ainsi que des caractères 
hydrosédimentaires qui conditionnent ou contrôlent leur évolution. L'action 
proposée se place, au départ, à petite et moyenne échelle. La typologie 
associée sera réputée non ambiguë : 
 
• On retiendra 3 niveaux topographiques, recouvrant autant de familles 

d'habitats élémentaires : 
- la haute slikke, jusqu'à la limite des hautes mers moyennes ; 
- le bas-moyen schorre, entre ce niveau et celui des hautes mers 

moyennes de vive-eau ; 
- le haut-schorre, au-dessus de ce niveau et jusqu'aux rives. 

 
L'intérêt de cette segmentation est qu'elle repose sur des niveaux dits 
"critiques" pour les plantes. Le niveau majeur est celui qui sépare la slikke 
du schorre, puisqu'on passe d'un espace potentiellement offert à la 
colonisation végétale, avec toutes les conséquences hydrosédimentaires que 
l'on imagine sur les économies sédimentaires locales, espace qui relève 
ainsi directement de l'étage médiolittoral, à l'étage supralittoral, espace 
semi-aquatique voire semi-terrestre, domaine des prés salés s.s..  
L'interprétation des documents aéroportés, au sens large, doit ainsi débuter, 
pour ce qui concerne cette "couche" d'information, par la reconnaissance de 
l'extension relative de ces trois zones, en même temps que par une 
délimitation apparente des rives (exercice plus délicat dans le cas de havres, 
lagunes…). 
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• Une aide supplémentaire peut être trouvée à partir de l'étude de la 

répartition locale de deux espèces graminéennes clonales (= plantes qui 
accroissent périphériquement leur emprise au moyen de stolons ou ici de 
rhizomes), l'une caractérisant la limite extérieure du schorre, le 
Chiendent (= Elymus pungens = Agropyron pungens), l'autre colonisant, 
avec un comportement d'espèce invasive susceptible de 
considérablement modifier les caractéristiques hydrosédimentaires 
d'un lieu : la Spartine, en fait surtout ici la Spartina anglica, espèce 
hybride envahissante dans certains sites armoricains. Le choix de ces 
deux espèces présente plusieurs avantages :  

 
- Les populations pionnières de spartine sont parfaitement 

reconnaissables sur les estrans nus, lorsque la plante n'a pas encore 
formé de prairie, ce qui conforte sa fonction d'alerte (on suppose que, 
sur la durée, l'observation diachronique des mêmes lieux permettra de 
dégager des tendances évolutives lourdes de la dynamique locale d'un 
système). Par ailleurs, l'espèce est très réactive à des modifications 
climatiques à court terme (3 à 5 ans) et aux conditions de sédimentation 
sur lesquelles elle rétroagit partiellement (élévation du niveau de base 
par exemple). 

- Le Chiendent, quant à lui, peut aussi remplir une double fonction : sa 
répartition, à la limite du Domaine Public Maritime, peut servir d'une 
part à mettre en évidence, dans certaines classes de milieux, la position 
de cette frontière, et d'autre part, comme cette plante ne supporte pas 
des submersions fréquentes par l'eau salée, son extension sur le haut-
schorre dans un premier temps, puis sur le schorre moyen, dans un 
second temps (cas de schorres peu anthropisés), peut servir d'indicateur 
de "continentalisation" d'un pré salé, marque d'une réduction spatiale de 
l'espace littoral. Que ce soit au niveau "visuel" (sur photographies ou 
sur le terrain) ou au niveau des caractéristiques radiométriques de cette 
plante, sa détection et la reconnaissance de son emprise locale, est 
relativement aisée. 

 
Ainsi, outre les critères géomorphologiques classiques nécessaires à la 
cartographie d'un site, l'intérêt de l'approche concommittante (cartographie 
séquentielle de l'extension spatiale de deux espèces qui encadrent 
topographiquement les schorres) permettra de donner une dimension 
"fonctionnelle" à l'exercice. En effet, la réactivité des espèces aux changements 
environnementaux "naturels" ou induits et la traduction que l'on peut faire de 
ces variations de répartition, précédent, quand celles-ci sont détectées, le 
constat que l'on fera bien plus tard, d'un résultat morphologique qui, de fait, 
était déjà prévisible. 
Périodicité : tous les 6 ans 
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3.2.2.4 Cartographie des macroalgues et phanérogames marines  

 
Intérêt écologique et patrimonial, menaces  

 
Les grandes algues fixées forment sur substrats durs une ceinture végétale plus 
ou moins continue et dense, limitée à sa base par la disponibilité de lumière 
pour la croissance (entre 10 à 20 m) et, à son sommet, par une dessiccation 
progressive des algues dans la zone de balancement des marées. Le 
compartiment macroalgal domine naturellement par sa masse (jusqu’à 30 
kg/m² pour Ascophyllum) la biocénose des substrats littoraux rocheux et en 
contrôle largement la biodiversité.  
Son importance régionale est liée à la représentation relativement forte de la 
côte rocheuse sur le littoral breton. L’abondance particulière des grandes 
algues participe fortement à la physionomie typique du littoral breton et 
caractérise des milieux dont la fréquentation est recherchée par un large public 
amateur de pêche à pied.  
L’exploitation goémonière industrielle se situe, derrière la Norvège, au 
deuxième rang européen.  
 
Les phanérogames marines colonisent certains substrats meubles et peu 
profonds, de l’infralittoral à la zone de balancement des marées. Elles sont bien 
représentées sur le littoral breton (Zostères) mais constituent un compartiment 
végétal moins imposant que celui des macroalgues. Toutefois, la spécificité 
écologique de ces herbiers est remarquable par le rôle très important qu’ils 
jouent dans la fixation des sédiments et la biodiversité ( cf. chapitre 3.3.2.4.). 
 
Par leur position dans le proche littoral, macroalgues et phanérogames marines 
se situent en première ligne face aux pollutions continentales.  
La menace est particulièrement significative en Bretagne où l’occupation 
agricole des bassins versants a conduit depuis plusieurs dizaines d’années à une 
pollution chronique des cours d’eau débouchant en mer. 
Les macroalgues sont naturellement très réactives aux évolutions de la qualité 
des eaux côtières : notamment turbidité et sels nutritifs…, avec des cas 
manifestes de surproductions végétales nuisibles à l’environnement (marées 
vertes en relation avec les apports en sels nutritifs ….) et d’autres plus discrets 
de réductions progressives de populations naturelles (déplacements des limites 
de ceintures algales et turbidité).  
Souvent situés en zone plus ou moins enclavées, les herbiers de Zostères sont 
particulièrement exposés aux apports continentaux, auxquels ils sont de 
surcroît très sensibles (turbidité et sels nutritifs). 
  
Les rejets anthropogéniques par l’eau ne sont pas les seuls, semble t-il, à 
pouvoir modifier à terme la répartition et l’abondance des populations 
macroalgales : le recul actuel de Laminaria digitata (matière première 
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principale de l’industrie goémonière), au profit de Saccorhiza polyschides, fait 
aujourd’hui l’objet d’hypothèses explicatives incluant celle du changement 
climatique et de ses conséquences sur le réchauffement des eaux et sur 
l’extension saisonnière de la période perturbée.  
Les herbiers sont connus pour les cycles "naturels" d’érosion/reconstitution 
dont ils peuvent être l’objet, mais ils sont actuellement reconnus à l’échelle 
européenne comme formations végétales à priori sensibles à une évolution à 
long terme du climat. 
Des perturbations du substrat, qui sont possibles après des périodes 
d’ensablement, à la suite de tempêtes, de pollutions accidentelles, de 
renversements de blocs par les activités de pêche…, conduisent à des 
destructions de la végétation algale et à la mise à nu partielle ou totale de 
surfaces libres. D’une manière générale, ces perturbations accidentelles se 
traduisent immédiatement par des colonisations temporaires de certaines algues 
qui sont, par la suite, destinées à être progressivement remplacées par les 
espèces de fin de succession (dominant la végétation à l’équilibre). Quand ces 
perturbations deviennent chroniques, il y a stabilisation de ces déséquilibres : 
par exemple recul des algues brunes au profit de populations fixées d’algues 
vertes. L’eutrophisation peut intervenir en relais pour aggraver ces 
déséquilibres. 
Enfin, dans le cas de certaines pollutions accidentelles massives, en particulier 
par hydrocarbures, les grandes algues constituent des masses importantes de 
déchets souillés échouables qui posent d’importants problèmes de collecte et de 
traitement. 

 
Objectifs prioritaires, indicateurs retenus et choix des espèces  

 
Les objectifs prioritaires concernent : 
 
• L’établissement en tout lieu d’un niveau de connaissance cartographique 

minimum sur la répartition des grandes unités végétales structurantes afin 
de favoriser une vision régionale et aider à la prise de décision en cas de 
pollution accidentelle. 

• L’évaluation et le suivi dans le temps de modifications "naturelles" ou 
anthropiques, que celles-ci résultent d’effets d’atteintes chroniques et à 
long terme du milieu (pollution d’origine continentale en particulier) ou de 
perturbations accidentelles. 

 
Le compartiment végétal présente un certain nombre de caractéristiques qui 
rendent possible une approche zonale "exhaustive", y compris pour certains 
paramètres quantitatifs ou semi-quantitatifs : 
 
• Directement accessible à l’observation et à l’échantillonnage (colonisation 

de surface, taille importante des individus et des populations) par des 
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approches diverses (moyens aériens ou plongée) et permettant souvent 
l’identification directe de genres ou d’espèces. 

 
• Détectable de manière spécifique par sa capacité à réfléchir l’infrarouge 

quand il est émergé et observable par ce moyen sur de grandes surfaces 
(par exemple scènes SPOT). 

 
• Tributaire, notamment pour la partie immergée plus difficile d’accès, d’un 

nombre relativement réduit de facteurs physiques clefs (disponibilité de 
substrat rocheux, lumière /turbidité /bathymétrie…) permettant d’envisager 
une modélisation prédictive efficace de zones couvertes. 

 
Les paramètres retenus pour cette approche concernent l’extension des zones 
végétalisées, les pourcentages de recouvrement et les biomasses par unités de 
surfaces. 
 
La biomasse macroalgale des côtes bretonnes est en moyenne dominée à plus 
de 90% par un petit nombre d’espèces d’algues brunes formant des ceintures 
caractéristiques dans l’infralittoral (Laminaria digitata, Laminaria hyperborea 
et Saccorhiza polyschides) et dans la zone de balancement des marées (Fucus 
serratus, Fucus vesiculosus, Fucus spiralis et Ascophyllum nodosum). Ce 
nombre réduit d’espèces contrôle fortement la biodiversité végétale, comme 
animale, à chaque étage d’implantation de leur ceinture. Ces espèces seront 
donc prioritairement prises en considération pour un suivi représentatif du 
compartiment macroalgal. Concernant les autres espèces dont les biomasses 
sont moindres, mais qui peuvent occuper de grandes surfaces en l’absence 
(naturelle ou non) des espèces dominantes, les associations d’espèces 
nettement dominées par des algues rouges ou par les algues vertes méritent 
d’être identifiées et suivies dans le temps.  
Les herbiers à Zostera marina qui présentent un très fort intérêt en terme de 
structuration d’un habitat caractérisé par une biodiversité faunistique très 
élevée sont évidemment retenus. Les herbiers à Zostera noltii, qui peuvent 
occuper de vastes surfaces de sédiment intertidal de zones enclavées ou 
estuariennes et subir des colonisations d’algues vertes, méritent également un 
suivi spécifique, d’autant qu’ils présentent un intérêt pour l’avifaune.  
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Les produits cartographiques 

 
Différentes réalisations sont envisagées. Le détail des opérations figure dans 
l’Annexe 24 : 
 
• Couverture végétalisée de la zone intertidale et répartition des grandes 

unités. Le traitement d’images, acquises à marée basse dans le visible et le 
proche infra rouge (SPOT ou CASI), permettra la localisation générale du 
couvert végétal et l’évaluation du taux de couverture. Ces données seront 
complétées, sur la base des orthophotos et de contrôles de terrain, par des 
informations relatives à la discrimination des principales ceintures algales. 
Outre la répartition des grandes unités végétales ainsi obtenue, 
l’exploitation statistique du % de couverture, qui peut être relié sous 
certaines conditions à la biomasse, autorisera le développement d’une 
approche quantitative notamment pour les macroalgues.  
Périodicité : tous les 6 ans. 
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Exemple de carte de couverture algale établie à partir d’imagerie SPOT 
(résolution 20 m) sur le secteur Pleubian-Paimpol (Guillaumont et al, 1993).  
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• Des prospections particulières complémentaires seront réalisées 
localement, notamment par ULM, pour des unités de végétation 
présentant un fort intérêt mais difficiles d’accès et/ou présentant des 
contraintes spécifiques de prise de vue et qui sont insuffisament 
reconnues avec les moyens précédents. Il s’agit de : 

 
- la détection du linéaire côtier en Laminaria digitata et la délimitation 

des zones d’herbiers à Z. marina (partie inférieure de l’estran) ; 
- la discrimination entre les algues vertes non mobiles (hors marées 

vertes) et les herbiers à Z. Noltii (estuaires et slikke) ; 
Périodicité : tous les 6 ans. 
 

• Premier prédictif de la surface des champs de Laminaria spp (subtidal). 
Une première évaluation sommaire de la surface potentielle des champs de 
Laminariales sera faite en tenant compte de la répartition des fonds (nature 
et profondeur) et d’observations ponctuelles in situ. 

 
• Zones d’échouage des algues rouges et brunes (estran). Il s’agit de 

localiser et cartographier semi-quantitativement les zones d’échouages 
d’algues (brunes et rouges) sur le linéaire côtier à l’aide de prises de vues 
aériennes obliques. 

 

3.2.2.5 Synthèse des peuplements du large (subtidal) 

Une synthèse des cartes des peuplements du large, résultant principalement de 
trois grandes études réalisées dans les années 1970 par Cabioch (entrée de la 
Manche), Retière (Golfe Normano-Breton), Chassé et Glémarec (Sud 
Bretagne), sera réalisée. Les moyens de prélèvements ont été similaires 
(essentiellement dragues ou bennes) mais les typologies sont différentes, 
notamment entre le nord et le sud Bretagne. Elles devront être harmonisées et 
compte tenu des contraintes liées à cette harmonisation, une simplification sera 
probablement inévitable. 
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Extrait de la carte des peuplements dans le Golfe Normano-breton  
(Retière, 1979)  
 
Il aurait sans aucun doute été préférable de refaire un classement à partir des 
données brutes mais, compte tenu de l'absence d’archivage numérique et de la 
masse de données à saisir, cette étape n’est pas actuellement envisagée. 
Il demeure des zones non couvertes par des cartes éditées. Toutefois, des 
prélèvements ont été effectués et dépouillés pour la zone de jonction située au 
nord du Trégor ; seul le classement reste à réaliser. En mer d’Iroise, une thèse 
en cours permet d’envisager également un complément.  
Pour couvrir entièrement les Eaux territoriales, il ne manquera plus que la zone 
d’eaux profondes située à l’ouest de la pointe de Bretagne.  
La synthèse de ces données permettra d’avoir une vue d’ensemble. Le résultat 
devra être pris en compte avec les restrictions liées à l’ancienneté d’une large 
partie des données, aux lacunes à la côte (en particulier en Manche Ouest, liées 
aux difficultés de navigation) et aux techniques utilisées qui tendent 
notamment à sous-estimer les faciès rocheux et à lisser l’hétérogénéité locale.  

3.2.2.6 Les bancs de Maërl 

La Bretagne abrite la quasi-totalité des bancs de maërl des côtes de la Manche 
et de l'Atlantique (et occupe par la même occasion la place de premier 
producteur mondial pour cette matière première utilisée essentiellement comme 
amendement calcaire). Ces formations sont constituées en profondeur de 
granulats calcaires poreux d’origine algale et constituent dans l’infralitoral un 
habitat particulier à très forte biodiversité (c.f. chapitre 3.3.2.2.). L’essentiel de 
la masse des gisements est fossile, la croissance et le renouvellement des bancs 
sont assurés en surface par des algues rouges calcaires non fixées à croissance 
très lente. 
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Le maërl constitue un habitat et un peuplement particulièrement vulnérables et 
à ce titre un effort particulier sera dévolu à préciser l’étendue des bancs. Leur 
localisation générale est déjà bien connue et de nombreuses données 
disponibles doivent pouvoir être synthétisées. Une synthèse cartographique 
régionale sera réalisée. 

3.2.3 Approche sectorielle  

 
Dans la stratégie générale du REBENT, l’approche sectorielle constitue un 
niveau intermédiaire entre l’approche zonale générale et l’approche 
stationnelle. Il est en effet apparu dans le cours de la réflexion que l’approche 
zonale générale, comme il vient de l’être montré, ne pouvait 
opérationnellement concerner que quelques thèmes, essentiellement physiques 
ou relatifs à la couverture végétale, et un nombre limité de paramètres. A 
l’opposé, l’approche stationnelle vise à caractériser qualitativement et 
quantitativement une sélection d’habitats et de peuplements en un nombre 
limité de stations témoins, en accordant une place prépondérante aux 
paramètres biologiques. 
 
L’introduction d’un niveau sectoriel était le moyen de renforcer la 
complémentarité entre ces deux approches, et par la même la cohérence du 
réseau. 

3.2.3.1 Apports de l’approche sectorielle dans le réseau 

L’approche sectorielle peut être assimilée à un ensemble d’études de sites pour 
répondre aux objectifs suivants : 
 
• Servir de référence pour l’évolution spatiale des habitats et des 

peuplements. 
Etablir localement des bilans d’évolution quantitatifs précis en terme 
d’extension/régression de certaines entités biologiques et /ou sédimentaires 
apparaît nécessaire. On peut citer l’exemple des herbiers de zostères qui font 
l’objet de fluctuations dans le temps, mais également la régression pressentie 
des fucales ou encore l’augmentation avérée des algues vertes. Des 
spécifications devront être établies de manière à établir des comparaisons 
intersites. En particulier, ces comparaisons seront mises à profit pour suivre 
l’évolution spatio-temporelle de certaines espèces dominantes d’algues dont les 
populations présentent, pour la période récente, des signes de déséquilibres : 
Laminaria digitata et Sacchoriza polyschides, limite bathymétrique de 
Laminaria hyperborea, régression de Fucus vesiculosus et Zostera noltii. 
 
• Préciser le contexte du référentiel stationnel 
L'approche sectorielle est également envisagée pour resituer les stations de 
référence dans un contexte géographique élargi et suivre l'évolution des 
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principales unités de peuplements dans l'environnement de ces stations. La 
typologie devra être plus précise qu'au niveau zonal général et se référer, autant 
que possible, aux catégories prises en compte dans les Cahiers d’habitats et 
EUNIS. 
 
• Disposer de données de références pour être en mesure d’établir des 

modèles prédictifs de répartition 
Dans les secteurs où des informations denses seront collectées, tant sur le plan 
biologique qu’en ce qui concerne les facteurs abiotiques (Modèles Numériques 
de Terrain affinés, cartes sédimentaires détaillées, exposition, qualité de 
l’eau…), des modèles prédictifs de répartition pourront être étudiés et les 
erreurs d’approximation, dans le cas d’extrapolations au niveau régional, 
évaluées. La modélisation écologique, avec l’enrichissement des données 
acquises par le réseau, constituera de ce point de vue un appui substantiel. Ceci 
permettra de combler en partie le vide actuel constaté dans certaines zones et 
sera utile pour la stratification de nouvelles actions. Ces modèles seront affinés 
au fur et à mesure de l’amélioration des connaissances et des bases de données. 

3.2.3.2 Contenu  

Il est envisagé de procéder sur chacun des secteurs à une cartographie des 
principaux habitats (nature des fonds et morphologie), peuplements et espèces 
remarquables (distribution des principales ceintures d’algues, des herbiers, 
moulières, hermelles…), intégrant bien entendu ceux retenus pour l’approche 
stationnelle. Ils seront d’ailleurs caractérisés grâce à cette approche qui sera 
étendue à l’ensemble des biocénoses du secteur. Seront ainsi pris en compte, 
des paramètres sédimentaires (granulométrie, teneur en calcaire, matière 
organique…) et biologiques (diversité, densité, biomasse…).  
Les produits de restitution seront essentiellement cartographiques, aux échelles 
1/10 000 ou 1/25 000. 

3.2.3.3 Méthodes d’études 

Bien que les méthodes d’études diffèrent dans les domaines intertidal et 
subtidal, la stratégie générale est commune, à savoir :  
 
• L’identification des unités sédimentaires et/ou biologiques  
Il s’agit dans une première phase de cartographier les unités homogènes mises 
en évidence par photographie aérienne (orthophotos) ou capteurs numériques 
(SPOT ou CASI) dans le domaine intertidal et par imagerie acoustique (Sonar 
latéral, multifaisceaux) et vidéo sous-marine dans le domaine subtidal, sans 
chercher à ce stade à les caractériser.  
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Exemple de carte réalisée à l’aide de techniques d’imagerie acoustique : Carte 
des formations superficielles sous-marines entre le Cap Fréhel et Saint-Malo 
(Côtes d'Armor - Ille-et-Vilaine), 1/20 000 (Augris, Blanchard, Bonnot-
Courtois, Houlgatte, 2000) 
http://www.ifremer.fr/drogm/Realisation/Bathy_Carto/Plateau/stmalo.htm  
 
La comparaison avec les résultats obtenus précédemment permet d’illustrer 
l’apport de ces technologies à la description des fonds. 
 
• Une précision accrue de la répartition spatiale des principales unités 

végétales et animales visuellement identifiables 
Le niveau de précision des informations à acquérir sur les secteurs étant plus 
important que dans le cas de l’approche zonale générale, des reconnaissances 
in situ seront secondairement effectuées en intertidal pour améliorer, dans la 
mesure du possible, les contours des principales ceintures d’algues brunes, 
incluant la séparation des différentes espèces de fucales. De même, il est 
envisagé de délimiter les entités tels que les herbiers, les moulières ou les 
champs de lanices. Le schéma général de réalisation des cartes d’habitats 
correspond à celui décrit par le groupe de travail "Cartographie des Habitats 
Marins" du CIEM (cf. chapitre 2.2.2.1.). 
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Exemple de carte des habitats marins intertidaux : Zone NATURA 2000 de 
Guissény (Hily, Le Duff, 2001) 
Il s’agit de la première carte, réalisée sur un site Natura 2000 en milieu marin, 
qui utilise la norme des Cahiers d’Habitats retenue au niveau français pour 
préciser les habitats marins au sein des grands types définis au niveau 
européen dans la directive "Habitats" (Bancs de sable.., Replats boueux…, 
Récifs).  
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La miniaturisation des outils informatiques et des moyens de positionnement 
(GPS) permet aujourd’hui de procéder à de tels relevés avec une efficacité et 
une précision accrues. Ainsi, des photos aériennes géoréférencées et prétraitées 
peuvent être apportées sur le terrain et les informations recueillies directement 
intégrées dans un SIG. 
 
L'étude benthique en cours dans la baie de Douarnenez, entreprise par 
l’IFREMER, est intéressante à examiner comme exemple de ce qu'il 
conviendrait de faire dans l'approche sectorielle des sites à prospecter pour le 
domaine subtidal. 
Une première campagne à la mer d'une vingtaine de jours a permis, grâce à la 
mise en oeuvre simultanée du sondeur mulfaisceaux, du sonar latéral et de la 
sismique réflexion, de couvrir, de manière quasi exhaustive, l'ensemble de la 
baie et son prolongement externe jusqu'à la hauteur de la pointe du Raz 
(environ 300 km²). Les données acquises permettront de préciser la 
bathymétrie, la distribution spatiale des sédiments et des fonds rocheux, 
l’épaisseur de sédiments et les figures morphologiques. 
Une seconde campagne d'une quinzaine de jours a été programmée en avril 
2001 pour échantillonner les sédiments meubles et la faune associée (150 
stations à raison de 1 à 2 prélèvements à la benne Hamon par stations). Par 
ailleurs, des profils vidéo ont complété l'information morphosédimentaire et 
biologique (épifaune vagile et sessile) dans la frange 5-20 m. 
Les orthophotos acquises en 2000 sur le secteur seront exploitées pour faire le 
lien avec l'intertidal. Cet exemple permettra d'ailleurs de tester l'apport des 
orthophotos et de mettre au point une méthode d'analyse. 
Avec l'acquis de toutes ces données, outre les cartes des facteurs abiotiques, 
une cartographie biomorphosédimentaire des fonds de la baie pourra être 
établie avec une précision qui permettra d'identifier les principales unités de 
peuplements.  
Cela n’a pas été fait pour l’instant mais il serait possible d’y adjoindre sur les 
fonds durs des profils d’échosondeurs pour les évaluations de biomasse algale 
(Annexe 7).  
 
A noter que la superficie des sites identifiés dans la liste sera généralement 
inférieure à celle de la zone prise en compte dans la baie de Douarnenez, ce qui 
réduira d'autant l'effort d'échantillonnage. On voit bien, compte tenu des 
moyens mis en oeuvre, tout l'intérêt qu'il y a à limiter dans un premier temps le 
nombre de sites en veillant à retenir ceux qui regroupent la majorité des 
thèmes. Bien entendu, l’idéal serait de pouvoir généraliser ce type d’approche. 
Selon les caractéristiques de chaque site, les moyens à employer peuvent être 
répartis différemment.  
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• La caractérisation des habitats et des peuplements  
Il conviendra de caractériser les unités homogènes précédemment 
cartographiées du point de vue géomorphologique et biologique. Pour cela, des 
prélèvements sédimentaires et biologiques seront réalisés selon un 
échantillonnage stratifié pour tenir compte des rapports de surfaces entre les 
différentes unités, et ils seront complétés par des observations vidéo. Les outils 
classiques de prélèvement (cf approche stationnelle) seront mis en œuvre pour 
caractériser les fonds du point de vue sédimentaire (granulométrie, calcaire, 
matière organique) et biologique (diversité, densité, biomasse). 
L’effort d’échantillonnage sera fonction de l’hétérogénéité des fonds 
rencontrés. 

3.2.3.4 Choix des secteurs de référence 

Le choix des sites de référence a fait l’objet d’un large consensus entre les 
partenaires après avoir considéré un certain nombre de contraintes, parmi 
lesquelles : 
 
• Un nombre limité de sites, du moins en première approche, pour tenir 

compte de l’importance des moyens techniques et humains à mettre en 
œuvre et limiter les coûts de réalisation. 

 
• Une répartition équilibrée autour de la Bretagne. 
L’inventaire bibliographique a révélé une disparité dans le niveau de 
connaissances benthiques entre la Bretagne Nord et la Bretagne Sud, celle-ci 
ayant fait l’objet d’un nombre moins important d’études. D’autre part, il 
s’avère que sur l’ensemble du littoral breton, certains secteurs sont 
abondamment étudiés (essentiellement des baies), alors que certaines portions 
de littoral (notamment les côtes rocheuses exposées) sont quasiment vierges de 
connaissances.  
Il convenait non seulement d’assurer un équilibre dans la répartition des sites 
autour de la Bretagne, mais également de prendre en compte la diversité des 
configurations (milieux abrités, exposés, sableux, rocheux…). Ceci, de manière 
à accroître les possibilités d’identifier les effets sur le benthos d’évènements 
accidentels tels que les pollutions pétrolières, qui par nature sont imprévisibles 
spatialement et temporellement, et de se donner les moyens de détecter plus 
facilement les évolutions à plus long terme sous l’effet de pollutions 
chroniques ou de changements climatiques. 
 
• La recherche d’une optimisation des moyens : 

- Par le regroupement de différents thèmes retenus pour le suivi 
stationnel : hormis quelques secteurs (Roscoff, Goulven, Audierne et 
Vilaine), où un seul thème du niveau stationnel est pris en compte, la 
majorité des secteurs regroupe plusieurs thèmes ; le secteur de la rade 
de Brest, par exemple, comporte ainsi 7 thèmes dont 4 en intertidal et 3 
en subtidal. La délimitation de chacun des secteurs a d’ailleurs été 
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conditionnée par le souci d’intégrer l’ensemble des stations thématiques 
s’y rapportant.   

- Par la multiplicité des intérêts : une analyse croisée des besoins de 
connaissances benthiques propres aux zones Natura, aux zones 
sensibles ou encore aux zones cohérentes de gestion a permis 
d’identifier les sites où ces besoins sont les plus importants et/ou 
urgents. 

 
Au bilan, 20 secteurs ont été retenus, représentant une superficie totale 
d’environ 1 100 km², soit 55 km² en moyenne. Il convient de mentionner que 6 
d’entre eux ont fait récemment, ou sont sur le point de faire, l’objet d’une étude 
sectorielle biomorphosédimentaire (Baie du Mont Saint-Michel, Baie de Saint-
Brieuc, Molène, Rade de Brest, Baie de Douarnenez, Golfe du Morbihan). 
 

 
Secteurs retenus 
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3.2.3.5 Périodicité 

 
L’évaluation des changements pourra être faite selon des modalités allégées 
avec une périodicité de 6 ans en ciblant les unités ou les limites susceptibles de 
modifications, celles pour lesquelles le suivi stationnel aura permis de détecter 
des modifications. 
 

3.3 Approche stationnelle 

3.3.1 Problématique et stratégie 

L'approche stationnelle a pour principaux objectifs de : 
 
- détecter les changements à moyen et long terme des écosystèmes 

benthiques côtiers ; 
- caractériser ces changements qualitativement (communautés, groupes 

d'espèces, espèces) et quantitativement (en termes d'abondance et de 
biomasse) ; 

- contribuer, avec les autres niveaux d'approche, à expliquer ces 
changements en considérant les parts respectives de la variabilité naturelle 
et/ou anthropique d'origine locale, régionale ou globale. 

 
Pour atteindre ces objectifs, des points de références, représentatifs des 
principaux habitats et peuplements des milieux côtiers, seront échantillonnés 
régulièrement selon des protocoles standardisés.  
 
La stratégie a consisté à effectuer un certain nombre de choix pour tendre vers 
un compromis acceptable entre les opérations souhaitables et les coûts de mise 
en œuvre, dans le cadre d’un réseau pérenne à long terme. 
 
• Identification et hiérarchisation des habitats et peuplements, de manière à 

faire apparaître un groupe prioritaire pour lequel il apparaît indispensable 
de développer un suivi temporel. Les habitats et peuplements prioritaires 
ont été sélectionnés sur un ensemble de critères tels que leur 
représentativité en terme de surface occupée, leur complémentarité afin de 
couvrir une large gamme de conditions environnementales, leur intérêt 
(écologique, patrimonial, économique, culturel), leur vulnérabilité et 
sensibilité. 

 
• Détermination du nombre de stations suivies, nécessaire et suffisant, pour 

que les résultats obtenus permettent de dégager non seulement la 
dynamique des peuplements au sein de chaque station, mais aussi de 
révéler les grandes tendances d'évolution à l'échelle régionale. Pour cette 
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approche régionale il était ainsi nécessaire de disposer les stations d'un 
même habitat le plus régulièrement possible autour des côtes bretonnes. Par 
ailleurs, la localisation des stations devait prendre en compte d'autres 
critères comme l'existence de données anciennes ou de suivis en cours, 
l'existence de zones déjà identifiées dans le cadre de processus de suivi et 
de conservation et en particulier les sites Natura 2000, la connaissance de 
zones préférentielles d'échouages (notamment pour les hydrocarbures). 

 
• Définition des paramètres à mesurer pour caractériser l'habitat et le 

peuplement à chaque station, avec en particulier l'identification du nombre 
de réplicats nécessaires à chaque observation espace/temps, de manière à 
surmonter les problèmes de variabilité spatiale à petite échelle, propres à 
ces écosystèmes.  

 
• Détermination des modalités de prise en compte de la dimension 

temporelle : quelle fréquence d'échantillonnage, quelle périodicité adopter 
pour appréhender la variabilité interannuelle de la composition et la 
structure des peuplements ?  

 
Ces quatre niveaux de choix ont été examinés de manière synchrone pour 
dégager une proposition cohérente et robuste scientifiquement pour un coût 
"raisonnable". L'ensemble de la démarche a été menée dans le cadre d'un large 
débat regroupant l'essentiel des spécialistes de chaque domaine et intégrant les 
expériences déjà disponibles dans la littérature sur ce type d'approche. Seuls les 
apports bibliographiques majeurs seront cités ici bien que les propositions 
relèvent d'une large revue bibliographique. 

3.3.2 Le choix des habitats et des peuplements : les thèmes retenus  

A l'issue des discussions, par groupes de travail et en réunions plénières, il s'est 
dégagé un consensus sur le choix d'un nombre limité de communautés à suivre 
dans le temps. Il était nécessaire de prendre en compte la variabilité des 
habitats en termes de bathymétrie, nature du substrat et intensité de 
l'hydrodynamisme. Chaque habitat possède son peuplement de faune et de flore 
avec sa propre dynamique, sensibilité et vulnérabilité aux impacts naturels et 
anthropiques. Il importait de réaliser un choix recouvrant le plus largement 
possible cette diversité selon les critères évoqués précédemment. Un consensus 
s'est également dégagé pour regrouper les communautés retenues dans un 
ensemble de huit grands "thèmes" pour des raisons de clarté, de mise en œuvre 
de l'échantillonnage, de traitement des échantillons, d’analyse des données 
mais également d’organisation opérationnelle. Ces thèmes sont donc les 
éléments structurants du réseau, dans le cadre de l'approche stationnelle. Pour 
chacun d'eux, l'habitat physique et les peuplements feront l'objet d'un suivi 
temporel.  
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3.3.2.1 Les "Sédiments meubles subtidaux"  

Ce thème regroupe les "sables fins" (code Natura 2000 français 1110-01) et les 
"vases sableuses" (code Natura 1160-01) des fonds allant du niveau de 
référence (0 m) à environ 40 m. Les peuplements de sables fins, avec leurs 
différents faciès selon le niveau d’envasement (5 à 25 % de particules fines), se 
retrouvent dans la majorité des secteurs ouverts. Les peuplements de vases 
sableuses (25 à 75 % de particules fines) occupent les zones abritées des baies 
ou golfes. Leur sélection est donc induite prioritairement sur des critères de 
représentativité des grands ensembles écologiques des milieux côtiers 
subtidaux en Bretagne. Compte tenu des objectifs du REBENT (système 
d’alerte d’impacts anthropiques, détection des variations naturelles à long 
terme d’ordre climatique ou autres), la prise en compte des biocénoses de 
substrats meubles subtidaux s’impose pour d’autres raisons : 

 
- formations sédimentaires qui reflètent un hydrodynamisme faible 

permettant la sédimentation des particules fines ; 
- anthropisation qui conduit souvent à un apport en matière organique 

particulaire, de manière directe (effluents, auto-curage des estuaires en 
période de crues), ou indirecte (eutrophisation à micro ou macrophytes) ; 

- diversité spécifique suffisamment élevée pour s’attendre à des disparitions 
d’espèces, avec ou sans une dérive possible des biomasses ; 

- sensibilité de ces biocénoses à la contamination pélitique ou à 
l’enrichissement en matière organique (indicateurs de la qualité du 
sédiment, plus que des caractéristiques de la colonne d’eau surnageante). 

 
C'est aussi dans ces peuplements qu'existent des données anciennes et des 
suivis en cours en zone subtidale.  
 
Différentes raisons conduisent à ne pas prendre en compte les estuaires internes 
directement dans le REBENT : 
 
- grande diversité des estuaires bretons dans leur typologie, qui conduit à 

une trop grande hétérogénéité d’un estuaire à l’autre ;  
- hétérogénéité et instabilité sédimentaires fréquentes en fonction de 

l’hydrodynamisme à de très petites échelles, qui ne facilite pas un suivi à 
station fixe ; 

- valeur indicatrice des espèces benthiques de la faune endogée faible en 
terme de qualité de ces milieux (cf. sensibilité oxygène dissous, toxicité de 
l’ammoniaque) ; 

- chute très rapide de la diversité spécifique en fonction de la "dessalure". 
 
Par ailleurs, pour des raisons pratiques d'accessibilité à des données 
quantitatives (impossibilité d'obtenir des prélèvements quantitatifs permettant 
d'extraire des tendances long terme), les graviers hétérogènes et les cailloutis, 
pourtant fréquents en Manche, n'ont pas été retenus. 
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3.3.2.2 Les "Bancs de maërl" 

Les bancs de maërl constituent un cas particulier des "sables grossiers et 
graviers" (code Natura 1110-03) et des "sables hétérogènes envasés" (code 
Natura 1160-02). Développés sur certains fonds sédimentaires de l'étage 
infralittoral, ils sont constitués d'algues rouges corallinacées non fixées 
appartenant en majorité aux espèces Lithothamnion corallioides et 
Phymatolithon calcareum. La structure en microarbrisseaux de ces algues crée 
un habitat architecturalement complexe qui offre aux espèces animales et 
végétales un large potentiel d'installation. La croissance est très lente et la 
formation des bancs peut prendre plusieurs centaines d'années dans l'Atlantique 
Nord. Ce milieu héberge une biodiversité exceptionnelle et sa conservation est 
d'un intérêt international largement reconnu (Maggs, 1983 ; Bellan Santini et 
al, 1994 ; Grall et Glémarec, 1998) et en particulier européen (CEE, directive 
"Habitats", Faune/Flore 92/93). La Bretagne abrite la quasi-totalité des bancs 
de maërl des côtes Manche-Atlantique françaises. L'originalité, la qualité, mais 
aussi les menaces qui pèsent sur cet écosystème, du fait de son exploitation, 
justifie qu'un volet particulier soit développé dans l’approche stationnelle du 
REBENT.  

3.3.2.3 Les "Sédiments meubles intertidaux"  

Parmi la grande diversité des types de peuplements du domaine intertidal 
meuble deux d'entre eux ont été retenus pour le suivi à long terme : les "sables 
fins médiolittoraux" (code Natura 1140-03) et les "sédiments hétérogènes 
envasés" (code Natura 1140-06).  
Les sables fins correspondent aux plages ouvertes sur le large, c'est à dire aux 
grands ensembles de plages de sable régulièrement et largement distribuées sur 
le littoral. Zones habituelles d’échouages de macrodéchets, et donc vulnérables 
aux effets de catastrophes pétrolières, elles s'imposaient tout naturellement 
dans la sélection.  
Les sédiments hétérogènes envasés regroupent de nombreux estrans 
médiolittoraux des criques et baies abritées et semi-abritées. Ces milieux sont 
représentatifs des estrans régulièrement utilisés par l'homme pour la pêche à 
pied, la récolte d’appâts pour la pêche à la ligne et à la palangre, et le mouillage 
de petites embarcations de plaisance. 

3.3.2.4 Les "Herbiers" de zostères" 

Ce thème regroupe les herbiers de Zostera marina et Zostera noltii. Les 
herbiers de phanérogames marines constituent des écosystèmes particuliers de 
grand intérêt écologique et patrimonial, reconnus au niveau international en 
tant qu'habitat remarquable. Z. marina apparaît également au livre rouge des 
espèces menacées de France. Ils se développent sur les sédiments meubles, des 
sables fins aux vases sableuses plus ou moins hétérogènes, de + 2 à - 5 m de 
profondeur. Ecosystèmes très productifs, ils constituent des zones de très forte 
diversité biologique, au rôle fonctionnel essentiel en tant que zones de 
reproduction, de nurseries et de nourrissage. Ils abritent des espèces 
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caractéristiques de cet habitat, un grand nombre d'espèces des communautés 
environnantes et de nombreuses espèces d'intérêt économique, en particulier 
des formes juvéniles et/ou des adultes reproducteurs (Hily et Bouteille, 1999). 
Sur les côtes Manche-Atlantique françaises les deux espèces sont présentes : 
Zostera marina constitue des herbiers dans l'étage infralittoral, alors que ceux 
de Zostera noltii se développent dans l'étage médiolittoral. Les premiers 
appartiennent à l'habitat élémentaire Natura 2000 français de code 1110-01, les 
seconds à celui de code 1140-03. La Bretagne abrite la grande majorité des 
sites nationaux de l'espèce Zostera marina, sites souvent soumis à une forte 
pression anthropique directe (mouillage de bateaux de plaisance, pêche à pied) 
et indirecte (ulves, sargasses) (Hily et Den Hartog, 1997). 
 
Les surfaces occupées par Zostera noltii en Bretagne sont sans doute plus 
faibles que celles occupées par Z. marina, mais sa plus petite taille et sa 
localisation dans la partie supérieure de l’estran ne permettent pas à cette plante 
de jouer un rôle d'habitat d'aussi grande diversité pour la faune associée. Bien 
qu'il ne faille pas négliger l’importance patrimoniale et écologique de cette 
espèce, son suivi stationnel n’a été retenu que sur un seul site, à savoir le golfe 
du Morbihan du fait des grandes surfaces colonisées et de son importance dans 
le réseau d'interactions avec les populations d'oiseaux hivernants et de 
palourdes exploitées. Elle sera suivie en lien avec d’autres études (Natura 
2000, Ramsar) réalisées sur cet habitat dans le golfe du Morbihan.  

3.3.2.5 La "Macrofaune des substrats durs intertidaux"  

Ce thème regroupe les peuplements des trois ceintures d'algues de la zone 
médiolittorale : Pelvetia canaliculata, Fucus vesiculosus/Ascophyllum 
nodosum, et Fucus serratus/Chondrus crispus. Les stations seront situées en 
mode semi-abrité. Ce mode hydrodynamique a été retenu car il présente 
l'avantage d'être plus commun que le mode très abrité et de présenter une 
biodiversité supérieure au mode battu qui a une structure et une composition 
très simplifiées du fait des conditions particulièrement contraignantes du 
milieu. De plus, les peuplements y ont une double vulnérabilité car soumis aux 
impacts de polluants venus du large et aux effluents d'origine terrigène. 
 
La macroflore est un des éléments structurants de l'habitat et est donc prise en 
compte en tant que tel. Il était important considérer trois niveaux 
bathymétriques (les trois ceintures) pour permettre une description correcte de 
la dynamique de ces milieux et des impacts : 
 
• Le peuplement de macrofaune du haut de l'étage médiolittoral (ceinture à 

Pelvetia canaliculata). De faible richesse spécifique, il est composé 
d'espèces spécifiques de cette frange hypsométrique, à la transition entre le 
milieu marin et le milieu terrestre. C'est cette ceinture d'algues qui a été 
touchée par le pétrole de l'Erika. 
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• Le peuplement de macrofaune du milieu de l'étage médiolittoral (ceinture à 
Fucus vesiculosus/Ascophyllum nodosum). Les espèces qui le composent 
sont caractéristiques de la zone intertidale. 

 
• Le peuplement de macrofaune du bas de l'étage médiolittoral (ceinture à 

Fucus serratus/Chondrus crispus). Les contraintes physiques diminuant 
avec l'allongement de la durée d'immersion, la biodiversité augmente, ce 
peuplement est plus riche en nombre d'espèces que ceux des ceintures 
précédentes. C'est cette zone qui supporte la plus forte pression 
anthropiques, en particulier la pêche à pied, dans les zones de champs de 
blocs. 

 
Pour les deux premiers niveaux d'émersion le choix des stations se portera sur 
des faciès de roche en place. Cette configuration niveau-substrat correspond à 
l'habitat élémentaire de code Natura 1170-02 "roche médiolittorale en mode 
abrité". En revanche, au niveau le plus bas, c'est l'habitat champ de blocs (code 
Natura 1170-09) qui sera suivi. Hily et Jean (1998) ont montré que les champs 
de blocs des bas niveaux de l'étage médiolittoral abritaient la diversité la plus 
forte des habitats de l'estran. 

3.3.2.6 Les "Macrophytes des substrats durs intertidaux"  

Ce thème regroupe les peuplements d'algues de toutes les ceintures de l'estran 
en mode battu et en mode semi-abrité Pour des raisons de protocole 
d'échantillonnage liées à la distribution et la répartition spatiale, la diversité de 
la flore fait l'objet d'une approche complémentaire. 
 
Pour être représentative de la diversité spécifique et des particularités 
écologiques des macroalgues, l'approche stationnelle des grandes algues des 
substrats rocheux doit être menée dans deux situations hydrologiques 
différentes : mode semi-abrité et mode battu. Chaque station caractérisera 
l'ensemble des ceintures de l'étage médiolittoral ainsi que la partie accessible 
de la ceinture à laminaires. Ceci correspondra à un suivi des macroalgues des 
habitats élémentaires "roche médiolittorale en mode abrité" (code Natura 1170-
02), "roche médiolittorale en mode exposé" (code Natura 1170-03), "roche 
infralittorale en mode exposé" (code Natura 1170-05) et "roche infralittorale en 
mode abrité" (code Natura 1170-06). 
 
En substrat meuble la diversité des algues est faible, hormis dans les fonds de 
maërl et les herbiers qui constituent déjà des volets particuliers du réseau, elles 
seront donc naturellement intégrées dans l'analyse stationnelle de ces deux 
peuplements respectifs.  

3.3.2.7 Les "Récifs d'hermelles" 

Les récifs d'hermelles (code Natura 1170-04), formés par l'agrégation des tubes 
arénacés du polychète suspensivore Sabellaria alveolata, sont localement 
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distribués dans la zone médiolittorale inférieure. A l'origine, les tubes sont 
fixés sur des substrats durs, affleurements de roche, galets ou coquilles. Le 
comportement grégaire de l'espèce conduit à une augmentation rapide du 
volume de ces agrégations qui peuvent alors former des récifs de plusieurs 
dizaines de mètres de diamètre. Ces constructions originales sont rares sur les 
côtes françaises et justifieraient en elles même une conservation en tant que 
"monuments naturels" dans les sites les plus importants. D'autre part ces récifs 
forment un habitat d'une grande complexité architecturale induisant une 
biodiversité élevée de la faune associée. C'est aussi un habitat vulnérable qui 
subit de multiples agressions anthropiques associées aux activités de pêche, 
allant du piétinement à la destruction à la barre à mine (Gruet et Bodeur, 1995). 
En Bretagne le principal site se situe en baie du Mont Saint Michel, les autres 
sites importants se rencontrant en Vendée et au Pays Basque. 

3.3.2.8 Les "Substrats durs subtidaux" 

Selon le niveau d’intensité hydrodynamique, ce thème présente divers aspects : 
 
• En mode exposé (code Natura 1170-05), il correspond aux champs de 

laminaires d’un grand intérêt économique et patrimonial. C'est notamment 
l'habitat de deux laminaires en limite sud de répartition géographique en 
Bretagne : Laminaria digitata, espèce exploitée dont la distribution ne 
dépasse pas vers le sud l'embouchure de la Loire, et Alaria esculenta qui ne 
dépasse pas vers le sud la pointe du Raz. La faune associée, riche et variée, 
comprend notamment de nombreux crustacés, échinodermes, poissons et 
gastéropodes exploités.  

 
• En mode plus abrité (code Natura 1170-06), il intègre les zones à 

Laminaria saccharina qui présentent parfois de grandes étendues, comme 
en baie de Saint-Malo où dans le golfe du Morbihan. Le mode très abrité 
(code Natura 1170-06), plus ou moins bien représenté en terme de surface 
sur les côtes bretonnes, se rencontre dans le golfe du Morbihan, la rivière 
d'Etel, la rade de Brest et la région malouine. C'est un habitat caractérisé 
par une diminution du développement végétal au profit d'espèces animales 
sessiles, essentiellement des suspensivores.  

 
L’espace subtidal rocheux peut se décomposer en 5 grands "horizons" ou 
"niveaux" qui se succèdent le long d’un gradient bathymétrique compris entre 
le zéro marin et environ 40 m de profondeur. Ils correspondent à ceux utilisés 
dans la description des ZNIEFF marines : 
 
- niveau 1 : horizon à Laminaria digitata ; 
- niveau 2 : forêt à Laminaria hyperborea (densité supérieure à 1/m²) ; 
- niveau 3 : Laminaria hyperborea clairsemées (densité inférieure ou égale à 

1/m²) ; 
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- niveau 4 : absence de laminaires, mais une prairie d’algues 
dressées subsiste ; 

- niveau 5 : zone dépourvue d’algues dressées. 
 
Dans le but de surveiller à la fois les dérives à long terme et les perturbations 
liées à des influences côtières, le suivi concernera en chaque secteur retenu, un 
site "insulaire" servant de témoin et un site "côtier" davantage soumis aux 
perturbations anthropiques d’origine terrestre.  

3.3.3 Localisation des stations  

Les sites d'étude sont répartis, dans la mesure du possible, sur l'ensemble du 
pourtour de la Bretagne. Leur choix répond à l'intérêt de couvrir les trois 
grandes zones du littoral : Bretagne Nord, pointe de Bretagne, Bretagne Sud. A 
ce premier critère s’en ajoute un second, lié à la proximité de plusieurs stations 
d'habitats différents. Ceci, de manière à identifier un secteur regroupant, dans 
un ensemble géographique limité, plusieurs stations dans des habitats 
complémentaires et, si possible, dans une continuité bathymétrique. Par 
exemple, il était ainsi plus intéressant de retenir une baie dans laquelle existent 
à la fois des grandes plages intertidales de sables fins, se prolongeant dans le 
subtidal par des sables fins abritant localement des herbiers, plutôt que de 
sélectionner une station de ces trois habitats dans des sites géographiquement 
dispersés. Il sera en effet plus facile et moins coûteux d'appréhender 
l'environnement global physico-chimique et anthropique de ces stations et sa 
variabilité spatio-temporelle si elles se situent dans la même entité 
géographique et fonctionnelle. Néanmoins certaines stations, notamment pour 
les thèmes "subtidal rocheux" et "macrophytes/intertidal rocheux", sont 
géographiquement isolées. Ceci s'explique soit par le fait qu'il s'agit de stations 
pour lesquelles des données et des suivis existent déjà, soit parce que l'habitat 
n'existe que dans un secteur géographique et que cette localisation permet 
d'améliorer la répartition des stations d'un habitat donné à l'échelle de 
l'ensemble des côtes bretonnes. 
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3.3.4 Nombre de stations par thème 

Le choix s’est avéré difficile dans la mesure où il s'agit, là encore, d'un 
compromis entre la pertinence de l'approche, nécessitant un nombre minimum 
de points, et le coût d'analyse. Après un examen approfondi, les sites 
prioritaires se sont dégagés. Un travail d'harmonisation et de réunification des 
stations au sein de "secteurs" géographiques a permis de se limiter à une 
dizaine de stations (7 à 12) par habitat (en dehors des hermelles et de Zostera 
noltii) dans un nombre équivalent de secteurs. Ce nombre doit être considéré 
comme un minimum pour que la notion de réseau d'observation à l’échelle 
régionale puisse se justifier scientifiquement. En deçà, l'approche 
biogéographique et la variabilité régionale ne pourraient être appréhendées 
avec suffisamment de crédibilité.   

3.3.5 Période d'échantillonnage et périodicité des observations 

La variabilité temporelle, saisonnière et annuelle, est sous la dépendance des 
facteurs climatiques (différents cycles + accidents apériodiques) et des facteurs 
anthropiques. Le but du réseau est bien de caractériser les changements 
interannuels mais aussi, dans la mesure du possible, de les expliquer. Or tous 
les travaux d'écologie benthique soulignent la grande variabilité saisonnière des 
paramètres globaux de richesse des peuplements (SAB) : (S) nombre moyen 
d'espèces, (A)bondance, (B)iomasse). Ils expliquent partiellement les 
évolutions interannuelles. Cependant il ne peut être question de suivre 
mensuellement chaque station du réseau, notamment pour des questions de 
coûts.  
 
La réflexion a conduit à adopter une stratégie devant produire des résultats 
satisfaisants scientifiquement à un coût acceptable. Elle consisterait à 
échantillonner les stations deux fois l’an, aux deux périodes les plus 
intéressantes du cycle annuel : 
 
• L'état de base hivernal ("baseline" des anglo-saxons) qui est situé en fin 

d'hiver/début de printemps et qui caractérise une situation "minimale" du 
peuplement dans laquelle les trois paramètres SAB sont à leur plus faible 
valeur. Cette situation s'explique par une forte mortalité hivernale à la fois 
des jeunes recrues de l'année précédente qui influence l'abondance, celle 
des cohortes les plus âgées des populations faisant baisser les biomasses, et 
enfin la mortalité des populations des espèces annuelles ou bi-annuelles. 
Cette situation est considérée comme le "noyau dur" du peuplement et 
constitue donc une situation favorable à un suivi à long terme des 
changements intervenant en profondeur dans les peuplements.  

 
• La fin de l'été/début de l'automne est la période caractéristique et 

révélatrice de la dynamique du système. C'est en effet la période pendant 
laquelle les paramètres SAB sont maxima : présence de juvéniles d'espèces 
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peu adaptées au milieu et qui ne pourront persister dans le peuplement et 
développement de populations d'espèces annuelles qui font monter le 
nombre d'espèces (S) dans le peuplement. Associés aux taux de croissance 
importants et aux faibles mortalités des populations longévives au 
printemps et en été, ces éléments induisent des valeurs maxi pour (A) et 
(B). Il est particulièrement important, dans le cas d'un suivi à long terme 
visant à comprendre les changements dans les écosystèmes benthiques, de 
considérer ces deux situations complémentaires. En effet, la première 
période permet de bien identifier les changements structuraux des 
communautés, tandis que l'analyse de la situation estivale permet, d'une 
part, de détecter plus précocément des indices de dérive d'origine 
anthropique (par exemple, l’apparition d'espèces opportunistes 
caractéristiques de situations eutrophes) et, d'autre part, de détecter 
l'amplitude des variations annuelles des recrutements qui peuvent ensuite 
expliquer des cycles et des successions écologiques induisant des 
évolutions "naturelles" des peuplements. 

 
D'une manière générale (voir le cas particulier des algues) chaque station 
retenue dans le réseau REBENT sera ainsi échantillonnée aux périodes 
d'équinoxe de printemps et d'automne. 

3.3.6 Protocole d'échantillonnage des stations pour chaque thème du réseau 

Une station de suivi est une surface de l'ordre de quelques dizaines de mètres 
carrés (cercle d'un rayon de 10 m pour le substrat meuble intertidal, radiale de 
quelques dizaines de mètres en substrat dur subtidal, …) dans laquelle seront 
échantillonnés ou observés, de manière périodique, les peuplements de 
macrofaune et macroflore et mesurés certains paramètres de l'environnement. 
Bien qu'un effort important de standardisation ait été mené, les protocoles de 
suivi sont propres à chacun des thèmes identifiés. Ils sont adaptés aux 
caractéristiques environnementales des habitats et au fonctionnement de 
chaque écosystème, au mode de distribution spatiale, à la dynamique des 
espèces caractéristiques, … Ils mettent en jeu, par conséquent, des engins et/ou 
des techniques d'échantillonnage différents. 
 
Pour chacun des thèmes, les protocoles d'échantillonnage, la localisation des 
stations et leur nombre, les paramètres mesurés, ont été définis précisément 
(Annexe 25). Ces protocoles seront testés et validés dans le cadre de l'APD. 
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3.3.7 Analyse des échantillons et saisie des données 

3.3.7.1 Prélèvements destructifs (exemple de la macrofaune) 

Les étapes suivantes sont réalisées : 
 
- Tri : Pour chaque échantillon prélevé, le tri du refus de tamis (maille de 

1mm), mené au laboratoire, permet de séparer tous les individus vivant, des 
débris organiques ou minéraux (coquilles, graviers, etc). 

- Détermination : Tous les individus récoltés à l'issue du tri sont conservés 
dans l'alcool et déterminés à l'espèce. 

- Biomasse : Le paramètre biomasse est particulièrement important dans une 
analyse fonctionnelle de l'écosystème. Il est cependant difficile de mesurer 
la biomasse de chaque espèce dans chaque réplicat, les poids pouvant être 
très faibles. En conséquence, les mesures de biomasses sont généralement 
réalisées au niveau de groupes d'individus de différentes espèces constitués 
d'après des critères taxinomiques, trophiques ou de sensibilité à un facteur 
anthropique. D'une manière générale au niveau du réseau, ce sont ces 
regroupements par niveaux trophiques qui seront retenus. 

 

3.3.7.2 Echantillonnages non destructifs 

Des échantillonnages non destructifs auront lieu, en particulier pour le suivi 
stationnel de l'intertidal rocheux. L'analyse de ces données prendra plusieurs 
formes : 
 
- Analyse d'image : Les carrés permanents en substrat dur intertidal sont 

photographiés régulièrement et les taux de recouvrement des différentes 
espèces ou groupes d'espèces de faune et flore analysés par traitement 
d'image (logiciel Visilog) au laboratoire.  

- Mesures de la valeur de bioindicateurs spécifiques témoins de la 
biodiversité et de la pression de perturbations anthropiques : Au niveau 
de 20 blocs tirés au hasard, les grandes espèces, les espèces vulnérables, à 
développement annuel et les espèces cibles (ascidies simples, éponges, 
grands crustacés, étrilles tourteaux) sont comptés et mesurés sur place ainsi 
que les taux de recouvrement des espèces encroûtantes et coloniales.  

3.3.7.3 Saisie des données brutes 

L’ensemble des données sont saisies dans une base de données adaptée (c.f. 
chapitre 3.4). 
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3.3.8 Principes du traitement et de l'interprétation des données  

3.3.8.1 Cas général 

L'analyse et le traitement des données, issus du suivi dans le temps des stations, 
a pour objectif de caractériser les situations temporelles en utilisant au mieux 
les propriétés des communautés benthiques, et d'identifier les tendances en 
fournissant des éléments concrets pour permettre de déterminer les facteurs 
expliquant ces évolutions. Des travaux récents ont dégagé les méthodes 
statistiques pertinentes pour identifier au mieux la périodicité et la tendance de 
cette dynamique des communautés (Fromentin et al. 1997 ; Legendre et Mc 
Ardle, 1997, résultats des programme COST 647 et PNOC). La caractérisation 
des situations sera établie non seulement sur la base de discriminations d'ordre 
taxinomique mais aussi fonctionnelles, de manière à interpréter les données 
sous l'angle du fonctionnement/dysfonctionnement des écosystèmes côtiers.  
L'analyse menée dans le réseau benthique s'appuiera largement sur ces 
éléments. 
 
Après la phase d’analyse des échantillons, les matrices de données biologiques 
primaires sont l'abondance de chaque espèce à l'instant t dans chaque réplicat et 
les biomasses. Le traitement de ces données est mené par des approches 
méthodologiques complémentaires permettant d'identifier progressivement les 
causes des changements observés.  
 
Une première approche consiste à calculer des paramètres globaux (SAB) :  
 
- Diversité Spécifique : nombre d'espèces (S) par réplicat ; nombre moyen 

d'espèces à la station au temps t (exprimé par unité de surface), avec l'écart 
type correspondant, exprimant la variabilité spatiale ; nombre total 
d'espèces différentes recensées à une période (St). 

- Abondance : nombre d’individus de chaque espèce récolté dans un réplicat 
et la moyenne par station. 

- Biomasse : biomasse totale de chaque réplicat, de chaque station, les 
moyennes annuelles.  

Les résultats obtenus sur une station à un instant t sont ensuite comparés aux 
données équivalentes obtenues à d’autres périodes, ou sur d’autres stations.  
 
Une approche complémentaire, visant à mieux comprendre les réponses du 
benthos face aux variations de ces facteurs, consiste à classer les organismes en 
groupes fonctionnels. La répartition d’espèces à l’intérieur de groupes 
exploitant le même type de ressources, ou présentant une réponse similaire face 
à des contraintes environnementales, permet ainsi de simplifier l’analyse de la 
structure des communautés benthiques et de leur fonctionnement. La réponse 
de chaque groupe face aux variations de l’environnement, et en particulier des 
apports trophiques, témoigne alors des tendances générales du peuplement dans 
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son ensemble, réponses qui ne pourraient par toujours être détectées par une 
approche globale. Outre les regroupements d’ordre taxinomique, les espèces 
peuvent ainsi être regroupées en groupes ou "guildes" fonctionnels (trophiques, 
comportementales, de sensibilité aux perturbations, voire bio-géographiques). 
Les variations relatives de la biomasse, de l’abondance ou de la composition 
spécifique de ces groupes permettent alors de valider certaines hypothèses. 
Ainsi, des pertes d’espèces particulières (à affinité froide ou chaude) peuvent 
être attribuées à des changements climatiques ; tandis qu’une augmentation des 
biomasses et abondances d’espèces opportunistes traduisent l’eutrophisation du 
milieu ; ou encore, une augmentation régulière et durable de la part des 
suspensivores au sein du peuplement sera la conséquence d’une augmentation 
de la période de disponibilité en nourriture phytoplanctonique. 
Ceci impose d’établir un code trophique standardisé sur la base des plus récents 
travaux publiés. Des groupes écologiques de polluosensibilités différentielles 
ont été mis au point (Hily,1984 ; Grall et Glémarec, 1998 ; Borja, Franco et 
Perez, 2000). Les paramètres SAB sont ensuite recalculés par groupes 
trophiques ou de sensibilité. Les résultats obtenus permettent de présenter les 
courbes d’évolution des abondances et des biomasses selon différents 
regroupements et de les analyser parallèlement à celles des paramètres 
globaux.  
 
Des indices biotiques peuvent être dérivés de ces données pour caractériser de 
façon synthétique et standardisée les peuplements des stations et leur évolution. 
Des propositions d’indices sont présentés en Annexe 26.  
 
Afin de connaître la part de variabilité observée qui peut être imputée aux 
variations des facteurs environnementaux mesurés, des corrélations entre les 
paramètres structuraux des peuplements et les variables environnementales 
forçantes peuvent également être recherchées (Annexe 27).  
La mise en œuvre d’analyses multivariées permet notamment de suivre 
l’évolution dynamique d’un peuplement ayant subi des perturbations sous 
forme de "trajectoire". Ces analyses montrent également que les différences 
entre l’hiver et la fin de l’été permettent d’appréhender la stabilité du système. 
Ces propositions de traitement devront être validées dans une deuxième phase. 

3.3.8.2 Cas particulier des échantillonnages non destructifs 

Les histogrammmes des taux de recouvrement sont directement obtenus et leur 
évolution dans le temps analysée. Un indice de monopolisation de l'espace sera 
établi en utilisant la formule de l'indice de diversité de Shannon. Il met 
également en balance la couverture des algues opportunistes (entéromorphes, 
ulves) avec les espèces habituelles de la zones (algues brunes et rouges ou 
espèces animales fixées (balanes, moules…). 
Un indice de longévité sera établi en se basant sur les rapports de biomasse et 
de recouvrement des espèces annuelles (opportunistes) et des espèces 
longévives (à stratégie r). 
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3.4 Gestion et Valorisation des données 

3.4.1 Enchaînement des opérations à gérer 

La mise en place d’un réseau tel que le REBENT suppose la gestion 
opérationnelle d’une série d’opérations : 
 
1. Définition de la stratégie opératoire propre à chaque classe d’observation 

thématique et des protocoles de traitement des informations, ainsi que la 
définition des éléments de référence.  

2. Planification des opérations (campagnes à la mer, acquisitions 
satellitaires…) et suivi de la programmation. 

3. Archivage des données sources (imagerie avec navigation associée…) et 
des points de prélèvement. 

4. Analyses de laboratoire (faunistiques ou floristiques, mesures de 
biomasses, granulométrie, calcimétrie… mais aussi traitement d’images ou 
photointerprétation pour aboutir à des paramètres zonaux.  

5. Saisie des résultats dans une base de données, avec le cas échéant une 
opération de numérisation pour les données zonales. Pour toutes les 
données benthiques, une attention particulière doit être apportée à la qualité 
du géoréférencement. Pour cela on privilégiera autant que possible la 
collecte de manière informatisée avec liaison GPS sur le terrain. 

6. Validation par des procédures d’assurance qualité. 
7. Extraction et traitement des données pour aboutir aux produits définis qui 

peuvent être des graphiques ou des cartes (analyses statistiques, agrégation 
des informations zonales suivant des protocoles définis…). 

8. Archivage des produits.  
9. Diffusion des résultats qui peut être envisagée sous différentes formes : 

Web, CD-rom, ou édition papier.  
 
Dans ce schéma général, nous distinguerons la gestion des données 
stationnelles, pour lesquelles des acquis en matière de gestion opérationnelle 
existent déjà, de celle concernant les données zonales pour lesquelles des 
développements particuliers sont nécessaires. Des développements envisagés 
par IFREMER/TMSI devraient permettre de rendre, à terme, cette coupure 
transparente pour l’utilisateur.  

3.4.2 Les données stationnelles 

3.4.2.1 Gestion des données stationnelles 

La base de donnée Quadrige (Annexe 8) est une base opérationnelle depuis 25 
ans. Elle est utilisée par près de 130 utilisateurs de l’IFREMER et de 
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l’extérieur, pour la gestion des données des réseaux de surveillance existants.  
Elle est à même d’assurer pour les données stationnelles, qu’il s’agisse de 
données biologiques ou de paramètres abiotiques, l’ensemble des fonctions de 
gestion nécessaires aux points 1 (saisie des données de référence), 3 (archivage 
des points de prélèvements), 5 (saisie des résultats), 6 (validation) 7 
(extraction) 8 (archivage des produits) et 9 (diffusion des résultats).  
Des adaptations sont toutefois à prévoir : 
 
- définition des nouveaux éléments de référence (groupes taxinomiques, 

classifications des habitats, des sédiments, des groupes trophiques…) ; 
- adaptation pour chaque classe de données thématiques des correspondances 

dans la structure Quadrige (notion de point de prélèvement, station, 
prélèvement, niveau, échantillon) ; 

- adaptation des interfaces de saisie et d’extraction ; 
- adaptation pour gérer des fichiers de nature différente (images numériques 

relatives aux données stationnelles, fiches de terrain…). Des transferts 
depuis la base Biocean, utilisée pour les données recueillies en eaux 
profondes, sont envisageables. 

Les procédures pour les connections à distance depuis l’extérieur existent déjà 
et devront être mises en œuvre. Une formation des opérateurs est à prévoir. 

3.4.2.2 Valorisation des données stationnelles 

Le projet Aurige (http://www.ifremer.fr/delao/www/aurige.htm), situé en aval 
de la base Quadrige, permet la fourniture d’outils et de produits de valorisation 
des données des réseaux actuels réunis dans cette base. Les outils mis en œuvre 
sont le logiciel S-Plus pour le traitement statistique et ArcView pour le 
traitement de l’information géographique. Le produit réalisé est le bulletin de la 
surveillance du milieu marin littoral.  
Les étapes de traitement sont les suivantes : 
 
- extraction des données dans la base Quadrige à partir de requêtes 

préécrites; 
- traitements statistiques à partir de scripts S-plus ; 
- représentation cartographique de la localisation des points de surveillance à 

partir de couvertures géographiques du littoral ; 
- insertion de résultats statistiques et des cartes dans un document Word pré-

fourni. 
 

Les traitements statistiques actuels comprennent des représentations graphiques 
et des analyses de tendances significatives sur les séries chronologiques 
représentées. 
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Exemple de produit élaboré avec Aurige 
 
Ces outils devront être adaptés au traitement des données benthiques (calculs 
d’indices…). 

3.4.3 Les données zonales  

3.4.3.1 Gestion des données zonales 

L'attention sera apportée au géoréférencement des produits, autant que possible 
des données brutes, qui devront pouvoir être directement intégrables sous SIG. 
La gestion des données zonales nécessite des outils particuliers.  
 
• Une partie de ces outils est actuellement réalisée, il s’agit du serveur de 

données géographiques Sextant dont la structuration est résumée dans 
l’Annexe 9. Ce serveur permet l’archivage de données géographiques au 
format Arc Info au sein d’une base Oracle. L’indexation se fait à deux 
niveaux : description (métadonnées) et géographique. Des procédures de 
consultation et d’extraction sous différents formats, systèmes géodésiques 
et projections sont disponibles. 
Cette base est actuellement utilisée pour l’archivage central des données 
acquises par l’Institut. Il est possible de gérer des droits d’utilisation et de 
définir une zone propre à un projet déterminé. Ce système est organisé 
actuellement pour un usage interne à l’IFREMER. Dans le cas d’une 
ouverture à des partenaires extérieurs, dans le cadre d’un projet avec des 
données partagées, plusieurs problèmes devront être résolus : 
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- Le partage d’un espace projet ouvert à des partenaires. Ce point devrait 
pouvoir être résolu. 

- Le partage de bases de données de sources extérieures aux partenaires 
du projet et qui font l’objet de conventions avec l’IFREMER (achat, 
échanges, partenariats…), notamment les données IGN et SHOM. Ce 
point devra être négocié avec les organismes producteurs. 

- L’échange avec des partenaires suppose un minimum d’outils ou de 
formats communs et des moyens de transfert de la donnée 
dimensionnés. 

- Les partenaires doivent posséder des moyens de traitement et de 
stockage intermédiaires suffisants.  

- Pour ces deux derniers points, une expertise informatique sera 
nécessaire, en particulier pour tous ceux qui seront amenés à manipuler 
de gros volumes d’informations sous forme raster (orthophotos, 
imagerie satellitaire). 

En l’état actuel, cet outil est à même d’assurer les points 3 et 8 de la chaîne de 
traitement.  
 
• La conception et la gestion de bases de données géographiques sur de 

vastes ensembles, en associant des acteurs multiples autour de différents 
produits, dont les processus de construction font appel à des procédures 
d’agrégation multidisciplinaires complexes, est un processus extrêmement 
délicat. Il est déterminant de pouvoir, au préalable, définir un modèle 
conceptuel des données (MCD) qui en garantira le bon fonctionnement et la 
compatibilité des données et des traitements. Les référentiels 
géographiques utilisés, la structure des produits et les étapes de traitements 
doivent faire l’objet de procédures détaillées. Il importe en particulier de 
pouvoir assurer une certaine traçabilité de la chaîne qui conduit aux 
produits élaborés. Il faut pouvoir retrouver les informations sur les 
éléments qui ont permis l’établissement des produits résultants (date et 
contexte des images utilisées, densité des contrôles de terrain, source des 
données complémentaires, traitements…) ; ceci pour pouvoir, le cas 
échéant, reprendre ces procédures avec l’acquis de nouvelles connaissances 
ou données. Ce point n’est qu’imparfaitement résolu par les métadonnées et 
d’autres outils de modélisation, disponibles dans les nouveaux outils SIG, 
doivent être mis en œuvre. Il faudrait également être en mesure de qualifier 
le degré de fiabilité des produits résultants.  

 
Des outils de gestion adaptés, permettant d’assurer la qualité de la base de 
données devront être développés (évaluation de la cohérence interne de la 
base, précision géométrique, exhaustivité et précision sémantique…). On 
cherchera pour cela à se rapprocher notamment des outils déjà développés 
dans le cadre du RNDE pour la gestion de la base BD Carthage avec le 
logiciel Arc Info.  
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Des moyens informatiques suffisants, accompagnés de compléments de 
formation, seront probablement nécessaires. Mais surtout, une rigueur et 
une excellente organisation et concertation entre les acteurs sont 
indispensables à la mise en place de données de qualité.    

3.4.3.2 Valorisation des données zonales 

Les produits des données zonales sont en premier lieu des cartes qui seront 
intégrables directement sous SIG. Leur diffusion se fera par différentes voies : 
affichage dynamique via le web, avec le cas échéant une procédure de 
téléchargement associée (avec les métadonnées), ou CD-rom. Une sémiologie 
graphique sera définie. Ce produit numérique est évidemment celui qui 
permettra l’usage le plus général en confrontation avec les différentes 
évolutions de l’environnement ou des pratiques. 
L’intérêt de la production de cartes papier devra être évalué. Pour des produits 
synthétiques cela peut s’avérer souhaitable, mais dans bien des cas, la 
morphologie du linéaire côtier ne se prête qu’assez mal à cet exercice. La 
production systématique de cartes à grande échelle n’est probablement justifiée 
que dans certains secteurs ou pour des produits simplifiés (cartes de sensibilié 
par exemple). 
Des produits complémentaires peuvent être élaborés comme des cartes 
différentielles, mais également des évaluations de surfaces et l’analyse de leurs 
tendances dans le temps ou dans l’espace sous forme de tableaux ou de 
graphiques.  

 
Schéma de gestion et de valorisation des données zonales benthiques 
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3.5 Evaluation des coûts et organisation  

3.5.1 Evaluation des coûts 

A ce jour, la totalité des éléments nécessaires à l’établissement d’un coût 
détaillé ne sont pas réunis pour toutes les actions. Les éléments utilisés dans le 
calcul figurent dans l’Annexe 28. Les coûts essentiels concernent les temps 
personnel ainsi que les bateaux. A ce stade, les éléments rassemblés sont plus 
précis pour l’approche stationnelle que pour l’approche zonale car des 
compléments méthodologiques et des choix d’options doivent être précisés, et 
la mise en œuvre des outils et méthodes est conditionnée par les 
caractéristiques de chaque secteur. Cette analyse sous forme de fiches d’actions 
par secteurs reste à réaliser.  
(Abréviations : hj = un homme durant un jour, han = un homme durant un an) 

3.5.1.1 Approche zonale 

Les actions de cartographie et de suivi zonal sont des actions à réaliser sur une 
base de 6 ans suivant une planification qui reste à définir (des éléments figurent 
dans l’Annexe 29). 
 
• Géomorphologie et marais salés (sur la base des travaux réalisés dans la 

Baie de Saint Brieuc) : 7 han répartis sur 6 ans soit 1.2 han/an (0.7 cadre et 
0.5 technicien) 
Coût personnel : 358 KF/an 
Frais de fonctionnement courant : 42 KF/an 
Frais de mission : 30 KF/an 
Total : 430 KF (moyenne par an avec une réalisation sur 6 ans) 
 

• Macroalgues  
- Couverture végétalisée de la zone intertidale et distinction 

fucus/ascophyllum :  
⋅ Achat 10 scènes SPOT : 262 KF  
(Ou CASI : 1MF pour le vol et les post traitements, location CASI  
auprès du GSTB à estimer) 
⋅ Coût personnel, mission, fonctionnement : 950 KF 
Total (moyenne par an sur 6 ans) : 202 KF/an 

- Linéaire côtier en L. digitata et prédictif algues : 108 KF/an 
- Algues vertes fixées/herbiers : 100 KF/an 
- Zones d’échouage des algues rouges et brunes : 66 KF/an 
Total macroalgues : 476 KF/an (moyenne par an avec une réalisation sur 
6 ans) 
 

• Mise en forme de paramètres physiques, modélisation des zones 
prédictives   
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Coût personnel : 1han/an (0.7 cadre et 0.3 technicien) : 308 KF/an 
Frais de fonctionnement courant : 35 KF 
Achat de données : 50 KF /an  
Total : 393 KF/an (moyenne par an avec une réalisation sur 6 ans) 
(Pour mémoire, la réalisation d’atlas hydrodynamiques synthétiques 
entreprise par ailleurs suppose l’action d’1 han) 
 

• Synthèses des peuplements du large, du maërl et des herbiers  
(Harmonisation typologique prise en charge dans le cadre de l’APD)  
Numérisation : 44 KF 
Temps personnel : 70 KF 
Soit 114 KF (à faire une seule fois) 

 
• Approche sectorielle 

Les secteurs couvrent 1101 km², dont 797 en subtidal et 304 en intertidal. 
 
- Aspects morphosédimentaires et faune de substrat meuble 

⋅ Sur la base de l’expérience de Douarnenez, 230 hj sont nécessaires 
pour étudier 100 km² en subtidal. Certains secteurs étant déjà 
connus, un abattement de 15% a été appliqué. 7.4 han sont donc 
nécessaires ce qui, réparti sur 6 ans, donne 1.2 han par an en 
moyenne pour l’ensemble des secteurs en subtidal (0.8 cadre et 0.4 
technicien). 
Les suivis ultérieurs ne nécessiteront pas une couverture sonar 
exhaustive, un allègement pourra être envisagé. 

⋅ Pour la faune intertidale, sur la base de ce qui a été réalisé sur les 
sites Natura 2000, 2.3 han sont nécessaires, soit en répartissant sur 6 
ans : 0.4 han/an (mais cela reste à préciser en fonction de la 
stratégie exacte de caractérisation qui sera définie).  

⋅ Coût personnel : 483 KF/an  
⋅ Frais de fonctionnement courant : 56 KF/an 
⋅ Temps bateau (34 j/an) : 782 KF/an 
⋅ Frais de mission terrain : 100 KF/an 

- Pour les algues (contours d’espèces, amélioration du prédictif algues en 
subtidal avec contrôle en plongée et estimation des biomasses algales 
des espèces dominantes ) : 650 KF/an (peut être réduit suivant options) 

 
Total approche sectorielle : 2071 KF (moyenne par an avec une 
réalisation sur 6 ans mais qui peut être modulée selon options) auquel il 
convient d'ajouter l'amortissement sonar ou multifaisceaux, et l'acquisition 
d'un petit bateau côtier. 

 
Total approche zonale : 3390 KF/an 
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3.5.1.2 Approche stationnelle 

Pour une station (échantillonnée à deux reprises dans l’année), le temps de 
travail varie suivant les thèmes de 12 j ingénieur (pour les algues) à 22-27 j 
pour la faune (40% technicien pour le tri et le terrain et 60% ingénieur pour le 
dépouillement systématique, le traitement et l’analyse).  
Ces estimations concernent l'ensemble des opérations (depuis la récolte des 
échantillons sur le terrain jusqu’au traitement et analyse. 
Compte tenu du nombre de stations par thème (9 à 13), le coût total en temps 
personnel est de 1631 j par an soit 7.7 han/an. (4.9 ingénieur et 2.8 technicien). 
Coût personnel (salaire chargé) : 2 334 KF/an  
Frais de fonctionnement courant : 269 KF/an 
Temps bateau (navire côtier type Thalia), 2 campagnes de 15 j soit : 690 KF/an 
Frais de mission terrain estran : 80 KF/an 
 
Total approche stationnelle : 3 373 KF/an 
 
 

3.5.1.3 Gestion-coordination  

Coût de gestion : 1 cadre + 1 technicien/an : 582 KF/an 
Sous-traitance (maintenance, développement et numérisation) : 400 KF/an  
Coordination : 1 cadre 335 KF/an 
 
Total gestion et coordination : 1 317 KF/an 
 
Coût total du projet : 8, 08 MF/an 
Toutes ces actions ne correspondent pas à des actions nouvelles.  

A noter que pour la partie zonale, l’effort maximal est à réaliser au départ de la 
mise en route du réseau. Dans les années suivantes, l’allègement des 
procédures sur les secteurs suivis permettra un redéploiement vers d’autres 
zones. 

3.5.2 Eléments pour des choix de priorité et de planification 

La synthèse de l’existant représente un faible investissement. 

Les cartes morphosédimentaires sont un préalable indispensable à toute étude 
de cartographie des habitats. La réalisation exhaustive sur l’estran, en ne 
s’écartant pas trop des dates de prises de vue, est préférable. En subtidal, la 
réalisation programmée sur les secteurs correspond à un rythme minimum à 
soutenir. 
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Pour les macroalgues, le produit prioritaire est la couverture algale. La 
réduction de la surface appréhendée n’a que peu d’intérêt si l’on travaille avec 
SPOT (démarche qui peut être différente avec le CASI).     

Pour le domaine sectoriel, selon les financements disponibles, différents 
niveaux de détail sont envisageables, tant au niveau de la cartographie que de 
la caractérisation ou des suivis, en particulier pour les algues en subtidal.  

Pour l’approche stationnelle il paraît peu souhaitable de diminuer le nombre de 
peuplements suivis. Le nombre de stations peut être réévalué mais l’équilibre 
de répartition géographique risque d’être rompu. Il est possible de ne retenir 
qu’une période (a priori l’hiver) mais cela se ferait au dépend de la réactivité 
du système d’alerte.   

3.5.3 Organisation 

Lors de la réunion qui s’est tenu à Brest le 18 mai 2001, l’ensemble des acteurs 
réunis (Annexe 1) ont convenu d’un partage des responsabilités 
opérationnelles : 
 
Approche stationnelle : 
 Intertidal meuble et Herbiers : IUEM (UBO)/LEMAR 

Hermelles : MNHN Dinard 
 Intertidal dur/faune : IUEM(UBO)/LEMAR 
 Intertidal dur/flore, aspects biodiversité : IUEM (UBO)/LEBHAM 
 Subtidal meuble/sables fins : IFREMER DEL/EC + SB Roscoff 
 Subtidal maërl : IUEM (UBO)/LEMAR 

Subtidal dur/faune et prélèvements flore : MNHN et ADMS 
            Concarneau 
Approche zonale : 
 Géomorphologie : EPHE Dinard 
 Aspects quantitatifs algues : CEVA 

Synthèse du large : Dinard MNHN 
 Sectoriel : IFREMER DEL/EC et DRO/GM 
Facteurs physiques, prétraitements télédétection : IFREMER DEL/AO 
Gestion et diffusion des données stationnelles et zonales (intégration sous 
SIG) : IFREMER DEL/AO 
Coordination : IFREMER 
 
Cette répartition n’exclut évidemment pas la participation d’autres acteurs. En 
particulier il pourra être fait appel aux laboratoires les plus proches des points 
de prélèvements (Stations côtières et laboratoires côtiers IFREMER). 
 
Pour la saisie et les échanges de données, la possibilité de faciliter l’accès au 
réseau IFREMER, notamment via les laboratoires côtiers IFREMER pour le 
court terme, sera étudiée. 
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Il a été également décidé que les produits élaborés dans le cadre du REBENT 
seraient libres d’accès. Une charte d’échange des données devra être établie 
entre les différents partenaires. Différents modèles disponibles doivent être 
étudiés (charte du contrat de Baie rade de Brest, charte RNDE, charte du 
RIEB). 
 
Dans le cadre du fonctionnement opérationnel, il a été entériné le fait de 
maintenir un équilibre de moyens au sein du réseau, entre les approches 
stationnelles et zonales (générale-sectorielle) : 40 % pour chacune des 
approches et 20 % consacrés à la gestion/diffusion. 
 
En accord avec la DIREN Bretagne, il a été proposé qu’un Avant Projet 
Détaillé (APD) soit mis en place à la suite de l’APS pour une durée d’un an 
avant mise en service opérationnelle du réseau. Le démarrage de cette phase est 
prévu pour septembre 2001. 
 
Pour la bonne marche de l’APD, un Bureau Technique réunissant les 
différentes thématiques et principaux organismes impliqués a été constitué. A 
ce jour il comprend :  
 

E. Ar Gall : IUEM(UBO)/LEBHAM 
C. Augris : IFREMER/DRO/OS 
C. Bonnot-Courtois : EPHE Dinard 
A. Castric-Fey ou S. Derrien-Courtel : Station Biologique de Concarneau 
P. Dion : CEVA 
B. Guillaumont : IFREMER/DEL/AO 
D. Hamon : IFREMER/DEL/EC 
C. Hily : IUEM(UBO)/LEMAR 
L. Loubersac : IFREMER/DEL/AO 

 
Le programme des actions à entreprendre dans l’APD figure dans l’Annexe 29. 
Ces actions concernent :  
 
• Les classifications typologiques, l’adoption d’une nomenclature 

taxinomique, les classements trophiques des invertébrés. 
• Des mises au point méthodologiques complémentaires pour 

l’échantillonnage (en particulier en plongée), le traitement des orthophotos, 
le redressement géométrique des photographies non verticales, 
l’optimisation des procédures de saisie sur le terrain, les comparaisons de 
données de télédétection (SPOT/CASI), la mise au point vidéo/ULM, la 
rédaction des protocoles correspondants.  

• La validation de la stratégie du réseau.   
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• La sélection plus précise des secteurs et stations, l’établissement de fiches 
d’actions par secteur. 

• La réalisation de prototypes de produits de données stationnelles et 
géographiques, les tests de saisie, la démarche d’assurance qualité. 

• La mise au point des données de référence, des modèles conceptuels et des 
outils de gestion des données. 

• La mise en place d’une organisation opérationnelle entre acteurs 
(partenaires et sous-traitants), les engagements et les interfaces. 

• La mise en place de comités.  
• Le chiffrage complet du coût du réseau et la planification des opérations.  
 
L’objectif est d’être, en fin d’APD, en mesure d’avoir, sur des prototypes 
illustrant les différents cas possibles, une chaîne de saisie opérationnelle et des 
exemples de produits élaborés de premier niveau. Le chiffrage de l’APD est en 
cours. 
 
Par ailleurs, la numérisation de données existantes est proposée.  
 
Préalablement à la mise en route du réseau opérationnel, différents comités 
devront être constitués :  
 
- Comité de pilotage (réunit les partenaires et financeurs, définit les grandes 

orientations et valide globalement les actions engagées) ; 
- Comité Scientifique (possède un rôle consultatif d’évaluation et de 

prospective) ; 
- Comité des utilisateurs (s’assure de la bonne adéquation entre les produits 

et la demande sociale, peuvent y siéger des collectivités territoriales et des 
gestionnaires de milieux protégés).  

 
Un site Web, en cours d’élaboration et avec différents niveaux d’accès 
permettra la diffusion des informations, au fur et à mesure de l’avancement 
des réflexions, et assurera les échanges entre partenaires du réseau.  
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CONCLUSION 
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Cette étude d’APS a permis de montrer qu’un besoin réel existe dans le 
domaine du suivi du benthos et que des solutions techniques sont 
envisageables. L’analyse des caractéristiques de chacun des grands 
compartiments floristique (plantes des marais salés, phanérogames marines, 
macroalgues, maërl) ou faunistique (faune des sédiments meubles ou des 
substrats durs) a montré qu’ils possédaient des sensibilités propres aux 
modifications environnementales (changement de transparence des eaux, 
changement climatique, eutrophisation, enrichissement en matière organique 
dans le sédiment, sédimentation/érosion, effet mécanique…) et que des 
indicateurs appropriés de suivi pouvaient être trouvés. Ceux-ci font appel à la 
dynamique d’expansion/régression spatiale (géographique ou bathymétrique) 
ou à des modifications de composition d’espèces ou de groupe d’espèces. Ce 
type d’approche fait à l’heure actuelle cruellement défaut, la France ayant pris 
un retard certain dans ce type d’observations.  
Au delà de ces indicateurs de changement, les aspects de cartographie, 
permettant la localisation des différentes entités utiles aux gestionnaires, ont 
également été traités. Un fond de plan morphosédimentaire a été retenu. 
L’approche sectorielle permet de couvrir 39 % des sites Natura marins. 
Les modalités d’acquisition des données, de traitement, de gestion et de 
diffusion ont été analysées. Quelques points méthodologiques concernant 
principalement les aspects cartographiques, produit moins stabilisé, devront 
être précisés et les bases de données structurées. Ces points seront traités 
préalablement à la mise en route du réseau dans un Avant Projet Détaillé 
(APD). 
Un consensus a pu être trouvé, entre les différents acteurs, au niveau des choix 
stratégiques et pour la répartition des actions. Des synergies commencent à 
émerger. La volonté de développer de nouveaux outils ou méthodes permettant 
d’optimiser la démarche se fait jour entraînant une nouvelle dynamique qui 
pourra être développée également en liaison avec des entreprises. 
 
Il subsiste différents obstacles dont le premier est d’ordre financier car, même 
si la masse d’informations susceptible d’être recueillie est importante, le coût 
n’est pas négligeable. Ce coût est particulièrement élevé à la mise en route du 
réseau. Des synergies pourraient être trouvées avec d’autres acteurs impliqués 
par exemple dans le suivi du trait de côte, l’extraction de granulats, les rejets de 
dragages, le tourisme, les ressources vivantes…, ainsi qu’entre les différents 
niveaux d’intérêt régional,  national ou européen. 
 
Même si le domaine abordé est vaste, il restera d’autres aspects à intégrer 
progressivement dans ce type de démarche fédératrice : cartographie d’espèces 
en limite biogéographique, espèces proliférantes, espèces "exotiques"… Le 
problème des relations pêche/environnement demanderait à ce que la démarche 
soit étendue plus au large.  
Un tel réseau, base d’alerte et de connaissance pourra susciter de nouvelles 
voies de recherche et développement en stimulant la mise en route de 
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programmes de recherche finalisée pouvant aboutir en retour à de nouveaux 
indicateurs et méthodes. 
 
Cet exercice a été conduit sur une région particulièrement riche et complexe. 
Son transfert devrait en principe s’avérer plus simple dans d’autres régions, 
bien que des adaptations puissent s’avérer nécessaires, notamment en 
Méditerranée. 
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ADMS : Association pour la Découverte du Monde Sous-marin 
AEE : Agence Européenne de l'Environnement 
APD : Avant Projet Détaillé 
APS : Avant Projet Sommaire 
BDBS : Base de Données Bathymétriques du SHOM 
BDPS : Base de Données Photogrammétriques du SHOM 
BRGM : Bureau des Recherches Géologiques et Minières 
CABRI : Communauté d’Agglomération Saint-BRIeuc 
CASI : Compact Airborn Spectrographic Imagery 
C-CAP : Coastal Change Analysis Program 
CEDRE : CEntre de Documentation, de Recherche et d’Expérimentations sur 
les pollutions accidentelles des eaux 
CETMEF : Centre d’Etudes Techniques Maritimes et Fluviales 
CEVA : Centre d'Etude et de Valorisation des Algues 
CIADT : Conseil Interministériel pour l’Aménagement du Territoire 
CIEM : Conseil International pour l'Exploitation de la Mer 
CNIG : Conseil National de l’Information Géographique 
CNRS : Centre National de Recherche Scientifique 
CNSEL : Comité National de la Surveillance de l’Environnement Littoral 
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CSRE : Conseil Scientifique Régional de l’Environnement 
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DEL/EC : Direction de l'Environnement et de l'aménagement du Littoral 
/Ecologie Côtière (IFREMER) 
DIREN : Direction Régionale de l'Environnement 
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(IFREMER) 
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IGA : Impact des Grands Aménagements énergétiques (EDF) 
IGN : Institut Géographique National 
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INSU : Institut National des Sciences de l’Univers 
IUEM : Institut Universitaire Européen de la Mer 
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MAP : Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 
MATE : Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement 
METL : Ministère de l’Equipement des Transports et du Logement 
MNHN : Muséum National d'Histoire Naturelle 
MNT : Modèle Numérique de Terrain 
NOAA : National Oceanographic and Atmospheric Administration 
OSPAR : OSlo-PARis (Convention) 
PNOC : Programme National d'Océanographie Côtière 
POLMAR : POLlutions MARines 
PVR : Poisson Vidéo Remorqué 
RBDE : Réseau de Bases de Données sur l'Eau 
REBENT : REseau BENthique 
REFTAX : REFérentiel TAXinomique 
REMI : REseau de contrôle MIcrobiologique des zones de production 
conchylicole 
REMORA : REseau MOllusques du département Ressources Aquacoles 
REPAMO : Réseau de Pathologie des MOllusques 
REPHY : REseau de surveillance du PHYtoplancton et des phycotoxines 
RIEB : Réseau d’Information sur l’Environnement en Bretagne 
RITMER : Réseau de Recherche et d’Innovation Technique (Pollutions 
marines accidentelles et conséquences écologiques) 
RNDE : Réseau National des Données sur l’Eau 
RNO : Réseau National d'Observation de la qualité du milieu marin 
RRIT : Réseau de Recherche et d’Innovation Technologique 
SEQL : Système d'Evaluation de la Qualité du Littoral 
SHOM : Service Hydrographique et Océanographique de la Marine 
SIG : Système d'Information Géographique 
SIGI : Système d'Information Géographique Interministériel 
SMVM : Schéma de Mise en Valeur de la Mer 
SOMLIT : Service d’Observation en Milieu LITtoral (Réseau INSU) 
SPOT : Satellite Probatoire d'Observation de la Terre 
TMSI : Technologie Marine et Système d'Information (IFREMER) 
UBO : Université de Bretagne Occidentale 
ZICO : Zone d'Intérêt Communautaire pour les Oiseaux 
ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
ZPS : Zone de Protection Spéciale 
ZSC : Zone Spéciale de Conservation 
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ANNEXE 1 
Liste des participants aux réunions plénières 

  
Nom Prénom Organisme Laboratoire 22-23/01 18/05 

    
COURTEL Sandrine ADMS Concarneau a a

KERAMBRUN Loic CEDRE Brest a
LARUELLE Franck CEDRE Brest a
METZLER Nathalie CETMEF Brest a

DION Patrick CEVA Pleubian a a
TALLEC Pascal CEVA Pleubian a

MAGNANON Sylvie Conservatoire Botanique National Brest a excusée 
PONCET Florence Conservatoire Botanique National Brest a

TRAVERT Nathalie Conservatoire Botanique National Brest a
LAUNAY Josette CSRE Paimpont a a

MEHOUAS Laurent DDAM 22 Paimpol a
JEQUEL Noël DIREN-Bretagne Rennes a

PELLARIN Yves DIREN-Bretagne Rennes a a
SINGELIN Patrick DIREN-Bretagne Rennes a excusé 

CHANTREL Olivier DRAM-Bretagne Rennes a
BONNOT Chantal EPHE/CNRS Dinard a excusée 
AUGRIS Claude IFREMER DRO/GM a a

BARNOUIN Bruno IFREMER DEL/D a a
BELLOUIS Michel IFREMER TMSI/SISMER a a
BELSHER Thomas IFREMER DEL/EC a excusé 
BERLINE Léo IFREMER DEL/AO a a

BLANCHARD Michel IFREMER DEL/EC a
BLANCHET Aline IFREMER DEL/EC a
BOURILLET Jean-François IFREMER DRO/GM a excusé 

BOUVET Guénolé IFREMER DEL/AO a
CAMUS Patrick IFREMER DEL a excusé 

DESAUNAY Yves IFREMER DRV/RH a
DINEL Ludovic IFREMER DEL/EC a a

DREVES Luc IFREMER DEL/SR a a
DUMAS Franck IFREMER DEL/AO a

FRANCOIS Atilio IFREMER DEL/AO a
GUILLAUMONT Brigitte IFREMER DEL/AO a a

HAMON Dominique IFREMER DEL/EC a a
JOANNY Michel IFREMER DEL/AO a
LE BEC Claude IFREMER DEL a
LE MAO Patrick IFREMER DEL a excusé 
LEPAPE Olivier IFREMER DRO/RH/EcoHAL a

LE VERGE François IFREMER DGD/DCB a
LOARER Ronan IFREMER DEL/AO a

LOUBERSAC Lionel IFREMER DEL/AO a a
MENESGUEN Alain IFREMER DEL/EC a
PEYRONNET Jean-Paul IFREMER DNIS a

PICLET Guy IFREMER DEL a a
POPULUS Jacques IFREMER DEL/AO a a

SATRA Catherine IFREMER DRO/GM a
TOURMEN Valérie-Anne IFREMER DEL/AO a a

ARZEL Pierre IFREMER DRV/RH a
VERON Gérard IFREMER DRV/RH a a

VOISSET Michel IFREMER DRO/GM a
AR GAAL Erwan IUEM UBO/LEBHAM a a

CHAUVAUD Laurent IUEM UBO/LEMAR a a
CHAUVAUD Sylvain Télédétection Biologie Marine  excusé a

CLAVIER Jacques IUEM UBO/LEMAR a
CONNAN Solène IUEM UBO/LEBHAM a a
GRALL Jacques IUEM UBO/LEMAR a a
GUERIN Laurent IUEM UBO a a

HILY Christian IUEM UBO/LEMAR a a
LE DUFF Michel IUEM UBO/LEMAR a a
LE HIR Maryvonne IUEM UBO/LEMAR a a

LE LOC'H François IUEM UBO/LEMAR a
RAFFIN Coralie IUEM UBO/LEMAR a

CUQ François IUEM Geosystèmes Brest a
GOURMELON Françoise IUEM Geosystèmes Brest a

LE BERRE Ywan IUEM Geosystèmes Brest a
RETIERE Christian MNHN Dinard a a
VAUDIN Anne-Claude Réserve Naturelle de la Baie de St-Brieuc.CABRI Saint Brieuc a a

BOUET-LEBOEUF Jean-Louis SHOM Brest a excusé 
GENTIL Franck Station Biologique Roscoff a excusé 

TOULMOND André Station Biologique Roscoff a
BEAUPOIL Claude Station de Biologie Marine Concarneau a

CASTRIC-FEY Annie Station de Biologie Marine Concarneau a a
LE MOIGNE Morgan Surveillance ERIKA Nantes a

PERRIN Bertrand Université de Bretagne Sud Vannes a
LEVASSEUR Jacques Université de Rennes 1 Rennes a excusé 
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Outils de télédétection 
 

 
L’imagerie Spot 
 
L’imagerie Spot aborde un nouveau tournant en 2002 avec l’arrivée de Spot 5, qui délivrera 
de l’imagerie multispectrale 10 mètres à 4 canaux (2 visibles, le PIR et le MIR). Les 
caractéristiques principales vis à vis de la cartographie en milieu littoral sont les suivantes : 
 
• Disponibilité : bonne en Atlantique et en Manche, jusqu’aux environs des Côtes d’Armor, 

où le passage du satellite est proche de la basse mer de vive-eau ; mauvaise en Manche 
plus à l’est. 

 
• En matière d’identification des thèmes, bonne capacité à distinguer les grands groupes 

végétaux et de substrats (démontrée sur Spot à 3 canaux, apport potentiel du MIR restant à 
évaluer). 

 
• Reproductibilité des méthodes et compétences : 

- passage en réflectance, indices (couverture) et seuillages bien maîtrisés ; 
- classification et validation opérationnelles ; 
- normalisation facile. 

 
• Faisabilité : entre 20 et 25 images, à acquérir sur 2 ans, volume à traiter environ 1Go. 

Coût imagerie : 2l KF pour une scène entière programmée (une dizaine d’images sont 
nécessaires pour la Bretagne). 

 

 
Extrait d’une image SPOT prise à basse mer de vives eaux sur le secteur Pleubian-Paimpol 



 
L’imagerie CASI 
 
L’imagerie Casi peut être envisagée à la place de SPOT pour disposer de données, à plus 
haute résolution et avec une plus grande richesse spectrale sur des secteurs privilégiés, pour 
des besoins de gestion locale. Elle pourrait également suppléer à l’imagerie Spot sur une 
portion du littoral située entre les Côtes d’Armor et la Côte d’Opale, la mise en œuvre 
aéroportée permettant le choix de l’heure d’acquisition. 
Les caractéristiques en sont données ci-dessous : 
 
• Multispectral numérique10-13 canaux (VIS-PIR), résolution entre 2-5 mètres. 
 
• Disponibilité : idem photographie aérienne (contrainte météo forte). 
 
• Adaptation au problème posé : bonne pour les végétaux (démontrée cf. thèse Bajjouk, 

1996) ; probablement bonne pour le substrat grâce au nombre de canaux. 
 
• Compétence disponible : 

- géométrie et couverture (bandes de 2.5 km) ; 
- passage en réflectance et indices (idem Spot, sauf MIR) ; 
- potentiel classification/validation. 

 
Les contraintes opérationnelles restent cependant lourdes et aléatoires dans les conditions 
actuelles de montage (GSTB) et des améliorations sont nécessaires au préalable pour pouvoir 
assurer un géoréférencement et une calibration radiométrique opérationnels à partir de 
données recueillies en vol. Le montage de campagnes et les opérations de mosaïquage sont 
des opérations lourdes. Les volumes de données recueillis sont importants. 

 
Une réorganisation est en cours et un financement a été demandé au RITMER par différents 
opérateurs pour que les logiciels de géoréférencement et de calibration radiométrique soient 
mis en place. 
Les premières estimations réalisées pour la Bretagne montrent que 105 heures de vol sont 
nécessaires pour couvrir l’estran (sans les estuaires) avec un pixel de 3 m et un recouvrement 
de 30 %, soit 30 jours de basse mer de vives eaux (+ immobilisation). L’acquisition hors coût 
de location du capteur serait dans ces conditions de 1MF. Les temps de traitement restent à 
estimer. 
 
 
La photographie aérienne numérisée 
 
• Couleur ou IRC, résolution possible jusqu’à 0.5 m. 
• Disponibilité : très partielle en IRC (Côte d’Opale complète et récente, quelques autres 

sites anciens et de taille réduite), totale en couleur (couverture CIADT 2000/2001). 
• Adaptation au problème posé : assez bonne en couleurs (doutes sur végétation), IRC 

préférable. 
• Reproductibilité des méthodes/compétence : 

- photo-interprétation assistée : normalisation difficile entre opérateurs ; 
- apport de la photogrammétrie : précision attendue 60 cm, mais évaluation de la 

faisabilité à envisager ; 



- potentiel classification/validation : en cours d’évaluation, mais problème de 
variations inter-clichés ; 

- utilisation combinée (avec Spot par exemple) à envisager. 
 

• Faisabilité bonne, sauf volumes de données : à 1 m de résolution, 1 photo = 20 MO, 3200 
photos représentent 60 GO, d’où temps de traitements à cerner. 

 
 
L’intérêt du Lidar pour le Rebent 
 
• Connaissance précise de l’altitude (précision 10 cm), des pentes, du % d’immersion. 
 
• Détails géomorphologiques révélés par les pentes (interprétation à combiner avec autres 

sources). 
 
• Contraintes opérationnelles : 

- bonne fiabilité des produits délivrés par certains opérateurs ; 
- traitements ultérieurs (pente, isocontours, relief, perspective) bien maîtrisés ; 
- volumes raisonnables si pixel autour de 5 m ; 
- coûts élevés : environ 2 KF/km2.. 

 
En conclusion 
 
• Démarche pragmatique 

- trouver compromis coûts acquisition/coûts traitement ; 
- choix de résolution à adapter aux produits de sortie (la plus faible possible dans 

tous les cas) ; 
- favoriser les utilisations combinées entre données se complémentant (nécessité de 

trouver une plate-forme de traitement adaptée) ; 
- minimiser les opérations de terrain. 
 

• Pistes 
- explorer la photogrammétrie (rappel : au 1/25000, écart-type sur Z = 0.6 m) ; 
- explorer le potentiel en faibles fonds (eau claire) et démarche combinée avec 

mesures en infra-littoral. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition possible des types de données de télédétection 
en compatibilité avec la basse mer de vive-eau 

 
 

 
 
 
 

Canaux
Visible

Canaux
PIR

Can.
MIR Résol. Couverture

Coût 
acquis.

Coût
trait.

Spot 2 1 1
10 m

(2002)
Totale

(blocs 60 km) Moyen Moyen

Casi Plusieurs Plusieurs - 5 m
Réduite

(bandes de 2,5 
km)

Elevé Elevé

Photo
Couleur 3 - - 0,5-5 m

Totale
(blocs 2,5 km) - Moyen

Photo
IRC

2 1 - 0,5-5 m Quelques % Elevé Moyen

 
 

Tableau comparatif des données de télédétection 
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Orthophotographie littorale (source IGN) 
 

 
 
 
L’orthophotographie littorale est destinée à devenir un référentiel spatial qui permettra à un 
utilisateur particulier d’associer ses propres données avec celles de partenaires dans des 
conditions minimales de bonnes superposition et de croisement (géométrie commune).  
 
L’orthophotographie est une image obtenue par numérisation d’un cliché aérien argentique, 
corrigé des déformations dues au relief du terrain photographié, à la distorsion de l’appareil 
photographique et à l’inclinaison de la prise de vue. L’objectif est de fabriquer une carte dont 
le contenu est l’information radiométrique de la photo. Les étapes de fabrication 
comprennent : le scannage des clichés aériens, le calcul de leur orientation dans l’espace, 
l’utilisation d’un Modèle Numérique de Terrain (MNT), l’ortho-rectification des images, la 
réalisation de la mosaïque, l’amélioration des couleurs. 
 
Les standards de l’orthophotographie départementale sont : 
 
- échelle des prise de vues 1/25 000, émulsion couleur ; 

 
- mise à jour tous les 5 ans ; 

 
- canevas photogrammétrique commun avec la BD TOPO pays (stéréopréparation) et issu 

des archives de l’IGN, MNT issu des courbes de la BD TOPO Standard et de la BD 
ALTI ; 
 

- mosaïque d’orthophotographie établie en Lambert II étendu par blocs ; 
 

- segmentation en dalles de 1 x 1 km² (12 Mo) ; 
 

- résolution de l’orthoimage : 50 cm, précision de localisation 1m ; 
 

- images couleur (24 bits) en TIFF, fichiers de géoréférencement fournis à différents 
formats ArcView (TFW), MapInfo (TAB), GéoConcept (TXT) et des utilitaires.  

 
 
Particularités des ortholittorales : acquisition sur une bande côtière de 6 km de large depuis la 
frontière belge jusqu’à la frontière espagnole en incluant l’estran. Le standard général est 
identique à l’orthodépartementale (sauf mise à jour non planifiée), mais il s’y rajoute des 
contraintes supplémentaires d’acquisition avec notamment une hauteur d’eau sur estran qui ne 
doit pas dépasser 1 m au dessus du zéro hydrographique, avec toutefois une tolérance qui peut 
aller jusqu’à 1.3 ou 1.5 m dans certains secteurs d’acquisition plus difficiles (côte ouest de la 
baie de Saint Brieuc, côte ouest du Cotentin, Manche Est). Des points géodésiques 
complémentaires du SHOM sont utilisés. Toutefois, compte tenu d’une densité moindre et de 
l’absence de MNT, la précision géométrique sur estran devrait être inférieure (autour de 2 m).  
Chaque photo mesure 23 x 23 cm, soit une surface de 5750 x 5750 m. Le recouvrement est de 
60% le long de l'axe de vol et 20% entre deux axes. Deux types de données doivent être 



diffusées via un serveur web (http://sig.3ct.com/) et seront libres de droit : les mosaïques 
orthorectifiées et les images brutes scannées non géoréférencées.  
 
Une large partie a été acquise en 2000 et le complément doit être réalisé en 2001. Le 
financement de l’orthorectification n’est pas encore totalement assuré. 
 
A noter que, du fait des modalités d’acquisition et de traitement de la mosaïque, seul le centre 
de chaque dalle est informé du point de vue des conditions de prises de vue et il n’est pas 
possible de disposer du fichier des emprises des photos constituant la mosaïque, ce qui peut 
poser des problèmes en cas d’acquisition dans des conditions différentes, notamment 
marégraphiques. Si les informations sur la géométrie des objets et leur texture sont précises, 
en revanche la cohérence radiométrique ne peut pas être assurée de manière intrinsèque dans 
d’aussi bonnes conditions que pour l’imagerie satellitaire, ce qui limite l’utilisation des 
classifications automatiques.  
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Techniques de cartographie morphosédimentaire  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D’après Augris et al (1999). Le domaine côtier du Pays Basque (Pyrénées-Atlantiques) 
Carte morphobathymétrique et carte des formations superficielles, IFREMER 



D’après J.F. Bourillet IFREMER DRO/GM, réunion REBENT, Brest le 22/01/01 



Sonogramme montrant les graviers et galets 

Sonogramme montrant les sables fins à moyens 

D’après Augris et al (1999). Le domaine côtier du Pays Basque (Pyrénées-Atlantiques) 
Carte morphobathymétrique et carte des formations superficielles, IFREMER 



D’après Augris. et al (1999). Le domaine côtier du Pays Basque (Pyrénées-Atlantiques)
Carte morphobathymétrique et carte des formations superficielles, IFREMER  

 
 
 
 
 
 

Mosaïque d’images acoustiques : Sonar à balayage latéral 

Mosaïque d’images acoustiques : Sondeur multifaisceaux 

D’après Augris et al (1999). Le domaine côtier du Pays Basque (Pyrénées-Atlantiques) 
Carte morphobathymétrique et carte des formations superficielles, IFREMER 
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Poisson Vidéo Remorqué (PVR) 
 

 
 
L'outil, développé par l'IFREMER dans le cadre du programme "Marées vertes" pour évaluer 
les stocks d'ulves "offshore", est composé d'un poisson qui supporte une caméra numérique et 
son éclairage. A bord du bateau, le signal est enregistré par un magnétoscope qui délivre un 
repère temps enregistré sur micro-ordinateur. Simultanément, la position GPS du bateau est 
enregistrée et un logiciel permet l'acquisition automatique de ces données, ainsi que des 
commentaires personnalisés. Au laboratoire, les images numériques sont extraites selon un 
pas de temps défini et analysées automatiquement grâce à un logiciel fournissant des fichiers 
de données pouvant être repris par un logiciel cartographique. 
Le poisson, stabilisé à une distance déterminée du fond à l'aide d'un guiderope, peut être tracté 
à une vitesse de 3 à 4 noeuds au dessus de fonds non accidentés ne dépassant pas 20 m. 
 
Merceron M. et M. Lunven, 2000. Méthode de cartographie quantitative des ulves "offshore". 
Contrat IFREMER-Conseil Régional de Bretagne. R. INT.DEL/EC/BB 00-14, 24 p. 
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Cartographie des champs d’algues immergées  
à l’aide des techniques acoustiques 

 
(Centre d’Etude et de Valorisation des Algues) 

 
L’emploi d’un écho-sondeur permet : 
 
• La localisation des algues immergées à l’aide de l’acoustique. 
• La quantification des biomasses en place après avoir : 

- calibré la chaîne acoustique,  
- déterminé les coefficients de proportionnalité énergie réverbérée/biomasse 

présente sur le fond, 
- associé des opérations de croisement avec des couches thématiques 

complémentaires au sein d’une Base de données géoréférencées. 
 

 
Missions acoustiques (août 1996) 

 
 

Etagement des laminaires : 
Laminaria digitata : +1 m à -4 m 
Mélange Ld-Lh : -4 à -6 m 
Laminaria hyperborea : au delà de - 6 m 

SURFACE 

ALGUES 

SUBSTRATUM 

FOND 

EECCHHOOGGRRAAMMMMEE 



 
 

Pl L

L
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B

BIOMASSE EN LAMINAIRES
Croisement fonds rocheux-
bathymétrie-données 
acoustiques 

Croisement fonds rocheux-
étagement bathymétrique des
laminaires 

DISTANCE  
D’ECHO-INTEGRATION  

INTEGRATION (0.01 mille) 

COUCHE ECHO-INTERGREE 

«LOUPE FOND» 
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 Banque de données Quadrige 
(http://www.ifremer.fr/delao/surveillance/quadrige/general.html) 

 
La banque de données Quadrige permet d’assurer la gestion et la valorisation des données des 
réseaux de surveillance déjà existants à l’IFREMER (RNO, REMI, PEPHY). Elle est 
administrée par IFREMER/DEL/AO, assisté pour les développements technologiques de 
IFREMER/TMSI/IDM. 
Elle est constituée : 

- des données de la base Quadrige (paramètres physiques, chimiques ou 
biologiques ; les plus anciens datant de 1974) ; 

- des produits décrits ou mis à disposition sur le site web de surveillance 
(http://www.ifremer.fr/envlit/surveillance/).  

Elle permet la saisie : 
- de données recueillies dans le cadre de programmes possédant une "stratégie" 

définissant a priori ce que doivent être les données (paramètres à mesurer, 
méthodes…) ; 

- mais aussi des "évènements" inattendus observés (avec ou sans prélèvement). 
 
Différentes entités de gestion sont définies dans la base afin de permettre la gestion, de 
manière commune, de résultats issus de stratégies propres à chaque programme d’acquisition 
et dont les réalités sont différentes suivant les domaines d’activités : 

- "point de prélèvement" (coordonnées "théoriques" en x,y) ; 
- "station" (ensemble des opérations de prélèvements à un moment donné ; données qui 

peuvent être le cas échéant regroupées en campagne de prélèvements) ; 
- "prélèvement" (résultant de la mise en œuvre d’un engin et qui peut être le cas échéant 

sectionné en "niveaux" et en "échantillons" en vue d’analyses ou de dénombrements 
particuliers) ; 

- "résultat" (mesure ou dénombrement). 
 
Le référentiel taxinomique s’appuie sur le référentiel taxinomique du Muséum National 
d’Histoire Naturelle (REFTAX), lui même en liaison avec des référentiels taxinomiques en 
cours de construction au niveau européen ou mondial. 
  
Différents outils ont été développés : 

- saisie et consultation des données de référence (vocabulaire commun des 
utilisateurs) ; 

- saisie et validation des données thématiques (les "résultats"). La saisie est facilitée 
par des écrans contextuels qui sont fonctions de la stratégie définie pour un 
programme (affichage de valeurs par défaut, liste de paramètres et de taxons 
prédéfinis… ) ;  

- possibilité de sélection et d’extraction des données thématiques sous forme de 
fichiers. 

  
L’organisation mise en place distingue différentes fonctions et différents niveaux d’accès 
(intervenant préleveur, analyste, responsable de programme, administrateur de données, 
responsable de codification taxinomique). Le Comité des utilisateurs est réuni 
périodiquement.  
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Serveur de données SEXTANT 
 
 

Le serveur de données géographiques SEXTANT, développé à l’IFREMER par TMSI/IDM, 
permet la mise en commun de données géographiques de références intéressant différents 
services. Ce serveur n’est accessible pour l’instant que sur l’intranet IFREMER, mais la 
création de sites dédiés à un projet et ouverts sur l’extérieur est à l’étude. 
 
L’accès aux données géographiques sur ce serveur peut être fait via le web, avec des 
possibilités d’aperçu et de consultation des métadonnées associées, par le biais de différentes 
interfaces :  
- affichage de listes de données indexées ; 
- sélection de données par navigation dans un classement hiérarchique des données 

(géocatalogue) ; 
- sélection de critères prédéfinis (échelle, fournisseur de données, thématique, résumé, 

date, zone) ; 
- recherche de mots clefs dans les différents champs des métadonnées.  

 
Les données sont gérées sur le serveur au format Arc Info et sont archivées dans une base de 
données Oracle. Le chargement des données géoréférencées se fait sous ArcInfo à l’aide 
d’une interface (ArcSDE d’ESRI et Spatial Cartridge d’Oracle). L’extraction de la donnée 
archivée peut être faite via FME dans différents formats (ArcView, MapInfo, dbase…), 
systèmes géodésiques et projections. Le résultat peut être obtenu sous forme de fichiers zippés 
ou non. Un appel directement (SQL géoréférencée) sous les logiciels ESRI Arcview 3.2 et 
ArcGis 8.1 ou MapInfo est également possible. Les méta-données sont stockées avec la norme 
FGDC.  
 

 
Schéma de l’architecture technique 
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Hydrodynamique côtière (*) 
 

(*) D’après D. Obaton IFREMER DEL/AO http://www.ifremer.fr/delao/www/bzh/index.html 

Marnage (m)  Vitesse maximale (m/s) 

Capacité dispersive (m²/s) Indice de stratification thermique 

Vitesse résiduelle lagrangienne 
Temps de résidence sur 500 m 
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Apport de la télédétection pour l'étude des masses d'eau 

 
 
 



ANNEXE 12 
 

Caractérisation de l’exposition (*) 
 

La houle, générée par les vents, impose de longues périodes d’observation pour disposer 
d’évaluations statistiquement fiables. Si l’on dispose au large de mesures nombreuses 
(directes ou indirectes), à la côte, la connaissance du phénomène est encore insuffisante.  
La houle est fortement dépendante de la configuration de la frange côtière (transformations 
liées à la réfraction résultant de sa propagation dans des zones de profondeur variable, 
diffraction et réflexion sur des obstacles, perte d’énergie par frottement sur le fond, 
déferlement et moutonnement) et peut varier notablement entre deux points éloignés 
seulement de quelques centaines de mètres.  
Les données disponibles proviennent :  
 

- d’observations ponctuelles visuelles (navires ou sémaphores) et de mesures in situ 
(mesures de qualité avec un maillage peu dense) ; 

- de mesures satellitaires (exploitables au large, bonne cohérence spatiale) ; 

- de la modélisation numérique avec des modèles climatologiques globaux (informations sur 
de grandes zones au large avec de grandes mailles) et des modèles de propagation 
(informations sur des champs de houle pour des zones côtières à partir d’informations du 
large). Parmi ces modèles, on peut citer notamment le modèle HISWA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple de résultat du modèle HISWA (Goasguen, G. et Sanquer, R., 2000) 
 
(*) Sources :  
L’Her, J., Rogard, M., 1999. Classes des navires à passagers rapport CETMEF/DPML n°1  
Goasguen, G., SANQUER, R., 2000. Classes des navires à passagers, rapport 
CETMEF/DPML n°2. 
Goasguen, G., Metzler, N., 1996. La houle, quels types de données ? Comment les obtenir, 
publication STNMTE. 
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Contexte international et national  
 
 
Principales organisations internationales ou européennes soutenant des études dans le 
domaine benthique marin : objectifs et sites de référence 
 
• Le CIEM (Conseil International pour l’Exploration de la Mer, http://www.ices.dk/) avec 

le Centre de données pour l'environnement et des groupes de travail spécialisés 
("Cartographie des habitats marins-WGMHM", "Ecologie benthique-BEWG" et "Effets 
de l'extraction de granulats marins sur les écosystèmes marins-WGEXT"). 

 
• Des structures, créées pour le suivi de conventions, ou des regroupements de pays 

concernés par un même environnement marin : OSPAR (Commission des conventions 
Olso-Paris, pour la protection de l'environnement marin de l'Atlantique Nord-Est, 
http://www.ospar.org/fr/html/welcome.html), HELCOM (Commission de la convention 
d'Helsinki pour la protection de l'environnement marin de la Baltique) avec le groupe de 
travail "Conservation de la nature et gestion des zones côtières-HELCOM Habitat", le 
secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (CBD), le secrétariat pour la 
Convention sur les zones humides (Ramsar). 

 
• L’AEE, Agence Européenne de l’Environnement (http://org.eea.eu.int) avec l’ETC/WTR, 

Centre Thématique Eaux et le CTB/PNB, Centre thématique pour la protection de la 
nature et de la biodiversité (antenne française : http://www.mnhn.fr/ctn/), qui a notamment 
permis la mise en place d’une classification européenne des Habitats-EUNIS) et 
des réseaux pour l’application de la directive "Habitats". 

 
• L'"Arctic Monitoring and Assessment Program" (AMAP) et le "North Sea Task Force" 

(NSTF), le "Trilateral Monitoring Assessment Program on Wadden sea"-TMAP qui 
associe les Hollandais, Allemands et Danois.  

 
• Des organisations de protection de la nature : Le WWF (Fonds mondial pour la nature) 

avec le "GLOBAL Network of marine protected areas" (MPA's) et l'UICN (Union 
mondiale pour la nature). 

 
• Le réseau européen en construction BIOMARE (lancé par l’ESF-Marine Board) qui a 

pour objectif de mettre en place des sites atelier et des observatoires sur les côtes 
européennes pour définir des grilles d’indicateurs et organiser la diffusion des résultats. 

 
• Le réseau européen des stations marines (MARS).  
 
 
Initiatives et réalisations remarquables concernant le benthos : objectifs et sites de 
référence  
 
• Le réseau international de partenaires DIVERSITAS pour favoriser les recherches dans le 

domaine de la biodiversité (http://www.icsu.org/DIVERSITAS/). 
 



• MARLIN (Marine Life Information Network Britain and Ireland), initié par le Marine 
Biological Association de Plymouth, UK (http://www.marlin.ac.uk) dont l’objectif est de 
constituer une base de données sur les espèces et les biotopes marins pour l'enseignement, 
la gestion et la protection de l'environnement et qui contient : 

 
- des informations "espèces" (informations générales, taxinomie et identification, 

biologie, habitat préférentiel et distribution, reproduction et longévité, sensibilité, 
importance) ; 

- des informations "biotopes" (classification, écologie, distribution, composition 
spécifique, sensibilité, importance). 

 
• "European Register of marine species" (http://erms.biol.soton.ac.uk), action concertée 

MAST qui rassemble la bibliographie sur les espèces, des guides d’identification, des 
registres d’experts. 

 
• La base des espèces introduites pour la mer Baltique 

(http://www.ku.lt/nemo/mainnnemo.htm). 
 
• La classification BIOMAR, programme LIFE réunissant des partenaires britanniques et 

irlandais (http://www.jncc.gov.uk/mermaid). 
 
• La classification des habitats EUNIS (European Nature Information System, 

http://mrw.wallonie.be/dgrne/sibw/EUNIS/home.html) mise en place par le CTE/PNB de 
l'AEE. 

 
• Des programmes et réseaux autour de l’application de la directive "Habitats" avec en 

particulier, en Grande Bretagne, des compilations de synthèses fournissant une vue 
générale de la dynamique et des caractéristiques en terme de sensibilité pour la 
conservation et la gestion des "Special areas of Conservation-SAC's", notamment pour 
neuf biocénoses majeures.  

 
• Des programmes de surveillance du benthos existent également en Suède (BIOMAD, 

http://www.ecology.su.se/dbbm/var/oldvar/mphysk.htm), en Belgique (NIOO-CEMO data 
management), en Estonie. Des études d’approches intégrées ont également été amenées à 
mettre en place des réseaux de suivis réguliers de l’état de la faune et de la flore 
benthiques : 

 
- Le "Danish Marine Monitoring Program" (1989-1997) avec une stratégie de suivi 

des invertébrés benthiques et de la végétation à deux niveaux (extensif/intensif) et 
le Danish Marine Research Program (HAV90) qui concerne les problèmes 
d’eutrophisation dans le Kattegat. 

- Le "Swedish Marine Monitoring" mis en place depuis 1993 qui vise à définir le 
zonage naturel de la faune et de la flore et à assurer son maintien dans un état de 
qualité, en relation avec la qualité de l’eau et le développement d’une pêche 
durable.  

- Le National Marine Monitoring Program (NMMP) de Grande Bretagne mis en 
place depuis 1993 qui cherche à déterminer les liens entre concentrations en 
contaminants et qualité biologique et à caractériser les évolutions à long terme sur 
des sites sélectionnés et qui inclut des suivis du benthos et des bioindicateurs 
(imposex…).  



- Le "German Marine Monitoring Program" (GMMP), mis en place en 1997 en 
Allemagne, dont l’objectif est la surveillance de l’environnement marin en rapport 
notamment avec les contaminants et les nutrients et qui réalise des suivis de la 
composition spécifique et de la biomasse du phyto et du zoobenthos.  

 
• Des réalisations en mer du Nord avec le "Marine Habitat Mapping of the Southern North 

Sea and the International Wadden Sea" et la mise en place d’un programme lié à des 
objectifs de qualité pour les habitats marins associant une approche à basse résolution 
(EUNIS niveau 3) et à haute résolution (EUNIS niveau 5) et les suivis d'habitats 
sélectionnés sur des critères de représentativité, de sensibilité ou de vulnérabilité. 

 
• Des projets de démonstration de gestion intégrée de zones littorales qui ont abouti à un 

certain nombre de recommandations (http://europa.eu.int/comm/environment/iczm/). 
 
• La définition de formats de données pour les communautés biologiques par le Centre de 

données pour l'Environnement du CIEM (http://ices.dk/env/) et le NORSK standard, 
standard norvégien pour le suivi de la faune de substrats meubles et des échantillons 
sédimentaires. 

 
• La mise en place par la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), des 

Etats Unis, depuis le début des années 1980, de réseaux de suivi incluant des 
cartographies systématiques des habitats. Le "Coastal Change Analysis Program" a pour 
objectifs de cartographier les habitats terrestres et marins côtiers, de développer une base 
de données standardisée de l'évolution des habitats avec une périodicité de 1 à 5 ans. Les 
outils et méthodes incluent essentiellement des photographies aériennes, de l’imagerie 
satellitaire, du sonar (dans les eaux turbides), de la vidéo sous-marine, et des 
reconnaissances de terrain. Un protocole très précis d’acquisition et de traitement a été 
rédigé. Les produits élaborés comprennent notamment des cartes (1/24 000 et 1/50 000) 
de répartition de la végétation (algues, phanérogames marines, végétation des marais...). 
Les données sont intégrables dans un SIG (objectif C-CAP : 
http://www.csc.noaa.gov/ccap et C-CAP protocole : 
http://www.csc.noaa.gov/ccap/text/protocol.htm). Le programme "Biogeography" 
(http://biogeo.nos.noaa.gov/benthicmap/), qui relaie le "Living Marine Resources 
mapping program" mis en place en 1978 a pour objectifs de développer les connaissances 
sur la distribution et l'écologie des ressources marines vivantes dans les systèmes marins 
et estuariens et de définir les relations espèces/habitats à différentes échelles spatiales. Les 
outils et méthodes font là aussi appel aux photographies aériennes et à des études de 
terrain. Les produits développés sont des cartes de répartition des espèces intégrables sous 
SIG et des indices d'affinité des espèces à certaines caractéristiques de leur habitat 
(salinité, teneur du substrat en silicate...). 

 
• La réalisation de cartes d’habitats au Canada avec l’emploi de techniques variées de 

télédétection et d’acoustique. Un inventaire récent a permis de recenser une douzaine 
d'actions en cours sur les thèmes relatifs à la définition de classification ou à la 
cartographie des habitats marins.  

 
• La mise au point dans des travaux récents, de méthodes statistiques pertinentes pour 

identifier au mieux la périodicité et les tendances d’évolution dynamique des 
communautés (Fromentin et al. 1997; Legendre et Mc Ardle, 1997). Cette approche des 
séries à long terme des communautés marines a fait l'objet de plusieurs programmes 



nationaux et internationaux comme le programme C.E.C. COST 647 "Space and Time 
series data analysis" (1988-1991). 

 
• On note également des programmes européens, dont certains sont en cours, qui peuvent 

apporter des contributions complémentaires pour la compréhension des facteurs 
contrôlant la biodiversité (comme EUROROCK pour les zones rocheuses), ou pour la 
construction de bases de données géoréférencées ou de métadonnées : le "European 
Marine Sediment Information Network-EUMARSIN" (http://www.eu-seased.net/) qui 
concerne les données sédimentaires, le système EIONET (constitution de bases en 
domaine littoral), le Système d’information DESIMA du projet "Coast", le projet 
"Coastbase" soutenu par la Commission européenne (http://www.coastbase.org/). 

 
Principaux groupes de travail internationaux en écologie benthique et cartographie des 
habitats : axes de travail et recommandations 
 
•  "Benthos Ecology Working Group" du CIEM :  

- Le bilan sur les modes d’échantillonnage de la faune montre que ceux-ci sont 
anciens et bien stabilisés et que des protocoles sont disponibles. Les progrès 
actuels concernent surtout la faune de grande taille et épibenthique.  

- Il apparaît une prise de conscience de : 
⋅ la coupure qui subsiste entre les niveaux de connaissances spatiale et 

temporelle des peuplements et les échelles nécessaires pour les problèmes de 
gestion ; 

⋅ la nécessité de mieux intégrer les données issues de prélèvements de la faune 
endogée avec les observations de surface (notamment morphosédimentaires 
par acoustique) selon des procédures qui restent à développer, les GIS 
constituant l’outil d’intégration à privilégier ; 

⋅ la nécessité de développer les indicateurs. 
 
• Au niveau du "Mapping Marine Habitat Working Group" du CIEM mis en place 

récemment :  
Les axes de travail principaux concernent : 

- La validation de la classification des habitats EUNIS et des tests d’application 
cartographique sur des projets pilotes (pour la sédimentologie, la classification de 
Wentworth est la plus utilisée). 

- La comparaison des outils et techniques d'exploration des fonds marins. En 
commun avec le WGEXT, un séminaire (Bergen, Norvège), rassemblant des 
géologues, benthologues et gestionnaires de données, a été organisé sur les outils 
et techniques de cartographie, les stratégies d'échantillonnage, l'intégration des 
données physiques et biologiques, les formats de données, l'harmonisation ou la 
standardisation des produits, la planification des opérations. Le bilan et 
recommandations sont les suivantes : 
⋅ La démarche de cartographie des habitats, bien que relativement récente dans 

beaucoup de pays, est en plein développement. Les applications concernent : 
les habitats pour les poissons, le suivi des ressources, le suivi de la biodiversité 
et la gestion des zones protégées, la détermination de la valeur patrimoniale 
(sur la base de l’extension et de la rareté), l’évaluation des risques, la 
modélisation biologique, la résolution de conflits, la gestion intégrée, le suivi 
de la pollution, la stratification de surveillance, les évolutions naturelles, et 
l’intérêt éducatif (scolaires, grand public, gestionnaires, décideurs).  



⋅ Les réalisations sont conditionnées par les objectifs mais aussi par la technique. 
Il est crucial d’inventorier l’existant, de définir les choix technologiques selon 
la profondeur et le type de substrat, l’échelle, l’objectif, le coût. 

⋅ Le recensement des techniques utilisées est très large, avec notamment la 
télédétection visible et l’acoustique, complétés par des prélèvements. Plusieurs 
techniques sont généralement employées conjointement. 

⋅ L’intégration de données de télédétection et d’échantillons ne peut être faite 
qu’avec une classification robuste des habitats. Il est nécessaire de chercher à 
corréler les classes dérivées des différents moyens d’approche (échantillons 
benthiques et acoustiques).  

⋅ La détermination des classes à partir de chaque technique devrait bénéficier de 
comparaisons entre différents opérateurs.  

⋅ Les protocoles pour intégrer ces données restent à écrire, cela fait partie du rôle 
du WGMHM. 

⋅ Les moyens à mettre en œuvre sont divers et complémentaires. Il faut accepter 
cette diversité et la gérer. Compte tenu du mode de génération des cartes, il est 
impératif de tout archiver (avec les métadonnées) : non seulement le produit 
fini, mais également les données brutes (chacune ayant son standard 
d’acquisition, de stockage, d’interprétation) car elles peuvent resservir 
ultérieurement avec l’amélioration de la technologie.  

⋅ Même si une zone est de faible ampleur, il est essentiel de l’envisager dans un 
contexte régional. 

 
Groupes de travail français pérennes et pluridisciplinaires concernant l’Information 
Géographique en domaine littoral : historique et actions en cours 
 
• Le Groupe de travail SHOM/IFREMER a eu pour mission, sur l’initiative des deux 

organismes, d’amorcer la réflexion sur les données géographiques de référence en 
domaine littoral et de produire un document de synthèse. 
(http://www.IFREMER.fr/delao/www/gtshom/index.html). Si dans ce document certaines 
parties étaient relativement élaborées, les aspects faune/flore nécessitaient un 
enrichissement notable, que la réflexion amorcée dans le REBENT devrait contribuer à 
combler.  

 
• Le Projet BOSCO (CETMEF/BRGM) a pour objectif de constituer une base nationale 

d'informations sur l'évolution du trait de côte et la lutte contre l'érosion littorale.  
 
• Ces deux initiatives, réalisées en parallèle, ont contribué à la naissance d’un groupe 

"Littoral" élargi au niveau du Conseil National de l’Information Géographique 
(CNIG : http://www.cnig.fr). Créé en avril 2000, il est chargé de coordonner les actions 
pour permettre la mise à disposition d'informations géographiques actualisées décrivant le 
littoral, en évitant les lacunes et les redondances. Il est composé de nombreux organismes 
de l'Etat (BRGM, CETMEF, IFREMER, IGN, SHOM,...) ou de collectivités locales 
impliquées dans le recueil et l'exploitation d'informations géographiques sur le littoral. Il 
doit aboutir en 2002 à un réseau opérationnel permanent de l'information géographique du 
littoral, y compris Outre Mer. 

 
• Le Groupe "SIG et Loi littoral", centré au départ sur l’apport des SIG à l’application de 

la loi littoral (incluant la détermination des espaces remarquables) et animé par le 
Ministère de l'Equipement, du Transport et du Logement (METL), est à l’heure actuelle 



plus particulièrement impliqué dans la mise en œuvre des décisions prises lors du Conseil 
Interministériel de l'Aménagement et du Développement du Territoire (CIADT) post-
Erika du 28 février 2000. Celles-ci concernent la réalisation de la mission 
d’orthophotographie littorale, sa valorisation et plus généralement le développement d'un 
Système d'Information Géographique Interministériel (SIGI) couvrant l'ensemble du 
littoral français. Ceci de manière à disposer, à terme, des bases de données et des outils de 
manipulation des informations spatiales devenus indispensables sur le littoral, notamment 
en cas de pollutions accidentelles. La mission de réalisation de l’orthophotographie, 
confiée à l'IGN, est étalée sur les années 2000 et 2001. Ces photographies numériques 
couleur acquises au 1/25 000 à basse mer devraient être mises gratuitement à la 
disposition du plus grand nombre pour être exploitées. Un site web est en cours de 
constitution 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
ANNEXE 24 

 
Approche zonale générale : élaboration de produits  
relatifs aux macroalgues et phanérogames marines  

 
 
 
1. Couverture végétalisée de la zone intertidale et répartition des grandes unités 

végétales 
 
Objectifs : Localisation générale des champs d’algues avec prise en compte du taux de 
couverture.  
 
Opérations à réaliser : 
 

- Acquisition d’images à marée basse dans le visible et le proche infra rouge (SPOT ou 
CASI ).  

- Calcul en couverture sur la base d’un algorithme déjà validé (Guillaumont et al.1993). 
Le résultat est fonction de la résolution de l’image de départ qui est actuellement de 20 
m x 20 m pour SPOT et qui sera bientôt de 10 x 10 m (possibilité également 
d’envisager le CASI avec par exemple des pixels de 3m). Des tests comparatifs restent 
à réaliser en relation avec les contrôles de terrain. 

- Opérations de terrain pour déterminer les calages (droite des roches utilisée dans 
l’algorithme, contrôle des résultats en couverture).  

- Discrimination des grandes unités végétales (distinction au sein des algues brunes 
entre Fucus et Ascophyllum) sur la base de l’interprétation des orthophotos complétée 
par des contrôles de terrain.  

 
Périodicité : tous les 6 ans. 
 
2. Localisation des zones à Laminaria digitata sur les côtes bretonnes de manière 

linéaire.  
 
Objectifs : Il s’agit de compléter le recueil d’informations relatives aux grandes algues situées 
dans des zones difficiles d’accès et insuffisamment reconnues avec la procédure précédente. 
Les compléments seront à réaliser localement notamment par ULM Il s’agit en particulier de 
la ceinture à Laminaria digitata située dans la partie inférieure de l’estran. 
 
Opérations :  

- Acquisition d’images vidéo lors des basses mers de vives eaux à partir d’un ULM 
(données géoréférencées par GPS) ; méthodologie à valider avant mise en œuvre 
opérationnelle.  

- Analyse et traitement des films. 
- Croisement des données acquises à partir des films avec les informations 

concernant l’étagement des populations, la nature du fond et la bathymétrie 
(données issues de la base commune REBENT). 

- Restitution des résultats. 
 

Périodicité : tous les 6 ans. 



 
3. Délimitation des zones d’herbiers à Z. marina et discrimination entre les algues 

vertes non mobiles (hors marées vertes) et les herbiers à Z. Noltii (estuaires et slikke).  
 
Objectifs : Il s’agit de compléter localement le recueil d’informations relatives aux herbiers 
situés dans des zones difficiles d’accès et insuffisamment reconnus avec la procédure 
précédente. Les compléments seront à réaliser localement, notamment par ULM, et 
concernent la partie inférieure de l’estran et certaines zones vaseuses. 
 
Opérations :   

- Numérisation des données d’un premier inventaire concernant les herbiers réalisé 
par photo interprétation et vérités terrain.  

- Photo-interprétation des orthophotos avec actualisation le cas échéant pour Z. 
marina et localisation des secteurs susceptibles d’abriter des algues vertes et des 
herbiers à Z. noltii. Cet inventaire pourra être avantageusement complété lors du 
survol CESSNA des côtes bretonnes (cf. zones d’échouages). 

- Prises de vues ULM quasi verticales et intégration après redressement dans un 
repère géographique (positionnement GPS). 

- Estimation des surfaces des peuplements étudiés et restitution cartographique. 
 
Périodicité : tous les 6 ans 
 
4. Zones d’échouage des algues rouges et brunes.  
  
Objectifs : Localisation et cartographie semi-quantitative des échouages d’algues (brunes et 
rouges) sur le linéaire côtier breton. 
 
Opérations 

- Prises de vues aériennes obliques, 
- Analyse et classement des photos, 
- Vérités terrain. 



ANNEXE 25 
 

Approche stationnelle  
Protocoles d’échantillonnage des stations du suivi temporel  

 
 
 
1. Les sédiments meubles subtidaux  
 
• Acquisition, traitement 
 
La benne Smith-Mc Intyre (surface prélevée de 0,1 m2) sera retenue pour échantillonner 
quantitativement la macrofaune (taille supérieure à 1 mm) dans et sur le sédiment (épi- et 
endofaune). Une série de 10 réplicats sera effectuée à chaque campagne. Chaque station sera 
repérée précisément par GPS, de manière à s'assurer du bon positionnement de la station sur 
une longue période. Les grandes espèces ou mégafaune (étoiles de mer, buccins, crabes, etc..), 
plus dispersées à la surface du sédiment, seront échantillonnées à l'aide du rabot épibenthique 
AQUAREVE équipé d'un maillage de 10 et 20 mm et 5 traits de quelques dizaines de m2 
chacun seront effectués à chaque station. Des profils vidéos, réalisés à l'aide du Poisson Vidéo 
Remorqué (enregistrement numérique de l'image et position), permettront de compléter les 
informations sédimentaires (nature et morphologie du fond) et biologiques (mégafaune). Des 
prélèvements sédimentaires (3 réplicats) seront assurés à la benne ou au carottier. 
 
• Localisation des stations  
 
Baie du Mont Saint-Michel, Baie de Saint-Brieuc, Baie de Morlaix, Rade de Brest, Baie de 
Douarnenez, Baie d’Audierne, Baie de Concarneau, Rade de Lorient, Baie de Quiberon, Baie 
de Vilaine. 
 
• Paramètres mesurés (deux fois par an, au minimum hivernal et au maximum automnal) 

 
- Paramètres de l'habitat :  

⋅ pourcentage de pélites (particules de taille inférieure à 63 µm) ; 
⋅ granulométrie basée sur la série AFNOR (% pondéral de chaque classe de taille de 

particules) ; 
⋅ teneur en calcaire de la fraction du sédiment de taille supérieure à 125 µm ; 
⋅ teneur en matière organique du sédiment par perte au feu. 

- Paramètres biologiques : 
⋅ richesse spécifique totale par m², richesse spécifique des guildes écologiques 

d'enrichissement organique, richesse spécifique des différents groupes taxo-
trophiques ; 

⋅ abondance moyenne totale, abondance moyenne des guildes écologiques 
d'enrichissement organique, et des différents groupes taxo-trophiques /m² ;  

⋅ biomasse totale moyenne, biomasse moyenne des guildes écologiques 
d'enrichissement organique, et des différents groupes taxo-trophiques /m². 

 



 
2. Les bancs de maërl 
 
• Acquisition, traitement 
 
De même que pour les fonds de sables fins +/- envasés, l’échantillonnage semestriel s'avère 
nécessaire (minimum hivernal et maximum de fin d’été-début d’automne). 
 
Les échantillonnages seront également réalisés à la benne Smith-Mc Intyre. Cet engin est 
préféré à la benne Hamon car elle échantillonne mieux les espèces de l'épifaune vagile (petits 
crustacés, polychètes errantes) particulièrement riche et diversifiée dans les bancs de maërl. 
Elle est utilisée depuis de nombreuses années dans les études d’écologie benthique en Europe. 
Sa surface de prélèvement limitée (0.1 m²) permet l’analyse, à coût acceptable, d’un nombre 
de réplicats plus grand (5 à 10) et donc de diminuer la variance des séries de données. Les 
études précédentes ont montré que 6 réplicats étaient suffisants pour donner une image 
correcte de la structure et de la composition de ce peuplement. L'utilisation d'un carottier de 
type Reineck (3 réplicats) permettra d’évaluer la structure sédimentaire verticale du banc de 
maërl sur les quinze premiers centimètres. 
 
• Localisation des stations  
 
Dinard, Bréhat, Baie de Morlaix, Molène, Rade de Brest, Trévignon, Glénan, Quiberon ou 
Belle-Ile, Golfe du Morbihan. 
 
• Paramètres mesurés 
 
- Granulométrie et caractéristiques de l’habitat : 

⋅ les échantillons prélevés au carottier permettent de mesurer le pourcentage de 
recouvrement par le maërl vivant et l'épaisseur de cette couche. La forme des brins de 
maërl sera évaluée selon la méthode de Bosence (1992) ; 

⋅ une analyse granulométrique globale classique (série AFNOR) permettra d'établir les 
pourcentages de pélites, sables et graviers ; 

⋅ la quantité de matière organique sera également calculée mais, étant donné la nature 
calcaire des brins de maërl, il sera nécessaire d'effectuer une digestion à l'acide 
chlorhydrique 0.1 N avant de procéder à l'ignition ;  

⋅ le pourcentage de carbonates, le pH et l'EH seront également pris en compte. 
- Paramètres biologiques (structure et composition du peuplement) : 

⋅ richesse spécifique totale et par m², richesse spécifique des guildes écologiques 
d'enrichissement organique, richesse spécifique des différents groupes taxo-
trophiques ; 

⋅ abondance moyenne totale, abondance moyenne de chaque guilde écologique 
d'enrichissement organique, et des différents groupes taxo-trophiques /m² ; 

⋅ biomasse totale moyenne, biomasse moyenne de chaque guilde écologique 
d'enrichissement organique, et des différents groupes taxo-trophiques /m². 
 

L'étude des macroalgues portera sur les épiphytes et sur les algues benthiques : biodiversité, 
biomasse par m². 
 



• Point zéro 
Lors de la mise en place du réseau, une cartographie fine de chaque banc de maërl comportant 
une station de suivi, sera réalisé au 1/5000 et un nombre suffisant d’échantillons de maërl et 
de sédiment sera prélevé pour établir l'extension réelle du banc et sa qualité. 
Un échantillonnage au traîneau épibenthique AQUAREVE sera également mené pour définir 
la macrofaune à l’échelle du banc. En effet, les bancs de maërl constituent un sédiment 
intermédiaire entre les substrats durs et meubles et abritent une importante faune épigée de 
grande taille mais également surdispersée. L'échantillonnage par AQUAREVE est 
actuellement le meilleur moyen d'appréhender cette partie importante des peuplements des 
bancs de maërl. Il a été montré dans le cadre du programme européen «Biomaërl» que ce 
compartiment de la faune évolue peu de manière saisonnière mais qu'il est susceptible de 
changer à moyen terme (exemple de la rade de Brest où l'extension géographique de la 
crépidule est susceptible d'envahir les bancs de maërl). Les paramètres biologiques à prendre 
en compte lors de cette étude initiale sont les mêmes que ceux qui seront mesurés lors du 
suivi. Ce protocole serait renouvelé si des changements importants des peuplements 
apparaissaient sur la station témoin. 
 
 
3. Les sédiments meubles intertidaux 
 
• Acquisition, traitement 
Echantillonnée deux fois par an (globalement aux vives eaux d’équinoxes de printemps et 
d’automne), la station témoin sera située au centre d'un ensemble suffisamment homogène et 
d'une surface de quelques milliers de m2, de manière à éviter des effets de bordures locaux 
(contact trop proche avec d'autres biocénoses). Dans la partie centrale de cette zone, dans un 
espace d’environ 100 m2 (cercle matérialisé si possible en son centre et repéré par un point 
GPS) un carottage manuel sur une profondeur de 20 cm sera réalisé. 10 réplicats de 0.1 m2 
seront réalisés au carottier manuel, pour la faune, tandis que 3 carottes seront prélevées pour 
l’analyse granulométrique et 3 pour la mesure de la matière organique totale du sédiment. 
Dans cette même surface, seront notés les indices visuels de présence d'animaux endogés et 
épigés, la couverture par des débris d'origine animale et/ou végétale, ainsi que la présence de 
ripple marks (direction, profondeur et amplitude). 
 
• Localisation des stations : 
- Sables fins : Baie du Mont Saint-Michel, Baie de Saint-Brieuc (Réserve Natuelle), Baie 

de Goulven, Abers (Sainte Marguerite), Baie de Douarnenez (Aber), Concarneau (Beg 
Meil), Erdeven, Quiberon. 

- Sables hétérogènes envasés : Dinard, Bréhat, Baie de Morlaix, Abers, Rade de Brest, 
Mer de Gavres, Golfe du Morbihan. 

 
• Paramètres mesurés pour la caractérisation de la structure et composition du 

peuplement : 
 

- richesse spécifique totale et par m², richesse spécifique des guildes écologiques 
d'enrichissement organique, richesse spécifique des différents groupes taxo-trophiques ; 

- abondance moyenne totale, abondance moyenne de chaque guilde écologique 
d'enrichissement organique, et des différents groupes taxo-trophiques /m² ; 

- biomasse totale moyenne, biomasse moyenne de chaque guilde écologique 
d'enrichissement organique, et des différents groupes taxo-trophiques /m². 



4. Les herbiers de zostères 
 
• Acquisition, traitement : 
 
Le suivi semestriel sera effectué lors des marées d'équinoxe de printemps et d'automne. Dans 
chacun des herbiers sélectionnés, la station de prélèvement sera définie dans sa zone centrale 
sous la forme d'un cercle de 10 m de rayon (positionnement GPS et une marque fixe localisant 
précisément le centre). Les stations de Zostera marina et la station de Zostera noltii seront 
étudiées selon le même protocole. 
 
• Localisation des stations 
 
- Z. marina : Dinard, Bréhat, Baie de Morlaix (Carantec), Abers (Lilia), Molène, Rade de 

Brest (Roscanvel), Glénan, Golfe du Morbihan. 
- Z. noltii : Golfe du Morbihan. 
 
• Echantillonnage 
 
Au sein de la station, 6 carottages de 0.1 m2 seront réalisés pour l'étude des peuplements. Ils 
seront complétés par des traits suprabenthiques (5 réplicats) de 10 m² pour l’étude de la 
macrofaune de la canopée et l’épifaune. D'autres carottages seront utilisés pour la 
caractérisation du sédiment : 3 pour la granulométrie et 3 pour la mesure de la matière 
organique. 
 
• Paramètres mesurés : 
 
- Caractérisation de l’habitat : pour chaque station, la densité des pieds, la longueur et la 

largeur des feuilles, le "wasting disease index", la biomasse foliaire et racinaire seront 
calculées (prélèvements de 5 quadrats de 0.1 m²). L'ensemble de ces paramètres permettra 
de caractériser l'herbier témoin. Le suivi des limites haute et basse (en terme de 
bathymétrie) servira d'indicateur de sa dynamique. Sa fragmentation sera établie par le 
suivi de 3 carrés permanents de 10 m de côté : cartographie fine du carré, utilisation d'un 
index de fragmentation (herbier continu, à cuvettes, en taches, etc. ), suivi de bornes 
témoins.  

 Sédiment : la courbe granulométrique sera établie et le taux de matière organique calculé. 
- Paramètres biologiques : Les peuplements animaux seront caractérisés à partir des 

carottages, des traits suprabenthiques et des radiales réalisés. Ces différents types 
d’échantillonnages permettront d'obtenir une image complète de la biodiversité spécifique 
et fonctionnelle de l'herbier et l'abondance des espèces endogées, épigées de macro- et 
mégafaune : 
⋅ richesse spécifique totale et par m², richesse spécifique des guildes écologiques 

d'enrichissement organique, richesse spécifique des différents groupes taxo-
trophiques ; 

⋅ abondance moyenne totale, abondance moyenne de chaque guilde écologique 
d'enrichissement organique, et des différents groupes taxo-trophiques /m² ; 

⋅ biomasse totale moyenne, biomasse moyenne de chaque guilde écologique 
d'enrichissement organique, et des différents groupes taxo-trophiques /m². 

 



L'étude des macroalgues portera sur les épiphytes et sur les algues benthiques. Comme 
dans le cas des peuplements animaux, la biodiversité et la biomasse de ces deux groupes 
de végétaux seront calculées. 

 
 
5. La macrofaune des substrats durs intertidaux 
 
• Acquisition, traitement  
 
La station sera définie par trois points correspondant aux trois niveaux, ceintures ou 
peuplements, sélectionnés dans un même site semi-abrité de quelques centaines de m². Les 
deux premiers niveaux (haut et milieu de l'étage médiolittoral) seront échantillonnés une fois 
par an en fin de période hivernale (marée d’équinoxe). Cette période correspond à un état 
minimal des peuplements. Les conditions hivernales ont alors entraîné des mortalités et les 
richesses spécifiques, les abondances et les biomasses sont à leur niveau le plus bas. En 
revanche, la taille des recrues de l'année précédente a augmenté ce qui facilite l'exhaustivité 
des échantillonnages. Par ailleurs, les estrans rocheux sont peu fréquentés pendant l'hiver et 
les peuplements peuvent donc être considérés en état de perturbation minimale. 
Le bas du niveau à Fucus serratus-Chondrus crispus, constitué d'un champ de blocs, sera 
échantillonné aux deux grandes marées d'équinoxe, en fin d'hiver et en septembre. Un 
deuxième échantillonnage est ici nécessaire pour recenser la faune encroûtante (éponges, 
ascidies, bryozoaires) qui se développe en été mais passe l'hiver en état de dormance. Par 
ailleurs, à ce niveau d'émersion, l'évolution des écarts entre les états hivernaux et estivaux du 
peuplement pourra être un indicateur de l'éventuel impact des fréquentations anthropiques 
potentielles de cet habitat. Pour suivre l'évolution à moyen terme de ce peuplement, seules les 
espèces indicatrices seront suivies annuellement. 
 
• Localisation des stations 
 
Rance, Bréhat, Baie de Morlaix, Abers, Molène, Rade de Brest, Glénan, Quiberon /Belle-Ile, 
Golfe du Morbihan. 
 
• Protocole d'échantillonnage  
 
- Protocole pour la roche en place des niveaux à Pelvetia canaliculata et à Ascophyllum 

nodosum-Fucus vesiculosus 
Il croise un échantillonnage non destructif, sous forme de carrés permanents, et un 
échantillonnage destructif (prélèvements) sous forme d'échantillons tirés au hasard. Dans 
les deux cas, la surface d'échantillonnage est de 0.1 m2 et le nombre de réplicats de 10. 
Les carrés permanents sont identifiés par des marques permanentes (plots) et sont choisis 
pour minimiser l'hétérogénéité du milieu. Les individus de la mégafaune (espèces 
mesurant plus d'un centimètre) seront dénombrés par espèce dans chacun des carrés. A 
ces mesures d'abondances, se substitueront des mesures de biomasses pour certaines 
espèces de gastéropodes (littorines, gibbules, nucelles, …), dont les individus peuvent 
être trop nombreux pour être dénombrés exhaustivement et rapidement sur le terrain. Une 
fiche standardisée de paramètres à mesurer sera par ailleurs remplie pour chaque carré. 
Seront également notés, le pourcentage de couverture végétale, le recouvrement par les 
balanes, la présence d'éponges, de débris végétaux. A ces observations et mesures seront 
couplées une cartographie précise et une photographie du carré témoin. 



Les réplicats seront tirés au hasard sur un transect situé sur une isoligne d'émersion. 
Après photographie, cartographie et observations (fiche identique aux carrés permanents), 
la faune et la flore seront récoltées pour une analyse au laboratoire. 

 
- Protocole pour les champs de blocs de bas niveau  

Le principe est de mesurer la valeur de bio-indicateurs spécifiques, témoins de la 
biodiversité et de son évolution à long terme face à des évènements diffus tels que le 
changement climatique et les pollutions terrigènes, mais également face aux perturbations 
dues à la fréquentation humaine. Ces bio-indicateurs correspondent aux grandes espèces, 
aux espèces vulnérables et aux espèces cibles.  
Lors de la marée d'équinoxe de printemps, 20 blocs d'environ 0.1 m2 seront 
échantillonnés au hasard. Seules les espèces de la mégafaune, présentes sur et sous le 
bloc, seront considérées. Une fiche standardisée mentionnant les données à recueillir sera 
réalisée à cet effet. Les gastéropodes seront pesés sur place, par espèces. Les crabes, les 
ormeaux et les poissons seront identifiés et mesurés. Les individus des autres grandes 
espèces (anémones de mer, étoiles de mer, ophiures, commatules, ascidies solitaires, etc.) 
seront dénombrés. Des photographies complèteront ces mesures.  
Lors de la marée d'équinoxe d'automne, ce protocole sera reconduit et il sera complété 
par une estimation du taux de recouvrement du dessous des blocs par la faune encroûtante 
(ascidies, éponges, bryozoaires). 

 
• Paramètres mesurés 
 
Pour la roche des niveaux à Pelvetia canaliculata et à Ascophyllum nodosum-Fucus 
vesiculosus, les valeurs des paramètres quantitatifs (abondances, biomasses ou recouvrements 
selon le cas) des espèces mentionnées plus haut donneront l'évolution globale des 
peuplements. Les échantillons prélevés au hasard et ramenés au laboratoire permettront 
d'obtenir la composition, la richesse spécifique, l'abondance et la biomasse totale du 
peuplement. Ces paramètres seront utilisés en tant que tels comme indicateurs des évolutions 
à long terme. Ces prélèvements exhaustifs de la faune permettront en outre de connaître 
l'abondance et la biomasse de chaque espèce, données qui feront l’objet d’analyses 
multivariées pour définir la structure du peuplement. 
Pour les champs de blocs de bas niveau, la richesse spécifique de la mégafaune sera prise en 
compte. Les valeurs des paramètres quantitatifs (abondances, biomasses ou recouvrements 
selon le cas) des espèces, pouvant être groupées par guildes d'espèces éco-étho-sensibles, 
donneront ici aussi l'évolution globale du peuplement. La comparaison hiver/été des valeurs 
des espèces cibles et l'évolution à long terme de cet écart fourniront des indices de pression 
anthropique. 
 
 
6. Les macrophytes des substrats durs intertidaux 
 
• Acquisition, traitement  
 
En ce qui concerne les macroalgues, il est nécessaire de prendre en compte l'ensemble des 
ceintures de l'étage médiolittoral, ainsi que la partie supérieure de la ceinture à laminaires 
accessible à pied. Chaque site d'un secteur comportera deux stations à proximité immédiate 
l'une de l'autre, dans la mesure du possible. La première sera située en mode semi-abrité, la 
seconde en mode battu. Chaque station sera définie par six points de mesure correspondant 
aux six ceintures de macroalgues brunes. 



 
• Localisation des stations  
 
Sortie Rance/Dinard, Bréhat-Pleubian, Baie de Morlaix, Roscoff (Enez glas), Portsall (Porzh 
Gwenn), Plouguerneau (Saint Michel), Archipel de Molène (Balaneg), Rade de Brest (Le 
Caro), Baie de Douarnenez (Ile de l'Aber), Glénan, Guidel (Fort Bloqué), Quiberon, Le 
Croisic. 
 
• Période d'échantillonnage et périodicité des observations 
 
Deux rythmes d'échantillonnage seront établis : moyenne fréquence (bisannuelle) et basse 
fréquence (tous les six ans, en phase si possible avec le suivi des sites Natura 2000). 
 
- Suivi bisannuel 

Les deux stations de chaque site retenu seront échantillonnées tous les deux ans, en raison 
du nombre annuel limité des grandes marées de coefficient supérieurs à 95-100. Autant que 
possible, les secteurs suivis au cours d'une année alterneront le long de la côte avec ceux 
qui seront suivis l'année suivante. Lorsqu'un site fera l'objet d'une étude, les deux stations 
seront étudiées l'une après l'autre au cours de deux journées successives, et ceci deux fois 
dans l'année (printemps, automne). 

 
- Suivi tous les six ans 

Les six ceintures des deux stations de chaque site seront alors échantillonnées quatre fois 
par an, soit une fois par saison. Au terme des six premières années, une réévaluation de la 
nécessité du suivi tous les six ans sera faite pour un secteur donné. 

 
• Echantillonnage 
 
Le protocole d'échantillonnage sera identique pour toutes les ceintures. Il sera non destructif 
et nécessitera la mise en place de quadrats permanents de 50x50 cm. La surface 
d'échantillonnage est donc de 0.25 m2 et le nombre de réplicats est de 4 par ceinture. Les 
quadrats seront disposés sur un transect perpendiculaire aux isolignes d'émersion et 
correspondant à une bande de 10 m de large. 
Les carrés permanents seront identifiés par des marques permanentes (plots) et choisis dans 
les zones où les algues dominantes de la ceinture considérée sont présentes. Une fiche 
standardisée de paramètres à mesurer est déjà disponible. A ces observations et mesures, 
seront couplées une cartographie précise et une photographie de chaque carré qui permettront 
de calculer le recouvrement global de la ceinture, après analyse d'image. Ces quadrats 
inclueront les quadrats de suivi non destructifs du volet "faune intertidale des substrats durs". 
Les échantillons seront, si possible, identifiés sur le terrain. Dans le cas contraire, ils seront 
ramenés au laboratoire, congelés puis identifiés ultérieurement au microscope. 
La diversité spécifique des mares permanentes sera analysée en mode battu, à raison d'une 
mare de référence par niveau et d'un volume minimum de 50 litres. 
 
Paramètres mesurés 
 
La diversité spécifique sera établie. Toutes les espèces (ou genres dans le cas où 
l'identification de l'espèce est impossible) présentant des individus encroûtants ou d'une taille 
supérieure ou égale à 5 mm seront identifiées et répertoriées. Les nombres totaux d'espèces 
par ceinture permettront de calculer les indices de diversité appropriés. 



Les pourcentages de recouvrement par espèce et par strate seront mesurés pour chaque 
ceinture. Les strates prises en considération sont les suivantes : encroûtante et inférieure à 0.5 
cm de haut, 0.5-30 cm de haut (petites fucales, la plupart des algues vertes et rouges), 30-100 
cm (espèces de fucales de taille moyenne), au-delà de 100 cm (fucales de grande taille et 
laminaires). Pour chaque ceinture, un pourcentage de recouvrement global de la végétation 
sera estimé (ex : recouvrement apparent d'Ascophyllum nodosum, compte tenu des blocs 
dégarnis de végétation, des mares et écoulements ; dans le cas de Fucus serratus : 
recouvrement de Fucus et recouvrement des algues rouges ; en mode battu, recouvrement 
apparent des balanes ou des lichens). 
 
 
7. Les récifs d'hermelles 
 
Une station sera suivie en Baie du Mont Saint-Michel : le "Banc" au nord de Cherrueix. Le 
suivi consistera principalement dans la mesure de la dynamique de croissance/érosion par la 
mise en place de bornes et de repères précis pour mesurer à la fois l'extension en hauteur et en 
surface des récifs : mise en place de carrés permanents et d'un suivi photographique. Les 
paramètres biologiques à prendre en compte aux deux marées d'équinoxe seront : l'intensité 
du recrutement de l'année en cours de Sabellaria alveolata, la compétition avec les espèces 
colonisatrices de l'espace et en particulier les moules (surface occupée, dynamique de 
population), et la diversité de l'épifaune associée (radiales). 

  
 
8. Les substrats durs subtidaux 
 
• Acquisition, traitement  
Ce milieu est sans conteste l'habitat le plus difficile d'accès pour l'échantillonnage. Réalisé 
nécessairement en plongée autonome, la mesure des caractéristiques biologiques et de 
l'habitat est encore compliquée par l'hétérogénéité du substrat, la diversité des échelles de 
taille des organismes et la stratification verticale et horizontale. Un protocole devra donc être 
validé par des travaux de terrain au cours de l'Avant Projet Détaillé. Néanmoins, l'expérience 
acquise depuis de nombreuses années par l'ADMS permet de définir dans ses grandes lignes 
les principes de l'échantillonnage. Ce thème prend en compte à la fois les peuplements de 
macrofaune et macroflore. 
 
En chaque station témoin, une première plongée sera effectuée pour repérer les limites des 
différents niveaux. Dans les eaux de turbidité moyenne ou forte, les observations pourront être 
réalisées dans les quatre premiers niveaux. En eau très claire, elles seront limitées aux trois 
premiers niveaux car les laminaires atteignent des profondeurs plus importantes, ce qui limite 
l'accessibilité aux niveaux 4 et 5. Le niveau 1, dont la frange supérieure est découverte lors 
des grandes marées, sera étudié à basse mer de vives eaux. 
 
L’étude prendra également en compte la nature du substrat, l'inclinaison de la surface 
rocheuse, le mode hydrodynamique et l'intensité du courant. Les sites seront choisis en mode 
moyennement exposé, d’une part pour assurer une régularité dans le suivi, d’autre part pour 
leur forte biodiversité. 



 
• Localisation des stations : [site côtier + site insulaire (secteur)] 
 
Bizeux + Bec fer (Saint Malo), Ile Milo + Sept Iles (Trébeurden), Plougonvelin-Crozon + 
Ouessant (Brest), Les Soldats + Glénan (Concarneau), Etel + Groix (Etel), Ile Longue + 
Belle-Ile (Golfe Morbihan). 
 
 
• Période d'échantillonnage et périodicité des observations 
 
La première année, deux observations seront réalisées. La première, au printemps, permettra 
d'avoir le développement maximal des algues, la seconde, en automne, celui de la faune. 
Ensuite les observations se feront une fois par an, durant la saison de plongée, en opérant 
toujours à la même date en un site donné. Selon la zone étudiée, l'échantillonnage sera 
effectué lors de plongées regroupées sur une ou deux semaines. Au cours de ce laps de temps 
une douzaine de plongeurs seront mobilisés. 

 
• Echantillonnage 
 
Le principe retenu actuellement est le suivant : 
- Pour les algues, l'échantillonnage sera à la fois destructif et non destructif. Sur les surfaces 

horizontales, le suivi se fera sur des transects permanents de bathymétrie croissante et de 
superficie connue. Toutes les grosses espèces animales y seront dénombrées. Les 
laminaires et les algues identifiables sur place seront comptées sur une surface de 1 m2. 
Des photographies de plusieurs quadrats seront également effectuées. En zone de 
laminaires denses, des prélèvements de pieds de laminaires (crampons et stipes) seront 
faits en dehors du couloir permanent. Les prélèvements seront ramenés au laboratoire pour 
identifier les petites espèces. 

- Sur les parois, où la faune est dominante, l'échantillonnage sera non destructif. Il 
consistera à réaliser un transect photographique le long de parois préalablement repérées. 

Une fiche standardisée sera remplie lors de chaque plongée. Les espèces rencontrées, leur 
densité, ainsi que les données topographiques du site y seront notées. 

 
• Paramètres mesurés 
 
Les observations et prélèvements serviront à établir des inventaires floristique et faunistique 
aussi exhaustifs que possible. 
Les chiffres bruts d'abondance au m2, obtenus lors du dépouillement des fiches standardisées, 
seront transformés en volumes grâce à un barème de correspondance. Ceci permettra d'obtenir 
la biomasse en dm3 de poids vif/m2. Lorsque cette valeur n'est pas accessible, un sigle 
d'abondance (A : abondant, C : commun, P : présent) sera utilisé. 
L'importance relative des biomasses végétales et animales sera établie. Pour la faune la part 
de biomasse incombant à chaque groupe zoologique sera calculée ainsi que celle revenant à 
des espèces présentant un intérêt halieutique (laminaires, ormeaux, oursins …). 
Le regroupement des espèces en fonction des différents paramètres environnementaux 
permettra de dégager des tableaux d'espèces représentatives de chaque biotope. 



 
ANNEXE 26 

 
Traitement et interprétation des données stationnelles 
Proposition d’indices pour la macrofaune benthique 

 
 
 
1. Indice de variabilité saisonnière 
 
La comparaison des situations - minimum hivernal et maximum automnal - en terme de SAB, 
pour la faune totale, mais aussi par groupe trophique et par groupe écologique de sensibilité 
aux perturbations, permettront de calculer des indices de variabilité saisonnière et donc 
d’évolution de cet indice d'une année à l'autre dans une même station ou d'une station à l'autre 
et donc de dégager des tendances à l'échelle régionale. 
 
 
2. Rapport carnivores/déposivores en nombre d'espèces, abondance et 

biomasse  
 
Ces trois indices pourront être combinés pour donner la tendance des stations vers la diversité 
fonctionnelle. Un indice fort indiquera une diversité des niches écologiques (fonctionnelles) ; 
un indice faible indiquera une simplification du réseau trophique. Une variante de cet indice 
prendra en compte de façon plus précise des familles de polychètes très caractéristiques 
comme les polychètes cirralulidae et capitellidae pour les déposivores, les aphroditidae pour 
les carnivores. 
 
 
3. Indice de dérive climatique (biogéographique)  
 
L'identification des espèces en limite d'aire de répartition géographique sera menée pour 
établir un indice de tendance biogéographique prenant en compte la dynamique individuelle 
de ces espèces à l'échelle régionale. Le principe est de comparer la cinétique des populations 
d'espèces en limite sud et celles en limite nord. Ce travail reste encore à mener mais sera très 
important dans la phase d'explication des évolutions constatées dans les peuplements. 
 
Les résultats du projet Leader SNIFFER (Codlings, D. et Ashley, S.J.) devront également être 
examinés.    
 



 
ANNEXE 27 

 
Traitement et interprétation de données stationnelles 

Exemples de traitements statistiques 
 

 
 
 
A) Principes d’identification des corrélations entre les évolutions à long terme des 
paramètres structuraux des peuplement et les variables environnementales forçantes  
 
 
 

 
Figure 1 : Différentes étapes dans la méthode employée pour expliquer les changements à long terme des 
peuplements benthiques. En parallèle avec l’observation des peuplements benthiques, un maximum de données 
environnementales sont acquises (1). Les combinaisons paramètres du peuplement/variables explicatives sont 
sélectionnées. (2). Pour chaque combinaison, les corrélations sont établies et testées statistiquement (3). Les 
corrélations les plus hautement significatives sont sélectionnées, et leur crédibilité biologique est évaluée. Une 
combinaison paramètres du peuplement / variables explicatives qui passe tous les tests avec succès démontre 
une relation fortement probable entre les deux variables. 
 



La technique utilisée décrite à la figure 1 permet de détecter des relations entre des paramètres 
synthétiques du peuplement (SAB) et des variables environnementales (Von Torsch et al, 
1993). Dans le milieu marin, de nombreuses études sont parvenues, en procédant de façon 
similaire, à mettre en relation des variations de recrutement de poissons avec des températures 
de surface ou des indices climatiques (Mantua et al, 1997 ; Binet, 1997). En outre Kröncke et 
al (1998) ont démontré que l’impact d’une baisse importante de la température des eaux de la 
mer du Nord en hiver et au début du printemps se traduisait par une baisse importante de la 
diversité spécifique, tandis que tempêtes et les étés chauds n’avaient aucun effet décelable sur 
ces communautés. Dans le réseau benthique, de nombreux paramètres environnementaux 
seront saisis ou acquis auprès d'autres fournisseurs de données. Il devrait donc être possible de 
mettre en place une démarche équivalente à celle-ci. 
 
B) Suivi de la trajectoire des peuplements par analyses multivariées (AFC, MDS)  
 
A partir d'une matrice de données brutes composée des espèces en ligne et des stations d'un 
thème en colonne avec une variable abondance ou biomasse, les méthodes d'analyses 
multivariées permettent de décrire les proximités existant entre profils-lignes ou profils-
colonnes, en tenant compte cependant des différences d'effectifs entre ces lignes et ces 
colonnes. Elles permettent, à partir d’une matrice de distances entre objets (dissimilarités), 
d’obtenir une représentation de ces objets dans un espace à n dimensions. La proximité entre 
les objets représentés sur le graphe reflétant leur similarités. 
 
a) Evolution saisonnière des peuplements : lecture des mini/maxi 
 

Figure 2 : Analyse factorielle des correspondances réalisée sur les abondances dans le port de Brest de 1978 à 
1981 (échantillonnages bimestriels). 
 
 
L’exemple ci-dessus (figure 2) permet de montrer que, suite à une perturbation majeure (ici le 
dragage du port de Brest), le peuplement montre une évolution générale au cours du temps 
appelée "trajectoire", qui correspond à la recolonisation du fond par un peuplement normal et 
structuré, basé sur des espèces fixées à longue durée de vie (Hily, 1984). L’analyse montre 
par ailleurs les similarités observées entre les échantillonnages effectués à la même saison 
pour les différentes années. Chaque point caractérise l'ensemble du peuplement à un moment 



donné. La trajectoire globale ne montre pas ici de stabilité car la recolonisation se poursuit 
encore 3 ans après la perturbation. Cependant les premiers signes de stabilisation sont 
perceptibles par l'analyse de l'amplitude des écarts saisonniers (hiver /été) qui tend à diminuer 
au cours du temps. Il apparaît que les différences entre l’hiver et la fin de l’été s’estompent 
quand la stabilité du système augmente. A remarquer aussi que l'évolution du peuplement 
d’une saison à l’autre s’effectue donc toujours dans le même sens, excepté pour les premières 
phases de recolonisation. Ainsi, les observations hivernales constituent de bons descripteurs 
de "l’état de base" du peuplement, tandis que les observations en fin d’été sont le témoin des 
conditions hydrologiques auxquelles le peuplement a été soumis durant le printemps et l’été. 
 
b) Evolution inter-annuelle des peuplements  
L’exemple de la figure 3 montre l’évolution à long terme (17 ans) d’un peuplement subtidal 
de la mer du Nord, représenté sur les deux premiers axes d’une MDS (multi dimensional 
scaling). 
 

 
Figure 3 : Analyse multidimensionnelle d’une matrice biomasses/espèces élaborée à partir de l’échantillonnage 
d’une communauté subtidale de la mer du Nord entre 1978 et 1994. 
 
 
 La figure 3 permet d’identifier l’influence de deux variables forçantes sur les communautés 
benthiques :  

- d’une part, un hiver particulièrement froid survenu au début de l’année 1979 a fait 
dériver le peuplement, par rapport à un état de stabilité (représenté ici par les 
années 1978-1981 à 1986). Il apparaît que l’influence des basses températures est 
observable jusqu’en 1980 puisque le peuplement retrouve une structure "stable" 
dès 1981. 



- d’autre part, à partir de 1987, le peuplement dérive à nouveau. Cette fois, les 
auteurs montrent que la synergie d’hiver doux et fortes périodes d’eutrophisation 
survenues en mer du Nord, a entraîné la dérive des peuplements à partir de cette 
année. Ce n’est qu’à partir de 1992 que le peuplement semble retrouver une 
relative stabilité. Il faut noter toutefois que cet état stable est différent de celui des 
années 1981-86, démontrant l’impact à long terme de l’eutrophisation sur la 
communauté étudiée. 

 
Ainsi, à partir d’analyses multivariées, peuvent être identifiés, d’une façon qualitative, et dans 
une certaine mesure quantitative (éloignement par rapport à l’état stable), les impacts 
d’événements climatiques ou les perturbations d’origine anthropique sur l’évolution à long 
terme des peuplements benthiques. 
 



 
ANNEXE 28 

 
Evaluation des coûts 

 
 
 
Eléments de tarification utilisés pour l’évaluation financière  
 
• Temps personnel : 
 
Coût personnel chargé (base de calcul IFREMER, tarif 2001, 210 jours par an ; tarif sans prise 
en compte des frais de structure) : 
 

- Ingénieur principal : 39 707 F 
- Ingénieur : 27 914 F 
- Technicien qualifié : 20 618 F 
- hj = un homme jour 
- han = homme an 
 

Ces valeurs ont été utilisées comme base pour tous les acteurs des organismes publics. 
Pour le CEVA, le mode de calcul tient compte des frais de structure.  

 
• Frais de fonctionnement courant : 35 KF/an/personne.  
 
• Bateau côtier (type Thalia) : 23 KF/j. 
 
 
Evaluation des coûts pour l’approche zonale   
 
• Eléments de coûts :  
 

- Granulométrie : 1h30 par échantillon + 15mn pour la calcimétrie 
- Temps de terrain/contrôle géomorphologique : 4.5km²/ marée 
- Une scène SPOT programmée (Spotwiew XS scène entière) : 26 240 F (20x20 m) 
- Couverture CASI de la Bretagne à marée basse sans les estuaires : 1 MF (vol + 

post traitement sans location instrument par GSTB). 
 
• Couverture végétalisée de la zone intertidale (coût et échéancier) : 
 

- Missions terrain : 150 KF 
25 marées pour acquisition des droites des roches, 
50 marées pour contrôler les traitements réalisés sur les images satellites et 
pour déterminer les limites Fucus/Ascophyllum : 300 KF. 

- Photointerprétation et traitements informatiques : 500 KF. 
 
Total sur 6 ans : 950 KF 
 
- Pour couvrir l’ensemble du linéaire côtier breton il faut acquérir une dizaine de 

scènes Spot.  



Action sur 3 ans, renouvelable tous les 6 ans : 
Année 1 : mise en route du programme et zone Baie du Mont Saint Michel – 
Baie de Lannion (350 KF), 
Année 2 : zone Baie de Lannion – Rade de Brest (300 KF), 
Année 3 : Rade de Brest – Baie de Pont Mahé (300 KF). 
 

• Linéaire côtier en Laminaria digitata et premier estimatif prédictif de la surface des 
champs de Laminaria spp (coût et échancier) : 

 
- 2 Vols ULM (vidéo) : 100 KF 
- Dépouillement, géoréférencement, traitement : 450 KF 
- Prédictif des surfaces colonisées par les Laminaires (croisement vidéo-fond 

rocheux-bathymétrie) : 100 KF. 
 

Total sur 6 ans : 650 KF 
 
• Approche zonale algues vertes fixées (hors marées vertes) et herbiers (estuaires et 

slikke) : 
 

- Photo-interprétation, synthèse cartographique : 50 KF 
- Prises de vues ULM et traitements cartographiques pour un site : 20 KF 
Action sur 3 ans (10 sites par an) renouvelable deux fois sur 6 ans  
Année 1 : photo-interprétation et cartographie de 10 sites : 210 KF 
Année 2 : cartographie de 10 sites : 160 KF 
Année 3 : cartographie de 10 sites : 160 KF 
Total sur 6 ans : 600 KF. 

 
• Zones d’échouage des algues rouges et brunes : 
 

- Vols CESSNA - déplacements / missions : 30 KF 
- Analyse des photos, vérités de terrain, synthèse cartographique : 70 KF 
 
Total pour une mission : 100 KF 
 
4 missions sont nécessaires pour recouvrir l’ensembles des situations saisonnières, soit 
400 KF sur 6 ans. 

 
 
Evaluation des coûts pour l’approche sectorielle  
 
• Subtidal (évaluation sur la base de 100 km², à majorer des temps de transit sur les petits 

secteurs) :  
 

- Temps d’acquisition bateau : 6-7 jours pour acoustique + 5 jours de prélèvements 
sédimentologiques, biologiques, vidéo (3 à 5 personnes).  

 
- Temps de dépouillement acoustique équivalent à 6 fois le temps d’acquisition. 

 



Sur la base de l’étude réalisée en baie de Douarnenez on obtient : 
 

- acquisitions acoustiques : 25 hj,  
- validations terrain : 25 hj,  
- analyse des orthophotos (0-5m) : 5 hj,  
- analyse des données acoustiques et rédaction cartographique : 70 hj,  
- analyses sédimentaires : 5 hj,  
- analyses biologiques sur substrat meuble : 75 hj,  
- analyse vidéo : 5 hj, mise en forme et saisie des données : 20 hj.  
 

Soit au total 230 hj (1,1 han).  
 
  
Evaluation des coûts pour l’approche stationnelle  
 
• Sédiments meubles subtidaux (10 stations) : 22 j/station soit 225 jours de travail dont 

40 % niveau technicien (tri, terrain), 60 % niveau ingénieur (systématique, traitement, 
analyse). 
 

• Bancs de Maërl : (9 stations) : 24 j/station soit 221 jours de travail, dont 40 % niveau 
technicien (tri, terrain), 60 % niveau ingénieur (systématique, traitement, analyse). 
 

• Sédiments meubles intertidaux : (15 stations) : 14.5 j/station soit 217 jours de travail, 
dont 40 % niveau technicien (tri, terrain), 60 % niveau ingénieur (systématique, 
traitement, analyse). 
 

• Herbiers de Zostères :  
- Zostera marina : (8 stations) : 27 j/station soit 221 jours dont 40 % niveau technicien 
(tri, terrain), 60 % niveau ingénieur (systématique, traitement, analyse). 
- Zostera noltii : (1 station) soit 24 jours, dont 40 % niveau technicien (tri, terrain), 60 % 
niveau ingénieur (systématique, traitement, analyse). 
 

• Macrofaune des substrats durs intertidaux : (9 stations) : 25 j/station soit 225 jours 
dont 40 % niveau technicien (tri, terrain), 60 % niveau ingénieur (systématique, 
traitement, analyse). 
 

• Macrophytes des substrats durs intertidaux : (13 stations) ; 12 j/station soit 154 jours, 
100 % niveau ingénieur. 
 

• Récifs d'Hermelles : (1 station) : soit 24 jours dont 40 % niveau technicien (tri, terrain), 
60 % niveau ingénieur (systématique, traitement, analyse). 
 

• Substrats durs subtidaux : (12 stations) : 26 j/station soit 320 jours dont 40 % plongeurs 
et techniciens, 60 % niveau ingénieur (systématique, traitement, analyse). 

 
 
Gestion des données  
 
• Insertion des données dans la base SEXTANT, génération des métadonnées : 1 

jour/couche d’information. 



• Géoréférencement : 4 h/document (carte ou photo).  
• Coût gravage (CD et amortissement graveur) : 20 à 30 KF. 
• Coût archivage photos pour 100 giga par laboratoire côtier : 30 KF. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 29 
 

Planification de la mise en place du REBENT 
 

Programme d’actions de l’Avant Projet Détaillé (APD) 
 

 
Zonal Général 

. Fonds du large 

Synthèse des peuplements 

• Equivalence des typologies (incluant un calage avec la classification 
EUNIS), interprétation des données non publiées : Stations Marines de 
Roscoff et de Dinard, IUEM/LEMAR. 

• Numérisation : Sous-traitance avec suivi IFREMER (DEL/AO) ;  
 n.b. : cartes de Glémarec déjà numérisées, action IFREMER-IUEM. 
• Sémiologie graphique : IFREMER (DEL/AO). 
La première tâche est d’ordre méthodologique et doit être réalisée en priorité 1, 
les deux autres permettront d’aboutir à un produit et seront réalisées en 
fonction des possibilités de financement ; priorité 2. Ces actions sont à réaliser 
une seule fois dans le cadre du REBENT. 

Synthèse sédimentaire 
Il est apparu intéressant de proposer également une démarche similaire pour les 
données sédimentaires. Il s’agit de comparer les typologies des différentes 
cartes établies au 1/500 000 (cartes Larsonneur…) et le cas échéant de proposer 
des regroupements de classes cohérents vis à vis de la problématique benthos. 
• Equivalence des typologies : IFREMER (DRO/GM, DEL/EC), EPHE 

Dinard. 
• La numérisation de la carte Nord Bretagne est déjà réalisée, celle du Sud 

Bretagne est prévue : IFREMER (DRV/RH). 
• Sémiologie graphique : IFREMER (DEL/AO). 
Ces actions méthodologiques ne sont à réaliser qu’une seule fois pour le projet 
REBENT ; priorité 2.  
 



. Intertidal 

Cartes géomorphologiques 
- Définition d’une chaîne de traitement sur la base des orthophotos 

et rédaction du protocole : EPHE Dinard, IFREMER (DEL/AO), 
Université de Rennes. 

- Optimisation des acquisitions in situ (test micro-ordinateur de 
terrain + GPS), rédaction du protocole : IFREMER (DEL/AO) + 
tous thématiciens intervenant en zonal intertidal.  

- Tests de généralisation par des procédures automatiques du 1/10 
000 au 1 /25 000 : IFREMER (DEL/AO), EPHE Dinard. 

- Réalisation et saisie d’un prototype de données (ex : Baie de Saint 
Brieuc)  : IFREMER (DEL/AO), EPHE Dinard. 

- Sémiologie graphique : IFREMER (DEL/AO), EPHE Dinard. 
Toutes ces tâches méthodologiques sont de priorité 1. 
 

Détermination des niveaux marégraphiques (BM et HM de ME et VE) 
- Evaluation des sources, tests de méthodologies (logiciel 

PoilvillieresE…), réalisation et saisie de prototypes  : IFREMER 
(DEL/AO), SHOM, CETMEF. 

Tâche méthodologique de priorité 2. 
 

Détermination du taux d'exposition 
 

- Evaluation de la pertinence des informations synthétiques 
disponibles sur des bases statistiques, confrontation entre les 
données produites par le modèle de propagation de houle HISWA, 
essai d’application à la problématique algale : IFREMER 
(DEL/AO), CETMEF, CEVA, IUEM/LEBHAM. 

Tâche méthodologique de priorité 2. 
 

Détermination des principales formations végétales 

• Herbiers 
 

- Réalisation et saisie d’un prototype, rédaction de protocoles : 
IUEM/LEMAR, IFREMER (DEL/AO) ; priorité 1. 

- Numérisation des données disponibles sur l’ensemble de la région 
(données papier disponibles + données actualisées non publiées) : 
Sous-traitance avec suivi IFREMER (DEL/AO), IUEM/LEMAR ; 
priorité 2. 

 



• Ceintures algales  
 

- Test de discrimination algues brunes/algues vertes sur la base des 
orthophotos littorales et de contrôles terrain avec positionnement 
GPS. 

- Test de discrimination des algues vertes fixées par rapport à 
Zostera noltii par vidéo/ULM. 

- Test de détermination de la limite supérieure à Laminaria 
digitata par vidéo/ULM.  

- Réalisation et saisie de prototypes, rédaction de protocoles. 
Pour toutes ces tâches l’acteur pressenti est le CEVA, en relation avec 
IFREMER (DEL/AO) pour les aspects calibration/géoréférencement ; 
priorité 1. 
 
 -  Tests relatifs à la détermination des zones d’échouages (Cessna): 
CEVA ; priorité 2. 
 

• Couverture végétale, aspects quantitatifs 
- Test de faisabilité d’utilisation du CASI de manière 

opérationnelle : AVELMOR/GSTB, CEVA, IFREMER (DEL/AO).  
 

NB : l’utilisation de SPOT est limitée par l’impossibilité d’acquérir des images 
lors des basses mers de vives eaux dans le Golfe Normano Breton et à l’Est de 
celui-ci. 
 
Le test ne sera envisagé que si l’opérationalité du CASI, dans le cadre du 
GSTB, est effective et si les corrections géométriques sont prises en charge par 
ailleurs (cf. demande soumise au RITMER).  

- Réalisation et saisie de prototypes (SPOT ou CASI), rédaction de 
protocoles (traitement d’imagerie et calage in situ) : CEVA + 
assistance IFREMER (DEL/AO) ; priorité 1. 

 

. Petits fonds 

Délimitation des bancs de maërl 
- Réalisation et saisie d’un prototype, rédaction de protocoles : 

IUEM/LEMAR ; priorité1. 
- Synthèse des informations cartographiques existantes, 

numérisation sur l’ensemble du littoral breton : IUEM/LEMAR, 
IFREMER (DRO/GM) + Sous-traitance avec suivi IFREMER 
(DEL/AO) ; priorité 1.  

 



Cartes prédictives de la répartition des grandes algues 
- Recueil des informations disponibles (observations relatives aux 

limites d’extension des ceintures en profondeur…), définition de 
protocoles d’agrégation, réalisation et saisie de prototypes : 
IFREMER (DEL/AO), CEVA, ADMS ; priorité 1. 

 
 
Zonal sectoriel 

. Interdidal 
- Typologie (correspondance EUNIS, Cahiers d’habitats) : 

IUEM/LEMAR et LEBHAM, Station Biologique de Roscoff, 
IFREMER (DEL/EC). 

- Optimisation des procédures de terrain 
- Méthodologie de calage de photos obliques/orthophotos : 

IFREMER (DEL/AO) + Sous-traitance.  
- Réalisation cartographique à partir d’exemples (Guissény et 

Saint-Brieuc), définition de protocoles, test de saisie, évaluation 
des coûts  : IUEM/LEMAR et LEBHAM, IFREMER (DEL/EC) et 
Laboratoire côtier de Saint-Malo, EPHE Dinard, CEVA, Université 
de Rennes. 

- Caractérisation des habitats (Saint-Brieuc), test de saisie : 
IFREMER (DEL/EC) et Laboratoire côtier de Saint-Malo, EPHE 
Dinard. 

- Numérisation, traçabilité des données agrégées : Sous-traitance 
avec suivi IFREMER (DEL/AO). 

- Sémiologie graphique : IFREMER (DEL/AO), IUEM/LEMAR, 
EPHE Dinard. 

Toutes ces actions sont en priorité 1. 

 

. Subtidal 
- Test multifaisceaux sur zone témoin (sédiments et algues ; secteur 

pressenti : Baie de Douarnenez) : IFREMER (DEL/AO et DEL/EC), 
IUEM/LEMAR, CEVA, Station Biologique de Roscoff, ADMS. 

- Rédaction de protocoles de prospection par secteurs : IFREMER 
(DEL/AO et DEL/EC). 

- Test de saisie des cartographies et de la caractérisation des 
habitats à partir de l’exemple Baie de Douarnenez en cours 
(couverture sonar et données associées) : IFREMER (DEL/AO et 
DEL/EC). 

Toutes ces actions sont en priorité 1. 
 
 



Stationnel 
 

- Choix des stations, finalisation des protocoles (en particulier en 
plongée), acquisition de données sur stations test (cas de données 
non disponibles) : IUEM/LEMAR et LEBHAM, IFREMER 
(DEL/EC), Stations Marines de Dinard, Roscoff et Concarneau, 
ADMS. 

- Taxinomie : IUEM/LEMAR et LEBHAM, IFREMER (DEL/EC), 
Stations Marines de Dinard, Roscoff et Concarneau, ADMS. 

- Définition des groupes trophiques : IUEM/LEMAR, Stations 
Marines de Roscoff et Concarneau, ADMS.  

- Définition des protocoles de traitement des données, indicateurs, 
forme du produit, test de saisie (1 exemple par habitat + 1 exemple 
plus complet pour le maërl), rédaction des fiches techniques de 
prélèvement et traitement des échantillons : IUEM/LEMAR et 
LEBHAM, Stations Marines de Dinard, Roscoff et Concarneau, 
ADMS, IFREMER (DEL/EC et DEL/AO) 

Toutes ces actions sont en priorité 1. 
 

. Gestion des données 
- Adaptation de la base Quadrige pour la gestion des données 

stationnelles, modélisation conceptuelle, assurance qualité, 
développements : IFREMER (DEL/AO et TMSI/IDM), IUEM/LEMAR, 
Sous-traitance à envisager. 

- Adaptation des procédures d’établissement du bulletin de surveillance 
(Aurige) : IFREMER (DEL/AO), IUEM/LEMAR. 

- Procédure d’archivage des données brutes (adaptation de Sextant) : 
IFREMER (DEL/AO, TMSI/IDM, DRO/GM). 

- Procédure d’archivage des données géographiques produites, 
modélisation conceptuelle, traçabilité, assurance qualité, 
développements. IFREMER (DEL/AO) + Sous-traitance à envisager. 

- Evaluation des adaptations du parc informatique et des flux 
d’informations entre acteurs, des capacités des réseaux. Expertise à 
prévoir : IFREMER (DEL/AO, TMSI/IDM et RIC), compétences 
informatiques des différents laboratoires + Sous-traitance.  

Toutes ces actions sont de priorité 1. 



. Actions complémentaires 
 
- Définition de l’organisation : maîtrise d’ouvrage, partenariat, constitution 

des comités (de pilotage, scientifique, des utilisateurs). 
 

- Définition des recrutements, des besoins en formations, en sous-
traitances. 
 

- Etablissement d’un planning détaillé. 
 

- Choix d’une charte d’échange des données. 
 

- Développement de contacts nationaux (ZNIEFF-mer via le forum 
récemment ouvert par le MNHN,  INSU/Stations Marines, Universités, 
MNHN, laboratoires côtiers IFREMER des autres régions, MATE 
(Direction de l’Eau, DNP,… ) via le CNSEL, METL, régions, 
gestionnaires de sites protégés…  
 

- Evaluation finale des coûts opérationnels. 
Ensemble des acteurs ; coordination IFREMER. 
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