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Localisation

Sur la côte Atlantique, le secteur du Croisic a été choisi comme zone test pour la
cartographie des habitats en zone intertidale, en raison de la diversité de ses milieux
comprenant : à l'Ouest des substrats rocheux, une plage externe et une flèche sableuse
surmontée d'un massif dunaire; à l'Est, en arrière de la flèche, un large estran sablo-vaseux
colonisé dans sa partie supérieure par la végétation halophile des schorres.
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Cartographie morpho-sédimentaire
La cartographie morpho-sédimentaire de l’estran meuble est élaborée à partir du croisement
des données de l’orthophotographie et du Lidar, validées par des campagnes de prélèvements
et de relevés de terrain. Les analyses granulométriques permettent de caractériser les différents
faciès sédimentaires et l’identification sur le terrain et au laboratoire des assemblages
floristiques et faunistiques détermine la caractérisation des peuplements benthiques. Pour les
substrats durs, la cartographie des ceintures algales s’appuie sur les données satellitales et les
levés DGPS de terrain. Pour l’estran meuble, la cartographie morpho-sédimentaire sert de base
à l’élaboration de la cartographie des habitats, classés selon la typologie EUNIS, niveaux 4 et 5.
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