
 

Inventaire des sites de localisation d'herbiers de zostères 
pour la Région Bretagne 

Mise à jour de l'atlas 

Dans le but d'assurer la mise à jour de l'Inventaire 2007 des sites de localisation d'herbiers 
de zostères (Zostera marina et Zostera noltii), nous incitons les différents acteurs du littoral 
(scientifiques, administrations, gestionnaires, associations,…) ayant connaissance 
d'informations complémentaires susceptibles d’actualiser cet atlas à nous en faire part. 

Le formulaire suivant permet de renseigner, en plus de l'identification de l'observateur et de 
la localisation du site concerné, les observations de terrain (extension, réduction des 
herbiers cartographiés, localisation d'herbier non inventorié, …). Les critères saisis peuvent 
avoir des niveaux de précision variables selon l'expertise des observateurs ou bien même 
les conditions d'observation. A défaut d'avoir une description précise de l'herbier observé, 
sa seule localisation permettra de planifier des campagnes de terrain pour valider et 
préciser les observations reçues. 

Tous les formulaires seront compilés et serviront à la planification de nouvelles campagnes 
de terrain. La mise à jour de l'inventaire des sites de localisation des herbiers pour la 
Région Bretagne sera mise à disposition par voie de cartographie interactive sur le site du 
REBENT (www.rebent.org). La publication d'une nouvelle version de l'atlas sera envisagée 
en fonction des évolutions observées et du nombre de commentaires reçus.  

Le formulaire proposé est simple et peut être complété rapidement.  

 

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter :  

Contact@rebent.org 

 
 
 
Merci d'envoyer vos informations à l’adresse suivante :  
 

Claire ROLLET 
DYNECO/AG 

Ifremer, centre de Brest 
BP 70 

29280 PLOUZANE 

 

  www.rebent.org 

 

http://www.rebent.org/


Date de l’observation : I      /      /        I 

1-Identification de l’observateur : 

Nom et prénom : ........................................................ ……I                                                                             I 

Structure : .................................................................. ……I                                                                             I

Contact :   Téléphone ................................................ ……I____I____I____I____I____I   

         Courriel .................................................... ……I                                       @                                  I

2-Particularités du site : 

Nom de la commune : .........................................…….…...I                                                                           I 

Nom de la plage, de la pointe, du lieu-dit :  ……….……… I                                                                           I 

Coordonnées GPS (si possible) : …….……………………..I                                                                            I 

   Joindre un croquis et quelques photos. 

Type de substrat :  ….……………………………..Vase  Sable  Autre : I                             I 

Caractéristiques du milieu environnant (faune, flore, …)…I                                                                           I 

Proximité de parcs ostréicoles :      Oui      Non  

Autres remarques :I                                                                                                                                        I 
          I                                                                                                                                        I 
 

3-Localisation de(s) (l’) herbier (s) : 

Herbier(s) localisé(s) sur l’atlas Inventaire 2007 :        Oui           Non  

Si oui, numéro de la carte concernée : I                             I 

Si non, L’/Le(s) herbier(s) observé(s) se reporte(nt)-il(s) sur une (ou plusieurs) carte(s) de l’inventaire ?  
             Oui     Non  

Si oui, préciser le(s) numéro(s) de(s) (la) carte(s) concernée(s) :  I                                                   I 
Si non, repréciser l’adresse exacte du site d’observation :            I                                                   I 

Observations:  I                                                                                                                                              I 
   I                                                                                                                                               I 
   I                                                                                                                                               I 

Densité de(s) (l’) herbier(s) *: …………………………….. I                                                                             I 

* Ce champ est facultatif car cette information reste subjective. Cependant, vous pouvez vous référer à l’Indice  de 
Fragmentation (IF) intra-herbiers proposé par la NOAA (National Oceanographic and Atmospheric Administration, 
l'agence américaine responsable de l'étude de l'océan et de l'atmosphère). Cet indice est défini comme suit (trois niveaux 
sont retenus) :  
- IF =1 : herbier continu (% de recouvrement > 50%) 
- IF= 2 : herbier fragmenté (% de recouvrement < 50%) 
- IF= 3 : herbier présent (% de recouvrement ne pouvant pas être estimé). 
 

  www.rebent.org 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an
http://fr.wikipedia.org/wiki/Atmosph%C3%A8re_de_la_Terre

