
PROGRAMME DE L’ « ATELIER DE RESTITUTION DU PILOTE 
REBENT- BRETAGNE », RENNES, 16 MAI 2006 

 
 
8h30 Accueil  (café d’accueil) 
 
9h15 Ouverture de l’Atelier, exposés introductifs 
 
- Rappel du contexte de lancement du réseau, bilan de la demande 

C. Le Visage (Représentant DIREN Bretagne et DIREN de façade) 
 

- Place du Rebent « pilote breton » au sein de la thématique Surveillance, Usage et 
Mise en valeur des zones côtières. 
A. Romaña (Représentant de la Direction des Programmes et de la Stratégie IFREMER, 
responsable du Thème 2) 

 
-     Organisation des travaux et étapes de réalisation du projet Rebent – Bretagne 

B. Guillaumont (IFREMER, coordination Rebent-Bretagne)  
 

 
9h 45 Cartographie des habitats marins côtiers  
Président : D. Hamon (IFREMER) 
 
- Valorisation de données historiques, harmonisation des typologies, synthèses 

régionales et actualisation de cartes d’habitats 
F. Gentil (Observatoire Océanologique de Roscoff), B. Guillaumont (IFREMER) et al.   
Discussion 

 
- Dynamique spatiale du couvert végétal : suivi de l’évolution de la couverture en 

fucales au moyen d’images SPOT 
T. Perrot (CEVA) et al. 
Discussion 
  

10h45-11h10 Pause café, posters 
 
- Cartographie des habitats intertidaux sur les secteurs de référence 

C. Rollet (IFREMER), C. Bonnot-Courtois (PRODIG-EPHE, Dinard) et al. 
 

- Cartographie et caractérisation des habitats subtidaux sur les secteurs de référence 
D. Hamon, A. Ehrhold, et al. (IFREMER)  
 

- Synthèse cartographique de l’archipel de Glénan 
N. Alloncle (IFREMER) et al.  

 
Discussion/Cartographie des habitats 

 
12h 30 Pause repas (Restaurant Universitaire Fougères) 



14h00 Suivi de la biodiversité végétale et animale  
Président : C. Hily (IUEM/LEMAR) 
 
- Approche stationnelle : problématique, objectifs et stratégie  

C. Hily (IUEM/LEMAR)  
 
- Suivi de la biodiversité : les sables intertidaux 

Anne Sophie Barnay, Jacques Grall, Christian Hily et al. (IUEM/LEMAR)  
 
- Suivi de la biodiversité : les herbiers de zostères 

Jacques Grall, Christian Hily, Emilie Gauthier, Marion Maguer et al. (IUEM/LEMAR) 
 

- Suivi de la biodiversité : les bancs de maërl 
Jacques Grall, Benjamin Guyonnet, Michel Le Duff et al. IUEM/LEMAR) 
 

- Suivi de la biodiversité : les sables subtidaux 
F. Gentil (Observatoire Océanologique de Roscoff) 

 
Discussion, Substrats meubles 

 
- Suivi de la biodiversité : les roches intertidales (flore) 

E. Ar Gall et M. Le Duff (IUEM/LEBHAM) 
 

- Suivi de la biodiversité : les roches intertidales (faune) 
Christian Hily, Laure Guillaumont, Benjamin Guyonnet, Marion Maguer et al. 
(IUEM/LEMAR) 
 

- Suivi des ceintures algales et de la biodiversité des roches subtidales 
S. Derrien-Courtel et al. (MNHN/Concarneau) 

 
Discussion/Roches intertidales et subtidales 
 
Discussion générale/Suivi de la biodiversité 

 
15h 50 Pause café, posters 
 
16h 10 Bancarisation des données et diffusion de l’information 
 

Gestion des données et diffusion de l’information : outils développés ou en cours de 
développement. 
C. Rollet, M. Vasquez, B. Guillaumont (IFREMER) et al. 
Discussion  

 



16h30 Bilan et perspectives d’évolution  
 

Proposition d’évolution du réseau en réponse aux exigences de la Directive Cadre 
Eau 
B. Guillaumont (IFREMER) et al. 
 
Débat public  
Animateur : A. Romaña (IFREMER) 

 
 
17h30 Clôture de l’Atelier Rebent-Bretagne 



Tables rondes des 16 et 17 Mai 
(Comités restreints aux délégations des organismes concernés) 

 
 
16 Mai 18h00 –20h 30, salle 19,  Table ronde « Rebent-Bretagne », 
cocktail  
Animation : B. Guillaumont (IFREMER), H. Morisset (DIREN Bretagne) 
 
Pérennisation des actions au-delà de 2006, prise en compte de nouveaux besoins, définition 
des priorités régionales et organisation, insertion dans les dynamiques régionale, nationale et 
internationale. 
 
 
17 Mai 9h30-12h30 (lieu : Diren Bretagne), Table ronde 
« Surveillance benthique au niveau national »  
Animateur : P. Le Mao (IFREMER)  
 
- Bilan de la demande, les apports du pilote breton (bilan de l’Atelier et de la table ronde 

« Rebent-Bretagne », B. Guillaumont et H. Morisset) 
- Organisation actuelle de la surveillance benthique au niveau national, le contexte 

international,  
- Définition des priorités, modalités d’organisation, et perspectives à moyen et long termes.  
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