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Mercredi 3 Mars – 11h45 – Hamon Dominique, Ehrhold Axel 
Cartographie des habitats benthiques dans la frange côtière du littoral Normand-breton : mise en œuvre 
d’un panel d’outils et techniques complémentaires 
Les besoins de connaissance sur la distribution et la caractérisation des habitats benthiques côtiers se sont très 
sensiblement accrus au cours de la dernière décennie. Ceci, en particulier, avec la mise en application 
opérationnelle de Directives européennes telles que la Directive Cadre Habitats (cf. Natura 2000) ou la Directive 
Cadre sur l’Eau. Ces besoins de connaissance répondent également aux nécessités de  gestion et de protection du 
patrimoine naturel dans la frange côtière (exploitation des ressources vivantes et minérales, parcs marins, aires 
marines protégées…) et aussi à celles de la recherche, en soutien notamment à des actions sur la fonctionnalité 
des habitats benthiques.  

Le REseau de surveillance BENThique, initié par l’Ifremer au début des années 2000 sur le pilote breton, en 
partenariat avec divers contributeurs (Universités, Stations marines, Centres techniques, Bureaux d’études)  a 
permis de mettre au point des outils et des techniques d’études aujourd’hui assez largement reproduits. 
Dans ce contexte, le laboratoire Ecologie Benthique du département DYNECO (Ifremer  - Centre de Brest) a 
développé des stratégies de cartographie et de caractérisation des habitats benthiques, avec le souci de les faire 
évoluer.  

Les contributions du laboratoire DYNECO/EB au cours de la période 2005-2009 en matière de cartographie des 
habitats ont été multiples : 
1) Entre 2005 et 2009, les prospections Rebent sur le littoral breton ont concerné les secteurs d’Audierne et des 
Abers (campagnes Rebent 6 et Rebent 7 en 2005), le Trégor-Goëlo (campagnes Rebent 10 et Rebent 11 en 2006), 
Morlaix (campagnes Rebent 17 en 2008 et Rebent 18 en 2009). Ces différentes campagnes à la mer se sont 
déroulées à bord du N/O Thalia. La stratégie développée, dès le début des années 2000, combinant une 
reconnaissance des fonds par moyens acoustiques (sondeur multifaisceaux et sonar à balayage latéral), des 
prélèvements ciblés de validation sédimentaires et biologiques à la benne et des observations du fond par vidéo 
sous-marines a révélé tout son intérêt pour cartographier et caractériser les habitats benthiques, avec une 
recherche d’optimisation. 
2) Ces mêmes techniques ont également été mise en œuvre en 2007 (campagnes Flamanville à bord du N/O 
Thalia) sur le secteur de Flamanville, dans le cadre d’un contrat d’étude avec EDF. Il s’agissait, d’une part de définir 
l’état benthique initial de zones de clapage de matériaux extraits à la côte et, d’autre part, d’actualiser la carte des 
habitats établie dans ce secteur, 25 ans plus tôt. Il n’a pas été noté de grandes évolutions dans la composition 
sédimentaire et biologique des fonds de ce secteur, dominé par les peuplements de cailloutis et de roche 
affleurantes et sub-affleurantes. 
3) Depuis le début de l'année 2008, l'Ifremer a progressivement fait entrer en opération la nouvelle vedette 
océanographique, baptisée Haliotis, dotée d'outils acoustiques spécifiques, notamment pour l'étude des habitats 
benthiques de la frange côtière (0-20 m). Dans ce cadre, le laboratoire, avec le soutien de la Fondation d'entreprise 
Total pour la biodiversité et la mer, a entrepris une action visant à développer les capacités de cette vedette à 
détecter et cartographier les habitats côtiers remarquables au point de vue de leur biodiversité et de leur intérêt 
patrimonial (bancs de maërl, herbiers de zostères et de posidonies...). Diverses campagnes d’acquisitions ont été 
menées en 2008 et 2009 en mer d’Iroise, en baie de Morlaix, autour de l’archipel de Bréhat et le long du littoral du 
Var. Les résultats obtenus montrent que la vedette Haliotis et ses capteurs embarqués se révèlent parfaitement 
adaptés à l’étude des habitats marins côtiers, soit pour décrire avec précision la nature et la distribution des 
substrats, soit pour cartographier directement les limites de certains peuplements sensibles comme les herbiers de 
phanérogames, les grandes algues, le maërl ou autres constructions biogènes. La précision de positionnement et la 
résolution des capteurs ouvrent de nouvelles voies de reconnaissance exhaustive des habitats marins côtiers et une 
meilleure compréhension de leur fonctionnement.  
4) En parallèle des travaux Rebent entrepris sur le secteur de la baie de Morlaix au cours des campagnes Rebent 
17 (2008) et Rebent 18 (2009), il a été entrepris, au cours de ces mêmes campagnes, de cartographier par 
méthodes acoustiques certains bancs de maërl distribués autour de la Bretagne. Cette action a été envisagée pour 
compléter le suivi annuel de la biodiversité de ces bancs de maërl dans le cadre du programme de surveillance mis 
en place dans le cadre de la DCE 

Fort de l’expérience acquise depuis une dizaine d’années, le laboratoire DYNECO/EB poursuit ses activités de 
cartographie des habitats benthiques dans le domaine côtier, mais déjà l’appel du large se fait sentir avec la mise en 
place de la Directive Cadre pour la Stratégie du Milieu Marin (DCSMM) 

Mercredi 3 Mars – 14h30 – Durrieu de Madron Xavier, Heussner S., Kerhervé P., Sanchez-Vidal A., Canals M., 
Calafat A., Puig P., Palanques A., Danovaro R., Pusceddu A., Grimalt J. 
Etude des plongées d'eau dense côtière et de leurs impacts dans le Golfe du Lion 
Les campagnes HERMES puis DEEP, réalisées semestriellement depuis octobre 2005, ont permis de suivre l’étude 
de la variabilité interannuelle des flux particulaires et des peuplements benthiques profonds dans la partie 
occidentale du Golfe du Lion, en particulier au niveau du canyon du Cap de Creus et son interfluve. 

Les campagnes réalisées en 2005-06 ont permis de montrer le faible impact des conditions environnementales et 
trophiques sur la variabilité spatiale (canyons vs. interfluves) des communautés benthiques profondes. 




