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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. 
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Par contre, la variabilité temporelle se révèle être très importante. Des perturbations significatives de la structure et 
du fonctionnement des écosystèmes ont été observées depuis 2005 suite aux plongées d’eau dense très intenses 
intervenues pendant les hivers 2005 et 2006. Les principales caractéristiques de ces évènements et de leurs 
impacts sont : 
• Une importante exportation de matière particulaire vers le milieu profond via les canyons 
• Un lessivage des sédiments des têtes de canyons et accumulation de carbone organique labile à la base des 

canyons 
• Une forte perturbation des communautés benthiques. 

Parallèlement à ce suivi semestriel, un suivi à haute fréquence et à long terme des conditions hydrologiques et 
hydrodynamiques, ainsi que des flux particulaires obtenu dans le canyon du Lacaze-Duthiers (campagnes BILLION) 
ont permis de caractériser la récurrence depuis 1993  des évènements intenses de plongée d’eau dense. 

Mercredi 3 Mars – 14h50 – Le Bot Sophie, Ferret Y., Duclos PA., Lafite R. 
Dynamique actuelle des sédiments en Manche Orientale. De l’agent forçant à l’enregistrement dans les 
dépôts sédimentaires 
La recherche menée en sédimentologie marine à l’Université de Rouen repose sur l’utilisation des moyens 
nautiques de la Flotte Océanographique Française en Manche Orientale. Depuis 2007, 9 campagnes en mer ont été 
réalisées (ou seront réalisées en 2010) : ALBATR07 (faisant suite à ALBATR06), SISCOSAG, GRANIMP08a et 09a 
sur le Côtes d’Aquitaine ; MOSAG07 et 08, GRANIMP08b, 09b et 10b sur la Thalia ; GRANIMP10a sur le Côtes de 
la Manche : ESTUNORD09 et 10 sur Haliotis. 

Notre recherche sur cette période s’est articulée autour de 3 volets : 
(1) Entre Dieppe et Le Tréport, la bordure occidentale du prisme picard est soulignée par l’apparition progressive de 
corps sablo-graveleux. Les dunes y sont particulièrement présentes et de morphologies variées. La dynamique de 
ces dunes est étudiée à différents pas de temps dans le cadre de la thèse de Y. Ferret (soutenance prévue en juin 
2010), à partir de données de sismique (SISCOSAG, RECOSOM), de sonar à balayage latéral, de sondeur 
multifaisceaux, de prélèvements bio-sédimentaires et de données courantométriques (ALBATR07, MOSAG07 et 
08). 
(2) Les échanges sédimentaires entre les compartiments subtidaux et intertidaux sont encore mal connus. Les 
campagnes ESTUNORD09 et 10 réalisées aux abords de la Baie de Somme (littoraux sableux et domaine 
estuarien), dans le cadre des programmes INSU-Reliefs « PLAMAR » et « TRANSEDMANCHE », ont permis 
d’acquérir des données sismiques, bathymétriques et d’imagerie qui devraient permettre de caractériser et quantifier 
les voies et modalités de transfert du sédiment ainsi que les volumes sédimentaires disponibles et mobilisables. 
(3) En Seine-Maritime, 2 sites, situés au large de Dieppe et en Baie de Seine, font l’objet d’extraction de granulats 
marins. Dans le cadre du GIS « SIEGMA » et de la thèse de P.A. Duclos (soutenance prévue fin 2010), les impacts, 
induits par cette activité d’extraction, sont caractérisés et quantifiés, et leur persistance dans le milieu est analysée, 
à partir de données acquises lors des campagnes GRANIMP08, 09 et 10. La dynamique des nuages turbides 
générés sur le fond et en surface est étudiée sur la base de mesures courantométriques, de turbidité et de 
granulométrie in situ, ainsi que de prélèvements d’eau. La morphologie et la dynamique de restauration des sillons 
laissés par l’élinde de la drague sur les fonds marins est analysée à partir de données de sonar à balayage latéral, 
de sondeur multifaisceaux, de prélèvements sédimentaires et de profils de caméra vidéo. 
Les principaux résultats de ces 2 volets seront présentés lors de la communication orale. 

La formation de Master « ESE : Eaux, sols Environnement », dispensée à l’Université de Rouen, intègre des travaux 
pratiques permettant aux étudiants de mettre en oeuvre une instrumentation spécifiquement dédiée à la mesure 
hydro-sédimentaire dans les domaines marin et estuarien (campagnes HYES08 et HYES09). 

Mercredi 3 Mars – 15h10 – Petrenko Anne, Hu Ziyuan, Doglioli Andrea, Dekeyser Ivan, Rougier Gilles, 
Campbell Rose, Grosso Olivier, Diaz Frédéric 
Observation de tourbillons méso-échelle à l'ouest du golfe du Lion: premiers résultats de LATEX 
(LAgrangian Transport EXperiment) 
Le projet LATEX (LAgrangian Transport Experiment) a pour objectif d’étudier le rôle de la dynamique couplée 
physique biogéochimie à mésoéchelle dans les échanges de matière et d’énergie entre les zones côtière et 
hauturière. C'est un projet multidisciplinaire comprenant à la fois des mesures in situ et de la modélisation 
numérique. Le chantier proposé est réalisé sur la partie ouest du talus continental du golfe du Lion (Méditerranée 
occidentale). La méthodologie de LATEX est basée sur une stratégie lagrangienne de suivi de tourbillons 
mésoéchelle en période stratifiée.  

Pour la partie expérimentale, nous avons effectué deux campagnes d'une semaine à bord du Téthys II dans la 
partie ouest du golfe du Lion, l'une début septembre 2008 et l'autre fin août 2009. Lors de ces deux campagnes, 
nous avons localisé un tourbillon anticyclonique au même endroit, sur le bord du talus continental. Nous avons 
effectué des transects en diagonale à travers le tourbillon, mesurant sa vitesse grâce à l’ADCP de coque, et avons 
positionné des flotteurs lagrangiens (ancrés à 12 m) aux bords ou dans le tourbillon. Ceux-ci ont été entraînés dans 
la rotation anticyclonique de la structure pendant quelques tours. Durant LATEX08, à une distance d’environ 25 km 
du centre présumé du tourbillon, un flotteur s'est déplacé avec une vitesse de 30 cm/s effectuant un tour complet en 




