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Approche sectorielle ou cartographique

L’approche sectorielle est adaptée à la cartographie des habitats et permet la mise en place 
d’une gestion à l’échelle locale ainsi que l’établissement de suivis à moyen et long termes, 
notamment en ce qui concerne les habitats particuliers.

Répartis sur l’ensemble de la façade littorale bretonne, les secteurs sélectionnés pour la 
cartographie intertidale sont représentatifs des principaux types d’habitats, depuis les fonds de baies 
abrités jusqu’aux côtes rocheuses exposées.



Valor-IG’09 Nantes

Localisation de la zone d’étude

Le secteur des Abers a été sélectionné dans le cadre de l’approche sectorielle en raison de 
l’important développement des ceintures algales (essentiellement des fucales) et des herbiers de 
zostères (habitat remarquable).
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Méthodologie sectorielle intertidale

Données de référence

Campagnes de validation 
terrain

Carte des habitats 
benthiques

Géoréférencement
Analyses

Typologie des habitats Carte morpho-
sédimentaire

Analyses de laboratoire

Echantillonnage, observations
Positionnement GPS

Planification des 
campagnes de terrain

Agrégation et analyse de 
l’ensemble des données

Analyses sédimentaires

Gestion Base de Données

Intégration dans un SIG
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Inventaire des données
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Ortholittorale 2000

Stations d’échantillonnage

Campagnes de terrain (2004-2005)

Données de référence :

- Ortholittorale 2000
- Image satellitale SPOT 5
- Données LIDAR (bathymétrique et topographique)
- Inventaire 2007 des herbiers de zostères
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Exploitation des données LIDAR

Objectif : représentation de la donnée à partir d’un Modèle Numérique de Terrain 
(MNT), afin d’assurer la visibilité de l’information disponible et son intégration dans 
le processus d’analyse

Traitements effectués :

- séparation du MNT en trois zones distinctes (Terre, Estran, Mer)

- application de facteurs d’exagération verticale différents afin de mettre 
en valeur la zone intertidale

mise en évidence des structures de l’estran

Carte alti-bathymétrique

Sources de données multiples :

- LIDAR topographique / LIDAR bathymétrique

- mesures de sondeurs multifaisceaux

- sondes SHOM et IFREMER



Carte présentée en poster
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Typologie des habitats benthiques

L’analyse croisée de la typologie EUNIS (EEA, 2004) et de celle des Cahiers 
d’habitats (Bensettiti et al., 2004) a conduit à la définition de nouvelles propositions 
(Guillaumont et al., 2008), retenues pour la cartographie des habitats benthiques des 
Abers.

Trois niveaux hierarchiques

Trois grandes catégories : 
- substrats meubles
- substrats rocheux
- habitats particuliers

Une réflexion importante a été menée autour des typologies d’habitats existantes. 

Compte tenu des méthodologies et des supports de références utilisés (imagerie 
aérienne ou satellitale), aucune n’était véritablement adaptée à l’approche cartographique 
du REBENT.
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Qualification des habitats

Ortholittorale 2000 Image SPOT 5 Niveaux d’immersion

Inventaire herbiers

Stations de terrain
Photographies

Identification et 
application de la typologie



Carte des habitats benthiques
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Répartition des habitats benthiques

Roches et blocs médiolittoraux à 
dominance algale

14.8%

Roches et blocs de la frange 
infralittorale supérieure

3.8%

Sables intertidaux
48.5%

Sédiments de haut de plage
0.5%

Sédiments grossiers propres 
intertidaux

0.4%

Sables intertidaux/Roches et blocs 
de la frange infralittorale supérieure

1.0%

Sédiments hétérogènes envasés 
intertidaux

1.2%

Sables intertidaux/Roches et blocs 
médiolittoraux à dominance algale

3.7%

Roches et blocs médiolittoraux à 
dominance animale

5.6%
Roches et blocs médiolittoraux à 

très faible couverture macrobiotique
0.2%

Roches et blocs supralittoraux à 
lichens

1.1%

Roches et blocs médiolittoraux à 
dominance algale/Roches et blocs 
de la frange infralittorale supérieure

5.6%

Herbiers de Zostères
13.7%

24,2%



Valor-IG’09 Nantes

Conclusion

La carte de la presqu’île Sainte-Marguerite révèle une forte diversité
d’habitats

Les nouvelles propositions de typologie semblent adaptées à l’échelle de 
travail et aux attentes de la cartographie des habitats benthiques intertidaux

Le travail sera intégré à la cartographie de l’ensemble du secteur des Abers 
(2009)

La connaissance de la répartition actuelle des habitats benthiques permettra 
la mise en place de suivis réguliers de faune et de flore afin d’en étudier les 
évolutions, et s’avère indispensable pour une bonne gouvernance
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