Maintien des fonctionnalités habitat et
productivité
 Objectifs
Cartographier les habitats
benthiques: bathymétrie, type
sédimentaire, faune et flore
associées
Evaluer des pertes
fonctionnelles : indicateurs
habitat, population et
peuplements, comparaison
d’habitats
Proposer des méthodes de
préservation et restauration

 Actions

Sites ateliers/thématiques

 Méthodes
Manche
Marine Landscape

Approches spatiales
De la description à
la modélisation
Interactions entre
facteurs
physiques/biologie
Échelles: littoral et
côtier

Bretagne
Marine Landscape
Habitats remarquables

Seine
Habitat Sole

Mont Saint-Michel
Capacité trophique

Vilaine
Habitat Sole
Pertuis
Habitat Sole
Réseau trophique
Arcachon
Hydrodynamisme
Zostère

Bouches de Bonifacio
Aires Marines Protégées
Etangs méditerranéens
Restauration

1. Cartographie - MESH: Mapping
European Seabed Habitats
 Objectifs
 Etablissement d'une cartographie globale des habitats biologiques benthiques sur
l'ensemble de la zone, sur la base de la typologie « Marine Landscape », pour un
certain nombre de besoins de gestion des ressources
 Données historiques, acquisition de nouvelles données complémentaires
 Modélisation prédictive d’habitats particuliers
 Standardisation des méthodes et techniques afin d'aboutir à une cartographie
homogène (résolution, validation, classification)

 Outils de cartographie
 méthodes acoustiques en zone subtidale (sonar, multifaisceaux, AGDS),
 télédétection optique en zone découvrante et très petits fonds,
 contrôles plus localisés in situ (vidéo, prélèvements sédimentaires faunistiques et
floristiques…).

 Approche qualité: métadonnées, cartes de confiance décrivant en tout lieu les
techniques utilisées, l’effort d’échantillonnage et de validation
 Catalogue de signatures des habitats (web) : description d’une quarantaine
d’habitats tels que vus par l’ensemble des techniques imaginables : télédétection
(visible et acoustique), observation à distance, au sol.

MESH: Mapping European Seabed
Habitats
 Zone d'étude : zones économiques
exlusives de 5 pays (Royaume-Uni,
Irlande, France, Belgique, Pays-Bas),
excepté pour la France pour laquelle
la limite sud correspond à la limite
de la zone européenne Interreg
Nord-Ouest.

Modélisation d’habitat
Sea weed cover map

Immersion data

Wave exposure data
Predictive map of Fucus serratus

2. Perturbations du fonctionnement des
écosystèmes littoraux
 Fonctionnalités abordées
Nourriceries soles
Production primaire
Hydrodynamisme et
dynamique sédimentaire
Capacité trophique
Réseau trophique

Seine
Habitat Sole

Mont Saint-Michel
Capacité trophique
Vilaine
Habitat Sole
Pertuis
Habitat Sole
Réseau trophique

 Approches
pluridisciplinaires

Arcachon
Hydrodynamisme

 Acquisition de données
Données benthiques
Mesures de courant
Bathymétrie fine

 Modélisation
indicateurs

et

Caractérisation du fonctionnement
hydrodynamique
champs de courants maximums
flux résiduels
prisme de marée

temps de renouvellement intégré
temps de renouvellement local
âge des masses d’eau

Age moyen (en jour) des masses d’eau issues - vents et coefficients réels (Plus et al.
2006)

Age moyen (en jour) des masses d’eau issues du canal des Etangs
(simulation sans vent, coefficient 70).

Perturbations de la fonction de
nourricerie
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 Indicateurs de croissance et de
condition, environnementaux et
faunistiques
Richesses spécifiques
Densité et biomasse par espèce (nb/km2)
Profondeur et salinité
Bathymétrie (modèles et cartes Shom)
Sédiment
Groupes fonctionnels (mobilité, mode de
vie, groupe trophique)
Niveaux de contamination

 Modélisation de la présence de
juvénile de sole:
Presence ~ as.factor(ClasBathy) + LnDenscarnivores-sanssole + lnDens-déposi-détritisuspens + LnDens-carnivores-sanssole 2 +
as.factor(ClasBathy): LnDens-carnivoressanssole 2 + ε
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Sole Habitat = Bathymetry ×
Sediment × Hydrology × zone

E

3. Préservation et restauration
 Evaluation de la performance d'Aires Marines Protégées pour la
gestion durable des écosystèmes marins
Définition: tout domaine intertidal ou subtidal - avec la couche d’eau qui le recouvre, la flore
et la faune associées, et ses caractéristiques historiques et culturelles - qui a été réservé,
réglementairement ou par d'autres moyens, pour protéger tout ou partie de l’environnement
qu’il délimite » IUCN, 1988
Objectifs: Développer et appliquer des outils mathématiques et statistiques pour l'évaluation
de l'impact d'AMP sur les peuplements halieutiques et sur les usages du milieu littoral, dans
un objectif de gestion
Sites étudiés
 Protection biodiversité – Développement économique – Education et recherche: Réserve
naturelle Cerbère-Banyuls: réserves partielle et intégrale
 Restauration des peuplements de poisson: Parc du lagon Sud de Nouméa: réserves intégrales
 Protection patrimoine littoral et maritime extrême sud Corse: Réserve naturelle des Bouches de
Bonifacio: non-prélèvement, protection renforcée, cantonnements de pêche
 Protection biodiversité et environnement, sensibilisation à environnement, valoriser les
ressources, améliorer les conditions de vie: Projet de Parc National Marin Iroise: proposition
de plan de zonage
Produits
 Méthodes d’évaluation d’effets des mesures de gestion
 Définition d’indicateurs avec les gestionnaires
 Prise en compte des enjeux socio-économiques

3. Préservation et restauration
 Études d’impact
Évaluation des stratégies de
contrôle de la crépidule (baie de
Saint-Brieuc, Morlais, Mont SaintMichel)
Évaluation de l’état écologique de
l’étang de Berre
Faisabilité
de
d’herbiers
dans
Méditerranéens

réimplantion
les
étangs

Bretagne Nord
Crépidules

Salses Leucate
Restaration d’herbiers

Etang de Berre
Etat écologique

Nouvelles actions
Cartographie des habitats:
Idée proposée: Extension sur le plateau continental (SMM)
Enjeux : résolution spatiale, emprise géographique, sédiment et colonne d’eau

Fonctionnement des écosystèmes
Projet LITEAU sur la capacité trophique

Habitats remarquables et dynamique de population
Biodiversité petits fonds: cartographie et biocénoses, en association avec REBENT
COLMATAGE : Couplages bio-morpho-sédimentaires et dynamique à long terme des
habitats et peuplements benthiques et ichtyologiques en Seine aval
HABES (Habitat halieutiques essentiels, Vilaine et baie du Mont Saint-Michel): vulnérabilité
des biocénoses, interactions benthos/physique/nourricerie, variabilité et changement
climatique
EVOLFISH: effets du réchauffement global et de la pollution sur la sole et le flet; approche
physiologe, génétique et biologie des populations, écotoxicologie

AMP
Projets PAMPA, GAIUS

