
Résultats de l’enquête 
sur les besoins cartographiques 

dans les AMP de la façade atlantique 



Rappel du contenu de l’enquête 

• Besoin d’anticiper les demandes cartographiques (budget, capacités 
humaines AFB/BE) 
 

• Toutes nouvelles demandes « post enquête » seront instruites 
 

• Nécessité de prioriser sur les habitats  : 
– faisant déjà l’objet d’une mesure de réduction de pression  (besoin 

carto pour l’évaluation ou le contrôle) ; 
– soumis à pression et qui pourrait faire l’objet d’une mesure de 

réduction de pression (besoin carto pour évaluer le risque) ; 
– soumis à un développement potentiel d’activités  (besoin carto pour 

appliquer l’évitement de la séquence ERC) ; 
– n’ayant jamais été cartographié. 
 

• Suivi dynamique des habitats (comparaison de 2 cartes produites à 
des dates différentes) 



Résultats 
• 17 demandes 

• Besoin d’échanges bilatéraux pour affiner les 
demandes, comprendre les lacunes des données 
historiques, mieux cibler sur les habitats 
« pressurisés » 

• Créer une carte mettant en avant la zone soumise 
à pression  

• Evaluer la S² de l’emprise de la pression pour 
qu’elle ne passe pas entre les « mailles du filet » 
d’échantillonnage prévu dans la future carto 

 

 



 

Approche territoriale des demandes 



Baie de Saint-Jean-de-Luz 

 
 
 



Estuaire Loire 

 
 
 



 
 
 

Maërl 

Léguer 

 
 
 

Zostères 
Maërl 

Spinulosa 
 
 
 

 
 
 

Gâvres- 
Quiberon 

Zostères 
 
 
 

Laminaire 

Maërl 
 
 
 

Zostères 

 
 
 



 

Approche thématique des demandes 
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En cours 

 
 
 

 
 
 



En cours 



Cartographie prédictive des probabilités de présence  
des forêts denses de laminaires du littoral breton 



Répartition dans le territoire France métropolitaine  
pour l'espèce Sabellaria spinulosa (INPN) 

 

En cours 
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Estuaire Loire 

 
 
 

Morbihan (meuble, oiseaux, bancs huitres) 



Les habitats non cités via l’enquête 

• Hermelles alveolata 
• Champs de bloc 
• Bancs de moule 
• Meubles, hors zones estuariennes 
• Prés salés 
• Haploops 
• Récifs 
• Algues, hors laminaires 

 

=> Bon signe ? Bonne carto ? Pas de 
pression ? 



Les 1ères demandes éligibles 
sous réserve disponibilités € + RH  

en 2020-2021 
• Maërl : emprise mesure ARP sur CGR et TG, suivi 

Belle île (a priori, budgets 2019 & RH dispo) 

• Zostère : emprise zone développement 
aquacole/plaisance en Rade Brest, emprise pêche à 
pied sur l’estuaire de la Rance 

• Absence d’une carto (Léguer, St Jean-Luz, 
Hermelles spinulosa TG, Gâvres-Quiberon) 

 portage AFB (100 % budget pris en charge) 

 ou portage gestionnaire avec 80 % subvention AFB 



Les demandes à mâturer 

• Maërl soumis au développement aquacole en Bzh 
Nord (TG, CGR, BM, Abers) 

• Maërl avec une 1ère carte de mauvaise qualité 
et/ou une envie de réactualisation 
=> Glenan en fonction résultat ARP ?, Rade Brest en 

fonction d’un bilan carto des données historiques ? 

• Demande où Ifremer s’est engagé à faire la carto 
(mais impatience/impuissance du gestionnaire) 
=> cas de Rade Brest (multifaisceaux) et Golfe Morbihan 

(zostères) 



Les demandes à mâturer 

• Estuaire Loire : attente bilan carto des 
données historiques, RDV fin 2019 

• Laminaire Penmarc’h : besoin RDV bilatéral, 
attente fin projet SEPALG ou fin ARP ? 

• Zostère Ria d’Etel : besoin RDV bilatéral 

• Zostère Rance : emprise zone extraction 
sédiment 

• Golfe Morbihan : demande multiple, stratégie 
zostère à maturer, besoin RDV bilatéral 
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