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Séminaire "DCE - habitats rocheux" 
Façade Manche-Atlantique 

4 avril 2019 – Station Marine de Concarneau (MNHN) 
 

PROGRAMME  
 

 

9h00 – 9h30 : Accueil / Café 

���� Présentation du séminaire, Bilan et Perspectives de la surveillance DCE : 

- Présentation du séminaire, Points d’actualité, Fonctionnement de la surveillance et 1er Bilan de 10 
années de surveillance "DCE rocheux" à l'échelle de l'ensemble de la façade Manche-Atlantique : 
Sandrine Derrien (MNHN Concarneau) 

- Actualité et perspectives pour une organisation nationale des suivis : 
Jean Prygiel (AEAP), Philippe Fera (AELB), Yann Joncourt (AESN), Mélina Lamouroux (AEAG) 

���� Actualité « Directives » : Cohérence inter-Directive, et nouvelle organisation DCSMM : 
Sophie Beauvais & Karine Dedieu (AFB, au nom de l’équipe projet DHFF/DCE/DCSMM) 

 

 

12h30 – 13h30 : Pause Déjeuner 

���� Actualité : quelques exemples de travaux en cours et/ou à venir : 

- Faune et circalittoral côtier en zone subtidale : Poursuite du développement de l'indicateur (faune et circalittoral 
côtier), pour la DCE-Benthos et le PdS-DCSMM-Benthos, en lien avec les pressions - Etat d’avancement : Aodren Le 
Gal (MNHN-Concarneau) 

- Développement d’un indice de pression MET impactant le score ABER - Etat d’avancement : Erwan Ar Gall 
(IUEM-UBO-Lemar) 

- Faune associée aux macroalgues en zone intertidale : Poursuite du développement de l'indicateur (faune), pour le 
PdS-DCSMM-Benthos – Etat d’avancement : Erwan Ar Gall (IUEM-UBO-Lemar) 

- Variabilité intra-annuelle des macroalgues intertidales : Surveillance sur 1 ou 2 saisons – Etat d’avancement du 
projet : Erwan Ar Gall (IUEM-UBO-Lemar) 

- Analyse comparative de protocoles relatifs aux habitats intertidaux rocheux sur le site Natura 2000 "Littoral 
cauchois" – Conclusions et perspectives : Olivier Gauthier (IUEM-UBO-Lemar) 

- Projets "FANFARE" (1) et "PRIBes" (2) - Protocole platiers rocheux : (1) FANFARE : Etude de la FAuNe et de la 
Flore marines des plAtiers RochEux entre les aires marines protégées de la Falaise du Bessin Occidental et de la 
Falaise du Cap Romain.(2) PRIBes : Platiers Rocheux Intertidaux des falaises du Bessin - Proposition d'un protocole de 
suivi des platiers à dominance de faune en appui aux directives européennes (DCE, DHFF, DCSMM) à l'échelle du 
Calvados et reproductibilité à l'échelle de la façade Manche-Atlantique : Alexandrine Baffreau (GEMEL-Normandie) 

- "NATURALG"  : Développement de méthodes d’évaluation de l’état de conservation des habitats marins rocheux à 
dominance ALG ale pour les sites NATURA 2000 (DHFF) - Etat d’avancement : Thibaut De Bettignies (AFB) 

-"BENTHOVAL" rocheux , un outil à tester pour "l'Evaluation Initiale des Macroalgues Intertidales et Subtidales" – 
Etat d’avancement: Anne-Laure Janson (AFB) 
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11h00-11h20 : 

Pause Café 
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- "SLAMIR" :  Suivi de la biodiversité associée aux champs de LAM inaires du Parc naturel marin 
d’IRoise : Etat d’Avancement : Claire Laspougeas (AFB-PNMI) 

- "SEPALG" :  Suivi des Effets des Pêcheries d’ALG ues sur le site Natura 2000 des Roches de 
Penmarc’h : Etat d’avancement : Sandrine Derrien (MNHN-Concarneau) 

- "SPECIES": Submarine PowEr Cables Interactions with Environment and associated Surveys - Etat 
d’avancement : Sandrine Derrien (MNHN-Concarneau) 

- projet de Recherche Habitat / Pression "BRIGGEU" (Biocénoses Rocheuses Infralittorales du 
Golfe de Gascogne versus Effluents Urbains) : Marie-Noëlle De Casamajor (Ifremer-Anglet) 

- Projet Life "MARHA ": MAR ine HAbitats - Etat d’avancement : Camille Delage (AFB) ; Focus sur 
les actions sur le rocheux : Anna Capietto (AFB) 

- Les régions écologiques de l'infralittoral breton : vers une classification objective à haute 
résolution basée sur la donnée de la façade atlantique française": Fernando Costa Tempera (Ifremer-
Brest) 

- Bancarisation des données macroalgues dans Quadrige, développement de scripts automatiques 
de calcul des indicateurs macroalgues intertidales et subtidales : Rémi Buchet (Ifremer-Nantes) 

- Conclusion et Perspectives : Sandrine Derrien (MNHN-Concarneau) 

 

17h00 : Fin du séminaire  

 

 

 

 

 

 

 

2007 – 2019 : Les Opérateurs de terrain "DCE-Benthos Rocheux" de la façade Manche-Atlantique : 

 

 

 

 

 

 

2007 – 2019 : Les Experts-référents "DCE-Benthos Rocheux" de la façade Manche-Atlantique : 

 

 

 

2007 – 2019 : Les Financeurs et Coordinateurs "DCE-Benthos Rocheux" de la façade Manche-Atlantique : 

 

 

 

 

 

 

15h00-15h20 : 

Pause Café 
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