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Les fonds marins de Bretagne. Un patrimoine remarquable : connaître pour mieux
agir
Depuis la fin des années 90, les besoins de connaissance et de suivi de la biodiversité marine se sont accrus
sensiblement ; les attentes étant motivées par la nécessité de mieux évaluer aussi bien l’impact du changement
climatique que celui des activités anthropiques. Prenant conscience de l’ensemble de ces enjeux, les acteurs publics
ont affiché la volonté de transmettre les connaissances sur l’environnement vers les acteurs locaux pour les aider à
mieux s’investir dans la gestion et la sauvegarde de leur patrimoine naturel. Fruit d’une collaboration entre des
scientifiques de Bretagne (Ifremer, Laboratoire des sciences de l’environnement marin de l’université de Bretagne
occidentale, Muséum national d’histoire naturelle, Centre d’Étude et de Valorisation des Algues), ce document édité
sous coordination de l'Ifremer a été réalisé avec la participation de la DREAL Bretagne et le soutien financier du
ministère chargé de l'environnement. Il offre au lecteur une synthèse actualisée des connaissances disponibles sur les
habitats d’intérêt patrimonial ou à enjeux majeurs avec pour objectif de fournir à l’ensemble des acteurs une base
d’information solide permettant de dialoguer et mettre en place des actions en accord avec les exigences réglementaires et de gestion de leur
site. Les habitats étudiés sont les suivants : les herbiers de zostères, les récifs d'hermelles, les récifs d'huîtres creuses, les bancs de crépidules,
les fonds à Haploods, les bancs de maërl, les sables coquilliers, les fucales intertidales, les champs de blocs, les lamimaires.
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