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1 Introduction 

 

L’analyse du risque d’effets concomitants sur les habitats benthiques engagée dans le cadre 

du projet Carpediem (Vanhoutte-Brunier et al., 2019) nécessite de disposer d’une cartographie 

des habitats benthiques relativement exhaustive et homogène sur l’ensemble de la zone 

d’étude. De plus, la création d’une carte des habitats benthiques regroupant les différentes 

sources de données de façon synthétique et harmonisée est un enjeu clairement identifié pour 

répondre aux besoins des politiques publiques de gestion de l’espace marin (DCSMM-DSF, 

Natura 2000). 

Il existe de nombreux producteurs de données, de nombreuses sources de données 

permettant de couvrir soit par secteur, soit par type d’habitat l’ensemble des eaux françaises de 

métropole. Les nombreuses cartes disponibles présentent une hétérogénéité assez importante 

du fait, par exemple, de leurs dates de création très variables, des typologies d’habitats 

différentes, des résolutions spatiales hétérogènes.  

Cette fiche présente la méthodologie retenue dans le cadre du projet Carpediem pour 

réaliser une cartographie de synthèse des habitats benthiques. Elle présente la méthode 

générale, les différentes sources de données, les principales étapes de traitement et les 

difficultés. 

Les livrables sont : 

- Une cartographie de synthèse des habitats benthiques utilisant la typologie Eunis et 

basée sur l’information géographique source (polygones) ; 

- Une cartographie de synthèse des habitats benthiques utilisant la typologie Eunis 

intégrée dans le carroyage au 1 60⁄   de degré incluant une estimation de la surface relative 

de chaque habitat dans chaque maille, une estimation de la sensibilité des habitats aux 

différentes pressions étudiées et un indices de confiance. Ces informations intégrées 

dans le carroyage sont utilisées dans les analyses du projet. 

2 Méthodologie générale 

La carte de synthèse des habitats benthiques est produite pour répondre aux besoins 

d’analyse des risques d’effets concomitants. Dans ce cadre elle doit répondre au cahier des 

charges suivant : 

- Couvrir l’ensemble des eaux françaises métropolitaines en intégrant les données 

existantes et accessibles, notamment des sources de données locales et régionales ; 

- Utiliser la typologie européenne Eunis ; 

- Intégrer, partout ou cela est possible les données sources permettant de cartographier 

les habitats benthiques au niveau Eunis 4 minimum ; 
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- Intégrer, partout ou cela est possible les données les plus récentes et apportant la 

meilleure résolution spatiale ; 

- Intégrer les indices de sensibilité des habitats aux pressions anthropiques développés par 

l’UMS Patrinat ; 

- Intégrer un indice de confiance permettant de qualifier la qualité des données sources. 

 

L’information géographique et thématique descriptive des habitats benthiques est intégrées 

dans un carroyage de l’espace marin au 1
60⁄   de degré. Dans chaque maille la liste des habitats 

présents dans les données sources sont conservés de sorte qu’il n’y a pas de suppression de 

données ayant pour conséquence de ne conserver qu’un seul habitat dominant par maille. Les 

principaux obstacles concernant la création de la carte sont les suivants : 

 

- les jeux de données sont nombreux et volumineux (surface couverte et nombre 

d’entités) et nécessitent des temps de préparation conséquents ; 

- les jeux de données sont de qualités topologiques, géométriques et typologiques très 

variables et nécessitent un processus de vérification et d’harmonisation avant toute 

étape de géotraitement ; 

- Il existe plusieurs typologies utilisées dans les jeux de données sources qui nécessitent 

des conversions pour aboutir à une cartographie homogène utilisant la typologie Eunis ; 

- toutes les données sources ne disposent pas d’une évaluation de la confiance ou de la 

qualité de la cartographie et lorsqu’ils existent les indices de confiance ne sont pas 

construits avec des méthodes identiques ; 

- un travail de mise en forme et de conversion de typologie est nécessaire pour utiliser 

l’indicateur de sensibilité des habitats benthiques développé par l’UMS patrinat. 

 

La liste de ces obstacles illustre que la création de la carte de synthèse des habitats benthiques 

nécessite un travail important, des compétences techniques en géomatiques et des 

connaissances générales sur les habitats benthiques. Elle permet également d’anticiper que la 

mise à jour de ce travail nécessiterait d’y consacrer les compétences et le temps nécessaires. Le 

principe général de la création de la carte de synthèse est présenté dans la Figure 1. 
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Figure 1 : principales étapes de création de la cartographie de synthèse des habitats benthiques 



4 
 

La construction de la carte de synthèse des habitats benthiques se déroule en 3 étapes 

principales. La première étape consiste à préparer l’ensemble des données pour constituer un 

jeu de données standardisées. Cette mise en forme concerne le système géodésique, la 

typologie des habitats benthiques, l’affectation d’un indice de confiance, le format des fichiers, 

la géométrie et la topologie des entités. La conversion de typologie est réalisée grace au 

référentiel HABREF 4 développé et mis à jour par l’UMS Patrinat.  

Considérant qu’il y a des différences parfois importantes entre les méthodes d’évaluation 

de la confiance de chacune des sources de données, un nouvel indice de confiance à été 

développé. Cet indice est renseigné pour l’ensemble des sources  de données avec les critères 

présentés dans le Tableau 1. La réponse aux questions associées aux 5 critères permet de 

renseigner une note de 0 ou 1. Ces notes sont additionnées pour former l’indice final (hab_iq) 

qui peut prendre une valeur comprise entre 0 et 5. 

 

Tableau 1 : Critères de construction de l’indice de confiance de la cartographie de synthèse des 
habitats benthiques 

Codes Critères 
réponse 
positive 

réponse 
négative 

cod_iq Typologie d’habitat : est-ce que la source de données contient des 
habitats cartographié directement avec la typologie Eunis ? 

1 0 

date_iq Date de la cartographie : est-ce que la source de données a moins de 10 
ans ? 

1 0 

val_iq Validation des résultats : est-ce que la source de données à fait l’objet 
d’une validation ? 

1 0 

ech_iq Echelle de la cartographie : est-ce que l’échelle est plus grande ou égal à 
1/50000 (1 cm pour 500 m) ? 

1 0 

terrain_iq Vérité terrain : est-ce que la source de données à fait l’objet d’une vérité 
terrain ? 

1 0 

 

 

La deuxième étape consiste à réaliser des unions géométriques et attributaires entre les 

différentes sources de données. La carte 2017 des habitats marins à large échelle EuSeaMap1 

(Populus et al., 2017) constitue le socle des données utilisées. Cette cartographie est très 

facilement accessible, directement utilisable avec la typologie Eunis et couvre l’ensemble des 

eaux françaises métropolitaines à l’exception de la bande côtière. Dans les secteurs très côtiers 

et en général partout ou cela est possible cette cartographie est enrichie avec des données plus 

précises. L’objectif est de compléter la carte EuSeaMap avec des données apportant des habitats 

cartographiés au moins au niveau Eunis 4 (Figure 2). Les sources de données qui n’apportent pas 

cette augmentation de la résolution typologique sont exclues. 

                                                        
1
 EMODnet : http://www.emodnet.eu/seabed-habitats 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Description des différents niveaux hiérarchiques de la classification Eunis pour les habitats 
marins (Galparsoro et al., 2012) 

 

Cette étape de travail se conclue par la création d’une cartographie multisource des habitats 

benthiques couvrant l’ensemble des eaux françaises métropolitaines. La liste des sources de 

données intégrées en 2018-2019 dans la cartographie est présentée dans le Tableau 2. 
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Tableau 2 : liste des sources de données (source niveau 1) et récapitulatif du nombre d’entités 
et des surfaces correspondantes 

 

source1 
nombre 
d'entités 

surface 
(km²) 

pourcentage 
surface totale 

pourcentage du 
nombre de polygones 

AERMC - Andromede Oceanologie (medtrix.fr 
convention 2016-078) 

131007 354,6896 0,0944 6,3054 

Agence des aires marines protegees - PNM Iroise 1744 10,9827 0,0029 0,0839 

Agence des aires marines protegees - PNM Iroise - 
Semantic 

12 0,5469 0,0001 0,0006 

Agence des aires marines protegees - PNM Iroise - 
UBO/IUEM/LEMAR 

55 1,4627 0,0004 0,0026 

BIO-LITTORAL 9 0,0253 0,0000 0,0004 

BIO-LITTORAL - KEMM 793 3,7134 0,0010 0,0382 

CARTHAM : Agence des aires marines proteges, 
2012 

121327 11848,9463 3,1542 5,8395 

CARTHAMED - Corse : Agence des aires marines 
proteges - Univ. Corse - CNRS, 2015 

1297514 1595,7738 0,4248 62,4494 

DIREN Basse-normandie 4962 3,4386 0,0009 0,2388 

EMODnet EUSeaMap, 2017 487843 360620,873 95,9991 23,4799 

HEIMa : AESN - Fondation Total - SyMEL - 
Conservatoire du littoral, 2016 

14151 34,9591 0,0093 0,6811 

Ifremer 120 3,6545 0,0010 0,0058 

Ifremer - CNRS - BRGM - EPHE 26 0,0759 0,0000 0,0013 

Ifremer Dyneco 3395 452,5089 0,1205 0,1634 

LIENSs - CNRS - Univ. de La Rochelle - IODDE 20 0,1498 0,0000 0,0010 

REBENT - Ifremer - DIREN Bretagne - 
UBO/IUEM/GEOMER - CEVA 

11 0,0015 0,0000 0,0005 

REBENT - Ifremer - Dreal Bretagne 9030 512,5010 0,1364 0,4346 

REBENT - Ifremer - UBO/IUEM/LEMAR CNRS 
UMR6539 - CEVA - CNRS UMR-5178 BOME 

305 26,3980 0,0070 0,0147 

REBENT - Ifremer - UMR8586 PRODIG CNRS - EPHE 
- DIREN - CEVA 

3163 11,1294 0,0030 0,1522 

REBENT - Ifremer Dyneco 1516 63,9292 0,0170 0,0730 

REBENT - UBO/IUEM/LEMAR CNRS UMR6539 - 
Ifremer 

3 23,5762 0,0063 0,0001 

REBENT DCE 17 0,4908 0,0001 0,0008 

SMEL - M2C/CNRS 133 0,0544 0,0000 0,0064 

TBM 460 25,7513 0,0069 0,0221 

UBO/IUEM/LEMAR CNRS UMR6539 41 3,1266 0,0008 0,0020 

UBO/IUEM/OSU Observatoire domaine cotier 47 51,5605 0,0138 0,0022 
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La troisième étape consiste à intégrer les informations géographiques et attributaires 

descriptives des habitats benthiques dans le carroyage. Les informations descriptives des 

habitats sont affectées dans chaque maille, notamment la surface relative de chaque habitat par 

rapport à la surface de chaque maille en utilisant le système de coordonnées projetées RGF93 

Lambert 93 (EPSG 2154). La requête SQL permettant l’intégration de l’information descriptive 

des habitats dans le carroyage est présentée dans la Figure 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : exemple de requête SQL permettant l’intégration des données cartographiques sources 
dans le carroyage 

 

 

La cartographie finale comporte les informations attributaires présentées dans le Tableau 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

create table e_hab_synthese.gr_hab_carp_v10_2019 as select 
a.geom, a.id2, a.id_gimel, a.coord, a.zone, a.type_cel, a.pays, a.srm, a.facade, a.sect_cod, 
a.surfmer, a.surfter, 
(a.surfmer + a.surfter) as surf_cel,  
sum((st_area(st_transform(st_intersection(a.geom, b.geom),2154)))) as surfhab_cel, 
sum((st_area(st_transform(st_intersection(a.geom, b.geom),2154))) / 
st_area(st_transform(a.geom,2154)) *100) as surfhab_pcel, 
b.cod_eunis, b.validation, b.date_supp, b.date_val, b.ech_num, b.method_val, b.source1, 
b.source2, b.source3, 
b.cod_iq, b.val_iq, b.ech_iq, b.terrain_iq, b.date_iq, b.hab_iq 
from g_grille.grille_carpediem_1m_2019 as a 
join e_hab_source.cart_hab_multisource_v16_fr00 as b on st_Intersects(a.geom,b.geom) 
and a.pays like 'fr%' 
group by  
a.geom, a.id2, a.id_gimel, a.coord, a.zone, a.type_cel, a.pays, a.srm, a.facade, a.sect_cod, 
a.surfmer, a.surfter, 
b.cod_eunis, b.validation, b.date_supp, b.date_val, b.ech_num, b.method_val, b.source1, 
b.source2, b.source3, 
b.cod_iq, b.val_iq, b.ech_iq, b.terrain_iq, b.date_iq, b.hab_iq 
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Tableau 3 : Descriptifs des colonnes de la table habitats benthiques finale 

 

colonne type description 

geom géometrie définition de la géométrie des entités 

id2 character varying identifiant unique de maille 

id_gimel character varying identifiant unique de maille du carroyage de référence Gimel 

coord character varying coordonnées géographiques de la maille 

zone character varying position par rapport au traît de côte Histolitt v2 (val. M, L ou T) 

type_cel integer code de requêtage des mailles 

pays character varying code pays 

srm character varying code de sous-région marine 

facade character varying code façade maritime 

surfmer double precision surface marine dans la maille (ref. = Histolitt v2) en km² 

surfter double precision surface terrestre dans la maille (ref. = Histolitt v2) en km² 

surf_cel double precision surface totale de la maille en km² 

surfhab_cel double precision surface de l’habitat dans la maille en m² 

surfhab_pcel double precision pourcentage de la surface de la maille couverte par l’habitat 

cod_eunis character varying code eunis des habitats benthiques 

validation character varying métadonnées de la données source : validation (oui/non) 

date_supp character varying 
métadonnées de la données source : année support 
numérisation 

date_val character varying métadonnées de la donnée source : année de validation 

ech_num character varying métadonnées de la donnée source : échelle numérisation 

method_val character varying métadonnées de la donnée source : méthode de validation 

source1 character varying métadonnées de la donnée source : source niveau 1 

source2 character varying métadonnées de la donnée source : source niveau 2 

source3 character varying métadonnées de la donnée source : source niveau 3 

cod_iq numeric indice de confiance : typologie 

val_iq numeric indice de confiance : validation 

ech_iq numeric indice de confiance : échelle 

terrain_iq numeric indice de confiance : vérité terrain 

date_iq numeric indice de confiance : date de production 

hab_iq numeric indice de confiance final de la cartographie des habitats 

parent character varying code eunis parent (niveau Eunis 4) de cod_eunis 

eval character varying 
source de l’évaluation de la sensibilité (valeur = carpediem, mnhn ou 
marlin) 

cod_eunis_s character varying 
code eunis des habitats dont la sensibilité est évalué par les sources 
mnhn et marlin. Si eval = ‘carpediem’, cod_eunis_s est null 

pr_p2_1_pre integer indice de sensibilité pour la pression pr_p2_1 : opt. précaution 

pr_p2_1_med double precision indice de sensibilité pour la pression pr_p2_1 : opt. médiane 

pr_p2_1_icas integer indice de confiance de l’évaluation de sensibilité 

Les colonnes pr_xx_x_pre, med et icas se répètent autant de fois qu’il y a de pression 
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3 Présentation de la carte de synthèse 

 

La cartographie de synthèse intégrant l’information géographique source, c’est-à-dire juste 

avant intégration dans le carroyage regroupe les productions cartographiques des principales 

institutions scientifiques, établissements publics et bureaux d’études impliqués dans la 

connaissance et la surveillance des habitats marins. Les caractéristiques techniques de cette 

carte sont : 

- 2 077 704 entités géographiques (polygones) provenant d’environ 150 couches SIG ; 

- Environ 375 650 km² cartographiés ; 

- 239 codes Eunis différents, dont : 

 

306 km² (0,08%) Na (polygones sans typologie 

1520 km² (0,4%) cartographiés au niveau eunis 2 (3 codes différents) ; 

117 761 km² (31%) cartographiés au niveau eunis 3 (17 codes) ; 

207 350 km² (55%) cartogrphiés au niveau eunis 4 (106 codes) ; 

48 573 km² (13%) cartographiés au niveau eunis 5 (91 codes) ; 

137 km² (0,03%) cartographié au niveau eunis 6 (21 codes) ; 

Quelques hectares cartographiés au niveau eunis 7 (1 code). 

 

Cette cartographie multisource présente une très grande variabilité de résolution 

spatiale et typologique. Les données EuSeaMap représentent 96% de la surface cartographiée 

mais seulement 23 % des entités géographiques. A l’inverse, les données du programme 

Carthamed représentent 0,4% de la surface totale cartographiée mais représente plus de 62% du 

nombre d’entités. Les différents habitats présents recensés dans la cartographie sont présentés 

en annexe 1. La Figure 4 illustre la zone couverte par la cartographie multisource. 
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Figure 4 : cartographie muti source des habitats benthiques 
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Annexe 1 : liste des habitats recensés dans la cartographie de synthèse multisource 

 

code 
Eunis 

nom habitats 
surface 
km² 

Na 
 

306,52 

A1 Roche et autres substrats durs intertidaux 3,73 

A3 Roche et autres substrats durs infralittoraux 29,18 

A6 Habitats profonds 1488,05 

A2.1 Sediments grossiers intertidaux 0,27 

A2.2 Sable et sable vaseux intertidaux 0,63 

A3.1 Roche infralittorale de l'Atlantique et de la Mediterranee sous fort hydrodynamisme 1130,97 

A3.2 Roche infralittorale de l'Atlantique et de la Mediterranee sous hydrodynamisme modere 87,29 

A3.3 Roche infralittorale de l'Atlantique et de la Mediterranee sous faible hydrodynamisme 37,95 

A4.1 Roche circalittorale de l'Atlantique et de la Mediterranee sous fort hydrodynamisme 2635,24 

A4.2 Roche circalittorale de l'Atlantique et de la Mediterranee sous hydrodynamisme modere 544,00 

A4.3 Roche circalittorale de l'Atlantique et de la Mediterranee sous faible hydrodynamisme 54,90 

A5.1 Sediment grossier subtidal 0,01 

A5.2 Sable subtidal 2,82 

A5.3 Vase subtidale 0,14 

A6.1 Roche et substrats durs artificiels profonds 40,11 

A6.2 Substrats heterogenes profonds 1176,55 

A6.3 Sable profond 36316,81 

A6.4 Sable vaseux profond 62024,30 

A6.5 Vase profonde 13709,85 

B3.1 Roche supralittorale (zone a lichens ou a embruns) 0,01 

A1.11 Biocenoses a moules et/ou a balanes 17,62 

A1.12 Biocenoses a fucales et/ou a algues rouges resistantes 48,94 

A1.13 Biocenoses de la roche mediolittorale superieure de Mediterranee et de la mer Noire 0,39 

A1.15 Fucales soumises aux courants de maree 0,00 

A1.16 
 

0,00 

A1.21 Balanes et fucales sur rivages moderement exposes 29,37 

A1.22 Moules et fucales sur rivages moderement exposes 0,00 

A1.23 Biocenoses de la roche mediolittorale inferieure exposee a l'action des vagues de Mediterranee et de la mer Noire 0,20 

A1.31 Fucales sur rivages marins abrites 8,76 

A1.32 Fucales en milieu a salinite variable 0,36 

A1.33 Tapis d'algues rouges du mediolittoral inferieur, abritees de l'action des vagues 0,04 

A1.41 Biocenoses des cuvettes rocheuses intertidales 7,61 

A1.42 Biocenoses des cuvettes supralittorales 0,00 

A1.45 Algues vertes ou rouges ephemeres (soumises a l'action de l'eau douce ou du sable) sur substrat fixe 0,95 

A2.11 Rivages de cailloutis mobiles et de graviers 5,62 

A2.12 Sediment grossier estuarien 0,13 

A2.13 Biocenoses mediterraneennes du detritique mediolittoral 0,01 

A2.21 Laisse de mer 1,88 

A2.22 Estrans de sable mobile, sterile ou domine par des amphipodes 20,18 

A2.23 Estrans de sable fin domines par des amphipodes ou des polychetes 33,06 

A2.24 Estrans de sable vaseux domines par des polychetes ou des bivalves 106,88 

A2.25 Biocenoses mediterraneennes et pontiques des sables mediolittoraux 10,30 

A2.31 Estrans vaseux de la partie moyenne des estuaires domines par des polychetes ou des bivalves 29,74 
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A2.32 Estrans vaseux en amont des estuaires domines par des polychetes ou des oligochetes 0,03 

A2.33 Rivages marins vaseux 14,57 

A2.41 Estrans de vase sablo-graveleuse domines par Hediste diversicolor 0,00 

A2.42 Estrans de sediments heterogenes riches en especes 27,47 

A2.43 Estrans de sediments heterogenes pauvres en especes 0,72 

A2.51 Laisses des marais sales 5,67 

A2.52 Partie superieure des marais sales 0,08 

A2.53 Roselieres, jonchaies et carieaies salines et saumatres de la partie moyenne a superieure des marais sales 22,96 

A2.54 Partie inferieure a moyenne des marais sales 10,11 

A2.55 Marais sales pionniers 3,67 

A2.61 Herbiers de phanerogames marines sur sediments intertidaux 54,32 

A2.71 Recifs intertidaux de Sabellaria 2,20 

A2.72 Moulieres intertidales a Mytilus edulis sur sediment 0,13 

A2.82 Algues rouges ou vertes ephemeres (soumises a l'action de l'eau douce ou du sable) sur substrat mobile 0,38 

A2.88 
 

1,27 

A3.11 Laminaires avec tapis faunistique et/ou algues rouges foliacees 0,31 

A3.12 Biocenoses a laminaires et algues perturbees ou affectees par les sediments 0,54 

A3.14 Biocenoses d'algues encroutantes 0,18 

A3.21 Laminaires et algues rouges sur roche infralittorale sous hydrodynamisme modere 86,23 

A3.22 Biocenoses a laminaires et algues en milieu abrite soumis aux courants de maree 87,77 

A3.23 Biocenoses mediterraneennes et pontiques des algues infralittorales moderement exposees a l'action des vagues 6,92 

A3.31 Laminaires envasees sur roche infralittorale sous faible hydrodynamisme en milieu marin 106,89 

A3.33 Fucales, algues vertes ou rouges submergees sur roche infralittorale de la Mediterranee en milieu marin 67,46 

A3.35 Biocenoses animales sur roche infralittorale sous faible hydrodynamisme 0,05 

A3.71 Faune recouvrante et encroutante robuste dans des ravins creuses par les vagues ainsi que dans des grottes 5,78 

A4.12 Biocenoses a eponges sur roche du circalittoral profond 51,04 

A4.13 Tapis de biocenoses animales mixtes sur roche circalittorale 1373,79 

A4.21 Biocenoses a echinodermes et especes encroutantes sur roche circalittorale 16,49 

A4.22 Recifs de Sabellaria sur roche circalittorale 2,21 

A4.26 Biocenoses coralligenes mediteranneennes moderement exposees a l'hydrodynamisme 108,70 

A4.27 Biocenoses faunistiques sur roche du circalittoral profond sous hydrodynamisme modere 549,12 

A4.33 Biocenoses faunistiques sur roche du circalittoral profond sous faible hydrodynamisme 1756,13 

A5.12 Sediment grossier en milieu a salinite variable (estuaires) 1,95 

A5.13 Sediment grossier infralittoral 2387,20 

A5.14 Sediment grossier circalittoral 11741,23 

A5.15 Sediment grossier circalittoral profond 43862,50 

A5.22 Sable subtidal soumis a des variations de salinite (estuaires) 2,25 

A5.23 Sable fin infralittoral 2053,00 

A5.24 Sable vaseux infralittoral 621,59 

A5.25 Sable fin circalittoral 6597,22 

A5.26 Sable envase circalittoral 3395,61 

A5.27 Sable circalittoral profond 39163,70 

A5.28 Biocenoses mediterraneennes des sables vaseux superficiels de mode calme 0,02 

A5.33 Vase sableuse infralittorale 447,21 

A5.34 Vase fine infralittorale 426,86 

A5.35 Vase sableuse circalittorale 1896,10 

A5.36 Vase fine circalittorale 1318,88 

A5.37 Vase circalittorale profonde 19972,30 
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A5.38 Biocenoses mediterraneennes des fonds detritiques envases 1478,79 

A5.39 Biocenoses mediterraneennes des vases terrigenes cotieres 4056,96 

A5.43 Sediments heterogenes infralittoraux 194,51 

A5.44 Sediments heterogenes circalittoraux 3508,08 

A5.45 Sediments heterogenes du circalittoral du large 3955,84 

A5.46 Biocenoses mediterraneennes du detritique cotier 3506,35 

A5.47 Biocenoses mediterraneennes des fonds detritiques du large 6607,49 

A5.51 Bancs de maerl 108,08 

A5.52 Biocenoses a laminaires et algues sur sediment subtidal 13,44 

A5.53 Herbiers de Phanerogames marines subtidales 19,35 

A5.54 Biocenoses d'angiospermes en milieu a salinite reduite 0,02 

A5.61 Recifs de vers polychetes sur sediment subtidal 0,02 

A6.11 Roche en place profonde 2,34 

A6.51 Biocenoses des vases bathyales mediterraneennes 21428,68 

A6.52 Biocenose de la vase abyssale 23894,62 

B1.12 Communautes annuelles des plages sableuses medio-europeennes 0,05 

B1.22 Biocenoses des sables supralittoraux 0,29 

B1.31 Dunes mobiles embryonnaires 0,18 

B1.41 Dunes grises fixees septentrionales 0,09 

B1.46 Ourlets thermophiles dunaires atlantiques 0,00 

B2.12 Laisses de mer des plages de galets atlantiques et baltiques 0,01 

B2.14 Biocenoses des laisses de mer a dessiccation lente 0,26 

B2.33 Communautes atlantiques a [Crambe maritima] 0,00 

B3.11 Lichens ou petites algues vertes sur roche du supralittoral et de la frange littorale 1,37 

B3.31 Communautes des falaises littorales atlantiques 0,27 

C3.27 Formations halophiles a [Scirpus], [Bolboschoenus] et [Schoenoplectus] 0,41 

C3.45 Formations a [Nasturtium officinale] ([Rorippa nasturtium-aquaticum]) 0,00 

D5.11 Phragmitaies normalement sans eau libre 0,14 

E3.41 Prairies atlantiques et subatlantiques humides 0,01 

F3.11 Fourres medio-europeens sur sols riches 0,00 

F3.13 Fourres atlantiques sur sols pauvres 0,00 

F4.22 Landes subatlantiques a [Calluna] et [Genista] 0,00 

F4.23 Landes atlantiques a [Erica] et [Ulex] 0,14 

J2.53 Digues en milieu marin 0,23 

J5.41 Canaux d'eau non salee completement artificiels 0,00 

A1.111 Mytilus edulis et balanes sur roche mediolittorale tres exposee 2,62 

A1.112 Chthamalus spp. sur roche exposee du mediolittoral superieur 0,04 

A1.122 Corallina officinalis sur roche exposee a moderement exposee du mediolittoral inferieur 0,02 

A1.123 Himanthalia elongata et algues rouges sur roche exposee du mediolittoral inferieur 0,73 

A1.125 Mastocarpus stellatus et Chondrus crispus sur roche moderement a tres exposee du mediolittoral inferieur 11,06 

A1.127 Ceramium sp. et pholades sur tourbe mediolittorale fossilisee 0,11 

A1.151 Ascophyllum nodosum, eponges et ascidies sur roche du mediolittoral moyen soumise aux courants de maree 0,01 

A1.152 Fucus serratus, eponges et ascidies sur roche soumise aux courants de maree du mediolittoral inferieur 0,00 

A1.215 Rhodothamniella floridula sur roche du mediolittoral inferieur abrasee par le sable 0,89 

A1.222 Mytilus edulis, Fucus serratus et algues rouges sur roche du mediolittoral inferieur moderement exposee 0,28 

A1.231 Association a Ceramium ciliatum et Corallina elongata 0,61 

A1.233 Association a Gelidium spp 0,33 

A1.315 Fucus serratus sur roche abritee du mediolittoral inferieur 5,32 
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A1.411 Cuvettes mediolittorales peu profondes dominees par des encroutements de corallinales 0,05 

A2.111 Galets et cailloutis mobiles intertidaux nus 0,19 

A2.211 Talitrides du haut de l'estran et laisse de mer 34,81 

A2.221 Sable grossier sterile intertidal 0,24 

A2.223 Amphipodes et Scolelepis spp. dans du sable fin a moyen intertidal 0,08 

A2.231 Polychetes dans du sable fin intertidal 14,97 

A2.241 Macoma balthica et Arenicola marina sur les rivages de sable vaseux 55,67 

A2.242 Cerastoderma edule et polychetes dans du sable vaseux intertidal 25,32 

A2.243 Hediste diversicolor, Macoma balthica et Eteone longa dans du sable vaseux intertidal 5,14 

A2.244 Bathyporeia pilosa et Corophium arenarium dans du sable vaseux intertidal 99,29 

A2.245 Lanice conchilega dans du sable intertidal 3,27 

A2.411 Hediste diversicolor dans du sable vaso-graveleux et de la vase sablo-graveleuse intertidaux 0,22 

A2.421 Cirratulides et Cerastoderma edule dans des sediments heterogenes intertidaux 0,99 

A2.511 Communautes a hautes herbes des marais sales et des laisses atlantiques 6,71 

A2.512 Communautes d'especes annuelles des laisses des marais sales atlantiques 0,01 

A2.521 Communautes des marais saumatres atlantiques et baltiques 2,18 

A2.527 Fourres halophiles atlantiques 0,68 

A2.531 Communautes atlantiques de la partie superieure du rivage 0,09 

A2.535 Marais sales de la partie moyenne a superieure a Juncus maritimus 0,14 

A2.539 Marais sales de la partie moyenne a superieure a Artemisia maritima avec Festuca rubra, ou avec Artemisia maritima et … 0,15 

A2.545 Partie inferieure a moyenne des marais sales a Halimione portulacoides 9,33 

A2.546 Partie inferieure a moyenne des marais sales a Puccinellia maritima 5,26 

A2.551 Marais sales pionniers a Salicornia, Suaeda et Salsola 1,95 

A2.553 Communautes atlantiques a Sagina maritima 0,04 

A2.558 
Marais sales pionniers a Sarcocornia perennis subsp. perennis (anciennement Arthrocnemum perenne) parfois avec 
Halimione, … 

0,43 

A2.611 
Herbiers de Zostera noltei (anciennement Zostera noltii) ou Zostera marina var. angustifolia (anciennement Zostera 
angustifolia) sur … 

0,03 

A2.711 Recifs de Sabellaria alveolata sur roche mediolittorale abrasee par le sable 3,01 

A3.115 Laminaria hyperborea avec algues rouges foliacees denses sur roche infralittorale exposee 9,00 

A3.116 Algues rouges foliacees sur roche exposee de l'infralittoral inferieur 27,90 

A3.122 Saccharina latissima (anciennement Laminaria saccharina) et/ou Saccorhiza polyschides sur roche exposee infralittorale 0,25 

A3.126 Halidrys siliquosa et laminaires mixtes sur roche et sediments grossiers infralittoraux soumis aux courants de maree 6,06 

A3.151 Cystoseira spp. sur roche en place et blocs infralittoraux exposes 0,04 

A3.211 Laminaria digitata sur roche moderement exposee de l'infralittoral inferieur 0,01 

A3.223 Laminaires mixtes et algues rouges sur blocs, galets et gravier infralittoraux soumis a de tres forts courants de marees 2,78 

A3.321 
Codium spp. avec algues rouges et Saccharina latissima (anciennement Laminaria saccharina) clairsemee sur roche 
infralittorale … 

1,80 

A3.712 
Anemones, dont Corynactis viridis, eponges encroutantes et ascidies coloniales sur paroi rocheuse verticale infralittorale 
tres exposee … 

1,63 

A4.242 Moulieres a Musculus discors sur roche circalittorale moderement exposee 0,23 

A4.26D Plateformes coralligenes 0,15 

A5.131 Faune clairsemee sur galets et cailloutis mobiles subtidaux 20,12 

A5.134 Hesionura elongata, Microphthalmus similis et autres polychetes interstitiels dans du sable grossier mobile infralittoral 0,35 

A5.135 Glycera lapidum dans du gravier et du sable mobiles infralittoraux a biocenose appauvrie 22,78 

A5.136 Cumacees et Chaetozone setosa dans du sable graveleux infralittoral 0,87 

A5.137 Bancs de Lanice conchilega et autres polychetes dans du sable graveleux infralittoral soumis aux courants de maree 0,00 

A5.13E 
 

13,39 

A5.141 
Spirobranchus triqueter (anciennement Pomatoceros triqueter), balanes et bryozoaires encroutants sur galets et cailloutis 
… 

10,31 

A5.142 Mediomastus fragilis, Lumbrineris spp. et bivalves venerides dans du sable grossier ou du gravier circalittoral 5,02 
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A5.145 Branchiostoma lanceolatum dans du sediment grossier sablo-graveleux circalittoral 741,68 

A5.231 Sable propre mobile infralittoral a faune clairsemee 371,26 

A5.233 Nephtys cirrosa et Bathyporeia spp. dans du sable infralittoral 1682,31 

A5.234 Amphipodes et polychetes tubicoles semi-permanents dans du sable subtidal 10,13 

A5.235 Biocenoses mediterraneennes des sables fins dans les eaux tres peu profondes 32,05 

A5.236 Biocenoses mediterraneennes des sables fins bien calibres 464,66 

A5.242 Tellina fabula, Magelona mirabilis, bivalves venerides et amphipodes dans du sable fin envase compact infralittoral 117,01 

A5.244 Spisula subtruncata et Nephtys hombergii dans du sable envase peu profond 194,90 

A5.245 Turritella dans du sable envase 1,30 

A5.252 Abra prismatica, Bathyporeia elegans et polychetes dans du sable fin circalittoral 75,09 

A5.261 Abra alba et Nucula nitidosa dans du sable envase ou des sediments legerement heterogenes circalittoraux 19,45 

A5.272 Owenia fusiformis et Amphiura filiformis dans du sable ou du sable envase circalittoral profond 16,41 

A5.335 Ampelisca spp., Photis longicaudata, et autres amphipodes et polychetes tubicoles dans de la vase sableuse infralittorale 0,51 

A5.351 Amphiura filiformis, Kurtiella bidentata et Abra nitida dans de la vase sableuse circalittorale 12,83 

A5.431 Crepidula fornicata, ascidies et anemones sur sediment grossier heterogene infralittoral 22,72 

A5.445 Bancs d'ophiures Ophiothrix fragilis et/ou Ophiocomina nigra sur sediment heterogene subtidal 13,27 

A5.472 Facies a Leptometra phalangium 204,80 

A5.511 Bancs de maerl a Phymatolithon calcareum dans du gravier ou du sable grossier propre infralittoral 123,04 

A5.513 Bancs de maerl a Lithothamnion corallioides sur gravier vaseux infralittoral 0,72 

A5.514 Bancs de maerl a Lithophyllum fasciculatum sur vase infralittorale 6,77 

A5.515 Association a rhodolites sur sables grossiers et fins graviers sous influence des courants de fond 0,04 

A5.516 Association a rhodolithes sur detritique cotier 258,36 

A5.531 Herbiers de Cymodocea 0,26 

A5.533 Herbiers de Zostera dans des sediments infralittoraux en milieu marin 0,83 

A5.535 Herbiers de Posidonia 936,13 

A5.625 Moulieres a Mytilus edulis sur sediment subtidal 0,06 

A6.511 Facies des vases sableuses a Thenea muricata 42850,98 

B1.222 Facies des laisses a dessiccation rapide 0,20 

B1.321 Dunes blanches atlantiques 0,01 

B1.322 Dunes blanches du Tethyen occidental 0,02 

B3.111 Lichens jaunes et gris sur roche supralittorale 0,14 

E5.411 Voiles des cours d'eau (autres que [Filipendula]) 0,03 

A1.1131 
Semibalanus balanoides, Patella vulgata et Littorina spp. sur roche exposee a moderement exposee ou sur paroi rocheuse 
verticale … 

0,03 

A1.2142 Fucus serratus et faune sous blocs du mediolittoral inferieur exposes a moderement exposes 7,06 

A1.3141 Ascophyllum nodosum sur roche du mediolittoral moyen en milieu marin 1,25 

A1.4112 Encroutements de corallinales et Paracentrotus lividus des cuvettes mediolittorales peu profondes 0,15 

A2.2222 Oligochetes dans du sable mobile intertidal en milieu a salinite variable 0,00 

A2.2313 Sable fin intertidal domine par Nephtys cirrosa 6,00 

A2.5512 Marais sales pionniers a Suaeda maritima 0,20 

A2.5513 Marais sales pionniers a Salicornia spp. 1,60 

A2.5541 Marais sales pionniers a Spartina anglica 0,07 

A2.6111 Herbiers de Zostera noltei (anciennement Zostera noltii) des sables vaseux intertidaux 9,32 

A3.1153 Foret mixte de Laminaria hyperborea et Laminaria ochroleuca sur roche infralittorale exposee 0,16 

A3.3123 
Population mixte broutee de Laminaria hyperborea et Saccharina latissima (anciennement Laminaria saccharina) sur roche 
… 

0,02 

A3.3131 
Saccharina latissima (anciennement Laminaria saccharina) et Laminaria digitata sur roche abritee de la frange infralittorale 
inferieure 

1,30 

A4.1122 
Alcyonium digitatum, avec population dense de Tubularia indivisa et anemones, sur roche circalittorale fortement soumise 
aux c… 

6,19 

A4.1311 Eunicella verrucosa et Pentapora fascialis sur roche circalittorale exposee aux vagues 0,21 
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A5.5313 Herbiers de Cymodocea de Mediterranee 5,29 

A5.5331 
Herbiers de Zostera marina/Z. marina var. angustifolia (anciennement Zostera angustifolia) sur sable propre ou vaseux de 
la partie i… 

36,90 

A5.5333 Association a Zostera marina en milieu euryhalin et eurytherme 0,32 

A5.5353 Facies de mattes mortes de Posidonia oceanica sans epiflore importante 61,11 

E5.4112 Communautes fluviales a [Angelica heterocarpa] 0,00 

E5.4113 ecrans d'[Althaea officinalis] 0,01 

A5.53131 Association a Cymodocea nodosa sur sables fins bien calibres 0,01 

 

 

 

 


