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Espace partagé par la mixité des 

activités

Plaisanciers titulaires d’un contrat

Ecole de voile municipale

Avirons, canoës, kayak, paddle

Plagistes et baigneurs

…Loisirs nautiques…
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Respect de notre environnement et 

de la biodiversité communale

Les AME permettent à des élèves et leur
enseignant de gérer de manière participative
une zone maritime littorale de petite taille.
1 AME aux Sables Blancs
2 AME en cours de création du quai des
Seychelles à la pointe du Cabellou
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L’ABC est une démarche volontaire portée par
la Ville de Concarneau pour réaliser un état des
lieux de la biodiversité présente sur la commune
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Le rôle écologique des herbiers de zostères
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Racine

Rhizome

Feuille
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Le rôle écologique des herbiers de zostères
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Zostère marine
Zostera marina

Zostère naine
Zostera noltei

Vase Sable Gravier
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-> Piégeage des particules en suspension dans la colonne

d’eau :

- De façon directe par la diminution de la vitesse du courant

grâce aux feuilles ;

- De façon indirecte par la capacité des herbiers à filtrer l’eau

grâce à la présence d’animaux filtreurs dans le sédiments

(bivalves) et sur les feuilles (ascidies, éponges,

amphipodes…).

-> Les herbiers accélèrent la clarification de la colonne d’eau.
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Le rôle écologique des herbiers de zostères
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Le rôle écologique des herbiers de zostères

-> Aide au maintien du trait de côte :

- Par les feuilles qui représentent un frein à l’hydrodynamisme ;

- Par les rhizomes et les racines qui permettent de stabiliser le

sédiment.

© Bruno FERRE– Bretagne Vivante
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Le rôle écologique des herbiers de zostères

-> Un « hot spot » de biodiversité :

- En se développant sur un substrat meuble, l’herbier offre

pour de nombreuses espèces d’algues et d’invertébrés, un

support pour se développer ou un refuge pour s’abriter ;

- Les faunes de substrat durs et meubles se superposent en un

même endroit expliquant en partie la grande biodiversité

du peuplement ;

- En Bretagne, ce sont plus de 500 espèces animales qui

peuvent être recensées dans un herbier, dont certaines sont

très liées à cet habitat (syngnathidés…).
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Le rôle écologique des herbiers de zostères

-> Une zone de reproduction et de nurserie :

- Cette diversité de la faune et de la flore épiphyte fournit

aux juvéniles de nombreux poissons, crustacés et

mollusques, une nourriture abondante dans un habitat de

qualité en termes de refuge.

- De même, l’herbier est un habitat favorable à la

reproduction pour de nombreuses espèces d’invertébrés et

de poissons, dont certaines à valeurs économiques (rougets,

plies, seiches, crevettes roses, araignées de mer…)
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Le rôle écologique des herbiers de zostères

-> Une ressource alimentaire pour l’avifaune :

- Si les feuilles de zostères sont très peu consommées

directement par la faune marine, elles constituent une

ressource non négligeable voire essentielles pour plusieurs

espèces d’oiseaux migrateurs au cours de leur hivernage

(bernaches, canards siffleurs, cygnes).
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Le rôle écologique des herbiers de zostères

Soumis à plusieurs pressions :

-> Naturelles (Wasting disease et changements globaux) ;

-> Anthropiques :

- Pratiques professionnelles (pêche à la palourde,

conchyliculture, extraction de sédiments…) ;

- Pratiques de loisir (pêche à pied, mouillages estivaux…) ;

- Activités autres (aménagement portuaires, eutrophisation

des eaux côtières…).
© Marion DIARD – Bretagne Vivante
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Evolution des peuplements de poissons 

intertidaux de la Baie de Concarneau 

2018-2019 

Collectes en pêche à pied

- 140 opérations / 70 stations

- 19000 individus collectés

- 62 espèces rencontrées
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 Samuel Iglesias



XXX

Exemple des 
espèces 

rencontrées
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Suivis poissons (Anse de Kersaux)

- Collectes en pêche à pied

- 4 stations visitées 2 fois

- 891 individus collectés

- 26 espèces rencontrées
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Suivis poissons (Anse de Kersaux)

Gobie à grosse tête

Modérément commun
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Suivis poissons (Anse de Kersaux)

Blennie paon

Assez commune
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Suivis poissons (Anse de Kersaux)

Anguille

Très commune
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Aspects historiques - 1899-1902, Fabre 

Domergue

Gobie à Grosse tête

Dorade royale
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Suivis poissons (Anse de Kersaux)

Limite du suivi :
- Zone intertidale explorée.
- Herbiers immergés peu explorés.

Expérience personnelle :
- Zone de ponte très importante pour les
sèches au printemps.

-Zone riche en bivalves, présence de
dorades royales.

-Herbier court homogène modérément
dense dans zone centrale et très dense
dans le chenal de l’Anse.
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quelques photos de 

l’herbier de Kersaux
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impact des mouillages sur les herbiers

XXX
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Le frottement de la 

chaîne sur le fond 

empêche l’herbier de 

pousser autour du corps-

mort.

Un nombre de 

mouillages important 

entraine une 

fragmentation de 

l’herbier.

Extrait image Google Earth 2019, Beg Meil



Retours d’expérience sur les 

mouillages écologiques
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Bretagne Plongée
Inorope ETM

Différents 

systèmes testés 

sur la façade 

Atlantique : 

- en Iroise

- dans le golfe 

du Morbihan

- aux Glénan

- dans le bassin 

d’Arcachon



Efficacité des mouillages écologiques
27

Deux exemples de mouillages moins impactant 

après 4 mois d’installation (photos : L. Schweyer, 

OFB)

mouillage classique après 4 mois d'installation 

(photo : L. Schweyer, OFB)

 tests en Iroise 

(Parc naturel 

marin d’Iroise) sur 

un herbier en 

bon état (2016) :



Efficacité des mouillages écologiques
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Suivis écologiques aux Glénan entre 

2017 et 2020 :

- évolution positive des densités 

d’herbier sous les mouillages innovants

- densité supérieure à celles observées 

sous le mouillage « classique »
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Des financements pour les mouillages 

de moindre impact
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 L’appel à manifestation d’intérêt de l’Office Français de la Biodiversité (Life Marha) :

objectifs : 

- faire émerger des projets de mouillages moins impactants sur les fonds marins sensibles 
comme les herbiers de zostères

- inciter et contribuer aux expérimentations de ce type de mouillages dans différents 
contextes de marnage et hauteurs d’eau

- faciliter les retours d’expériences et le déploiement de ces mouillages

 L’appel à initiatives de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne :

objectifs : faire émerger des projets de restauration de la biodiversité littorale
Crédit : Benjamin Guichard / Office français de la 

biodiversité



le contexte réglementaire
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 Natura 2000 : 

 objectifs européens de préservation de la faune et de la flore, 

y compris en mer

 anse de Kersaux située dans le site N2000 « Dunes et côtes de Trévignon » 

 Document d’objectifs du site : 

 herbier de zostères = enjeu fort 

 action MF4 : Expérimentation et mise en œuvre de mouillages écologiques

 mais aussi : mesures de restriction pour la pêche professionnelle, interdiction de la pêche à pied de loisir dans les 
herbiers, travail sur la qualité de l’eau…

 le document stratégique de façade (validé par le préfet en septembre 2020) : 

 application de la directive cadre européenne « stratégie pour le milieu marin », dont l’objectif est le bon 
état écologiques des eaux marines

 objectif à 2026 : 0 autorisation de mouillages dans les herbiers, sauf mouillages écologiques

Crédit : Yannis Turpin/ Office français de la biodiversité



Etudes réalisées

Bathymétrie
Cartographie 

des zostères
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Bathymétrie

Levé bathymétrique au

sondeur multifaisceaux avec

scanner laser 3D haute

résolution

Maillage 0,3 *0,3m
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Cartographie des zostères

 Stocke 12% du carbone des océans

 Stocke les nutriments (épuration)

 Produit de l’oxygène

 Biodiversité importante

 Nourriceries de poissons

 Rhizomes stabilisent le sédiment
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Le rôle des herbiers de zostères



Cartographie des zostères
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Méthodologie  

Un suivi en plongée le long de 14 transects de 500 m  (15-17 juillet 2020)



Cartographie des zostères
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Résultats

2 zones de 
zostères 
denses 

dans l’anse 
de Kersaux



Cartographie des zostères
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Marché de travaux
-

Calendrier
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Travaux compris 

dans le marché
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Organisation des 
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Objectifs du projet

Installation par phase – Projet de mise en œuvre de 80 mouillages

innovants sur 3 années – Nombre peut être réduit suivant le montant des

travaux

Mouillages ville et nouveaux clients en priorité

Concertation élargie et personnalisée au besoin
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Travaux compris dans le marché

Dimensionnement des lignes de mouillage

Elaboration des plans de mouillage

Présentation des plans et de la technique retenue aux
plaisanciers

Fourniture et mise en œuvre des mouillages innovants

Déplacement éventuel sur une autre zone de l’anse
de lignes de mouillage complètes de plaisanciers en
AOT (aux frais du port)
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Matériaux et produits

Ancrage des dispositifs
Laissée libre aux candidats. Devra répondre aux exigences
environnementales

Constitution de la ligne de mouillage
Constitution de la ligne, fonctionnement à basse et pleine mer, eau
profonde et peu profonde, limitation du fooling, technique
d’amortissement

Bouée de surface
Homogénéisation des bouées – Différenciation escale et annuelle
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Organisation des travaux

Etudes d’exécution
Production des notes de calcul et plans d’exécution, présentation aux
plaisanciers

Déplacement des bateaux lors de travaux
Par les plaisanciers ou par les agents du port sur les installations de l’avant-
port le temps des travaux

Mise en œuvre des mouillages innovants

Suivi du bon fonctionnement des installations
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Calendrier

42

1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre

Choix de l'entreprise de travaux Février

Phase 1 - Présentation du plan de mouillages et de la technique de mouillage Mars/avril

Phase 1 - Mise en œuvre des premiers mouillages (bouées ville et nouveaux clients) Mai/juin

Suivi de l'impact des mouillages Automne

Phase 2 - Présentation du plan de mouillages et de la technique de mouillage Janvier/février

Phase 2 - Mise en oeuvre des mouillages - Déplacement d'AOT Printemps

Suivi de l'impact des mouillages Automne

Phase 3- Présentation du plan de mouillages et de la technique de mouillage Janvier/février

Phase 3 - Mise en oeuvre des mouillages - Déplacement d'AOT Printemps

Suivi de l'impact des mouillages Automne

2021 2022 2023



Localisation 
des zones 
privilégiées
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Impact pour les plaisanciers

Les plaisanciers qui seront concernés auront 3 possibilités :

1/ Choix du mouillage innovant financé, surveillé et entretenu par le

port – Nouveau contrat avec nouveau tarif

2/ Choix du mouillage innovant mais toujours en AOT – Tarif

identique

3/ Choix de conserver son mouillage avec un tarif identique – Le

port déplacera le mouillage dans une autre zone en accord avec

le plaisancier
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