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Les marais maritimes se sont constitués dans des anfractuosités côtières par dépôt de vases 
estuariennes ; leur niveau est inférieur à celui des hautes mers de vive-eau. Ces 
atterrissements ont d'abord édifié des schorres, partie haute des estrans couverte d'une 
végétation adaptée au milieu halin, avant d'être éventuellement endigués progressivement et 
affectés par l'homme à diverses activités, selon l'évolution historique des techniques et des 
sols. 
Ces espaces littoraux figurent parmi les écosystèmes les plus productifs de la planète : ils ont 
une forte productivité primaire, sont un lieu privilégié d'échange de matière avec la mer, ils 
constituent des zones d'habitat pour la faune aquatique (nourricerie) et l'avifaune migratrice et 
jouent de plus un rôle dans l'épuration des eaux et la régulation physico-chimique. 

En ce qui concerne les côtes françaises de la Manche et de l'Atlantique, si au nord de la Loire 
la majeure partie de ces espaces conserve son aspect naturel, il n'en est pas de même dans la 
zone du centre-ouest où ils sont pour la plupart aménagés et gérés par l'homme depuis 
plusieurs siècles. Leur morphologie résulte encore aujourd'hui en grande partie de l'activité 
qui a poussé dès le lOe siècle toute une population à endiguer et à poldériser de grandes zones 
d'accumulation sédimentaire : la saliculture. A partir de la fin du 19e siècle, ces marais ont été 
en partie reconvertis en claires ostréicoles et notamment en marais à poissons. Les structures 
originelles ont été modifiées, il en résulte un réseau complexe de bassins, chenaux et bosses 
herbeuses qui rend ce milieu difficilement pénétrable. Une partie du marais a été abandonnée 
et constitue les marais "gâts". 

Ces espaces sont longtemps restés en dehors des changements socio-économiques 
caractérisant l'évolution de nos littoraux : situés en retrait du trait de côte et des espaces 
balnéaires, d'accès difficile et coûteux à aménager, ils paraissaient peu attractifs. Les progrès 
techniques, l'intensification de l'exploitation agricole et le développement de l'aquaculture 
intensive ont conduit à reconsidérer le potentiel de ces "terres basses". De fait, ces marais sont 
actuellement en pleine mutation et les espaces disponibles à faible coût d'aménagement y sont 
très recherchés. Cependant, leur dynamique actuelle reste très mal perçue par les moyens 
conventionnels, souvent lourds et onéreux. Si de nombreux travaux leur sont consacrés, ils ont 
souvent un caractère épars, sectoriel ou très ciblé quant à la thématique, d'où une absence de 
vision synoptique et dynamique. A l'époque où les expériences se multiplient pour trouver de 
nouvelles méthodes d'exploitation économiquement viables, où les schémas d'aptitude se 
mettent en place, il apparaît indispensable d'acquérir une vue plus vaste et une connaissance 
réactualisée sur l'état et les aptitudes de ce milieu. 
Les techniques actuelles de télédétection permettent la perception immédiate de vastes espaces 
tout en conservant une définition relativement fine . La forme numérique de ces informations 
permet d'envisager le suivi dynamique. 

Les objectifs de cette étude concernent l'apport potentiel de l'imagerie satellitaire SPOT sur les 
marais maritimes et plus particulièrement ceux situés dans la partie centrale de la façade 
atlantique française, notamment au travers de l'approche multidate. Deux thèmes seront traités 
séparément : 

-Le premier thème, de loin le plus important dans ce secteur, concerne les marais 
endigués gérés en eau de mer. Son objectif est la détermination du taux d'occupation 
(zones exploitées ou abandonnées) et du type d'activité exercée*. 

- Le second concerne quant à lui la discrimination des couverts végétaux dans les 
marais naturels. 

• Ce thème fait J'objet d'une thèse qui devrait être soutenue dans le courant de l'aMée 1991 par L. Caillaud (cf plan Annexe 1). 

Une description extrêmement fine des différents modes de gestion du marais a été réalisée et leur interprétation du point de vue de la 

télédétection discuté. Seuls les aspects principaux sont présentés ici. 

Une procédure de traitement de l'imagerie satellitaire a été mise au point et les principales conclusions établies. 

Une discussion plus approfondie concernant les perfonnances de la méthode demeure à rédiger dans le cadre de la thèse. 
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1- HYPOTHESES DE DEPART 

Dans ces marais fortement transformés par l'homme, l'eau sous-tend les équilibres naturels et 
les activités humaines. Chaque type d'exploitation, que ce soit l'ostréiculture, la vénériculture, 
l'aquaculture, les marais à poissons, la saliculture ou les marais agricoles, se diffé rencie par 
l'utilisation qu'il fait de l'eau et adopte un mode de gestion adapté à ses impératifs . Cette 
gestion se caractérise par une succession d'actions de vidange, d'assec, de remplissage et de 
travail des bassins, effectuées à des périodes précises sans lesquelles le marais se détériorerait 
inexorablement. Une des clés de l'interprétation est donc le changement des aspects 
saisonniers (succession des différents "états") liés à cette gestion hydraulique différentielle. 
Les différents modes de gestion sont traditionnellement identifiés sous la forme d'un 
calendrier saisonnier des travaux, connaissance empirique que les professionnels se 
communiquent oralement. Il s'agissait donc d'essayer de formaliser ce calendrier de façon à 
mettre en évidence des périodes charnières. L'analyse de plusieurs images successives 
correspondant à ces périodes doit permettre d'accéder à l'information recherchée (taux 
d'occupation, type d'activité exercée). 

2 - MATERIEL ET METHODES 

2.1. Choix de la zone d'étude 

Le secteur retenu concerne le département des Charentes Maritimes et ses zones frontalières, 
c'est-à-dire la zone littorale s'étendant de l'Anse de l'Aiguillon, au nord, à l'Estuaire de la 
Seudre, au sud, et comprenant les îles de Ré et d'Oléron. 
Cette zone est de loin, sur toute la façade atlantique française, celle qui offre la plus grande 
diversité aussi bien dans les modes d'exploitation que dans les structures rencontrées et se 
place comme le premier bassin ostréicole européen par la production et le nombre de 
personnes travai llant le marais. . 
Elle correspond, à quelques détails près, à la zone littorale acquise par le satellite SPOT aux 
noeuds 35-257 et 34-257. SPOT est le seul, à l'heure actuelle, à pouvoir offrir une résolution 
spatiale suffisante (10 à 20m), indispensable du fait de la structure du marais, associée à une 
répétitivité importante. 

Cinq zones tests ont été sélectionnées (cf Annexe 2) : 

- Le marais de Castaing, au nord de la Rochelle, comme marais expérimental. 

- L'Ile de Ré (saLiculture, marais à poissons, marais à l'abandon). 

- Le marais de Brouage (ostréiculture, zone de contact avec l'agriculture extensive ou 
intensive). 

- Le marais de la Seudre (ostréiculture traditionnelle, marais à poissons, tonnes de 
chasse, vénériculture, aquaculture). (cf Photos 1 et 2) 

- L'Ile d'Oléron (ostréiculture, marais à poissons, marais à l'abandon, vénériculture, 
aquaculture). 
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2.2. Calendrier saisonnier des travaux 

Les changements survenus lors des dix dernières années quant aux modes de gestion ont eu 
pour conséquence de rendre le calendrier traditionnel partiellement caduc. Il a donc fallu 
reconsidérer la succession des tâches, leurs dates d'exécution et procéder à une remise à jour 
complète de ce calendrier. 
Des enquêtes ont été réalisées auprès d'une trentaine de propriétaires localisés dans les zones 
tests de l'image de façon à préciser la gestion hydrau lique des bassins. Parallèlement, un 
questionnaire était distribué plus largement aux professionnels du marais sur les rythmes 
d'immersion respectés . Enfin, une série de discussions menées auprès des organismes 
concernés tels que DDA, DDE, CIe, EID et cadastre a permis de conclure et de déduire les 
nouveaux rythmes suivis par les différentes professions ainsi que de définir les principales 
classes "état" du marais. 

2.3. Recueil des signatures spectrales 

La deuxième étape consistait à recueillir et analyser les signatures spectrales des classes 
"états" du marais en vue de leur identification sur les images SPOT. 
Des mesures de réflectance ont été réalisées à l'aide d'un radiomètre ClMEL tous les quinze 
jours sur une période de cinq à six mois répartie entre les mois de mars et novembre des 
années 1987 et 1988 ; ceci de manière à préciser l'amplitude ainsi que l'échelle temporelle de 
ces variations. 
Parallèlement, des observations concernant les paramètres exogènes susceptibles de modifier 
la réflectance des cibles étaient effectuées : profondeur de la lame d'eau, couleur de l'eau, 
matière en suspension (MES), teneur en pigments chlorophylliens, prolifération al gale de 
surface ... 

L'estimation des MES est calculée à partir d'un prélèvement de 500ml d'eau dont on filtre 400ml sur disque 
filtrant en fibre de verre Wathman de 0.45;1. Simultanément. une lecture de la fluorescence in vivo est réalisée 
sur chaque échantillon. Enfin, des mesures de la transmiss ion optique de l'eau sont effectuées à l'aide d'un LI
COR immergeable QSP170 Biospherical quantamètre, en vue du calcul du coefficient d'atténuation diffuse. 

2.4. Traitement d'images 

Huit scènes SPOT étaient disponibles sur ce secteur, dont 4 ont été spécialement acquises 
dans le cadre de cette étude (cf caractéristiques complètes des scènes Annexe 3) : 

- 7 scènes en mode multispectral (noeud de grille 35-257 ou 34-257) cf tableau ci
après. 
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DATE NIVEAU ANGLE NIVEAU MAREE 
SPOT MAREGRAPHIQUI 

30/04/86 lB oo 4 Jusant 55-48 
BM-3h 

22/09/86 Sl l2°4E 1.7 Jusant 83-77 
BM-Oh50 

13/10/86 lB 7°6E 5.1 Flot 48-55 
PM -lh50 

09/05/87 lB 7° E 4.6 Flot 50-56 
PM -lh50 

16/08/87 Sl l 0 9E 4.4 Jusant 55- 47 
BM -3h40 

11/09/87 Sl 2°8 E 1.2 Jusant 99-92 
BM -Oh50 

18/08/89 2B 7°0E 1.2 Flot 100-104 
BM +lh09 

- 2 scènes en mode panchromatique [NG 35-257 et 35-258 (Seudre), le 6/08/86]. 

Les traitements d'images ont été effectués en utilisant les logiciels et matériels du centre 
IFREMER de Brest : 

-Calculateurs hôtes DEC VAX 11/780 et MICRO VAX II GPX. 

- Stations interactives de traitement d'images COMTAL VISION 1/20, I2s IV AS, I2s 
M75. 

- Logiciels généraux de traitement d'images S600, GRINGO (logiciel interne à 
l'IFREMER). 

-Logiciels de calibration et de correction atmosphérique CASH et PIRATE (logiciels 
internes à l'IFREMER, incluant le modèle de correction développé dans le logiciel 
SSSSS et la possibilité d'effectuer des corrections d'environnement cf Auzel P.L., 
1989 et Annexe 4). 

Toutes les images traitées ont été mises en conformité géométrique et calibrées 
radiométriquement avant traitement thématique. 
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La topographie des marais se caractérise par son très faible relief, de l'ordre du mètre, 
l'absence de pente des canaux et le faible dénivelé des chenaux d'alimentation en milieu salé. 
Les écoulements sont commandés uniquement par la pente de la surface des eaux, créée par 
les crues et surtout les marées. L'altitude des fonds de bassins unitaires se situe entre le zéro 
NGF (Nivellement Général de la France, proche du niveau moyen de la mer) et 2m NGF. Ces 
marais se séparent en deux grands groupes. 

3.1.1. Les marais maricoles 

Ce sont les marais construits en bordure du rivage et alimentés en eau salée grâce au flux de la 
marée : quels que soient les moyens et la périodicité retenue, il faut qu'ils puissent "boire". 
Le renouvellement des eaux n'est donc qu'intermittent et fonction de L'altitude du marais et de 
son éloignement hydraulique (les émissaires ayant souvent été conçus pour ne laisser transiter 
que les débits faibles que nécessitait la saliculture ). Mais le marais ne boit pas non plus au 
hasard des marées de vive-eau, les entrées et sorties d'eau sont gérées. 
Il est également indispensable de pouvoir contrôler l'alimentation en eau douce (limiter la 
pénétration des eaux de pluie ou des crues l'hiver, mais assurer un débit minimum en été) ainsi 
que l'entretien des bassins. 
Seuls les marais ostréicoles, largement majoritaires dans ce secteur, font l'objet d'une 
présentation détaillée. 

Les marais ostréicoles 

Ils sont constitués de différentes unités : 

- Les claires, de loin les plus nombreuses, sont des bassins unitaires rectangulaires de 
100 à 200m de long sur 10 à 20m de coté et d'une profondeur variant entre 0.20 et 
0.45m dans lesquels se pratique "l'affinage" des huîtres préalablement élevées sur les 
parcs d'estran. Cette opération a pour but d'améliorer la qualité des produits et ainsi de 
permettre des prix de vente supérieurs correspondant aux labels "fines de claires" et 
"spéciales" . Traditionnellement le séjour en claire s'étalait sur 4 à 6 mois. On 
distingue les claires submersibles creusées dans les schorres bordiers (Seudre) et dont 
le fond se situe à environ lm NGF, des claires endiguées, aménagées dans les prises 
des anciennes salines à des niveaux compris entre 1 et 2m NGF. 

- Les réserves ou bassins d'expédition, plus vastes et plus profonds, jouxtent les 
établissements ostréicoles. Leur rôle consiste à permettre un stockage à portée de 
main, en période de vente, d'un certain tonnage d'huîtres. 

- Les bassins dégorgeoirs accompagnent les magasins d'expédition ; leur fonction 
consiste à épurer les huîtres élevées en milieu "insalubre autorisé". 

L'entretien de tous ces bassins réclame des interventions systématiques et régulières, sans 
lesquelles leur dégradation est inéluctable . Les claires sont donc traditionnellement asséchées 
dès le mois de février- mars en période de mortes-eaux. Elles sont tout d'abord nettoyées 
(pour faciliter l'opération, elles peuvent éventuellement être laissées à varanguer : l'eau entre 
et sort librement au grès de la marée), puis au bout de deux à trois jours commence la 
réfection de la claire (aplanissement, réfection des bosses, coupe de la végétation sur les 
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bosses, aménagement du fond). A la fin de la morte-eau, elles sont mises à sécher (elles 
peuvent être laissées à varanguer) jusqu'à la fin du mois d'avril). 

La claire est ensuite remise en eau pour attendre le verdissement. Selon le type de culture, elle 
peut être immédiatement occupée par les coquillages ou rester inhabitée plusieurs mois. L'eau 
des claires est renouvelée deux à quatre fois par quinzaine lors des marées de vive-eau 
(coefficient supérieur à 70) et également en fonction des facteurs météorologiques. En période 
estivale, lorsque l'évaporation est importante et les marées faibles, une alimentation par 
motopompe peut être nécessaire pour éviter l'anoxie. 

Depuis les années 1970, (date de la disparition de l'huître portugaise et de son remplacement 
par la japonaise), l'utilisation des claires a évolué. Elles servent moins à l'engraissement qu'au 
verdissement et la plupart des huîtres n'y sont maintenues que quelques semaines. 
En raison du coût d'entretien, et en vue d'une mécanisation des opérations, l'évolution actuelle 
tend vers un agrandissement des bassins aussi bien en longueur qu'en largeur (1000m' ), 
évolution limitée actuellement par le morcellement foncier. Ces îlots d'intensification (qui 
peuvent être destinés à d'autres activités que l'huître) s'installent en priorité à proximité 
immédiate des principaux chenaux d'alimentation, voire du littoral (diminution de la 
dépendance concernant l'alimentation en eau face aux autres utilisateurs situés en aval). 

A l'heure actuelle on distinguera du point de vue de la gestion hydraulique (cf Calendrier 
Planche 1) : 

- Le mode de gestion tnlditionnel qui n'existe pour ainsi dire plus. 

- La pousse en claire qui est de moins en moins réalisée, c'est celle qui se rapproche le 
plus du mode traditionnel. 

- La production de fines et spéciales, selon les normes contemporaines le séjour en 
claire est soit d'un mois (vingt individus au m') soit de deux mois (dix au m'). 

- Les huîtres stockées séjournent très peu de temps en claires. C'est le mode le plus usité 
privilégiant la quantité. 

Les marais aquacoles 

Les bassins unitaires dévolus à ces activités étant en général plus vastes et profonds, le 
renouvellement d'eau doit être important. 

Parmi les activités aquacoles, la première place est tenue par la vénériculture (culture des 
palourdes japonaises). Cette activité connaît un fort développement depuis 10 ans (notamment 
en Seudre et sur l'île d'Oléron). Le cycle complet d'élevage s'étale sur deux ans. 
On distingue la phase de pré grossissement du naissain qui peut se dérouler en nursery ou en 
marais et la phase de grossissement (sur estran ou en marais). 
Son rythme d'ennoiement dépend de la période de réception du naissain. 

Vient ensuite la pénéiculture (élevage de la crevette japonaise), dont l'expérimentation sur 
plusieurs sites apparaît prometteuse. L'élevage s'effectue en marais de mai à octobre. 

La pisciculture intensive (turbot, bar, daurade et sole) demeure limitée en raison du faible 
volume d'eau des bassins (écarts de température excessifs). 

Les marais à poissons 

Leurs structures sont restées traditionnelles et ne sont utilisées que de façon très extensive. 
Elles résultent le plus souvent de la transformation de marais salants, la réserve d'eau pouvant 
être spécialement aménagée avec un système de refuges pour les poissons selon un plan en 
râteau ou simplement recreusée. Quel que soit le type de bassin, le système traditionnel 
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consiste à faire pénétrer des alevins puis à laisser le poisson captif se nourrir exclusivement de 
proies qu'il trouve dans le milieu. La pêche s'effectue au bout de deux à trois ans et c'est une 
activité de complément. C'est souvent l'activité donnant le signe de l'abandon, et de loin la 
plus difficile à caractériser. 

Les marais salants 

Ce sont les marais exploités pour la production du sel. La circulation de l'eau s'y fait 
uniquement par gravité entre les bassins réservoirs (vasières ou vasais) et les aires saunantes, 
oeillets, via les bassins de réchauffement intermédiaires (métières). 
L'activité salicole a un niveau très variable selon les zones et se trouve essentiellement 
cantonnée à l'île de Ré. On constate toutefois une certaine reprise. C'est une activité 
essentiellement saisonnière se pratiquant entre les mois d'avril et septembre. Ses 
caractéristiques la rendent facilement identifiable que ce soit par ses rythmes, ses structures ou 
la faiblesse des lames d'eau utilisées. 

Les marais abandonnés 

Ils regroupent d'anciens bassins dont les digues sont "brêchées" ou dépourvues d'entretien. ils 
sont alors envahis par une végétation de type schorre puis en se comblant prennent l'aspect 
d'une prairie hygro-mésophile. 

3.1.2. Les marais doux à vocation agricole 

Une partie de ces marais est utilisée en prairies permanentes, ce sont souvent des marais gâts 
ou marais à bossis, et qui sont le siège d'un élevage extensif de bovins. Une autre partie a été 
complètement réaménagée pour permettre la production de cultures intensives (îlots 
d'intensification). . 
Le principe de mise en eau des marais doux est simple et fonctionne à l'inverse de celui des 
marais salés. Deux priorités guident leur gestion : 

-Protéger l'ensemble du marais de l'invasion par de l'eau de mer salée, notamment aux 
périodes des marées de forts coefficients, par tout un système de digues et écluses 
placées en aval. 

-Evacuer l'excédent de pluie en hiver, tout en sachant qu'il faudra réalimenter le marais 
en eau douce l'été afin d'y maintenir un niveau minimum de la nappe phréatique 
permettant l'abreuvage et la pâture du bétail. 

Ces deux impératifs posent un dilemme aux propriétaires qui sont de plus confrontés aux 
problèmes des nuisances que cette gestion peut créer en aval. 

3.2. Définition et caractérisation spectrale des classes "états" utiles 

3.2.1. Définition des classes "états" utiles 

Compte tenu des pratiques et des observations visuelles de terrain, il ressort que les principaux 
aspects que le marais est susceptible de présenter, éventuellement successivement au cours de 
l'année, peuvent être décrits à l'ai~e de quatre classes "état" caractéristiques : 

- l'eau libre, définie comme une eau claire (salée ou douce) dépourvue d'algues et non 
stagnante. Cette classe correspond à une claire, un bassin ou une réserve 
régulièrement alimentés en eau, ou du moins depuis moins d'un an. L'épaisseur de la 
lame d'eau varie selon le type d'activité. Elle est de quelques cm pour la saliculture, de 
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0,2 à 0,45m pour l'ostréiculture, de 0,8 à 0,9m pour la vénériculture ; elle est comprise 
entre 1 et 1,5m pour la pénéïculture et l'élevage des poissons 

- l'eau végétalisée est une eau qui n'est plus renouvelée que par les eaux de pluie, qui 
stagne et au sein de laquelle débute un lent processus d'eutrophisation (couverture par 
les macroalgues de 40 à 100%). Cet état passager est un signe d'abandon, ou du moins 
de délaissement, et ne peut tendre que vers le pourrissement puis le comblement du 
bassin s'il n'y a pas intervention de l'homme. Cette classe signifie l'abandon, elle est à 
confirmer sur deux ans minimum. 

- les sols nus, peuvent être secs ou humides ct d'une teinte différente selon leur origine, 
ce sont soit des fonds de claires, bassins ou réserves non alimentés en eau depuis 
moins d'un an (si cette période augmente, le sol d'une claire ainsi gérée est peu à peu 
colonisé par les halophytes ou par la végétation de marais doux, et signifie alors 
l'abandon de la zone. Cet état est donc passager et ne peut qu'évoluer vers la friche 
végétalisée s'il n'y a pas de remise en eau), soit des claires en cours d'entretien ou 
mises à sécher (l'état est ici signe de gestion et d'occupation des marais ; il est de 
courte durée dans le cycle annuel, tout au plus deux mois pour une claire). 

- Enfin les sols végétalisés, toute végétation confondue qui, quelles que soient les zones 
concernées, excepté le marais agricole, sont le signe d'un abandon déjà avancé, du 
moins supérieur à un an. 

Ces classes permettent de décrire le milieu à un instant t. C'est par la dynamique de ces 
différents "états", en un même lieu, que l'interprétation thématique peut être confirmée ou 
précisée. 

3.2.2. Analyse des signatures spectrales des classes "états" utiles 

Compte tenu de l'amplitude des fluctuations observées dans les mesures réalisées in situ (cf 
Fig 1), chaque çlasse a fait l'objet d'une analyse de manière à déterminer sa séparabilité par 
rapport aux autres classes définies ainsi qu'à préciser les facteurs à l'origine de ces variations. 

La classe eau libre 

Sur ce type de cible, le rayonnement électromagnétique est presque totalement absorbé dès les 
premiers centimètres pour la bande proche infra rouge, ou dès les premiers mètres pour les 
bandes rouges ou vertes. 

Pour les canaux XSl et XS2, la distribution est gaussienne, les écarts-types sont importants et 
révèlent une forte hétérogénéité de cette classe. 

En cc qui concerne le canal XS3, aucune autre cible ne possède des valeurs de réflectance 
aussi faibles, ce canal permet donc l'obtention de la principale information recherchée : 
présence ou absence d'eau. La distribution des valeurs est dissymétrique et s'ajuste selon une 
loi log-normale. 
Pour un intervalle de confiance de 95%, on obtient les valeurs suivantes: 

pour une eau < à lOcm : /1-=6.3,0=2.3 , 5.7<E(x)<9.0 
pour une eau> à lOcm : /1-=2.2, 0= 1.2, 1.3<E(x)<5.3 

La discrimination de la classe eau libre par rapport aux autres classes a été testée par le calcul 
des centroïdes et de la distance inter-classes. Il subsiste une zone de chevauchement en ce qui 
concerne les lames d'eau inférieures à 5cm et les sols nus humides. 
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Cette ambiguïté peut être levée par l'utilisation de l'indice de mise en eau (IME), s'écrivant: 

(XS3)2/XS2 

Ce dernier donne une partition nette, sans aucune valeur de recouvrement, entre la classe eau 
libre et les classes restantes . 

Cet indice peut être également utilisé pour déterminer l'épaisseur de la lame d'eau. Une 
décroissance régulière est observée lorsque la profondeur augmente. 

1-4 
70 

5-10 
31 

10-20 
23 

20-30 
8 

30-40 
4 

50-60 
3 

>60cm 
1 

L'application d'un modèle de variation non-linéaire permet d'expliquer 73% de la variance; le 
résidu peut être expliqué par la variable couleur de l'eau. 

Différentes qualités d'eau peuvent être distinguées : 

- Les eaux vertes qui peuvent être soit des eaux verdies, plutôt vert sombre, dues à la 
présence de la navicule (Navicula ostrearia), soit des eaux vert-clair caractéristiques 
d'un important développement phytoplanctonique. Elles induisent une variation 
négative dans les résidus du modèle en particulier pour les eaux verdies. 

- Les eaux beiges qui peuvent être soit limpides lorsque les matières en suspension 
(MES) ont sédimenté (la résultante couleur est due pour l'essentiel à la contribution 
du substrat de fond de claire), soit des eaux turbides dont la vase est remise en 
suspension. Ce dernier état présente un caractère le plus souvent temporaire soit lors 
du remplissage (2 à 4h), soit consécutif à des pluies ou à l'action du vent. Dans le cas 
de bassins particulièrement mal entretenus, les eaux peuvent apparaître marron du fait 
de la présence de détritus biogènes. Elles induisent une variation positive. 

La variation de réflectance en fonction de la profondeur peut être exprimée suivant la 
formule: 

Rz(i) = Rco(i) + (0.545 Rf(i) - Rco(i) [-2K(i)z] 

où Rz(i) est la réflectance de l'eau sur un fond situé à la profondeur z ; i est la longueur d'onde 
ou bande spectrale. 
Rco(i) est la réflectance de la masse d'eau lorsque le fond est à une profondeur optique infinie. 
0.545 est le coefficient de transmission optique à l'interface air-eau. 
Rf(i) est la réflcctance du fond . 
K(i) le coefficient d'atténuation diffuse par l'eau. 

Le calcul du coefficient d'atténuation K(i) a permis de déterminer que l'effet fond était 
beaucoup plus important que la contribution des MES. En dessous de 40cm de profondeur, sa 
contribution conduit à une augmentation des valeurs de l'ordre de 1,5 pour XS3 et 0,3 pour 
XS2. Au-dessus elle n'intervient plus pour XS3. 
Compte tenu de ces effets il apparaît possible de déterminer quatre classes de profondeur de 
lame d'eau. 

La classe sols nus 

Cette classe est celle qui comporte la plus forte variabi lité. L'humidité, la couleur du sédiment, 
et le contenu en matière organique affectent significativement la signature spectrale. Seuls les 
types de sols les plus représentés sont pris en compte, les autres étant considérés comme 
anecdotiques (sables coquilliers, conglomérats de coquilles d'huîtres, sel en phase de 
cristall isation ... ). 
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Cette classe est isolée en utilisant les bornes de classe suivant un intervalle de confiance de 
30% de risque (plus grande faiblesse de l'effectif). La zone de recouvrement subsistant entre 
les sols humides et l'eau végétalisée est levée par l'utilisation de l'indice de végétation 
normalisé (IVN). 

Les autres classes 

La classe eau végétalisée présente une réponse proche d'un couvert végétal. La présence de 
l'eau diminue les réflectances sur l'ensemble du spectre de 10 à 15% en moyenne en lissant la 
courbe. 
La classe des sols végétalisés possède une gamme de signatures spectrales très étendue 
(notamment dans l'infrarouge) qui est due à la variété des espèces en présence et à leurs 
variations phénologiques, à la variation du taux de couverture du sol (de l'ordre de 50% pour 
Juncus maritimus, 95% pour PuccÎllellia maritima) et à l'imbrication des différents faciès. 

Toutefois la séparation des différentes classes apparaît, d'après les mesures réalisées sur le 
terrain, satisfaisante, la seule zone de recouvrement cntre sol et eau végétalisés ne pose pas de 
problème thématique car elles correspondent toutes deux à des zones non gérées. De plus la 
classe eau végétalisée n'ayant qu'un caractère transitoire, l'analyse multidate permet de lever 
l'ambiguïté. 

3.3. Application à l'imagerie SPOT 

Tous les secteurs ont fait l'objet d'une série de traitements, les illustrations présentées ici 
concernent essentiellement le secteur de la Seudre. 
3.3.1. Définition d'une stratégie optimale d'acquisition de données 

La réactualisation du calendrier des travaux met en évidence le fait que le calendrier 
traditionnel n'est pratiquement plus usité et que l'on assiste à un glissement et un étalement 
dans le temps des périodes d'assecs et de travai l des claires qui va de pair avec une 
intensification de la production ostréicole et la rentabilisation du milieu maricole en général. 
Ainsi le calendrier exige beaucoup de prudence quant à son utilisation mais permet néanmoins 
d'aboutir à une stratégie pour l'acquisition des images SPOT qui amène à retenir 
.préférentiellement quatre périodes d'observation importantes: 

- La plus intéressante est la période située après la première grande marée du mois 
d'août et s'étalant de la deuxième quinzaine d'août à la mi-septembre. C'est le 
moment où la remise en eau de tous les marais exploités est obligatoire après les deux 
mois de petits coefficients de marée qui n'autorisent qu'exceptionnellement 
l'alimentation en eau. 

- A la fin du mois de mars et le début du mois d 'avril. C'est le début du travail des 
claires avec les périodes d'assecs ou de varangage. 

- Au début du mois de juin où l'on trouve le maximum des assecs pour les marais 
travaillés. 

- Enfin, le mois de novembre pour lequel correspond la période de remplissage 
maximal pour ce qui concerne l'os tréiculture. 
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3.3.2. Calibration et corrections atmosphériques des données, apport du logiciel PIRATE, 

L'interprétation des données satellitaires a nécessité la transformation des comptes numériques 
bruts en valeur de réflectances. 
Plusieurs étapes de traitement sont nécessaires à cette transformation: 

- Calibration des données suivant la méthode définie par Begni,G., 1986. 

- Prise en compte des effets atmosphériques (cas d'un environnement homogène), 
corrections effectuées à l'aide du logicielSS (Tanré et al, 1985). 

- Prise en compte des effets d'environnement. Les marais maritimes présentent la 
particularité d'être des milieux à forts contrastes de réflectance entre des zones 
contiguës et de superficies restreintes. 

Une méthode de déconvolution sur la base des effets d'environnement a été appliquée (cf 
logiciel PIRATE Annexe 4). 
L'ensemble des calculs s'effectue en réel. L'emploi d'un coefficient de rehaussement avant 
l'opération d'arrondi permet d'éviter une perte d'information par réduction de la dynamique 
tout en permettant une correspondance aisée entre les comptes numériques obtenus après 
transformations et les valeurs de réflectance. 
L'utilisation de la correction de l'effet d'environnement permet d'améliorer notablement les 
contrastes, sur la base d'une méthode ayant une signification physique, ce qui a également 
pour conséquence une meilleure restitution de l'information. 

L'emploi des méthodes précédentes permet d'obtenir des résultats satisfaisants pour ce qui 
concerne l'année 1986 et plus particulièrement l'image de septembre qui servira de référence. 
Les valeurs de réflectance de cibles supposées invariantes, sont très proches des mesures 
réalisées in situ. 

Dans le cas des autres images, il subsiste des écarts importants qui paraissent dus 
essentiellement à des phénomènes météorologiques non pris en compte dans les corrections 
atmosphériques (brume de chaleur par exemple augmentant les phénomènes de diffusion non 
sélective), ils sont particulièrement importants en août et septembre 1987. Certaines de ces 
images présentent en effet une qualité médiocre (effet de flou, atténuation des contrastes, 
présence de bancs de brume localisés). Ces phénomènes sont semble-t-il très fréquemment 
observés sur ce type de milieu. 
Pour pallier en partie ces effets, des transformations sur la base de translations d'histogrammes 
ont été effectuées, ceci de façon à ce que l'origine de chacun soit superposable à celui de 
l'image de septembre. 

La finesse des structures actuelles du marais rend toutefois particulièrement aigu le problème 
des pixels mixtes (mélange de classes à l'intérieur d'un pixel). De plus, la rectification 
géométrique, nécessaire dans le cadre des traitements multidates, implique une dégradation 
supplémentaire de l'information radiométrique. Il y aurait donc intérêt à l'avenir à effectuer 
toutes les opérations de correction radiométrique avant rectification. 

3.3.3. Traitement de l'information satellitaire monodate 

Extraction du domaine ennoyé 

L'utilisation de l'Indice de Mise en Eau employé comme seuillage sélectif permet d'évacuer en 
presque totalité la zone agricole et urbaine, hormis quelques routes (cf Photo3, exemple du 
mois d'avril 1986). La végétation est également totalement éliminée. 
Par contre, les sols nus humides, nombreux sur certaines images (en particulier en avril 1986) 
ressortent dans leur totalité contrairement aux simulations effectuées sur les données de 
terrain. On constate en effet une augmentation moyenne des valeurs de l'ordre de 10% (30% 
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en août 1987), ne permettant pas de retrouver la zone de non recouvrement identifiée, sur le 
terrain, entre la classe eau libre et les sols nus. La taille des installations actuelles, conduisant 
à l'obtention de nombreux pixels mixtes, est vraisemblablement à l'origine de ce phénomène. 
Cet indice assure toutefois une meilleure extraction des fines structures de mise en eau : 
prolongement des chenaux en amincissement, sortie des structures en peignes (marais à 
poissons) . L'application des méthodes de morphologie mathématique et d'analyse fréquentielle 
devrait permettre d'améliorer l'extraction des plus petites structures de mise en eau. 

Extraction de quatre classes de lames d'eau. 

L'épaisseur de la lame d'eau dans les bassins a pu être estimée (cf Photo 4). L'utilisation du 
l_((i) (par transfonnation logarithmique de l'image), pondéré par l'effet couleur de l'eau, pennet 
de distinguer quatre classes de lames d'eau représentatives de différentes activités pratiquées. 

Extraction des structures. 

La mise en évidence des structures peut être obtenue par analyse fréquentielle (utilisation d'un 
filtrage passe-haut sur le canal XS3 rehaussé cf Photo 5), éventuellement suivie par une série 
d'opérations de morphologie mathématique (Chapeau Haut de Forme). La superposition du 
"masque" ainsi obtenu permet un meilleur rendu visuel des images traitées par ailleurs (cf 
Photo 7). 
Sur la Photo 8, l'emploi de cette méthodologie permet de faire apparaître la topographie 
complexe du marais de Brouage. 

Extraction et séparation des classes sols nus 1 sols végétalisés. 

L'utilisation de l'Indice de Végétation Normalisé permet une distinction nette entre les classes 
de végétation et l'ensemble des sols nus (Photo 6). 

3.3.4. Traitement de l'information multidate 

Le suivi de la succession des mises en eau et des assecs à partir de l'analyse de trois images 
satellitaires a pu être effectué en 1986 (avril, septembre et octobre). 
Bien que les images disponibles ne soient pas situées dans le temps de manière optimale, une 
certaine qualification du type d'activité exercée dans les bassins peut être obtenue. 
Une image synthétique représentative des mises en eau successives, déterminées par l'emploi 
de l'IME, a été constituée (Photo 7). Sur cette image chaque plan est représentatif de la 
situation à un instant donné. L'interprétation résultante ainsi que les conventions de 
représentation sont précisées dans la Planche 1 "Variabilité de la mise en eau". 
Sur cette image a été superposé également en blanc le "masque structure". 
Les résultats confirment, en les précisant, les premières indications obtenues par l'analyse 
monodate. Une bonne correspondance a pu être retrouvée avec les données issues des 
enquêtes de terrain. 
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1 - HYPOTHESES DE DEPART 

Un nombre relativement restreint d'espèces est adapté à ce type de milieu. Ces espèces 
s'établissent en fonction notamment des gradients de salure et d'immersion. Les unités de 
végétation qui peuvent y être reconnues ont un caractère quasi monospécifique ou 
oligospécifique. 
La végétation joue dans ces écosystèmes un rôle majeur : de par sa contribution dans la 
production primaire, en tant que zone de nourrissage et d'abri pour l'avifaune, mais également 
du fait du rôle qu'elle mène dans la dynamique sédimentaire (piégeage de particules, 
atténuation de l'hydrodynamisme ... ). 

La cartographie des différentes unités est d'un grand intérêt puisqu'elle permet de caractériser 
très précisément le milieu. Le suivi de l'évolution pluriannuelle des séquences rencontrées 
permet l'appréhension de la dynamique (zones d'érosion, zones de comblement). 
Cette cartographie n'est pas toujours simple à réaliser en raison de la morphologie souvent 
complexe de ces zones (présence de chenaux, réseaux de drainage ... ) et de la distribution 
spatiale très imbriquée qui en résulte. 

L'analyse des données satellitaires et de radiométrie de terrain a permis de montrer que dans le 
cas de couverts homogènes et monospécifiques, il était possible pour certaines espèces 
(Spartines notamment) de relier le signal reçu à la biomasse (Gross, M.et al., 1987). La 
discrimination des unités de végétation à partir d'une Seule image est apparue souvent délicate, 
voire impossible, en raison de la confusion des réponses spectrales des différentes espèces à 
certaines périodes de l'année (Hobbs, A. et al., 1986) et des variations d'humidité du sol sous
jacent. 

Les espèces dominantes présentent par contre au gré des saisons une très grande variété de 
comportement et leur apparence est extrêmement changeante au cours du cycle saisonnier. 
Cette richesse phénologique va être exploitée au travers de l'évolution saisonnière de la 
réponse en réflectance pour chacune des espèces considérées. L'analyse et l'interprétation des 
données multidates est donc susceptible d'améliorer très sensiblement la discrimination des 
principales unités paysagères rencontrées dans les marais. 

2 - MATERIEL ET METHODES 

2.1. Recueil des signatures spectrales 

En raison de la faible représentativité des marais naturels dans la zone du Centre Ouest et de 
difficultés logistiques, l'essentiel des études in situ concernant le suivi de la signature spectrale 
des espèces en fonction de leur phénologie a été effectué sur un site breton, secteur 
géographique où ce type de marais est beaucoup mieux représenté et susceptible d'offrir des 
extensions beaucoup plus vastes. 
Le secteur de la Baie de Goulven (Finistère), bien connu du point de vue de la végétation et 
particulièrement varié, a été retenu . 

Sept entités, caractéristiques de ce type de milieu et susceptibles de jouer un rôle écologique, 
voire économique important, ont été distinguées. Il s'agit pour la plupart de couverts 
monospécifiques : 

- Trois graminées. 
Puccinellia maritima (Puccinellie) est une espèce caractéristique des zones pâturées 
ou fauchées des prés salés. 
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Spartina anglica (Spartin~) est une espèce nouvellement implantée, elle se situe à la 
limite inférieure de la végétation et participe activement à la progression de celle-ci 
en jouant un rôle très actif dans les phénomènes d'atterrissement. 
Phragmites australis (Phragmite) se situe à la limite supérieure, dans les zones de 
contact avec l'eau douce où elle forme des roselières ; c'est une espèce dont le rôle 
écologique est particulièrement important. 

-une chénopodiacée Halimione portulacoüles (Obione), espèce ligneuse susceptible 
d'occuper de vastes espaces, que l'on rencontre dans les endroits bien drainés. 

-une cypéracée Scirpus maritimus (Scirpe) à la limite supérieure. 

-une joncacée]uncus maritimus (Jonc marin). 

et d'une association caractéristique de plantes en rosettes l'Armerion. 

Les mesures de réflectance ont été réalisées à l'aide du radiomètre CIMEL d'avril à septembre 
1987. Des placettes correspondant à un couvert dense et relativement homogène ont été 
suivies. Parallèlement à ceci, des prélèvements d'échantillons destinés à préciser la phénologie 
et l'évolution des biomasses des différentes espèces considérées ont été réalisés. Leur 
dépouillement a été assuré par le Laboratoire de Botanique de l'Université de Rennes (Mr 
J. Levasseur). 

Bien entendu, si le principe des modèles de réponses obtenues demeure valable, des 
précautions sont à prendre quant à l'extrapolation à d'autres années et à d'autres zones 
géographiques (variations en latitude et en exposition). Ces variations sont susceptibles 
d'induire notamment des décalages dans le temps du cycle de la plante, une persistance plus 
ou moins grande de la nécromasse ainsi que des remplacements d'espèces (parfois au sein d'un 
même genre). 
Quelques mesures plus ponctuelles ont pu toutefois être recueillies dans le secteur de l'Anse 
de l'Aiguillon et de l'Ile d'Oléron au cours de campagnes de terrain. Elles concernaient plus 
particulièrement Puccinellia maritima, Halimione portulacoïdes et Spartina maritima. Les 
résultats obtenus confirment dans une large mesure les évolutions constatées sur le site breton. 

2.2. Traitement d'images 

Les images satellitaires utilisées sont communes à celles du thème 1. 
Il en est de même des procédures de calibration et de correction atmosphérique absolument 
indispensables dans la méthodologie retenue. 

La zone de l'Anse de l'Aiguillon, étant la zone qui présente les plus vastes extensions de 
schorre, a été retenue comme zone test. 

3- RESULTATS 

3.1. Evolution saisonnière des signatures spectrales des différentes espèces (et de leur 
phénologie) 

Suivant le type biologique de l'espèce considérée, des modèles d'évolution différents sont 
obtenus. On distinguera du point de vue de l'application concernée trois groupes d'espèces. 
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3.1.1. Les espèces présentant des variations saisonnières fortes 

Les trois espèces présentant ce type de variation sont: 

Spartina anglica, Phragmites australis et Scirpus maritimus. 

Ce sont toutes des espèces vivaces, à port érigé, leur cycle de développement s'établit de la 
manière suivante: apparition des jeunes pousses au printemps, croissance extrêmement rapide 
au printemps et en début d'été puis dégénérescence de la plante en fin d'été-automne. Seule 
persiste alors la nécromasse, qui est progressivement décomposée et dont la maintenance en 
place dépend entre autre de l'hydrodynamisme local (effet qui se fait particulièrement sentir 
dans les bas niveaux). 

L'espèce Scirpus maritimus illustre particulièrement bien ce type de développement. 
En avril seule la nécromasse de la saison précédente est représentée (cf Fig 2a), les jeunes 
pousses sont présentes le mois suivant. La croissance est alors très rapide jusqu'en juillet, les 
inflorescences apparaissent. En août, les extrémités des feuilles commencent à sécher, en 
septembre, la plante est desséchée, sa coloration est rouille. 
Les mesureS de réflectance et les indices calculés (Fig 2b et 2c) reflètent bien cette évolution. 

Phragmites australis (Fig 3a et 3c) suit une évolution similaire bien que moins brutale. Cette 
espèce est à l'origine d'une production chlorophyllienne tout à fait remarquable qui se traduit 
par des valeurs de réflectance extrêmement élevées dans le proche infrarouge, ainsi que des 
indices de végétation forts . La dégénérescence de la plante n'est pas aussi rapide que celle des 
scirpes mais la présence d'une importante inflorescence terminale en septembre affecte 
fortement la réponse spectrale. La nécromasse est importante et persiste pratiquement une 
année. 

Spartina anglica (Fig 3b et 3c) présente, dans la zone concernée, un couvert moins dense que 
les autres espèces étudiées, les valeurs atteintes par l'indice de végétation demeurent nettement 
inférieures aux deux autres espèces. En outre cette espèce apparaît nettement plus tardive. 
Les résultats obtenus pour Spartina maritima dans l'anse de l'Aiguillon semblent indiquer des 
réponses relativement similaires. 

3.1.2. Les espèces présentant très peu ou pas de variation spectrale au cours de l'année 

En dépit de variations sensibles de la biomasse chlorophyllienne et de la présence saisonnière 
d'inflorescences terminales, Juncus maritimus présente une réponse spectrale 
remarquablement constante au cours de l'année (Fig 4a ct 4c). Le mode dc croissance très 
particulier de cette espèce, conduisant à repousser vers la partie terminale la nécromasse, a 
pour conséquence de masquer l'évolution qui se produit à la base et induit des valeurs d'indice 
de végétation relativement faibles. 

La pérennité du couvert, sa faible épaisseur et les cycles asynchrones des différentes espèces 
qui composent l'Armérion conduisent à une évolution dans le temps similaire (Fig 4b et 4c), 
les valeurs d'indice de végétation sont toutefois plus élevées. 

3.1.3. Les espèces intermédiaires 

H. portulacoïdes (Fig Sa et Sc) est une espèce arborescente ligneuse qui présente un couvert 
végétal dense, persistant. Le maximum est estival, la floraison peu importante apparaît en 
août. 
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Les prairies graminéennes à P. maritima, espèce vivace, présentent dès le début du printemps 
un couvert végétal dense, l'activité photosynthétique est très importante. En fin d'été, les 
prairies laissées à l'état naturel présentent un aspect desséché (Fig Sa et Sc). 
Les prairies ayant fait l'objet d'une fauche ou qui sont régulièrement pâturées présentent une 
activité chlorophyllienne plus continue (cf Fig 6). 
Des dépôts de vase à la superficie des feuilles sont susceptibles d'atténuer la réponse spectrale 
(ce phénomène a été observé lors des mesures effectuées en mai (cf Fig 5). 

3.2. Définition d'une stratégie optimale d'acquisition de données 

Le début du printemps (mars-avril) est une période extrêmement intéressante, les signatures 
spectrales offrent une bonne dynamique. A cette époque là, certaines espèces sont encore en 
arrêt végétatif alors que d'autres sont en plein développement. 
Au mois de mai la situation est déjà plus confuse car la croissance est très rapide. 
L'interprétation y est plus délicate car davantage dépendante des conditions du lieu ou de 
l'année, c'est une période de transition. 
En été la plupart des espèces sont à leur maximum, les valeurs atteintes peuvent toutefois 
caractériser certaines espèces. 
La fin de l'été (fin août-septembre) est une période riche en informations. 

Il semble donc que deux périodes soient particulièrement favorables : le début du printemps et 
la fin de l'été. · 

Dans l'interprétation, la connaissance à priori des unités en place ainsi que la répartition 
altitudinale des espèces permet également de lever certaines ambiguïtés. 
Sur la Fig 7 sont reportées les réponses radiométriques obtenues à trois périodes différentes, 
les espèces étant ordonnées suivant leur probabilité d'apparition des bas niveaux vers les hauts 
niveaux. 

3.3. Application à l'imagerie SPOT 

Sur la Photo 9 apparaissent les résultats obtenus dans l'Anse de l'Aiguillon pour trois images 
de l'année 1986 (avril, septembre et octobre). Les images ont été rectifiées géométriquement, 
calibrées en réflectance puis exprimées en Indice de Végétation normalisé avec adjonction 
d'une pseudocouleur. La terre a été masquée en gris clair, la mer en gris plus foncé (limite 
supérieure de l'eau sur les images observées = 5,lm). 

Deux couverts végétaux sont particulièrement importants dans ce secteur : Puccinellia 
maritima qui fait l'objet d'une fauche importante et compose ce qui est appelé localement "les 
Mizottes" et Halimione portulacoides qui occupe notamment les levées de chenaux. 
La comparaison des images acquises en avril et en septembre met bien en évidence le 
désynchronisme de comportement de ces deux espèces. 
En avril, la Puccinellie qui s'étend jusqu'à la limite des polders (en gris clair) présente des 
valeurs d'indice élevées (du cyan au rouge), les Qbiones présentent une coloration mauve à 
bleu roi. 
En septembre, les Obiones ont des valeurs plus fortes (cyan à jaune). Les Puccinellies qui font 
l'objet d'une fauche peuvent toutefois maintenir des valeurs élevées. C'est le cas notamment 
dans le secteur à l'est de l'estuaire. Les dépressions peu végétalisées situées à mi-niveau dans 
la partie est conservent des valeurs faibles sur les deux images. 
En octobre la situation est proche de celle de septembre. 

L'abondance de la microflore de surface à la limite supérieure de la slikke peut occasionner au 
printemps une confusion avec la végétation halophyte, en particulier les Spartines (résultats 
confirmés par radiométrie de terrain). 
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CONCLUSION 
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L'espace marais, longtemps délaissé et emprunt de préjugés défavorables (zones insalubres), 
est en passe de devenir un atout majeur dans l'économie et la vie des régions où il se situe. 
Cette évolution est intimement liée à la richesse des fonctions que le marais peut tenir : 

- Fonction d'espace naturel. Sa valeur est souvent exceptionnelle, il joue notamment un 
rôle essentiel vis à vis de l'avifaune (y compris les secteurs artificialisés). 

-Fonction touristique et de loisirs. Ce rôle plus récent est important à proximité des 
grandes agglomérations d'estuaires ; il permet d'assurer la déconcentration touristique 
en milieu littoral. 

- Fonction de production en milieu salé. Les objectifs sont multiples (conservation des 
marais salants en exploitation, extension des bassins conchylicoles, modernisation de 
la pisciculture existante et développement de l'aquaculture extensive). 

- Fonction de production en milieu doux. Longtemps siège d'un élevage extensif, 
l'agriculture intensive s'y développe entraînant une restructuration profonde du milieu. 

Ces différentes activités sont en évolution rapide et imposent toutes de nouvelles contraintes 
sur le milieu (construction de routes, modification des réseaux de drainage et du mode de 
gestion hydraulique, nivellement, apport d'engrais et de pesticides ... ). L'application de la 
Directive Habitat, relative à la "Protection des habitats naturels et semi-naturels et de la flore 
et la faune sauvage", approuvée par le Parlement Européen le 20/11/90, impose par ailleurs 
une meilleure protection de ces milieux. 
En l'absence d'une véritable gestion concertée (établissement de zones tampons ... ), 
l'incompatiblité de ces différentes activités risque d'aboutir à terme à des conflits aigus entre 
les diverses actions de production, ainsi qu'à la destruction des zones naturelles (et au non 
respect de la législation européenne). 

Ces marais présentant une morphologie complexe sont particulièrement difficiles à prospecter 
(multiplicité des chenaux ... ), or toute gestion cohérente nécessite la connaissance actualisée 
des différentes activités et leur organisation spatiale. 
Cette étude a permis de montrer qu'il était possible, sur ce type de milieu, à partir d'une 
séquence d'images de télédétection (à haute résolution spatiale), moyennant une connaissance 
relativement fine des facteurs en jeu et l'emploi de méthodologies de traitement adaptées, de 
contribuer à l'appréhension de la localisation des différentes activités (donnée non triviale) qui 
s'y déroulent et au suivi de leur évolution. 
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Photo 4 : Epaisseur de la lame 
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Photo 7 : Image synthétique de 
la succession des 
mises en eau et assecs, 
superposition du 
masque structure en 
blanc. Marais de la 
Seudre Année 1986 
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ANNEXE 1 

L. CAILlAUD - PLAN DE THESE 

Etat d'avancement rédactionnel 

PARTIE 1 

ETAT DES CONNAISSANCES 

CHAP 1: UNE CONSTRUCTION ANTHROPIQUE. (rédigé ) 

1.1. L'ESPACE MARAIS. 
1.1.1. Situation géographique. 
1.1.2. Situation socio-economique . 
1.1.3. Le paysage de marais~ 

1.2. HISTOIRE ET EVOLUTION CONTEMPORAINE . 
1.2.1. Aux origines. 
1.2.2. Les marais salants: Apogée· et décadence. 
1.2.3. Le début de la reconversion. 
1.2.4. Un domaine privatisé. 

1.3. LES GRANDES ENTITES DU MARAIS. 
1.3.1. Le doux et le salé. 
1.3.2. Essai de classification par t y pe d'utilisation . 

CHAP 2: No"TI ON DE GESTION HYDRAULIQUE . (rédigé) 

2 . 1. L'HERITAGE TRADITIONNEL. 
2.1.1. Les difficultés de la gestion. 
2.1.2. Les grands types de mise en eau. 
2.1.3. L'entretien annuel. 

2.2. ADAPTATION A L'ECONOMIE DE MARCHE. 
2.2.1. Relachement et étalement des périodes de travail. 
2.2.2. Les ilôts d'intensificat ion. 
2.2.3. Les conflits d'intérèts. 

2.3 . LE CALENDRIER SAISONNIER DES TRAVAUX. 
2.3.1. Hypothèses et utilité. 
2.3.2. Méthodes de réactualisation et résultats. 
2.3.3. Définitio n des classes éta t s utiles. 
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PARTIE 2. 

APPORT DE L'IMAGERIE SATELLITAIRE HAUTE RESOLUTION. 

CHAP 1: DESCRIPTEURS DU MILIEU ET TELEDETECTION. (rédigé) 

1.1. SPECTRO-RADIOMETRIE DE TERRAIN . 
1.1.1. Principes et utilité des mesures radiométriques. 
1.1.2. Calendrier et classes radiométriques. 
1.1.3. Caractérisation spectrale des classes utiles. 

1 . 2. MESURES COMPLEMENTAIRES. 
1.2.1. Intérèt thématique. 
1.2.2. Profondeur de la lame d'eau. 
1.2.3. Turbidité. 
1.2.4. Chlorophylle et verdissement. 

1.3. VERIFICATION DES HYPOTHESES. 
1.3.1. Stratégie d'échantillonnage. 
1 .3.2. Séparabilité inter-classes. 
1.3.3. Zones d'ombre et recouvrements. 

1 .4. APPORT DES VARIABLES QUALITATIVES. 
1.4.1. Essai pour une estimation de l'épaisseur de la lame 

d'eau. 
1.4.2. La couleur de l'eau. 

CHAP 2 : ANALYSE D'IMAGE. (r este à r édiger en partie) 

2 .1. MATERIEL ET METHODE. 
2.1.1. Calculateurs hôtes, logiciels et images . 
2 .1. 2. Chaine des traitements appliqués. 
2.1.3. Problème de la comparabilité des images . 

2.2. DEFINITION ET QUANTIFICATION DES ENTITES. 
2.2.1.· Classes images et classes radiométriques de terrain 
2.2.2. Le marais et ses frontières. 
2.2.3 . Quantification des classes états. 
2.2.4. Extraction des lames d'eau . 
2.2.5 . Création des masques structures . 

2.3. QUALIFICATION ET CARACTERISATION DES ACTIVITES. 
2.3.1. Superposition des images. 
2 . 3.2. Extraction de l'Indice de Mise en Eau. 
2 . 3.3 . Images multidates classifiées. 

2.4 . INTERPRETATION ET DISCUSSION. 
2 . 4.1 . Eléments de validation des résultats. 
2 . 4.2. Dynamique du marais. 
2.4.3 . Perspectives. 
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ANNEXE3 

CARACTERISTIQUES DES SCENES ACQUISES SUR LE SECTEUR DE 
MARENNES OLERON 

-MODE PANCHROMATIQUE 

Mn GRS(K,J) NID MS C ANGLE-PV CN QT 
QTD GAINS HEURE-PV NOREV HRV 

COIN-NW COIN-NE CENTRE 
COIN-SW COIN-SE Dkm/ GRS 

ORIEN/ INCID AZIM/ SITE 

DATE-PV 

S1 035-257 0119791G P 016.9 E 0000 E 86 / 08 / 06 
E-0000 5-565 112511 R185 2 

N0462459 / W0013207 N0461529 / W0004204 N0460453/ W0011433 
N0455401 / W0014609 N0454436 / W0005631 W05 

+15.2 / +19.2 +158.1 / +059.6 

S1 035-258 0119792H P 016.9 E 0000 E 86 / 08 / 06 
E-0000 5 - 565 112520 R185 2 

N0455609 / W0014511 N045 4644/ W0005532 N0453604/ W0012742 
N0452509/W0015900 N0451550/W0010946 W08 

+15.1 /+19.2 +157.4/ +060.0 

- MODE MULTISPECTRAL 

S1 035 - 257 0026388M X T VERTICAL 0000 E 86 / 04/ 30 
E-0000 5-565 110934 R270 1 

N0462358 / W0012618 N0461702/W0004047 N0460453 / W0010933 
N0455238 / W0013811 N0454545/W0005304 E01 

+12.3 / -02.4 +156.6 / +056.6 

S1 035-257 0151547E X 012.4 E 1000 E 86 / 09/22 
E-0000 5-565 112122 R114 1 

N0462432/ W0013133 N0461606 / W0004345 N0460453 / W0011444 
N0455327 / W0014502 N04 54507 / W0005739 W05 

+14.2 / +14.1 +167.3 / +043.8 

S1 035-257 0157343L X 007 .6 E 0000 E 86/ 10/ 13 
E-0000 5-565 1Y1727 R043 1 

N0462416 / W0013102 N0461630 / W0004445 N0460453 / W0011436 
N0455306 / W0014357 N0454524 / W0005806 W05 

+13.6 / +08. 7 +169.7 /+035.8 

Sl 034-257 0226394Y X 007.0 E 0000 E 87 / 05 / 09 
E-0000 5-565 111 624 R043 1 

N0462415 / W0013640 N0461632/W0005034 N0460453/W0012017 
N04 55304 / W001493 3 N0454526 / W0010351 E04 

+13.5/+08.0 +158.3/+059.6 



SI 034- 257 0297563Y X 00 1. 9 E 0000 E 87/08/ 16 
E-OOOO 5-565 111300 R341 2 

N0462404 / W0013816 N0461 650 / W0005245 N0460453 / W0012148 
N0455248 / W0015035 N04 54538 / W0010528 E02 

+12 . 9 / +02 . 3 +154 . 8 / +056.0 

81 035-257 0302818D X 002 . 8 E 0000 E 87 / 09 / 11 

SI 

E-OOOO 5-565 111304 R341 1 
N0462405 / W00128 24 N0461648 / W0004254 N0460453 / WOOl1201 
N0455250 / W0014049 N0454537 / W0005543 W02 

+13 . 0 / +03 . 3 +161.9 / +047 . 5 

034- 257 06 13243H X 007 . 0 E 

E- OOOO 5- 675 111703 R043 
N0462415/W00 13704 N046163 1/W0005055 
N0455305/W00 14957 N0454526/W00104 13 

1 

0000 E 89/08/ 18 

N0460453/W0012040 
E03 

+13.5/+08 . 0 +157 . 0/+055 . 7 



ANNEXE4 

CALIBRATION ET CORRECTIONS ATMOSPHERIQUES 

LES LOGICIELS CASH ET PIRATE 

La comparaison de mesures satellitaires de dates différentes passe par la calibration de ces 
mesures et la correction de l'influence des conditions de prise de vue, en particulier les 
conditions atmosphériques. 
Deux cas sont distingués (AUZEL, P.L., 1989) : le cas d'un environnement homogène et le 
cas plus complexe d'un environnement hétérogène. Dans les deux cas l'ensemble des 
opérations s'effectue en réels, les opérations d'arrondi sont reportées à la fin (le cas échéant 
après le calcul des indices utilisés pour l'interprétation thématique). 

1. CAS D'UN ENVIRONNEMENT HOMOGENE : CASH 

Les étapes principales sont les suivantes : 

- Calcul des coefficients de calibration en réflectance (Begni, G., 1986). 

- Calcul des coefficients de calibration-correction atmosphérique à l'aide du logiciel SS 
(Tanré, D., et al, 1988). 

- Choix d'un coefficient de rehaussement, création et application d'une fonction de 
transfert (valeurs brutes/réflectances corrigées). 

-Lecture de l'image brute et création de l'image traitée. 

2. CAS D'UN ENVIRONNEMENT HETEROGENE: PIRATE 

2.1. Méthodologie 

Les milieux maritimes sont des zones à fort contraste de réflectance, notamment entre les 
plans d'eau et les zones de végétation. 
La modélisation de la fonction d'environnement a été abordée par Tanré, 0., et al, 1981. 
La difficulté de correction de cet effet provient de ce qu'il est nécessaire de déterminer la 
réflectance de l'environnement pour connaître la réflectance des pixels et que dans le cas de 
satellites à haute résolution spatiale, il est nécessaire de tenir compte d'un très grand nombre 
de pixels environnants. 

La méthodologie de résolution retenue consiste à effectuer une déconvolution. Le traitement 
l)e fait en différentes éta'pes : 

- Calcul des coefficients de calibration en réflectance et des coefficients de calibration
correction atmosphérique. Préparation de l'image brute avant déconvolution 
(calibration en réflectance, soustraction de la réflectance atmosphérique CF CASH. 
La réflectance obtenue est notée Rb). 



- Etablissement d'un tableau de convolution (noté H) calculé à partir des coefficients 
atmosphériques et de la modélisation de l'effet d'environnement (logiciel 5S). 

- Déconvolution de l'image préparée. Si on note • le produit de convolution, Re la 
réflectance du pixel, on peut écrire : 

Rb= Re* H 

d'où l'on déduit Re en utilisant la Transformée de Fourrier notée TF : 

Re= TF-1 

2.2. Résultats 

L'effet d'environnement se traduit par une convolution des valeurs radiométriques. La 
correction de l'effet d'environnement se traduit donc par une augmentation du contraste et 
l'impression de diminution du flou. Son intérêt n'est pas seulement visuel car elle permet 
également une meilleure restitution de l'information (qui a pu être vérifiée en comparant avec 
des cibles de référence mesurée in situ). 

Cette amélioration du contraste est clairement visible dans le cas des marais de la Seudre, elle 
est particulièrement importante sur le canal XS3 qui présente les plus forts contrastes. Sur la 
figure 8 est représentée l'évolution de la réponse, le long d'un transect traversant des bassins 
successifs, en fonction du type de correction utilisé. La figure 9 montre l'amélioration de la 
dynamique d'une image. 
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Fig. 8 : Améliorations du contraste (image d'octobre 1986) Marais de la Seudre 



Correction homogène CASH 

Correction effe t d'environnement 

Fig. 9 : Amélioration de la dynamique par correction de l'effet d'environnement. (indice 
de végétation côte N.O. d'Oléron septembre 1987) 


