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1 Introduction
1.1 Contexte et objectifs de l’étude
L’archipel de Molène est situé à l’extrémité ouest de la pointe Finistère, en mer d’Iroise,
balayé par les courants de la Manche et les vents du large (figure 1). La connaissance de
la nature des fonds qui composent l’archipel, dont les fonds rocheux affleurants, était
basée sur des prélèvements épars (Hinschberger, 1969) et l’extrapolation de la géologie
terrestre locale aux contours bathymétriques (Chauris et Hallégoët, 1989). L'archipel de
Molène abrite un des plus grands champs d'algues d'Europe. Plusieurs dizaines de
milliers de tonnes, notamment les laminaires, sont récoltées chaque année par une
flotte de goémoniers pour les besoins des industries chimiques et alimentaires.
Les stocks de laminaires de l’Archipel de Molène ont déjà fait l’objet de plusieurs
estimations peu cohérentes entre elles. Les goémoniers constatent une forte fluctuation
inter-annuelle des stocks de Laminaria digitata sur ses lieux de pêche traditionnels et
pourrait avoir à envisager une ponction de plus en plus importante sur le stock de
Laminaria hyperborea, ce qui implique des moyens techniques différents. Outre les
besoins de la profession, une connaissance de l’état de santé du champ de Molène est
aussi un des objectifs du parc, qui passe par une combinaison de cartographie et
d’échantillonnage sur le terrain.
Le Parc naturel marin d’Iroise (PNMI) désire obtenir une cartographie du champ de
laminaires du plateau Molénais sur une zone qui s’étend entre les plus hautes mers et
l’isobathe 30 m, soit quelques mètres sous le niveau des dernières forêts de laminaires
(donné à - 25 m par Méléder, 2007). La priorité est ici portée sur les laminariales
Laminaria digitata jusqu’à la profondeur de 5 mètres environ, et Laminaria hyperborea
s’étendant jusqu’au niveau inférieur de la zone photique (environ 30 m).
S’agissant de la végétation marine, plusieurs études se sont intéressées à la cartographie
de la végétation submergée et notamment des laminaires (Floc’h J.Y., 1967 ; Piriou,
1987) avec parfois des cartes très détaillées mais dans les secteurs les moins profonds.
Connaître le stock en place et sa distribution est donc une nécessité pour proposer des
mesures de gestion adaptées. Cet objectif passe par une reconnaissance détaillée de la
morphologie et de la nature des fonds marins de ce plateau dont l’accessibilité est
rendue complexe par le jeu de puissants courants et d’une topograhie accidentée. Il
implique des moyens techniques différents et une approche cartographique multiéchelles et multi-capteurs associés à des échantillonnages in situ.
L’objet de cette étude vise donc à élaborer, par modélisation, une cartographie réaliste
de la couverture en algues laminariales du plateau molénais et du pourtour d’Ouessant
ainsi qu’une approche de leur biomasse. Les modalités du partenariat entre l’Ifremer et
le PNMI sont décrites dans la convention particulière n°10/2 211 301/F. Ces travaux
répondent à un besoin de gestion et de connaissances nouvelles du PNMI sur la
ressource en grandes algues brunes de l’archipel.
La zone d’étude du modèle a été arrêtée à l’isobathe 30m (Figure 1), intégrant les zones
intertidales et subtidales. Elle représente environ 220 km². Cependant, l’investigation
par bateau de la limite inférieure des fonds a été localement plus importante du fait de
la configuration du relief sous-marin de l’archipel. Les données historiques sur les cartes
disponibles aujourd’hui incitent à rester prudent quant à la précision du contour des
roches, ce qui nous a conduit à adopter une stratégie de reconnaissance la plus
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exhaustive possible (couverture continue de données). Le but était également de faire le
lien in fine avec les données Lidar alti-bathymétriques acquises par le SHOM sur le
secteur. La zone à couvrir initialement entre 10 et 30 m de profondeur (selon la carte
marine) par les équipes Ifremer, était prioritairement de 95 km2 environ autour de
Molène et secondairement de 16 km2 autour d’Ouessant (Fig. 1).

Fig. 1. Situation de la zone d’étude

1.2 Approche proposée
La connaissance de la répartition spatiale de certaines espèces clés telles que les
laminaires à des échelles pertinentes est une condition essentielle pour la gestion du
littoral et la conservation du milieu (Hooper et al. 2005, Holmes et al. 2008). La
nécessité de disposer d’une information pour optimiser leur exploitation rend les
techniques de télédétection habituellement utilisées en cartographie des fonds marins
limitantes pour accéder à l’information sur le stock en place. L’utilisation de la photointerprétation de prises de vues aériennes ou des images satellite ne permet
généralement pas de définir avec précision les limites des champs d’algues immergés ni
de renseigner sur les biomasses en place. Une cartographie directe des champs de
laminaires par plongées sous-marines serait coûteuse en temps et en moyens. Enfin,
l’usage de la vidéo sous-marine s’est déjà avéré performant sur le plan de la détection et
de l’identification des champs d’algues infralittoraux mais son usage intensif dans le
cadre de cartographies systématiques et précises resterait coûteux.
Les outils de modélisation spatiales ont un potentiel intéressant pour une cartographie à
grande échelle efficace pour des zones où les données recueillies sur le terrain sont
limitées ou actuellement indisponibles (Guisan et Zimmermann, 2000). Ces outils
représentent un moyen efficace de combler les lacunes exigeant une connaissance
approfondie de l’effet des nombreux facteurs biotiques et abiotiques qui régissent la
répartition des espèces. Dans un premier temps, l’approche proposée consiste à établir,
par des levés et traitements appropriés, la topographie sous-marine détaillée de la zone
afin de délimiter les substrats durs préférentiels (socle rocheux) potentiellement
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colonisés par les laminaires. Dans un second temps, l’acquisition de données de terrain
permet de déterminer la biomasse algale en certains points bien choisis et de proposer
un modèle prédictif qui peut être étendu à l’ensemble du site. Les différents moyens mis
en œuvre pour construire la couche rocheuse de référence du modèle et sa validation
sont décrits dans ce premier rapport. Les levés de terrain permettent ensuite de
construire des modèles de présence potentielle s’inspirant des méthodes développées
par Méléder (2007) et Bonetti (2008) et plus récemment Gorman et al. (2013) qui seront
ensuite étendues puis validées à l’ensemble du plateau.
Le schéma suivant résume les différentes étapes pour aboutir à des cartes de
distribution potentielle des laminaires en terme de présence/ absence et biomasse des
principales espèces dans le cadre de cette étude.

Fig. 2. Approche utilisée pour la cartographie des laminaires

Trois phases ont été nécessaires :
1. La compilation et l’acquisition des données d’entrée du modèle
2. La sélection des variables explicatives pertinentes du modèle
3. La production de cartes prédictives.
Les chapitres suivant présenteront le détail de réalisation de l’ensemble de ces phases.
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2 Recueil des données existantes
2.1 Les données géomorphologiques
Parmi les données recouvrant le périmètre de l’étude, plusieurs travaux anciens ont été listés

pour préparer les futures campagnes et ont été exploités pour certains d’entre eux en
fonction de l’intérêt et de la qualité des données. Au titre des données physiques
touchant à la morphologie et à la nature des fonds de l’archipel, trois types de travaux
peuvent être cités :
- Les travaux de Louis Chauris sur les nombreuses descriptions géologiques dans
l’archipel en domaine terrestre et sous-marin (Chauris, 1966 ; 1969 ; Chauris et al.,
1972 ; Chauris, 1982) et ses contributions aux notices des cartes géologiques locales.
- La cartographie du banc de maërl à l’Est de Litiry dans le cadre du projet Rebent/DCE
mené par l’Ifremer avec des moyens acoustiques proches de ceux utilisés pour cette
étude (Hamon et al., 2010). Les levés datent du 10 avril 2008 (Fig. 3). Ce petit secteur
avait également fait l’objet d’un complément d’acquisition acoustique avec la vedette
Haliotis (Haliotset2) dans ses premiers mois d’essais (28 avril et 2 mai 2008 ;Fig. 4).

Fig. 3. Situation de la zone d’étude Carte de répartition du maërl et des fonds rocheux à l’Est
des Pourceaux (Hamon et al., 2010)

Fig. 4. Profils acoustiques pendant Haliotest2 (noirs) et Rebent/DCE (rouges)
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- Les données de nature des fonds des cartes géologiques du BRGM (feuille 237 de
Plouarzel à l’île d’Ouessant au 1/50 000 ; feuille 273 du Conquet au 1/50 000) et de la
carte G du SHOM n°7149 du Goulet de Brest à Portsall - Ile d'Ouessant (Fig. 5).

Fig. 5. Cartes géologiques (édition BRGM) de la zone concernée

2.2 Les données relatives à l’habitat des laminaires
Les premières données d’intérêt pour la distribution spatiale des laminaires concernent
la cartographie des substrats durs, premier critère qui conditionne la présence de cet
habitat. Parmi les sources disponibles on trouve :
La carte G du Shom n°7149 de 2003 (Fig. 6)

Fig. 6. Carte G du Shom n°7149 de 2003
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Destinée à répondre au besoin important de disposer d’une meilleure connaissance de
la morphologie et de la nature des fonds, le SHOM a conçu ces cartes sédimentologiques
à l'échelle du 1/50 000, appelées cartes G, pouvant être également utilisées pour la
navigation.
Leur réalisation repose le plus souvent sur l'utilisation et la compilation de toutes les
données disponibles sur la nature des fonds du secteur étudié : observations anciennes
au plomb suiffé, données d'imagerie au sonar latéral, et photographies aériennes prises
à marée basse.
Carte des peuplements benthiques en mer d’Iroise d’après Raffin C., 2003 (Fig. 7)
Cette cartographie a été réalisée à une échelle située entre le 1/20 000 et le 1/50 000
dans le cadre d’une thèse (Raffin, 2003) relative aux bases biologiques et écologiques de
la conservation du milieu marin en mer d’Iroise. Le résultat de ce travail de recherche a
représenté un enjeu de connaissance pour la conservation et la gestion du milieu marin
du Parc. Bien que les peuplements de roches et de fonds durs n’aient pas été étudiés, la
connaissance du milieu indique que la faune et la flore benthiques sont très diversifiées
et remarquables au sein des milieux rocheux infralittoraux et circalittoraux, parmi
lesquels les champs de laminaires.
La comparaison de ces deux cartes ne montre pas la même distribution des fonds
rocheux sur le secteur d’étude. Sachant l’importance du critère que revêt la nature du
substrat dans la fixation des grandes algues, il n’a pas été envisagé d’utiliser ces
données dans le travail de modélisation spatiale des laminaires. Il a donc été décidé
d’extraire cette information à partir des données bathymétriques Lidar et acoustiques
récentes de meilleure précision. Ces cartes ont cependant aidé à la mise en place du
plan d’échantillonnage.

Fig. 7. Carte des peuplements benthiques en mer d’Iroise d’après Raffin C., 2003
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S’agissant de la végétation marine, plusieurs études se sont intéressées à la cartographie
de la végétation submergée et notamment les Laminaires (Floc’h J.-Y., 1967 ;
Kerambrun, 1984 ; Ben Moussa, 1987 ; Piriou, 1987). Le travail de numérisation de
données historiques réalisé dans le cadre du Rebent a concerné deux sources de
données :
La cartographie de la végétation marine dans l’archipel de Molène et sur la côte nordouest du Finistère par Floc’h en 1967 (Fig. 8)
Cette cartographie numérisée en 2010 est la synthèse des 13 cartes associées à la thèse
de Floc’h intitulée « Cartographie de la végétation marine et observations écologiques
dans l’archipel de Molène » et publiée en 1967 (échelle 1/10 000).
Il s’agit des premières informations floristiques marines publiées sur l'archipel de
Molène. Toutes les ceintures d'algues reconnues sur le littoral atlantique y sont bien
représentées. Ces cartes ont été réalisées à partir de photographies aériennes prises
pendant les étés 1964, 1965 et 1966. L'esquisse tracée à partir de ces cartes a servi à
préparer des études sur le terrain : transects, dragages et plongées ont permis de
connaître la largeur et les niveaux des ceintures algales et de déterminer les espèces.
Des cartes très détaillées ont ainsi été réalisées pour chaque îlot de l’archipel de Molène
(îles de Béniguet, Litiri, Quéménès, Trielen, Molène, Balanec, et Bannec) et la partie de
la côte nord-ouest du Finistère, en comparant les résultats des campagnes de prises de
vues et les prospections de terrain.

Fig. 8. Cartographie de la végétation marine par Floc’h (1967)
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La cartographie des Laminaires autour de Molène par Piriou & Arzel en 1989 (Fig. 9)
Elle est issue de cartes originales réalisées en 1989 par Piriou et Arzel dans le cadre du
Projet d'Evaluation Préliminaire Spot - VEGétaux MArins (PEPS-VEGMA) mais non
publiées. La méthode utilisée consiste à interpréter un cliché infrarouge pris par le
satellite d’observation SPOT avec 20 mètres de résolution puis à effectuer des
prospections sur le terrain pour préciser les espèces d’algues. L'image SPOT permet de
calculer automatiquement les superficies occupées par chaque groupe d'algues et
l’étude de la coloration des clichés aériens distingue cinq faciès type. La cartographie
s’est limitée à la ligne bathymétrique des 10 mètres. L’étude souligne que dans la zone
de Molène, on assiste à une intense compétition interspécifique entre l’espèce annuelle
Saccorhiza polyschides, d’une part avec Laminaria hyperborea dans ses niveaux
supérieurs, et avec Laminaria digitata dans ses niveaux inférieurs d’autre part.

Fig. 9. Cartographie de la végétation marine par Piriou et Arzel (1989)
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3 Moyens mis en œuvre et données acquises
3.1 Les données Lidar
Les données Lidar utilisées pour la réalisation de cette étude ont été acquises dans le
cadre du programme Litto 3D. Le Service Hydrographique et Océanographique de la
Marine (SHOM) agit en tant que représentant de l'Agence des Aires Marines Protégées,
financeur du projet, dans le cadre du contrat de travail Litto 3D pour la cartographie de
tous les territoires français.
La figure suivante montre les zones réalisées en avril et en mai 2010. Elles intègrent des
données Lidar bathymétrique et une petite partie des données topographiques en
utilisant le système bathymétrique Lidar aérien Hawkeye Mk II, ainsi que de l'imagerie
hyperspectrale acquise simultanément à l'aide du capteur Asia Eagle 1k. Les tableaux 1
et 2 décrivent les caractéristiques des levés Lidar. Pour toutes les zones traitées, les
densités de points de levé répondent ou dépassent les prescriptions (Tableau 2).

Fig. 10. Les sept zones d’acquisition Lidar Litto3D en Finistère
Tableau 1. Paramètres de base de l’acquisition Lidar

Paramètres de levé (Scan Case 403)
Altitude de vol
Vitesse de vol
Espacement des lignes de vol
Chevauchement proposé
Espacement des points (mer)
Espacement des points (terre)
Précision requise
Précision horizontale (bathy)
Précision verticale

400 m (données Lidar & hyperspectrales
acquises simultanément)
140 kts
210 m.
25 m
2,7 m
0,8 m
+/- 2,80 m RMSE
+/- 0,4 m RMSE
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Bloc
1&5
2
4
10
11

Tableau 2. Densités de points moyennes obtenues pour chacune des
7 zones d’acquisition (Fig. 7).
Densité moyenne de points bathy
Densité moyenne de points topo
(points par zone de 5m x 5m)
(points par zone de 1m x 1m)
6.55
5.22
6.03
3.99
5.19
5.63
7.91
5.21
6.70
4.40

3.2 Les données acoustiques
Quatre systèmes ont été mis en œuvre dans les différentes missions d’acquisition pour
caractériser la nature, la dynamique des fonds de l’archipel et la morphologie des
paysages sous-marins :
-

-

Mission THALAMACOU, à partir du N/O Thalia :
• un sonar Klein 3000
• un sondeur multifaisceau Simrad EM1000
Missions HALAMACOU 1 et 2, mission MEDON depuis la vedette V/O Haliotis :
• un sonar interférométrique Geoswath
• un sondeur mono-faisceau Simrad EK60

Ces systèmes acoustiques de reconnaissance du relief et de la nature des fonds sont
employés depuis de nombreuses années pour prospecter rapidement de larges zones
côtières tout en conservant une bonne résolution sur le fond (Blondel, 2009). La
combinaison de ces systèmes avec les données biologiques est une stratégie éprouvée
dans les projets de cartographie des habitats marins tels que le Réseau REBENT autour
de la Bretagne (Ehrhold et al., 2010 ; www.rebent.org) ou les grands projets de suivi des
habitats sur les côtes étrangères (Robinson et al., 1996 ; Starr et al., 1997 ; Foster-Smith
et al., 1999 ; Kenny et al., 2000 ; Davies et al., 2001 ; Cochrane et Lafferty, 2002 ;
Degraer et al., 2002). La donnée acoustique est régulièrement mise en œuvre en
préalable à l’échantillonnage biologique permettant de mieux définir les caractéristiques
physiques de l’habitat (Cochrane et Lafferty, 2002 ; Ojeda et al., 2004).
L’application du sonar à balayage latéral dans les études de reconnaissance et d’analyse
de la structuration du socle rocheux est ancienne (Luyendyk et al. 1982 ; Gresselin
1984 ; Auffret et al., 1986 ; Garcia-Gil et al., 2000 ; Ehrhold et al., 2009). Concernant la
détection des pieds et des frondes de laminaires en forte densité à partir de l’imagerie
sonar, la principale difficulté réside dans le fait que l’impédance des fonds rocheux est
telle qu’elle masque la signature de la couverture végétale (Mulhearn, 2001), ce qui
n’est pas le cas pour les herbiers sur un fond sableux (Pasqualini et al., 1998 ; Mulhearn,
2001 ; Fournier et al., 2010). Des travaux récents (Monpert, 2010) ont montré en baie
de Morlaix que l’étude du signal sonar (niveau de rétrodiffusion en fonction de l’angle)
était une piste de recherche pour détecter la présence des grandes algues brunes,
comme le montrent également Lamarche et al. (2010) mais sur fonds sédimentaires
uniquement et pour des données de réflectivité d’un sondeur multifaisceaux.

Modélisation du champ de Laminaires du plateau de Molène

11

Dans d’autres cas, l’imagerie sonar permet de cartographier directement certains
peuplements macro-benthiques en forte densité (bivalves, gastéropodes, étoiles de
mer, maërl, coraux, …). Les exemples d’une telle application sont nombreux dans les
travaux scientifiques.

3.2.1 La mission océanographique THALAMACOU
Elle s’est déroulée sur le navire océanographique THALIA du 18 mai au 15 juin 2011 dans
la zone entre 10 et 60 m de profondeur pour compléter les données acquises avec la
vedette Haliotis sur les petits fonds et faire le lien avec les données bathymétriques
Lidar acquises par le SHOM. Les caractéristiques du N/O THALIA sont résumées en
Annexe 1 et sur le site WEB de la flotte http://flotte.ifremer.fr/flotte/Presentation-de-laflotte/Navires/Navires-cotiers/Thalia.

3.2.1.1 Les moyens de navigation et de positionnement
a) Le système OLEX :

Les navires océanographiques de la flotte Ifremer sont tous équipés du système de
navigation Olex V4.10 (Fig. 11), qui est un système de navigation puissant de génération
du relief des fonds sous-marins, conçu pour la pêche professionnelle et la recherche
océanographique. Installé depuis 2003 sur les bateaux côtiers de la flotte Ifremer, il
utilise des cartes vectorielles au format S57 ou C-MAP CM93 en WGS84. Il permet
d’importer les positions des points ou des profils théoriques, issus d’un SIG, sur un fond
de carte marine, doublé de toutes les informations nécessaires à la navigation que
l’utilisateur peut choisir d’afficher ou non. L'affichage des cartes est réalisé sans
discontinuité sur toute la planète.
OLEX assure les fonctions suivantes : acquisition des mesures de positionnement et de
profondeur, suivi en temps réel de la position du navire, archivage des mesures, suivi
d'engin remorqué, fonction automatique et temps réel de calcul de bathymétrie,
visualisation de la cartographie 2D classique avec une vision 3D. Il peut être connecté à
différents types de capteurs : GPS, sondeurs, centrale météo, météo France Batos,
lochs, capteurs de positionnement de chalut Geonet et Scanmar, capteur de traction et
de longueur de funes – Marelec.

Fig. 11. PC scientifique OLEX sur Thalia

Ses caractéristiques sont consultables sur le site Internet de la flotte
: http://flotte.ifremer.fr/flotte/Presentation-de-la-flotte/Equipements/Equipements-denavigation).
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b) Le positionnement géographique :

Le positionnement est habituellement assuré en WGS84 par un DGPS Aquarius (Société
Thales) fonctionnant en mode WAAS/EGNOS métrique en temps réel ; son domaine de
fonctionnement est défini par la couverture des satellites des systèmes WAAS (Nord
Amérique), EGNOS (Europe) et MSAS (Japon). La précision horizontale est d’environ 5
mètres en mode naturel et moins de 5 m en mode différentiel.
Pour cette campagne, un système GPS RTK (Real Time Kinematic ou cinématique en
temps réel) a été spécifiquement installé à bord par le SHOM (accord de collaboration
de recherche N°105/2011 SHOM/IFREMER). Cette solution a été adoptée pour
améliorer le positionnement et la correction de marée (par rapport à l’ellipsoïde
WGS84) et ainsi se mettre dans la même configuration que sur la vedette Haliotis en
réalisant un levé par rapport à l’ellipsoïde.
L'infrastructure de base d'un réseau RTK est constituée par une station GPS de référence
installée à terre en hauteur (pointe Saint-Mathieu) et une station distante (récepteur
Leica avec son antenne et enregistrement de données) embarquée sur le porteur (N/O
THALIA). Cette station permanente, dont la position est connue avec une très grande
précision, émet en temps réel par onde radio ou GSM les mesures réalisées sur les
phases portantes des signaux radiodiffusés par les satellites GPS. Le bateau reçoit en
temps réel ces mesures de phases pour se positionner relativement à la station de
référence. Seules quelques secondes sont nécessaires pour déterminer les coordonnées
d'un nouveau point. Ces performances centimétriques à décimétriques établies en
temps réel ne sont toutefois accessibles que dans un rayon limité autour de la station de
référence.

3.2.1.2 Les systèmes acoustiques
a) L’imagerie du sonar à balayage latéral

Le sonar à balayage latéral Klein 3000 se compose d’un engin remorqué de forme
fuselée (poisson), relié à un système d’acquisition par l’intermédiaire d’un câble
électroporteur (fig. 9). Il balaye le fond à une fréquence constante généralement de 100
kHz pour des applications de cartographie sédimentaire et jusqu’à 450 kHz voire plus
pour la détection de petits objets. La qualité de l'imagerie sonar dépend d'une part de la
configuration d'acquisition (plus l'incidence est rasante plus le contraste des échos est
élevé), et d'autre part des caractéristiques intrinsèques du sonar, en particulier en
résolution : plus celle-ci est fine, meilleure est la qualité picturale et l'accès aux détails
de la scène. La résolution transversale est en général excellente, par contre la résolution
longitudinale, donnée par l'ouverture angulaire de l'antenne, se dégrade avec la
distance latérale ; elle atteint 2 m à une distance de 100 m pour une ouverture d’un
degré (Lurton et Augustin, 2004).
Le poisson remorqué est équipé d’une balise USBL qui transmet les informations de
distance, de cap et d’immersion jusqu’au récepteur fixé sur une perche sur le franc-bord
du bateau et qui permet de repositionner les images du fond plus précisément à partir
de la position du bateau (Fig. 12). Il fournit en continu, et sur plusieurs dizaines à
centaines de mètres de largeur, une image en niveau de gris de l’énergie rétrodiffusée
par les différents substrats constituant le fond marin (Fig. 12 et Fig. 13 ). Sur ces images
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acoustiques de très haute résolution, encore appelées "sonogrammes", peuvent être
directement différenciés et délimités avec précision des zones de roches (Fig. 13 c), des
sédiments meubles, des peuplements benthiques denses (maërl, moulières, crépidules,
lanices, coraux, herbiers…), des figures sédimentaires modelant le fond (Fig. 14a et Fig.
14b) ou bien l’impact des engins de pêche sur le sédiment (Smith et al., 2007). Quelle
que soit la réponse acoustique, les faciès acoustiques détectés nécessitent d’être
calibrés par des prélèvements sédimentaires ou par des observations directes (images
de vidéo sous-marine, plongeurs).

Fig. 12. Principe de mise en œuvre d’un poisson sonar remorqué (source web)

(a)
(b)
(c)
Fig. 13. (a) Sonar KLEIN 3000 avec sa balise USBL ; (b) Perche USBL ; (c) Poste opérateur

(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 14. Exemples de sonogrammes sur les fonds de l’archipel (largeur 200 m) : (a)
substrat meuble ridé, (b) figures sédimentaires sableuses longilignes, (c) formation
rocheuse massive, (f) formation rocheuse litée
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L’application de cette technique nécessitant de remorquer à hauteur constante le
poisson pour cartographier les affleurements rocheux, sur les fonds accidentés de
l’archipel (bosses et marches topographiques brutales) et dans des zones de courant
transverse parfois importants, a été parfois rendue périlleuse. A trois reprises pendant
la campagne, le matériel sonar est entré en collision avec la roche en place (Fig. 15). La
fauchée sonar n’a pas été constante sur l’ensemble du levé (variations de 100 à 400 m)
car elle a dû s’adapter à la fauchée du sondeur EM1000 pour minimiser les zones de
recouvrement d’un profil à l’autre entre la zone interne et externe de l’archipel.

(a)

(b)

Fig. 15. (a et b) Images de la hauteur du poisson par rapport au fond (zone médiane
noire) et (b) d’une collision sonar vs roche

b) La bathymétrie par sondeur multifaisceaux :
La mesure bathymétrique par sondeur multifaisceaux est rendue possible par l'emploi
d'antennes de grandes dimensions longitudinale et transversale : environ 60 fois la
longueur d'onde pour une ouverture de 1 degré (soit 8 m à 12 kHz), ce qui impose de
lourdes contraintes d'installation sur les coques de navires porteurs (Lurton et Augustin,
2004). Aujourd'hui routinière, la mesure oblique de bathymétrie reste une opération
exigeante qui demande une méthodologie rigoureuse, une instrumentation de bonne
qualité et des capteurs associés au sonar pour la mesure de la position géographique du
porteur, de ses mouvements instantanés (roulis, tangage, pilonnement) et du profil de
célérité dans l'eau (qui provoque une réfraction des trajectoires sonores).
C’est le Sondeur MultiFaisceaux (SMF) EM1000 de la société Simrad (Tableau 3) qui a
été mis en œuvre sur le secteur. Un sondeur multifaisceaux mesure la profondeur
simultanément selon plusieurs directions, déterminées par les faisceaux de réception du
système (Fig. 16). Ces faisceaux, au nombre de 60 pour l’EM1000, forment une fauchée
perpendiculaire à l'axe du navire. On explore ainsi le fond sur une large bande (de
l’ordre de 5 à 7 fois la profondeur), avec des vitesses supérieures à celles utilisées pour
un sonar remorqué (respectivement 7 et 5 nœuds). La plupart des sondeurs
multifaisceaux fonctionnent selon la technique dite des faisceaux croisés. Une impulsion
sonore est émise au travers d’un lobe d’émission étroit dans la direction longitudinale
(de l’ordre de 1 à 5 degrés) et large transversalement (typiquement 150 degrés). La
réception se fait à l’aide de faisceaux étroits dans le plan transversal (de l’ordre de 1 à 5
degrés). Pour chaque faisceau de réception, la zone du fond explorée ("cellule
insonifiée") est l’intersection entre le lobe d’émission et le faisceau de réception. Pour
recaler précisément les positions géographiques des mesures bathymétriques de part et
d’autre du bateau, ces systèmes sont équipés d'une centrale inertielle qui enregistre les
mouvements du navire. Des précisions de l’ordre de 0,05° pour le cap, le roulis et le
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tangage et de 10 cm pour le pilonnement sont atteintes. Pour corriger la courbure des
rayons sonores dans la colonne d’eau, la célérité du son dans l’eau et la température
sont régulièrement mesurées. La résolution longitudinale de l'EM1000 à 100 m de
profondeur est de 50 cm à la verticale du bateau, et latéralement de 1,5 m à 400 m de
l’émetteur.

Fig. 16. Principe de fonctionnement d’un SMF
Tableau 3: Résumé des caractéristiques du sondeur multifaisceaux
Caractéristique

EM 1000 Simrad

Antenne

Circulaire

Fréquence

95 kHz

Nombre de faisceaux

60

Ouverture angulaire

150

Largeur faisceaux

3,3 x 3,3°

Couverture

7,4 x prof.

Résolution en z

3,75 cm

Centrale inertielle

Hydrins IXsea

L’acquisition avec l’EM1000 a piloté la stratégie de cartographie sur la zone, le sonar
remorqué étant subordonné à la fauchée EM1000 qui varie en fonction de la
profondeur. En concertation avec le SHOM au préalable de la mission, l’ouverture du
sondeur a été réglé sur 140°, permettant d’exploiter une fauchée utile de 5 à 6 fois la
profondeur et d’acquérir une donnée de meilleure résolution. Le recouvrement entre
les profils a été dans la mesure du possible, de l’ordre de 20 % afin d’assurer une
couverture continue de données bathymétriques avec une vitesse d’acquisition entre 5
et 7 nœuds. Des profils traversiers ont été régulièrement faits dans les boîtes qui
découpent l’archipel et une zone de recouvrement avec la donnée Lidar a été assurée
sur une distance d’au moins une fauchée SMF lorsque la sécurité de navigation était
assurée. Un problème dans la chaîne d’acquisition des données de réflectivité du
sondeur n’aura pas permis de les enregistrer.
Un marégraphe de type Valeport a été mouillé en début de campagne au sud de Molène
(48°19,950’N et 4°56,011W) afin de s’assurer du contrôle de correction de marée GPS
Modélisation du champ de Laminaires du plateau de Molène
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en complément du marégraphe côtier numérique du Conquet. Malheureusement cet
équipement n’a jamais été retrouvé à sa position de mouillage. Un exemple de
traitement des données de bathymétrie au NW de l’archipel est illustré (Fig. 17).

Fig. 17. Exemple de traitement provisoire sur la donnée bathymétrique de l’EM1000
au NW de l’archipel

3.2.1.3 Les données acquises
La mission s’est déroulée du 18 mai au 15 juin 2011 avec 15 journées consacrées à
l’acquisition acoustique et 3 journées aux observations. La surface totale couverte
représente environ 97 km2 recentrée autour du plateau molénais en lien avec les jeux
de données Lidar. La distance cumulée de profils EM1000 et sonar confondus est de
l’ordre de 1500 km (Fig. 18).

Fig. 18. Plan de situation des profils acoustiques lors de THALAMACOU
(M : Position du Marégraphe IFREMER)
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Le détail de la campagne est précisé dans la fiche ROSCOP :

(http://www.ifremer.fr/sismerData/jsp/visualisationMetadata2.jsp?strPortail=ifremer&langue=F
R&pageOrigine=CAM&cle1=FI352011070160).

3.2.2 Les missions HALAMACOU et MEDON
Trois missions ont eu lieu à partir de cet équipement depuis le port du Conquet :
•
•

•

HALAMACOU1 qui s’est déroulée du 30 août au 15 septembre 2010.
MEDON qui s’est déroulée du 7 au 11 avril 2011 dans le nord de Molène. Cette
campagne visait à cartographier un futur site d’implantation d’un observatoire sousmarin (pilotage Y. Aoustin IFREMER/RDT/IPR), indépendamment des travaux sur les
laminaires mais dont les résultats sont venus compléter les missions HALAMACOU.
HALAMACOU2 qui s’est déroulée du 15 au 27 septembre 2011.

Les zones sélectionnées correspondent à des zones de lacunes d’acquisition avec le Lidar
pour les première et deuxième campagnes et avec les données et du THALIA pour la
dernière. La vedette est intervenue dans les très petits fonds, depuis le zéro des cartes
marines jusqu’à 62 m de profondeur au nord de Bannec.
Haliotis est une vedette spécialisée dans l’étude de la bande très côtière par faible
profondeur. D'une dizaine de mètres de longueur, elle est équipée sous la coque d’un
sonar interférométrique GeoSwath à 250 kHz, d’un sondeur à sédiments Ifremer (1,7 à
5,5 kHz) et d’un sondeur mono-faisceau Simrad EK60 à 120 kHz associé à un système de
caractérisation des fonds RoxAnn (Pluquet et Ehrhold, 2009). L’ensemble des
équipements électroniques (suivi temps réel, acquisition et archivage des données) est
installé à poste fixe dans la cabine. Un pilote mécanicien, un opérateur électronicien et
jusqu'à 2 scientifiques peuvent y prendre place. La vedette peut être déplacée entre les
sites d'études, par la route, au moyen d'un camion et de sa remorque (Fig. 22). La mise
en œuvre de la vedette est assurée par une grue disposée sur la remorque, afin de
permettre la mise à l’eau sur l’ensemble de l'espace maritime en complète autonomie.
Les
caractéristiques
de
la
vedette
sont
détaillées
sur
le
site
suivant :
http://flotte.ifremer.fr/flotte/Presentation-de-la-flotte/Navires/Navirescotiers/Haliotis.

Fig. 19. La vedette Haliotis en mer et sur son camion porteur

3.2.2.1 Moyens de navigation et de positionnement

Modélisation du champ de Laminaires du plateau de Molène

18

La vedette Haliotis dispose de son propre système OLEX et d’un positionnement
géographique par GPS RTK Thalès Z-Max. La balise a été installée au sommet du phare
de Kermorvan (Fig. 23) pour la première campagne et à la pointe du Corsen pour les
deux suivantes, de façon à récupérer le signal de correction jusqu’aux abords de Bannec.

Fig. 20. Balise RTK sur Kermorvan

3.2.2.2 Systèmes acoustiques embarqués
(a) Le sonar interférométrique GeoSwath
La vedette Haliotis concentre à son bord un large éventail de capteurs acoustiques
permettant de fournir des informations sur la structure externe et interne du fond marin
(morphologie, rugosité, épaisseur du sédiment, stratification, etc…). Le sonar GeoSwath
(Tableau 4) embarqué en est le système principal. Il a vocation à cartographier les fonds
comme un sonar à balayage latéral avec une fauchée équivalente à 10 fois la profondeur
et à restituer la bathymétrie des fonds comme un sondeur multifaisceaux mais sur 5 fois
la profondeur pour la fauchée réellement exploitable (Fig. 21). Les faciès acoustiques
sont donc parfaitement corrélés avec la morphologie du fond (Fig. 25). Les données sont
enregistrées avec le logiciel d’acquisition et de traitement propriétaire GS+. L'affichage
paramétrable du logiciel permet de suivre en temps réel le déroulement des
acquisitions, en permettant de visualiser la navigation, la réflectivité du fond, les rendus
en termes de bathymétrie et d'imagerie acoustique, ainsi que la couverture accomplie.

Fig. 21. Fauchées utiles sur le GeoSwath, antennes en V sous la coque et visualisation en
temps réel

Modélisation du champ de Laminaires du plateau de Molène

19

Pour le mode bathymétrique, son principe de fonctionnement réside dans la méthode
de direction de différence de phase (Lurton, 2001) qui est souvent utilisée pour
l’adjonction d’une fonction bathymétrique secondaire à des sonars latéraux destinés à
l’imagerie. Elle consiste à mesurer, à un instant donné, la différence de phase entre
deux points récepteurs pour en déduire une estimation précise de la direction angulaire.
Dans le cas de la mesure topographique, la cible instantanée est délimitée par la cellule
de résolution du signal sur le sol ; une grande quantité de points de mesure
indépendants peuvent ainsi être obtenus sur la bande transversale balayée par le signal.
Cette technologie souffre de deux inconvénients majeurs : l’impossibilité d’effectuer la
mesure dans le secteur angulaire autour de la normale au fond (+/- 10 à 15°) et
l’ambiguïté de détermination de la différence de phase aux plus fortes incidences
(pourcentage d’erreur relative important).

Fig. 22. Morphologie et réflectivité des fonds sur un même profil GeoSwath au large de
Paimpol
Tableau 4. Résumé des caractéristiques du sonar interférométrique
Technologie
interférométrie
Fréquence
250 kHz
Profondeur
0-100 m
Bathymétrie : 10 P
Fauchée
Imagerie : 20 P
Fauchée max # 300 m
10 Hz @ 150m
Cadence d’émission / fauchée
5 Hz @ 300m
1,5 cm
Echantillonnage bathymétrie
Pas de mesure à la verticale
Echantillonnage imagerie
1,5 cm
Résolution angulaire

Emission : 0,5°

Géométrie d’antennes

2 antennes en V

Logiciel TR

GS+

Une centrale inertielle de type Hydrins Ixsea corrige en temps réel les mouvements du
bateau. Un bathy-célérimètre Valeport est également utilisé pour corriger a posteriori la
vitesse du son dans la colonne d’eau et un marégraphe Valeport MIDAS WLR (Fig. 23)
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avec une configuration en mode d’acquisition rafale (Burst) à une fréquence de 1 Hz en
série de 30 enregistrements, identique à celui de THALAMACOU. Ce dernier a été
mouillé pour les différentes campagnes :
- Mission HALAMACOU1 : mise à l’eau du marégraphe le 31/09/2010 au Nord de
Beniguet : N48°21.490’ et W4°50.661’.
- Mission MEDON : mise à l’eau du marégraphe le 05/04/2011 dans l’Est de Molène :
N48°23.828’ et W4°56.087’.
- Mission HALAMACOU2 : mise à l’eau du marégraphe le 15/09/2011 au Nord de
Beniguet : N48°21.483’ et W4°50.663’.

Fig. 23. Marégraphe Valeport MIDAS WLR

(b) Le sondeur vertical mono-faisceau Simrad EK60
Ce sondeur scientifique est un outil destiné autant à la détection de bancs de poissons
dans la colonne d’eau par les pêcheurs ou les scientifiques (Coetzee et al., 2008) qu’à
discriminer l’énergie renvoyée par les différents types de fond (Jordan et al., 2005 ;
Hutin et al., 2005). Il fonctionne dans notre cas, à la fréquence de 120 kHz (sensibilité de
l’ordre du centimètre), et avec une durée d’émission avec au maximum 20 pings par
seconde. L’ouverture angulaire de la base acoustique est de 7 degrés. Pour des fonds de
10m, on a donc une empreinte au sol de l’ordre de 1m.
L’écho sondeur détermine la profondeur de la cible en émettant une impulsion sonore
selon un faisceau dirigé suivant la verticale du navire. Le temps aller-retour
navire/cible/navire est calculé. A l’aide de la célérité des ondes dans l’eau, il est possible
de définir la profondeur de la cible (Profondeur = c*dt/2). Pour un ping émis, plusieurs
échos du fonds sont retournés, on obtient donc un échogramme qui permet d’obtenir
une coupe transversale de la colonne d’eau (Fig. 24). Comme tous les temps d’arrivée
sont enregistrés, il est possible également de travailler sur le multiple (Lurton, 1998).

Fig. 24. Exemples d’échogrammes enregistrés par le logiciel ER60 (source CEVA)
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Plusieurs travaux ont montré la capacité de ce sondeur à détecter la présence d’algues
et notamment de laminaires (CEVA in Méléder et al., 2010 ; Monpert, 2010), par la
méthode dite de l’écho-intégration, à l’aide du logiciel MOVIES+ (Ifremer). Le coefficient
de rétrodiffusion SA est calculé pour différentes couches au-dessus du fond et moyenné
sur une longueur fixée à 100 pings, ce qui correspond à une durée d’environ 5 secondes
et une distance au fond de 5 à 10 m. Chaque unité d’écho-intégration (ESU) est calibrée
avec les données récoltées par plongeur ou vidéo permettant d’extrapoler les données
ponctuelles du sondeur en carte de distribution de présence ou d’absence de
Laminaires, jusqu’à des cartes d’iso-densité.

3.2.2.3 Données acquises
Le Tableau 5 et la Fig. 25 résument les données acquises lors des 3 campagnes avec
Haliotis. Au total, 54 km2 de surface cumulée auront été explorés avec la vedette dans
les petits fonds de l’archipel. Le bilan complet des opérations est décrit sur le site
Internet du Sismer pour chaque campagne océanographique :
- HALAMACOU1 : http://www.ifremer.fr/sismerData/jsp/visualisationMetadata2.jsp?strPorta
il=ifremer&langue=FR&pageOrigine=CAM&cle1=FI352010120080

- MEDON :

http://www.ifremer.fr/sismerData/jsp/visualisationMetadata2.jsp?strPortail=ifremer&langue=F
R&pageOrigine=CAM&cle1=FI352011120010
- HALAMACOU2 : http://www.ifremer.fr/sismerData/jsp/visualisationMetadata2.jsp?strPorta
il=ifremer&langue=FR&pageOrigine=CAM&cle1=FI352011120040
Tableau 5. Synthèse des données acquises lors des 3 campagnes avec la vedette Haliotis
Mission

Date

HALAMACOU1

30/08 au
15/09/2010

11

MEDON

5/04 au
11/04/2011

4

HALAMACOU2

15/09 au
27/09/2011

9

a

Nb de jours
d’acquisition

Type d’opération
Fichiers
GeoSwath/EK60
Profils CTD
Fichiers
GeoSwath/EK60
Profils CTD
Fichiers
GeoSwath/EK60
Profils CTD

Nb de
profils
360/47
21
184/14
6
302/155
13

Surface
couverte
22 km2
6-7 km2
25 km2

b
c
Fig. 25. Localisation des travaux pour les missions (a) HALAMACOU1, (b) MEDON et (c)
HALAMACOU2

3.2.3

Prétraitements des données acoustiques
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L'intégralité des données acoustiques a été traitée avec les logiciels Ifremer Caraibes
(bathymétrie et sonar Klein 3000) et Sonarscope (sonar Geoswath). Les données de
marée GPS, indispensables au traitement de la bathymétrie, ont également été traitées
avec le logiciel Caraibes.
3.2.3.1

Traitement des données de marée GPS

Calcul de la marée pour les campagnes de la V/O Haliotis

La marée est définie à partir de la mesure d'altitude du GPS selon l’équation suivante :
Marré GPS = Z GPS – H GPS – RAF98 + ZHavec :
Z GPS la mesure de Z fournie par le GPS ;
H GPS , la hauteur de l'antenne GPS au dessus de la ligne de flottaison ;
RAF98, le niveau de l'IGN69 par rapport à l'ellipsoïde WGS84 ;
ZH, le niveau du zéro hydrographique au dessous de l'IGN69.

Fig. 26. Principe de calcul de la marée GPS (source H. Bisquay)
Les courbes de correction de marée sont calculées à l'aide du logiciel Caraïbes:
- extraction des données d'altitude GPS à partir des fichiers de la centrale de navigation
CINNA,
- lissage des valeurs d'altitude,
- recalage de ces données sur le zéro hydrographique,
- élimination des valeurs erratiques,
- validation par comparaison avec les données du marégraphe côtier numérique du
Conquet.
Cas particulier de la campagne THALAMACOU (N/O Thalia)

Afin d'obtenir un positionnement et des corrections de marée précis et comparables à
celles des campagnes de la V/O Haliotis, un système GPS RTK a été spécifiquement
installé à bord du N/O Thalia par le SHOM (accord de collaboration de recherche
N°105/2011 SHOM/IFREMER). L'archivage a été fait en double par le récepteur LEICA du
SHOM et par la centrale de navigation CINNA du navire, palliant en partie les problèmes
d'enregistrement rencontrés pendant l'acquisition. La réception GPS n'a cependant pas
été optimale et les données d'altitude présentent de nombreux sauts et interruptions.
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Conformément à l'accord de collaboration, les données d'altitude GPS ont été traitées
par le SHOM.
L'Ifremer a cependant traité les données en parallèle selon la même méthode que celle
utilisée pour les campagnes de la V/O Haliotis afin (1) d'apporter un complément pour
les journées où les données brutes n'ont pas été enregistrées par le récepteur LEICA et
(2) de valider le traitement réalisé pour les données venant d’Haliotis en vérifiant que la
méthode utilisée par le SHOM procure des résultats similaires à la méthode utilisée par
l'Ifremer.
Les résultats obtenus par le SHOM et l'Ifremer ont été mixés et complétés sur les
longues interruptions par des données de marée calculées par la méthode des
harmoniques (Fig. 27).
La qualité des résultats reste cependant moindre que celle obtenue pour les données
des campagnes de la V/O Haliotis.

Fig. 27. Exemple de données d'altitude du 23 mai 2011 obtenue en mélangeant les traitements

SHOM, Ifremer et par l'utilisation des harmoniques.

3.2.3.2

Traitement des données de bathymétrie EM1000 et Geoswath

Les données de bathymétrie EM1000 et Geoswath ont été traitées avec le logiciel
Caraibes suivant les étapes suivantes:
- import des données,
- prise en compte de la navigation traitée avec la chaîne de traitement Trinav de
Genavir,
- correction de marée à partir des données GPS,
- filtrage automatique (pour le Geoswath uniquement) et nettoyage manuel des sondes
aberrantes,
- compensation des problèmes de géométrie du sondeur (pour l'EM1000 uniquement),
- création des MNT au pas de 0.5m pour le sonar Geoswath et de 2m pour l'EM1000 (Fig.
28).
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Fig. 28. Aperçu du MNT à 50cm de la zone des Pierres Noires (Campagne HALAMACOU2)

3.2.3.3

Traitement du sonar Klein 3000

Les données du sonar Klein 3000 ont été traitées avec le logiciel Caraibes suivant les
étapes suivantes:
- import des données,
- calcul de la hauteur d'eau et correction d'obliquité,
- lissage du cap et réduction de la portée (si nécessaire),
- création d'une mosaïque par profil au pas de 50 cm,
- calcul des diagrammes d'antenne et compensation des images,
- recalage de la navigation poisson à partir de la bathymétrie EM1000 (pour une partie
des données seulement),
- fusion des mosaïques par zone (Fig. 32).

Figure 29: Extrait de mosaïque du sonar Klein 3000: structures sédimentaires à l'Est du plateau
de la Helle(à gauche) et Dunes dans le chenal du Fromveur (à droite)

3.2.3.4

Traitement du sonar Geoswath
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Les données d'imagerie de réflectivité du sonar Geoswath des campagnes Halamacou1,
Medon, Halamacou2 et Haliotest2 ont été traitées avec le logiciel Sonarscope selon les
étapes décrites ci dessous:
- filtrage semi-automatique (angles d'incidence, valeurs de réflectivité, sondes
bathymétriques aberrantes...),
- calcul de la hauteur d'eau,
- création de mosaïques par profil au pas de 50 cm,
- compensation des images,
- fusion des mosaïques par zone (Fig. 30).

Fig. 30. Extrait de mosaïque du sonar Geoswath à l'Est des Pierres Noires (à gauche) et Roches
et rides près de Bannec (à droite)

3.3

Données d’observations des fonds

3.3.1

Domaine subtidal profond

Deux principales missions de terrain ont permis d’acquérir des descriptions des fonds de
l’archipel, pour calibrer les données de réflectivité et estimer le taux de recouvrement
en grandes algues :
• Mission THALAMACOU à partir du N/O THALIA
• Mission ALU-LAMI1 à partir du bateau Albert Lucas (INSU), qui s’est déroulée du 4 au
5 Octobre 2011.
• Mission ALU-LAMI2 à partir du bateau Albert Lucas (INSU), qui s’est déroulée du 4 au
5 septembre 2102.
• Mission ALU-LAMI3 à partir du bateau Albert Lucas (INSU), qui s’est déroulée du 24
au 25 octobre 2012.
Les systèmes déployés ont été respectivement la mise en œuvre d’une benne de
prélèvements Shipek pour échantillonner la couverture sédimentaire meuble et un
système de vidéo sous-marine à haute définition (HD), remorqué sous le bateau, audessus les fonds durs (roche en place).
3.3.1.1

Prélèvements à la benne

La benne Shipek est une benne cylindrique qui agit par raclage-découpage du fond,
permettant de caractériser rapidement la nature du sédiment (Fig. 31). Le sédiment est
emprisonné dans la partie mobile semi cylindrique qui pivote et se libère de la tension
du ressort au moment du contact avec le fond. La surface échantillonnée est de 4 dm2,
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le volume maximum de sédiment récolté de 3 litres, et la profondeur maximum de
prélèvement de 10 cm. Deux lests peuvent être employés en fonction de la dureté des
sédiments ; 20 et 53 kg, seul le premier a été mis en œuvre. Une fois récolté,
l’échantillon est numéroté, décrit à bord et archivé avant analyse en laboratoire.

Fig. 31. Travaux à la benne Shipek dans l’archipel

3.3.1.2

Vidéos sous-marine

Le partenariat scientifique avec le Parc Naturel Marin d’Iroise a été l’occasion de développer un
nouveau système d’acquisition d’images vidéo en HD (Fig. 32), positionné au-dessus du fond
grâce à un altimètre et remorqué dans une cage, à l’aplomb du navire (Segalen, 2010). Ce
système a nécessité l’amélioration des outils en place au sein du laboratoire Ifremer/Benthos
avec le soutien de M. Lunven (matériel et logiciel Vidéonav développés par Lunven et al., 2002)
ainsi que de nouveaux choix techniques et options logiciels (VidéoNav Rejeu).

Le logiciel d’acquisition VidéoNav permet :
- un enregistrement sur disque dur des films dans le PC d’acquisition, à la passerelle,
en version compressée (format .avi, 720x576),
- un enregistrement sur carte SD des mêmes séquences dans le caméscope numérique
Sony CX6 au format HD AVCD (1440x1080),
- une synchronisation du time-code des enregistrements numériques avec
l’enregistrement des positions géographiques par GPS différentiel.
Le bâti vidéo se compose :
- d’une caméra HD dans un caisson étanche
- de deux lasers verts projetant deux points sur le fond, dont l’écartement est
invariable (14 cm) quelque soit la hauteur de la caméra au-dessus du fond,
- d’un éclairage LED d’une consommation de 50 Watts, d’un altimètre respectant la
norme NMEA 0183, qui permet de calculer en temps réel la surface de l’image sur le
fond et ainsi permettre des comptages d’espèces ramenés par unité de surface.
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(a)

(c)

(b)

(d)

(e)

(f)
(g)
Fig. 32. Système vidéo numérique HD mis en œuvre dans l’archipel de Molène

(a et b) Essais et étalonnages en bassin ; (c, d et e) Sur le pont arrière et au poste
d’acquisition ;(f et g) images sur les fonds de l’archipel de Molène
3.3.1.3

Données acquises

Les observations des missions THALAMACOU et ALU-LAMI1 (Tableau 6) ont été répartis en
fonction des types de faciès acoustiques tout autour de l’archipel de part et d’autre de
pointements rocheux, afin de reconnaître les limites de distribution des grandes algues brunes
dont les deux principales espèces sont L. digitata et L. hyperborea (Fig. 33).
Tableau 6. Nombre d’observations par campagne
Mission
ALU-LAMI1
ALU-LAMI2
ALU-LAMI3
THALAMACOU

Prélèvements
30
23
23
35

Profils vidéo
11
14
13
13
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Fig. 33. Carte de répartition des échantillons et des profils vidéo réalisés sur le secteur
d’étude

3.3.2

Echantillonnage de la biomasse en domaine intertidal et infralittoral

Une gestion globale et durable des écosystèmes nécessite de proposer des cartes
continues et extensives d’habitats biologiques. Les données d’observations biologiques
sont généralement des points d’observations séparés nécessitant une interpolation
et/ou une interprétation pour produire des cartes d’habitats continues. Pour faire face à
ces discontinuités, la méthode d’interpolation est un point central à définir. Les
méthodes utilisées dans le cadre de cette étude sur l’archipel de Molène sont fondées
sur une approche de modélisation prédictive utilisant toutes les données de paramètres
physiques essentiels disponibles que sont la bathymétrie, la nature du substrat,
l’hydrodynamisme, la lumière et la température.
Pour la conduite de ces travaux, il était nécessaire de recueillir des données actualisées
et représentatives sur la répartition des laminaires en fonction des gradients de
paramètres environnementaux qui conditionnent la présence de cet habitat. Ainsi, des
données in situ ont été acquises par observations en vidéo, par plongées sous-marines
et échantillonnage à basse mer de vives-eaux. La stratégie d’échantillonnage pour
l’acquisition de données terrain est basée sur un plan d'échantillonnage aléatoire
stratifié. Les sites ont été choisis afin de caractériser la zone d'étude de façon à (1) tenir
compte de la grande variabilité des variables environnementales prédictives qui
influencent a priori la structure des laminaires,(2) à minimiser l'effort requis pour la
collecte des données en termes de distance parcourue et les dangers de navigation pour
les navires océanographiques de recherche.
3.3.2.1

Espèces échantillonnées
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La collecte des paramètres biologiques des laminaires a concerné les principales espèces
présentes sur le plateau molénais, pouvant former des étendues cartographiables de
manière monospécifique ou en forêt mixte. Il s’agit de Laminaria digitata, Laminaria
hyperborea, Laminaria ochroleuca et Sacchoriza polyschides. Ces espèces sont décrites
ci-dessous d’après la littérature scientifique (Arzel, 1998 ; Castric-Fey et al., 2001 ;
Loiseaux-De Goër et Noailles, 2008).
Laminaria digitata (Fig. 34)
Il s’agit d’un thalle brun sombre à brun olive pouvant atteindre de 3 à 4 m de haut, avec
un stipe long, cylindrique, lisse, flexible et élastique, fixé au substrat par un crampon. Il
est comprimé à son sommet et ne porte pas ou très rarement d’épiphytes. La fronde en
lame arrondie à la base est divisée en lanières. Cette espèce s’observe sur des fonds de
roches, blocs et galets et peut être rencontrée sur un sol mixte composé de sable, de
graviers et de roches en quantité importante (40 pieds/m²) entre 1m et 3m de
profondeur (par rapport au zéro hydrographique). En dessous de 6m, elle se fait très
rare. Elle préfère les expositions abritées ou modérément battues mais peut supporter
des courants importants.

Fig. 34. Laminaria digitata

Laminaria hyperborea (Fig. 35)
Le thalle de cette espèce est brun et peut atteindre 3m de long avec une fronde en lame
divisée en lanières. Elle possède un stipe conique et rigide qui peut être très long (1 à
2m de longueur). La surface du stipe est rugueuse et porte de nombreux épiphytes. Le
crampon présente des ramifications qui s’implantent dans les substrats en « échasses ».
La croissance n’est pas continue (arrêt total en hiver et reprise au printemps). La
nouvelle lame qui se forme repousse ainsi l’ancienne qui finira par se détacher.
Laminaria hyperborea se situe sur des fonds de roches et de blocs. Le substrat doit être
suffisamment résistant pour ne pas être renversé par l’action des fortes houles. Elle
s’observe à partir de 3m jusqu'à -20 m de profondeur et disparaît en dessous de 40m.
Elle vit dans des régions de mode battu.
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Fig. 35. Laminaria hyperborea

Laminaria ochroleuca (Fig. 36)
C’est un thalle brun à l’exception de la zone stipo-frondale qui est jaune. Il peut
atteindre 4,50m de long. La fronde en lame a tendance à devenir jaune en séchant. Elle
est constituée de nombreuses bandes de largueur très variable et peut mesurer 2m. Le
stipe robuste, lisse, conique et dressé peut atteindre jusqu'à 2,5m de long. Il est fixé par
un crampon ramifié. Cette espèce se trouve sur des fonds de roches et de blocs entre 0
et 30m de profondeur, ne se découvrant partiellement qu’aux très grandes marées. Elle
préfère les sites abrités mais balayés par les courants.

Fig. 36. Laminaria ochroleuca
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Sacchoriza polyschides (Fig. 37)
Le thalle peut atteindre 4m de long. La fronde est en lame découpée en éventail. Le
crampon est recouvert d’un gros bulbe creux et irrégulier. Le stipe de 1 à 2m de long est
aplati, portant des expansions latérales ondulées. Faisant autrefois partie des
laminariales, Sacchoriza polyschides est classée aujourd’hui dans un autre ordre suite à
des études génétiques. Cette espèce annuelle, à la différence des autres laminariales
(pluriannuelles de 5 à 10 ans) restreint les champs de Laminaria digitata car elle atténue
la lumière et occupe la place libre. C’est une espèce qui n’a pas d’intérêt pour l’industrie
car elle a un taux d’acide alginique trop faible. Cette espèce s’observe sur substrat de
roches, blocs et galets entre 0 et 20m de profondeur et vit généralement dans les
modes calmes.

Fig. 37. Sacchoriza polyschides

3.3.2.2

Protocole d’échantillonnage

Les travaux de vérité terrain sont destinés à la calibration et à la validation du modèle
avec comme objectif une estimation de la marge d’erreur de prédiction du modèle
utilisé. Ils ont été basés sur un plan d’échantillonnage établi par l’Ifremer.
L’échantillonnage couvre de manière globale l’ensemble de l’archipel de Molène.
Plusieurs données ont servi de base pour son élaboration : le modèle numérique de
terrain généré par la campagne Lidar bathymétrique (mai 2010), les données acquises
lors des nouvelles campagnes Halamacou 1 et 2 et Thalamacou (juin 2011), les données
historiques d’habitats relatives aux laminaires, et les données physiques issues de la
modélisation hydrodynamique (MARS 2D et 3D) ou encore de l’imagerie satellite. Les
stations prévisionnelles ont été positionnées sur une carte en utilisant un outil SIG. Ces
cartes sont transmises aux différentes équipes intervenantes accompagnées d’une
description du protocole d’échantillonnage.
Pour répondre au besoin d’évaluer le stock des principales espèces de laminaires en
place (Laminaria digitata, Laminaria hyperborea, Laminaria ochroleuca et Sacchoriza
polyschides), un protocole d’échantillonnage a été établi afin de recueillir des données
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actualisées et représentatives sur leur répartition en fonction des gradients des
paramètres environnementaux qui les conditionnent. Les données de vidéo permettent
de fournir des éléments sur la présence des espèces. Les paramètres biologiques
(longueur des stipes, densité, longueur totale et biomasse) ont été mesurés in situ, dans
des sections de recouvrement jugé homogène, sur des quadrats de 1m² en trois
répliquas par station (Fig. 38). Ces mesures ont été effectuées par plongée sous-marine
en zone subtidale et à pied lors des marées basses de vives-eaux pour échantillonner la
totalité de la ceinture algale.
La stratégie d’échantillonnage pour l’acquisition de données terrain est basée sur un
plan d'échantillonnage aléatoire stratifié (Gorman, 2011). Les sites ont été choisis afin
de caractériser la zone d'étude de façon à : (a) tenir compte de la grande variabilité des
variables environnementales prédictives qui influencent a priori la structure des
laminaires ; (b) minimiser l'effort requis pour la collecte des données en termes de
distance parcourue et de dangers de navigation pour les navires océanographiques de
recherche. Dans chacune des sections de taux de recouvrement homogène, des
prélèvements sont réalisés en trois répliquas sur des quadrats d’un mètre de côté (Fig.
38)

Fig. 38. Stratégie d’échantillonnage des laminaires

Echantillonnage par plongée
Les prélèvements réalisés en plongée sont remontés à la surface sous la forme de fagots
de stipes ou en vrac dans un filet qui est ensuite hissé à la surface. Seules les laminaires
sont prélevées (Fig. 39). Sur le bateau, les algues sont triées par espèces et pesées.
Toutes les mesures sont notées sur des fiches de collecte de données imprimées sur un
papier résistant à l’eau.
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Fig. 39. Mesure des paramètres biologiques des laminaires lors des acquisitions en plongée

Echantillonnage à basse mer
L’échantillonnage par vidéo et plongée sous-marine ne permet pas d’approcher la
ceinture des hauts niveaux et plus spécifiquement celle à Laminaria digitata. C’est
pourquoi, des campagnes complémentaires ont été organisées par l’Ifremer afin
d’échantillonner cette espèce et permettre son intégration dans le modèle prédictif.
Les acquisitions ont eu lieu à basse mer en période de grande marée. Comme pour
l’échantillonnage en plongée, La biomasse, la densité ainsi que la longueur du stipe sont
mesurées pour l’ensemble des individus dans chaque quadrat de 1 m² (Fig. 40).

Fig. 40. Echantillonnage des laminaires à basse mer

3.3.2.3

Paramètres mesurés

L’approche de modélisation proposée dans cette étude s’intéresse non seulement à
prédire la présence des laminaires mais également à évaluer des variables non prises en
compte dans les études précédentes (Méléder et al., 2007 ; Bonetti, 2008). La biomasse
Modélisation du champ de Laminaires du plateau de Molène

34

a ainsi fait l’objet d’une première estimation visant à répondre au besoin d’évaluer le
stock en place.
L’échantillonnage étant destructif, il a été décidé de mesurer également la longueur des
stipes (Fig. 41) afin d’examiner la possibilité d’établir une relation entre biomasse et
longueur de stipe. Ceci permettra à l’avenir de se limiter à une mesure in situ de la
longueur du stipe et de déduire la biomasse à partir de la relation précédemment
établie. La densité par mètre carré est également un paramètre qui a été retenu pour
l’étude.

a

b

Fig. 41. Mesure de (a) la longueur de stipe et de (b) la biomasse

3.3.2.4

Synthèse des mesures de terrain

La figure suivante montre la localisation des stations d’échantillonnage in situ des
paramètres biologiques : biomasse, densité et longueur des stipes. Au total, 135 stations
ont été échantillonnées en collaboration avec plusieurs opérateurs : Ifremer, PNMI et le
CEVA (Tableau 7).
Tableau 7. Synthèse de l’échantillonnage in situ des paramètres biologiques des laminaires sur
le plateau molénais
Opérateur
IFREMER
PNMI
CEVA

Nb jours
21
10
5

Nombre de stations
75
38
22
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Fig. 42. Carte de localisation des stations d’échantillonnage in situ des paramètres biologiques
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4 Traitement des données en vue de la modélisation
4.1

Données biologiques in situ

4.1.1

Présence/absence

Les traitements de données vidéo ont été réalisés en utilisant le logiciel COVER. Ce
logiciel a été conçu et développé par l'Ifremer / LEP en complément des logiciels
existants pour l'analyse vidéos/photos sous-marines de l'habitat des coraux d'eau froide
dans le cadre du projet CoralFish (Fig. 43).

Fig. 43. Interface du logiciel COVER conçu par Ifremer

COVER qui signifie “Customizable Observation Video imagE Record” est un ensemble
d’outils d’annotations d’images vidéo. Il est constitué de différents modules relatifs à :
o la visualisation d’images,
o la lecture de fichiers vidéo,
o la capture automatique à partir d'une séquence vidéo,
o la visualisation des données de navigation,
o les annotations.
Des captures d’écran de la vidéo peuvent être réalisées à tout moment pendant le
défilement de la vidéo. Pour chaque image capturée, on peut utiliser une fenêtre
d’annotations personnalisable en utilisant un fichier de configuration XML afin de saisir
les observations (Fig. 44).

Modélisation du champ de Laminaires du plateau de Molène

37

Fig. 44. Exemple de fenêtre d’annotation du logiciel COVER

Ces informations sont par la suite enregistrées dans le fichier d’observations et, grâce au
Time code, elles peuvent être repositionnées géographiquement sous ArcGis. La saisie
des informations peut être effectuée à intervalles de temps ou de distance réguliers par
capture d’image automatiques. Dans notre cas, nous avons procédé par captures
manuelles à chaque changement (présence/absence de laminaires) et par conséquent
optimisé les traitements pour collecter des informations sur d’autres habitats
remarquables (notamment le maërl).
La carte suivante (fig. 45) montre le résultat du traitement de l’ensemble des profils
acquis sur le site d’étude. Seule l’information de présence ou d’absence a pu être
renseignée à partir des analyses vidéo. Cette technique s’est avérée très peu concluante
pour l’identification de l’espèce ou encore l’estimation de la densité.

Fig. 45. Résultat du traitement de l’ensemble des profils vidéo acquis sur le plateau de Molène

Modélisation du champ de Laminaires du plateau de Molène

38

4.1.2

Densité

La densité représente le nombre d’individus par unité de surface (exprimée en m² pour
cette étude). Les 135 stations échantillonnées sur le plateau Molénais (fig. 43 et 44)
permettent d’établir des statistiques (Tableau 8). Pour les deux espèces de laminaires,
on peut constater que le nombre d’adultes par station est inférieur à celui des juvéniles
(Fig. 46 et Fig. 47), bien que pour L. digitata les moyennes soient équivalentes. Cette
densité moyenne a été estimée à 34,7 plants/m² pour L. digitata, ce qui est cohérent
avec les travaux de P. Arzel (1998) indiquant que les effectifs, toutes classes d’âge
confondues, commencent à progresser à partir de novembre avec l’arrivée du
recrutement pour atteindre un maximum en avril. La densité se stabilise autour de 35
plants/m² durant la période estivale. Perez et Audouin (1973) estiment par ailleurs la
densité au mois de novembre de cette espèce à 57 plants/m².
Tableau 8. Statistiques par station sur les données de densités observées pour L. digitata et L.
hyperborea. La distinction entre les individus exploités et non exploités a été établie sur la
base de la taille des thalles relative à la sélectivité des engins. Il s’agit de la longueur de stipe
fixée à 50 cm (Laurans, Comm. Pers.) pour L. hyperborea et la longueur totale fixée à 70 cm
pour L. digitata (P. Arzel).
DENSITE
Minimum
Maximum
Moyenne
Ecart-type

Total
1
190
34,7
33,6

L. digitata
Juvéniles
1
164
22,3
26,1

Adultes
1
54
21,9
13,3

Total
1
75
17,2
14,4

L. hyperborea
Juvéniles
1
73
13,1
12,6

Adultes
1
18
6,1
4,1

(a)
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(a)

(b)
Fig. 46. Distribution de la densité de L. digitata observée pour (a) tous les individus, (b) les
individus non exploités et (c) les individus exploités

(a)
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(b)

(c)
Fig. 47. Distribution de la densité de L. hyperborea observée pour (a) tous les individus, (b) les
individus non exploités et (c) les individus exploités

4.1.3

Biomasse

On appelle biomasse la quantité de matière vivante par unité de surface mesurée à un
instant donné (exprimée en poids frais par m² pour cette étude). Les 135 stations
échantillonnées sur le plateau Molénais (Fig. 48 et Fig. 49) permettent d’établir des
statistiques (Tableau 9). Les biomasses de L. digitata et de L. hyperborea rencontrées
sont cohérentes avec la littérature mais les maximums observés sont supérieurs. Arzel
(1998) a estimé la biomasse maximale de Laminaria digitata à 8,5 kg/m² en juillet,
valeur inférieure à celle de Chassé et Le Gendre (1977) estimée à 10 kg/m². Les
biomasses maximums de L. hyperborea étaient estimées à environ 12,5 kg/m² à 5m et
3.5 kg/m² à 9m de profondeur. La biomasse ne peut pas être répartie selon la taille des
individus comme pour la densité car elle a été estimée globalement par quadrat et non
pas individuellement. Toutefois, les individus de petite taille, bien que nombreux, ne
représentaient en général qu’un maximum de 500g dans les échantillons.
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Tableau 9. Statistiques par station sur les données de densités observées pour L. digitata et L.
hyperborea.
BIOMASSE
Max observé (Quadrat)
Minimum
Maximum
Moyenne
Ecart-type

L. digitata
22,8
0,05
16,666667
6,791394
5,031513

L. hyperborea
26,9
0,022
19,133333
6,002054
4,648749

Fig. 48. Distribution des biomasses de L. digitata observées, moyennées par station

Fig. 49. Distribution des biomasses de L. hyperborea observées, moyennées par station
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4.2

Traitement de la données sur le relief du fond

4.2.1

Données utilisées

Plusieurs sources de données ont été utilisées pour générer un modèle numérique de
terrain du plateau de Molène (Fig. 50):
- Un fichier contenant près de 190 millions de points issus des 3 campagnes de mesures
acoustiques (Esstech, Thalamacou et Halamacou 1 et 2),
- 150 fichiers de sondes Lidar contenant un total de plus de 100 millions de points.
Les données ont été fournies sous la forme de semis de points dans le système de
projection (en Lambert93).
Les données Lidar ont été fournies dans le référentiel vertical IGN69. Une correction a
donc été effectuée afin de les ramener au zéro hydrographique. La valeur de 3,502 m a
ainsi été retirée à l’ensemble des mesures LIDAR. Les autres sources de données étant
déjà référencées par rapport au zéro hydrographique n’ont subi aucune transformation.
Les fichiers transmis présentant entre eux des zones de recouvrement, il a été décidé de
définir une priorité entre les différentes sources afin d’avoir sur une même zone
géographique un seul type de mesure et de ne pas induire de variabilité due au mélange
de données de sources différentes :
- Les données Lidar sont prioritaires sur toutes les autres données.
- Les données Haliotis sont prioritaires sur les données Thalia,
La sélection ainsi effectuée permet de retenir un nombre de 220 millions de points de
mesure.

Fig. 50. Cartographie de l’ensemble des points de mesure bathymétrique utilisés dans le cadre
de l’étude pour Molène
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4.2.2

Méthode de génération du MNT global

La cartographie de la bathymétrie avec une résolution de 5x5m a été obtenue par un
krigeage ordinaire des données en voisinage glissant à l’aide d’un modèle de
variogramme a priori (modèle linéaire combiné à un léger effet de pépite) et un
voisinage glissant de 50 m de rayon. Le voisinage est découpé en 8 octants, avec un
nombre optimum de 3 échantillons par octants, de façon à éviter de prendre en compte
les points d’un même transect. Le nombre maximal de secteurs consécutifs vides est pris
égal à 3 et le nombre minimum de points nécessaires à l’interpolation est pris égal à 2
de façon à limiter toute extrapolation en bordure de domaine.

4.2.3

Contrôle qualité du MNT

La qualité du modèle obtenu est appréciée par :
- la visualisation graphique des résultats sous forme d’isolignes (Fig. 51) qui permettent
de mettre clairement en évidence des artefacts d’interpolation éventuels,
- la visualisation en 3D de petites zones géographiques.

Fig. 51. Visualisation sous forme raster et isolignes (tous les 50cm) du modèle bathymétrique
obtenu sur un extrait de la zone d’étude

4.2.4

Résultat du traitement

Les différentes campagnes d’acquisition bathymétrique ont permis de couvrir la totalité
du plateau Molénais et de produire un MNT à 5m de résolution de grande qualité (Fig.
52). Seules quelques petites zones éparses se sont retrouvées avec un signal
difficilement interprétable (trop bruité) n’ayant pas permis le calcul de la bathymétrie.
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Fig. 52. MNT final à 5m de résolution obtenu par fusion de données bathymétriques et
acoustiques
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4.2.5

Paramètres géomorphologiques dérivés de la bathymétrie

4.2.5.1

Ombrage

Il s’agit de la création d’un relief ombré à partir d'un MNT en tenant compte d’un angle
défini d’une source d'éclairage hypothétique. L'ombrage améliore nettement la
visualisation et l’interprétation des données et facilite notamment l’identification de
zone de roches. Par défaut, l'ombre et la lumière sont des nuances de gris associées à
des entiers de 0 à 255 (du noir au blanc, Fig. 53).

Fig. 53. Ombrage calculé à partir du MNT à 5m avec une source lumineuse venant du Nord
ayant un angle de 45° avec le niveau de la mer.

4.2.5.2

Rugosité et pente

La rugosité (Fig. 54) est définie comme étant le rapport entre la surface réelle et une
surface théorique à plat. Elle est considérée comme un descripteur de la complexité
topographique du terrain. Il a été montré une corrélation directe de ce paramètre avec
le substrat rocheux. La rugosité pourrait ainsi être utilisée pour identifier les zones
rocheuses qui n’ont pas encore été cartographiées.
Une technique pour quantifier la rugosité de la surface topographique locale est de
mesurer la variabilité de la pente (angle d'un relief d'inclinaison par rapport à une
surface plane au niveau de la mer) et son orientation produite à partir du MNT.
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Fig. 54. Rugosité calculée à partir du MNT à 5m.
4.2.5.3

Le BPI

L’Indice de position bathymétrique (BPI, Fig. 55) permet de mesurer la façon dont une
cellule d’une couche de données raster peut être reliée à ses voisins. Il modélise la
topographie du fond (crêtes/dépressions/platiers ou pentes) à partir de la bathymétrie.
Les valeurs positives représentent une caractéristique topographique en forme de crête.
Inversement, les valeurs négatives de la BPI indiquent des formes en vallée. Les indices
proches de zéro sont plutôt associés à un relief plat.

Fig. 55. Indice de position bathymétrique (BPI) calculée à partir du MNT à 5m
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4.3
Information sur la nature du fond et délimitation précise du
substrat rocheux
4.3.1

Méthode utilisée en zone intertidale et très petit fond

La méthode qui suit nécessite l'acquisition ou l'existence de données océanographiques
avec une résolution spatiale compatible avec la fonctionnalité écologique de l'habitat.
4.3.1.1

Principe de la méthode

Il existe différentes méthodes pour cartographier les substrats rocheux à partir d’un
modèle numérique de terrain :
- Les méthodes manuelles ou semi-automatiques se basent à la fois sur l’interprétation
des paramètres géomorphologiques calculés à partir des modèles numériques de terrain
et sur d’autres sources de données (Tableau 10) telles que les images aériennes ou les
données d’observation in situ (Méléder V. et al., 2007, Bajjouk, 2012)
- Les méthodes prédictives se basent sur la réalisation de modèles statistiques
alimentés par des variables prédictives d’origine géophysique ou hydrodynamique
(Bekkby et al., 2009)
Tableau 10. Données utilisées pour l’interprétation du substrat rocheux
Données

Résolution

Origine et méthode de calcul

Ortholittorale
Imagerie
Hyperspectrale
MNT Bathy Lidar

50 cm

Produit IGN

050 cm

Acquisition Litho 3D

5m

MNT de synthèse (LIDAR/Acoustique)

Pente, Ombrage
Courbure, Rugosité,
BPI

5m

Ces indicateurs ont été calculés à partir du modèle
numérique de terrain en utilisant l’extension
Spatial Analyst d’ArcGIS.

La méthode appliquée pour l’extraction des zones de substrats rocheux du plateau
Molénais à partir du MNT à 5m est basée sur de l’interprétation visuelle. Toutefois, un
modèle de prédiction de présence de roche a été utilisé pour optimiser le travail
d’interprétation visuelle.
Le travail se divise donc en trois phases :
- Une phase de modélisation prédictive de substrats rocheux. Cette phase permet
d’obtenir une grille binaire, de même résolution que le MNT, prédisant la présence ou
l’absence potentielle de substrats rocheux.
- Une phase d’interprétation manuelle utilisant les différentes sources d’information,
y compris le modèle. Une phase de validation au cours de laquelle un score de fiabilité
est renseignée pour chaque polygone créé.
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4.3.1.2

Modélisation prédictive

L’élaboration d’un modèle prédictif est réalisée en utilisant l’outil « MGET, Marine
Geospatial Ecology Tools » qui se base sur la méthode statistique des modèles additifs
généralisés (GAM), sous l’interface ArcGIS, selon les cinq phases suivantes :
1 – Création des points d’échantillonnage sur la présence et l’absence des substrats rocheux :

les points d’observation de la présence ou de l’absence de roche sont
extraits aléatoirement à partir :
- des travaux de cartographie des substrats rocheux réalisés à partir d’interprétation
des signaux sonars acoustiques lorsqu’ils chevauchent le MNT Lidar
- des photos aériennes lorsque leurs qualités le permettent
- des points de plongées des campagnes de vérification de la qualité des forêts de
laminaires effectués par les stations marines du MNHN ou des équipes techniques
du Parc Naturel Marin d’Iroise
Ces points sont regroupés dans un fichier au format SIG où deux valeurs leur sont
attribuées : 1 lorsque le point est sur un substrat rocheux, 0 dans le cas contraire.
2

– Choix des variables prédictives à introduire dans le modèle

Les variables prédictives choisies sont :
- Rugosité
- Pente
- Courbure
- Ombrage
- Ensoleillement ou insolation
- Indice de position bathymétrique (BPI)
Les américains de l’université de Duke ont utilisé des variables prédictives qui dérivent
essentiellement de la bathymétrie. Les norvégiens ont utilisé, outre les produits dérivés
d’un MNT, des données hydrodynamiques telles que l’exposition à la houle et la vitesse
des courants. Les données hydrodynamiques ne peuvent pas être utilisées dans notre
cas à cause de leurs résolutions assez grossières.
3 – Test de corrélation entre les différentes variables prédictives : La méthode MGET

propose de faire un test de corrélation entres les variables prédictives pour ne choisir
que celles qui ne sont pas corrélées entre elles. Ce choix évite les problèmes
d’identifiabilité des paramètres dans un modèle, c’est-à-dire l’impossibilité pour un
modèle d’attribuer un poids plus important à une variable ou l’autre lorsqu’elles sont
très corrélées.
4 – Modèle prédictif – Les variables sélectionnées sont introduites dans le GAM pour

établir l’équation de la probabilité de présence de roche en fonction des variables. Les
paramètres sont ajustés sur 75% des points d’échantillonnage créés. Le modèle est
validé sur les 25% restants pour estimer une valeur seuil de probabilité de présence
indiquant une présence ou une absence potentielle.
5 – Production de rasters de présence / absence du substrat dur – Le résultat du modèle est

couplé avec la carte complète des variables sur la zone pour prédire un raster binaire sur
la présence ou l’absence des substrats durs (Fig. 56).

Modélisation du champ de Laminaires du plateau de Molène

49

Fig. 56. Résultat du modèle prédictif du substrat rocheux du site de Molène

4.3.1.3

Méthode d’interprétation

Dans les zones où le fond marin est visible, les photographies aériennes et les images
hyperpectrales prises pendant les campagnes Lidar ont été utilisées pour délimiter le
substrat rocheux. Dans les zones où le fond marin n’est pas visible sur les images
aériennes, le modèle de prédiction est utilisé en priorité pour différencier le substrat dur
du meuble. Cette opération est assistée par l’analyse des signatures présentes dans les
produits dérivés du MNT, tels que l’ombrage et la pente (Fig. 57).

Fig. 57. Exemples d’extraction de la roche à partir des données de photographie aérienne et
de relief (R : Roche ; S : Sédiment)
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Leurs signatures permettent de différencier les formes géomorphologiques complexes
des fonds meubles du substrat rocheux, lorsqu’elles n‘ont pas été décelées par le
modèle de prédiction. Elles permettent aussi d’affiner les limites des contours des
polygones. Ainsi, la couche de l’ombrage a permis de voir les formes
géomorphologiques du fond telles que les dunes hydrauliques, les mégarides, les
cordons dunaires ou de cailloutis. La couche de la pente a permis de tracer les contours
des massifs rocheux grâce à la forte corrélation entre les valeurs de la pente et le
substrat dur. Le passage brusque d’un secteur de forte pente vers un autre à pente
douce indique la limite entre les deux types de fond.

4.3.2

Méthode utilisée en zone subtidale

Les cartes géologiques et sédimentaires anciennes ne sont pas assez précises sur la
présence de ces fonds rocheux à l'échelle de l'archipel et pour les paramètres choisis par
le modèle. En zone subtidale, la détermination des fonds rocheux massifs ou subaffleurants, susceptibles d'être colonisés par les laminaires sur le plateau molénais, a
donc été réalisée sous SIG au 1/2000ème, en interprétant deux principales sources de
données : des images acoustiques et des dérivées bathymétriques :
o les images se composent de mosaïques de réflectivité du sonar Klein au large et du
sonar Geoacoustic dans les petits fonds,
o les dérivées d'ombrage, de pente et autres, sont extraites des MNT multi-capteurs
(acoustique, lidar) dans leur résolution maximale, la direction d'ombrage étant
appliquée selon une orientation perpendiculaire aux structures géologiques afin de
disposer d'un éclairement optimal.
Les données de réflectivité :
Les fonds du plateau molénais se sont révélés particulièrement difficile à explorer. La
panoplie des signatures sonar est cependant très large (Fig. 58).Les fonds rocheux du
fait de leur lithologie (granite, micaschiste, etc...) et de leur structuration différente
(réseau de failles, schistosité, etc...) ont des signatures acoustiques bien individualisées,
permettant au géologue de séparer avec précision les fonds durs rocheux, des fonds
meubles sédimentaires et souvent modelés par les courants (Fig. 58).
Les données des MNT :
L'analyse de la présence des fonds durs quand la donnée de réflectivité n'était pas
satisfaisante, ou indisponible, s'est basée pour l'essentiel sur l'exploitation des dérivés
d'ombrage, de pente, de rugosité, de courbure et du MGET (Fig. 59). Cinq fabriques
géologiques ont ainsi étaient identifiées faisant le lien avec la géologie connue à terre
(Chabrol, 2012 ; Aouizerat, 2013).

4.3.3

Fusion des zones rocheuses

Le travail d’harmonisation avec les données sédimentaires SONAR a montré un
désaccord pour la labellisation de la classe SONAR «roche sub-affleurante». La
technique SONAR a permis, d’après l’opérateur, d’identifier cette classe bien qu’elle
présente des signatures de fond meuble dans les produits dérivés du MNT et sur les
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photos aériennes. En l’absence de données de vérités terrain (carottages), un consensus
a été trouvé pour intégrer les données de roche sub-affleurante dans la classe des
« substrats hétérogènes ». L’harmonisation permet de fusionner les interprétations en
zones intertidales et subtidales pour produire la carte finale des substrats rocheux (Fig.
60).

Fig. 58. Exemples de signatures sonar Klein sur l'archipel (de haut en bas : fond meuble ridé ;
gneiss des Pierres Noires et sable ; granite des Pierres Vertes ; champ de blocs). Chaque image
fait 200m de large

Le résultat de l'interprétation des données acquises dans le cadre de cette étude montre
que 60% du domaine sous-marin de l'archipel abritent des zones rocheuses. La
distribution de ces masses rocheuses est inégale entre le nord et le sud de l'archipel.
L'essentiel des affleurements de substrats durs occupent la frange méridionale de
l'archipel, allant bien au-delà de la profondeur des 30m. De grands couloirs
sédimentaires séparent les soubassements rocheux selon des directions héritées de
l'histoire géologique de la région du Léon.
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Fig. 59. Exemples de traitements réalisés à partir du MNT global (R : roche; S : Sédiment)

Fig. 60. Résultat de l'interprétation des fonds rocheux du plateau de Molène. Fond rocheux en
marron ; fonds meubles identifiés en jaune
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4.3.4

Indice de confiance de l’interprétation

Avoir une idée sur la qualité du travail de numérisation est devenu indispensable dans le
processus de cartographie. Ce travail de qualification est effectué au moment de la
création des polygones. Deux indices sont attribués au polygone créé pour qualifier
respectivement son contour et son label (Tableau 11) La somme de ces deux indices
permet d’avoir le score de chaque polygone créé.
Tableau 11. Classification des indices de confiance sur l’interprétation de la couche de roches
Type d’indice
Classe
Description
L’opérateur n’est pas sûr du label du
1
polygone.
Label
L’opérateur est moyennement sûr du label du
2
polygone.
3
L’opérateur est sûr du label du polygone
L’opérateur n’est pas sûr de l’extension du
1
polygone.
L’opérateur est moyennement sûr de
Contour
2
l’extension du polygone.
L’opérateur est sûr de l’extension du
3
polygone.

4.4
Variables environnementales utilisées pour la modélisation des
habitats de laminaires
Les variables qui conditionnent la distribution des habitats marins benthiques ont
largement été abordées dans le cadre des projets européens de cartographie MESH
(Connor, 2004) et EuSeamap (Cameron & Askew, 2011), approche qui a montré qu’à
partir de données physiques et hydrodynamiques, il est possible de réaliser une
classification de l’environnement marin et de cartographier les habitats. Ils concernent,
au-delà de la nature du fond, la bathymétrie, la pente, le frottement sur le fond lié aux
courants de marée ou encore de l’action des vagues. Pour notre étude, les variables
dérivées de la bathymétrie ont été calculées à partir du MNT. Elles ont été présentées
au chapitre précédent. Les variables océanographiques ont été récupérées auprès du
projet PREVIMER ou du CERSAT (Tableau 12).

4.4.1

Pénétration de la lumière

La pénétration de la lumière dans la colonne d'eau et atteignant le fond marin varie
considérablement dans l’espace, affectant en particulier la profondeur à laquelle les
macrophytes (algues, les herbiers) peuvent se développer. L'intensité lumineuse
diminue avec la profondeur sous l'effet d'atténuation liée à la diffusion et à l'absorption
(molécules d'eau, matière particulaire en suspension, phytoplancton et matière
organique dissoute) dans la colonne d'eau (turbidité). Cette atténuation a tendance à
être plus élevée dans les eaux côtières.
Plusieurs modèles sont couramment utilisés pour déduire le coefficient d’atténuation de
la lumière Kd PAR ("diffuse attenuation coefficient of downwelling photosynthetically
available radiation") à partir d'images satellite. Il est estimé à partir de la radiance
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mesurée par MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer Instrument), capteur
déployé à bord du satellite européen Envisat (Saulquin et al., 2010).
La fraction de lumière de surface qui atteint une profondeur donnée est calculée selon
la formule suivante:

Fr = e-h/Dm

où h est la profondeur (hauteur d’eau réelle) et Dm = Kd PAR -1, parfois appelée
profondeur moyenne de pénétration.
Tableau 12. Liste des paramètres océanographiques collectés pour la cartographie prédictive
des champs de laminaires.

Fig. 61. Fraction de lumière atteignant le fond. Dégradé du bleu=100% vers le rouge=0%.
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Ces produits à haute résolution (250 m) sont particulièrement pertinents pour les côtes
rocheuses complexes comme ceux qu'on trouve dans le plateau de Molène (Fig. 61).
La fraction lumineuse atteint une valeur de 1 sur les zones découvertes à marée basse.
Pour la modélisation, la fraction lumineuse a été moyennée sur l’année en fonction de la
hauteur d’eau journalière.

4.4.2

Courants de marée

Les courants de fond ont une influence directe sur les communautés mais aussi indirecte
au travers de la modification du type de sédiments. Ils influencent particulièrement les
communautés vivant dans les habitats rocheux et ceux vivant en dessous de la zone
infralittorale. Ils ont un effet moins important en eau peu profonde et sur la côte où
l'influence de l'action des vagues prédomine.
Le modèle de courants de marées utilisé dans le cadre de cette étude est issu du modèle
MARS 2D, avec une résolution de 250 m, permettant notamment de produire deux
indicateurs : l'énergie cinétique des courants et leur direction.
L’énergie cinétique (Fig. 62) se calcule avec l’équation suivante :

1/2 * m * v²

Où m est la masse d’un volume d’eau salée (densité = 1.027 kg/L) et v est la vitesse du
courant.

Fig. 62. Energie cinétique calculée à partir d’un modèle de courants de marée 2D à 250m.

Les valeurs d'énergie cinétique pouvant être très élevées ponctuellement, elles ont été
transformées en log pour leur utilisation dans les modèles.

Modélisation du champ de Laminaires du plateau de Molène

56

4.4.3

Influence des vagues

L'action des vagues affecte les communautés des fonds marins dans les zones côtières,
avec des variations dues à l'aspect de la côte (par rapport aux vents dominants), le fetch
(distance par rapport à la terre la plus proche) et la profondeur de l'eau à proximité de
la côte (Hiscock, 1996). L’action des vagues peut avoir un effet direct sur les
communautés fixées, en particulier sur les habitats rocheux, à la fois horizontalement (le
long du rivage des côtes exposées aux criques abritées) et verticalement. Ainsi, des
différences peuvent se manifester dans les types de communautés résultant de
l'exposition aux ondes différentes le long des côtes rocheuses. Les côtes exposées sont
généralement dominées par des communautés animales tandis que les rives abritées
sont dominées par des algues notamment des fucoïdes.
La direction, la vitesse orbitale ainsi que l’énergie cinétique (Fig. 63) ont été calculées à
partir du modèle PREVIMER WW3 à une résolution spatiale de 250 m. Les valeurs
d'énergie cinétique pouvant être très élevées ponctuellement, les valeurs ont été
transformées en log pour leur utilisation dans les modèles.

(a)

(b)

Fig. 63. (a) Energie cinétique au fond et (b) direction sur fond d’énergie cinétique des courants
calculées à partir du modèle PREVIMER WW3 à une résolution spatiale de 250 m

Le modèle PREVIMER WW3 contenant l’information sur la hauteur en fonction de la
marée, il a aussi été utilisé pour calculer le pourcentage d'immersion, c'est-à-dire le
nombre d'heures (en % sur l'année) pendant lesquelles une zone est recouverte par la
mer.

4.4.4

Exposition du fond aux courants et aux vagues

L'exposition aux courants (et aux vagues) se calcule à partir de la pente issue du MNT et
de la direction des courants (respectivement vagues) (Fig. 64). Elle peut s'estimer à partir
des outils de géostatistiques qui calculent l'ombrage de la zone selon la position du
soleil. L'azimut est de zéro (courant considéré comme horizontal) et la direction du
courant est prise en chaque point du MNT. Une valeur d'exposition négative correspond
à une zone ayant une pente protégée du courant, une valeur positive à une pente
exposée et une valeur nulle à une zone plane. Dans les modèles, l'exposition est utilisée
soit en valeur continue, soit en 3 classes en considérant planes les zones ayant une
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exposition entre -0.01 et +0.01, seuils fixés arbitrairement donnant un visuel cohérent
avec l'observation de la zone.

=0
>0

<0

=0

<0
Fig. 64. Illustration de l’exposition aux courants. Les flèches représentent le sens du courant ;
la ligne continue, le fond marin et les chiffres, le signe de l’indice d’exposition.

4.4.5

Criblage du sédiment meuble sur les zones rocheuses

Les courants de marée ou de vagues peuvent soulever le sédiment meuble et l'envoyer
de manière plus ou moins violente contre les roches. La distance des roches aux
sédiments meubles, et donc le criblage, peut être un facteur ayant de l'influence sur la
distribution des laminaires. Pour estimer la distance aux sédiments selon le sens du
courant de marée ou de vague, nous avons créé un algorithme permettant, pour chaque
point sur une zone de roche, de remonter le courant jusqu'à trouver une zone de
sédiment meuble et stocker la distance ainsi obtenue. Considérant qu'à partir d'une
certaine distance, le courant ne peut plus avoir d'influence, la distance aux sédiments
meubles a été rangée en 4 classes : 0m (sédiment meuble), ]0,50m], ]50,100m], >100m.

4.4.6

Température de l’eau

Les zones de mers côtières et du plateau sont soumises à des variations saisonnières de
la température plus prononcées dans les eaux peu profondes, influençant ainsi la
distribution des communautés. La température de l’eau est issue du modèle
ECOMARS3D de PREVIMER avec une résolution d’environ 3km*3km. Dans notre étude,
l’effet de la température a été testé au travers de trois indicateurs : la température
moyenne au fond sur l’année (Fig. 65a), en été et au printemps. La température sur les
autres saisons étant très spatialement corrélée soit à celle de l’été (automne), soit à
celle du printemps (hiver). La résolution de ce paramètre étant relativement grossière
comparée à la taille de la zone étudiée, une interpolation par krigeage sur 4 points a été
réalisée (Fig. 65b) en faisant l’hypothèse que le paramètre est diffusif et plus influencé
par des variations régionales que locales.

4.4.7

Concentration en chlorophylle a

La concentration en chlorophylle-a est un proxy de la concentration en nutriments
inorganiques dissous favorables à la production primaire et donc potentiellement au
développement des laminaires. Les concentrations en chlorophylle-a sont issues du
modèle ECOMARS3D de PREVIMER avec une résolution d’environ 3km*3km. Les
concentrations de chlorophylle-a au printemps et en hiver et les concentrations
annuelles moyennes étant les moins spatialement corrélées entre elles, elles ont été
conservées pour la modélisation. De même que pour la température, la résolution de ce
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paramètre étant relativement grossière comparée à la taille de la zone étudiée, une
interpolation par krigeage sur 4 points a été réalisée (Fig. 66) en faisant l’hypothèse que
le paramètre est diffusif et plus influencé par des variations régionales que locales.

a

b
Fig. 65. Température du fond sur l’année (a) en Mer d’Iroise, directement issue d’ECOMARS
(moyenne 2011) et (b) dans l’archipel de Molène, interpolée par krigeage (moyenne 20102011).

Fig. 66. Concentrations annuelles moyennes en Chlorophylle-a dans l’archipel de Molène,
interpolées par krigeage à partir des sorties du modèle ECOMARS3D.

4.4.8

Matières en suspension

La notion de matière en suspension (ou MES) désigne l'ensemble des matières solides
insolubles visibles à l'œil nu présentes dans un liquide. Plus une eau en contient, plus
elle est dite turbide. Ce terme, surtout utilisé en écologie des milieux aquatiques et dans
le secteur industriel du traitement de l'eau, inclut toutes les formes de minéraux, de
sable, de boue, d'argile, de roche sous forme de débris (dont anthropiques), de
particules de matières organiques ou autres, dont la taille est comprise entre 1
micromètre et 1 centimètre (avec des nuances selon les sources).
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La matière en suspension agit sur la pénétration de la lumière dans l’eau. Bien qu’elle
soit en partie intégrée au calcul du Kd PAR , pour estimer la fraction lumineuse atteignant
le fond, elle a été intégrée aux modèles. Les valeurs de MES sont issues du modèle
ECOMARS3D de PREVIMER avec une résolution d’environ 3km*3km. Les valeurs de MES
au printemps, en hiver et en été étant les moins spatialement corrélées entre elles, elles
ont été conservées pour la modélisation. De même que pour la température, la
résolution de ce paramètre étant relativement grossière comparée à la taille de la zone
étudiée, une interpolation par krigeage sur 4 points a été réalisée (Fig. 67) en faisant
l’hypothèse que le paramètre est diffusif et plus influencé par des variations régionales
que locales.

Fig. 67. Valeurs de matière en suspension moyennes en été dans l’archipel de Molène,
interpolées par krigeage à partir des sorties du modèle ECOMARS3D.

4.4.9

L’oxygène

La plupart des espèces marines sont totalement dépendantes de la disponibilité de
l'oxygène pour les processus vitaux essentiels. La majorité des eaux marines sont
suffisamment oxygénées pour permettre le développement des espèces marines sur le
fond marin. Ainsi, la désoxygénation naturelle ou par eutrophisation peut avoir un effet
significatif sur les communautés des fonds marins qui se manifeste par une réduction de
la diversité des espèces.
Les valeurs d’oxygène dissous sont issues du modèle ECOMARS3D de PREVIMER avec
une résolution d’environ 3km*3km. Les valeurs d’oxygène dissous au printemps, en
hiver et annuelle étant les moins spatialement corrélées entre elles, elles ont été
conservées pour la modélisation. De même que pour la température, la résolution de ce
paramètre étant relativement grossière comparée à la taille de la zone étudiée, une
interpolation par krigeage sur 4 points a été réalisée en faisant l’hypothèse que le
paramètre est diffusif et plus influencé par des variations régionales que locales. Pour la
modélisation, les valeurs de l'oxygène ont été divisées en 3 classes en fonction des
valeurs observées sur la zone d'étude et de la saison (Fig. 68):
(i) O2 annuel moyen <8.175‰, ]8.175, 8.25‰], >8.25‰,
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(ii) O2 hivernal moyen <8.79‰, ]8.79, 8.84‰], >8.84‰,
(iii) O2 printanier moyen <8.30‰, ]8.30, 8.50‰], >8.50‰.

Fig. 68. Oxygène dissous moyen sur l’année dans l’archipel de Molène, interpolé par krigeage
à partir des sorties du modèle ECOMARS3D et divisé en trois classes.

4.4.10 La salinité
La salinité sépare les systèmes marins, dans leur sens le plus large, des systèmes d'eau douce
(à 0,5 ‰). De légères réductions de la salinité (dans la gamme 33-35 ‰) peuvent conduire à
la perte de certaines espèces qui peut devenir de plus en plus marquée en dessous de 30 ‰
dans les régimes de salinité très variables des estuaires. Les valeurs de salinité sont issues du
modèle ECOMARS3D de PREVIMER avec une résolution d’environ 3km*3km. Les valeurs de
salinité au printemps, en hiver et annuelle (Fig. 69) étant les moins spatialement corrélées
entre elles, elles ont été conservées pour la modélisation. De même que pour la
température, la résolution de ce paramètre étant relativement grossière comparée à la taille
de la zone étudiée, une interpolation par krigeage sur 4 points a été réalisée en faisant
l’hypothèse que le paramètre est diffusif et plus influencé par des variations régionales que
locales.

Fig. 69. Salinité moyenne sur l’année dans l’archipel de Molène, interpolée par krigeage à
partir des sorties du modèle ECOMARS3D

Modélisation du champ de Laminaires du plateau de Molène

61

5 Modélisation de la distribution des laminaires
5.1 Etat de l’art pour la cartographie prédictive des laminaires
5.1.1 Méthodes existantes
La littérature fait référence à de nombreuses approches méthodologiques et
applications basées sur la stratégie dite de modélisation spatiale prédictive qui associe la
fréquence ou la distribution d’une espèce à un ensemble de variables, et qui ont été
développées pour déterminer la distribution potentielle d’habitats.
S’agissant des forêts de laminaires, Méléder (2007) a établi une carte prédictive des
laminaires toutes espèces confondues à l’échelle de la région Bretagne dans le cadre du
projet MESH. Le modèle proposé a permis la prédiction de la fréquence de présence des
forêts de laminaires (exprimée par regroupement de classes bathymétriques) en
fonction de la transparence de l'eau (Kpar), la T°, le courant et une bathymétrie avec un
BPI à une résolution de 200m en appliquant un modèle de régression linéaire
paramétrique. Une couche de roche issue de données historiques (50 000 à 500
000ème) a permis de forcer le modèle sur les zones de présence du substrat préférentiel
des laminaires. Les principales limites sont :
o Des prévisions en eau peu profonde où la bathymétrie à l'échelle de travail n'était pas
assez fine (pas d’échantillonnage 0-12m) ;
o Une échelle grossière des données de base qui ne permettaient pas que les effets
locaux puissent être évalués ;
o L'absence de données de houle.
Dans la continuité de ce travail, Bonetti (2009) a poursuivi la cartographie des habitats
benthiques côtiers par modélisation prédictive des laminaires des côtes bretonnes en se
basant sur le même jeu de données mais en introduisant de l’information sur la
chlorophylle-a parmi les variables explicatives. On souligne cependant les différences
suivantes :
o Les informations sur le recouvrement ont été extraites des profils de l’échosondeur
tout le long du transect d'échantillonnage et non par classe bathymétrique ;
o Une technique de validation croisée a été adoptée pour évaluer la performance du
modèle de distribution spatiale. Cette stratégie a permis l'utilisation des mêmes sites
pour la construction et la validation du modèle, augmentant ainsi le nombre
d’échantillons pour construire l'équation de régression. Pour une meilleure
représentativité spatiale, 11 sites ont été inclus dans le modèle, alors que seulement
cinq avaient été utilisés par Méléder (2007) ;
o Le modèle de régression appliqué a été obtenu par des techniques non
paramétriques considérant l’occurrence des laminaires comme une donnée binaire
(présence / absence).
Bekkby et al. (2009) ont modélisé la probabilité de présence pour 4 classes selon le
nombre d’individus (Absence, 1à2 , 2à8, >=10) de L. Hyperborea sur les côtes
norvégiennes en utilisant un modèle additif généralisé (GAM). Les variables explicatives
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du modèle de distribution spatiale étaient la profondeur, la courbure du fond, la lumière
et l’exposition aux vagues.
Gorman et al. (2012) ont également utilisé le GAM pour modéliser non seulement la
présence/absence des laminaires de la baie de Morlaix, mais également leur taux de
recouvrement ainsi que la biomasse en place. Il s’agit d’un modèle de prédiction local
basé sur la profondeur, la disponibilité de la lumière, l'exposition aux vagues ainsi que la
dynamique du sédiment comme variables explicatives de la distribution des deux
principales espèces L. digitata et L. hyperborea. Des cartes à haute résolution (25 m2)
qui fournissent un niveau d’information compatible avec les besoins de gestion et de
planification marine ont ainsi été produites en sortie du modèle.

5.1.2 Avancées attendues et difficultés envisagées
La résolution des paramètres physiques utilisée jusqu’ici ne permettait pas une
évaluation fine de la distribution des laminaires. La meilleure résolution étant 100m
pour la bathymétrie et 4km pour les paramètres physiques, elle était peu adaptée à une
gestion de l'archipel de Molène. Le MNT à 5m de cette étude offre donc une excellente
opportunité de refaire les modèles de distribution des laminaires dans la zone. De
même, la connaissance topographique a été améliorée dans le cadre de la présente
étude avec une interprétation plus fine des limites du substrat rocheux. La figure
suivante montre l’interêt d’actualiser cette information clé car utilisée comme variable
de forçage du modèle en limitant la prédiction aux zones rocheuses.

Fig. 70. Comparaison de la distribution du substrat rocheux issu de l’interprétation du Lidar et
de l’acoustique avec la carte G

Malgré les améliorations de la résolution de la bathymétrie et du substrat rocheux, il
reste néanmoins que la résolution de certains paramètres physiques pouvant impacter
le développement de laminaires telles que la température demeure insuffisante (3 km)
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pour un modèle local, même interpolé par krigeage tel que présenté dans le chapitre
précédent.
Par ailleurs, sur la base des modèles développés par Gorman et al. (2012) en la baie de
Morlaix, la procédure de modélisation a été améliorée avec :
(i) L’intégration des paramètres physico-chimiques tels que température, salinité,
chlorophylle a, matières en suspension et oxygène dissous en variables annuelles ou
saisonnières,
(ii) La validation croisée de la robustesse des modèles à l'ajout de nouvelles données et
calcul de leur taux d'erreur,
(iii) Le calcul de différents indicateurs de l'incertitude de prédiction sur la présenceabsence,
(iv) La mise en œuvre d’une première approche de l'estimation de la biomasse, avec
une estimation de l'incertitude de prédiction.
(v) L’estimation d'indicateurs et d'incertitudes permettant de proposer plusieurs
produits cartographiques, ayant chacune une interprétation différente pouvant
aider à la gestion des stocks des différentes espèces de laminaires.
Le travail avec des données à forte résolution comme la bathymétrie et le nombre très
important de facteurs physiques ayant potentiellement une influence sur la distribution
des laminaires rend ardu le calcul numérique pour la sélection d'un modèle. L'un des
enjeux était d'optimiser le calcul de telle sorte que le modèle choisi parmi plus de
200000 soit le plus pertinent au regard des données et de la connaissance a priori de la
biologie des espèces et de faire en sorte que le temps de calcul nécessaire reste
raisonnable pour obtenir des résultats corrects dans les délais qui nous étaient impartis.
Un autre enjeu était l'estimation d'intervalles de confiance permettant de proposer des
indicateurs de prédiction fiables, ou au moins permettant d'identifier les points qui
manquent d'information. L'évaluation de l'incertitude est aussi gourmande en temps de
calcul.
Enfin, l'estimation de biomasse réside dans le couplage entre un modèle de présenceabsence et un modèle de biomasse sur zones de présence pour lequel l'estimation de
l'incertitude dans le cadre des statistiques classiques reste expérimental et fondé sur
des indicateurs statistiques dont les hypothèses de base ne sont pas toujours
confirmées par les données réelles d'observation.

5.2 Méthode utilisée
5.2.1 Description
5.2.1.1 Principe général
L'objectif de la modélisation est de produire une carte de la distribution potentielle des
laminaires dans l'archipel de Molène. Cet objectif est scindé en deux puisqu'il y aura
d'une part la modélisation des zones de présence de toutes les laminaires et d'autre
part, la modélisation de la répartition des biomasses de deux espèces, Laminaria
hyperborea et Laminaria digitata. La modélisation fait l'hypothèse d'une corrélation
entre la répartition des espèces et certains paramètres physiques du milieu.
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Un des premiers enjeux est de sélectionner la combinaison de paramètres physiques qui
explique le mieux les observations du terrain : c'est l'étape de sélection du meilleur
modèle. Le couplage du meilleur modèle expliquant les données avec une carte
complète des différents paramètres physiques permet de réaliser une carte de
prédiction sur toute la zone étudiée.
Le format des modèles de présence-absence est différent de celui des modèles de
biomasse. L'estimation finale de la biomasse sur l'archipel est le couplage entre un
modèle de présence-absence et un modèle de biomasse sur zone de présence. Pour
chacun des modèles sélectionnés, différents indicateurs spatiaux de présence ou de
biomasse ont été créés pour présenter les cartes les plus probables mais aussi pour
intégrer l'incertitude de prédiction.
Classiquement, un résultat de modèle est une moyenne (µ) plus ou moins un écart-type
(sd), noté µ±sd dans des tableaux de résultats classiques. Cette notation indique que la
prédiction d’une valeur n'est pas certaine et doit être considérée avec son incertitude.
Une moyenne et un écart-type sont les paramètres d'une distribution de probabilité
autour de la valeur la plus probable (moyenne dans le cas d'une loi de distribution
gaussienne).
Les prédictions brutes de nos modèles produisent une distribution de probabilité en
chaque pixel de la carte prédite, et non pas simplement une moyenne. Il est donc
possible d'utiliser d'autres indicateurs que la moyenne pour produire des cartes qui
tiennent compte de l'incertitude. On utilisera les quantiles 5 % et 95 % pour avoir les
valeurs minimum et maximum des valeurs possibles des prédictions, ces valeurs
équivalant à un intervalle de confiance à 90 %. Par ailleurs, plutôt que la moyenne, nous
utiliserons la médiane car les distributions de probabilité des prédictions n'ont pas une
forme gaussienne et la médiane est la valeur la plus proche de la valeur la plus probable.
De plus, la médiane étant la valeur pour laquelle 50 % des prédictions possibles lui sont
supérieures, c’est un bon indicateur pour la gestion. Pour comprendre les différents
indicateurs spatiaux produits dans ce rapport, il faut donc bien intégrer l'idée qu'une
prédiction n'est pas une moyenne unique mais bien une distribution de probabilité
autour d'une médiane (notée aussi distribution des valeurs possibles d'un pixel).

5.2.1.2 Sélection du meilleur modèle
Les différents facteurs physiques et leur déclinaison saisonnière sont au nombre de 30.
Compte-tenu du nombre d'observations disponibles, un modèle parcimonieux intégrant
les interactions entre facteurs ne peut pas contenir plus de 4 facteurs physiques pour
permettre un ajustement robuste. Nous avons aussi limité les interactions à des
interactions de niveau 2, c'est-à-dire une interaction entre 2 paramètres physiques
uniquement. Ces interactions permettent d'identifier les combinaisons de paramètres
physiques qui peuvent être synergiques ou antagonistes sur certaines valeurs. Malgré
ces limites, le meilleur modèle doit être choisi parmi plusieurs millions de combinaisons
possibles de 1 à 4 facteurs avec toutes, quelques unes ou sans les interactions de niveau
2.
Quatre étapes permettent de réduire le nombre de modèles :
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Les facteurs corrélés au regard des observations ne peuvent pas être identifiés dans un
même modèle. Tous les modèles contenant deux facteurs physiques corrélés sont
retirés de la procédure de sélection. La corrélation se regarde sur les valeurs des
facteurs physiques associées aux points d'observations. Un coefficient de corrélation de
rang de Pearson a été calculé pour tous les couples de facteurs possibles. Tous les
couples pour lesquels le coefficient de Pearson était supérieur à 0.9 ont été considérés
comme corrélés. Tous ceux pour lesquels le coefficient était inférieur à 0.5 ont été
considérés comme non corrélés. Pour les coefficients intermédiaires, le choix de la
corrélation ou non a été faite visuellement au cas par cas. Suite à cette étape, 150000 à
300000 modèles restent à tester.
Tous les modèles restants sont ajustés séparément sur toutes les données disponibles.
Le critère d'Akaïke ("Akaïke Information Criterion", AIC) est un critère statistique
parcimonieux de sélection de modèle attribuant une note à chaque modèle selon la
déviance expliquée, mais pénalisée par le nombre de paramètres utilisés. Plus l'AIC est
faible, meilleur est le modèle. Suite à l'ajustement, chaque modèle se voit donc
attribuer un AIC qui permet de les classer du meilleur au moins bon. Il est courant de
considérer que deux modèles ayant une différence d'AIC inférieure à 5 ont la même
qualité statistique. Toutefois, pour des modèles avec de nombreux paramètres et
notamment des interactions, il semble que l'AIC ait tendance à sélectionner des
modèles plus compliqués que nécessaire et donc pas forcément robustes. Cette seconde
étape permet donc de réduire le nombre de modèles à environ 300 à 500 en enlevant
ceux ayant un AIC supérieur de 20 points au meilleur AIC ; 20 points étant une marge
confortable par rapport au 5 points habituels, évitant de retirer des modèles qui
pourraient être intéressants.
Le meilleur moyen de choisir le meilleur modèle reste la confrontation avec les données.
La méthode de validation par les données se fait par ajustement du modèle sur une
proportion fixe du jeu de données (e.g. 75 %). Une prédiction est faite sur les positions
des données restantes (e.g. 25%) et est comparée aux données observées. Cette
validation est répétée de manière indépendante sur 100 échantillons aléatoires. Le
classement des modèles selon leur qualité de prédiction se fait séparément sur les 100
échantillons. Le classement moyen de chaque modèle permet d'identifier le modèle
ayant les prédictions les plus robustes aux données. Suite à ce classement, 30 modèles
peuvent être considérés comme ayant un pouvoir prédictif équivalent et ne peuvent
plus être réellement séparés par des indicateurs statistiques.
Cette dernière étape vise à choisir manuellement parmi ces derniers meilleurs modèles
celui qui sera conservé pour faire les cartes de prédictions. Bien souvent, la différence
entre ces derniers modèles ne tient qu'à deux paramètres physiques corrélés, ou à la
présence ou non d'interactions ayant un intérêt limité dans l'espace, et produiront des
cartes de prédictions équivalentes. Par exemple, un modèle s'écrivant « Biomasse ~
Bathymétrie + Facteur1 » peut avoir le même pouvoir prédictif que le modèle
« Biomasse ~ Lumière + Facteur1 » car la bathymétrie et la lumière au fond sont des
paramètres très corrélés. Le choix se fait donc sur le modèle ayant les paramètres qui
reviennent le plus souvent et dans les meilleurs positions parmi ces 30 meilleurs
modèles, ainsi que sur les paramètres physiques qui ont biologiquement le plus de sens
a priori. Dans l'exemple, on choisira plutôt le modèle avec la lumière car c'est un facteur
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ayant un effet direct sur la physiologie de l'espèce, la bathymétrie n'ayant qu'un effet
indirect au travers de la lumière notamment.

5.2.1.3 Construction des cartes de prédiction
Le meilleur modèle sélectionné permet de prédire la variable réponse en fonction de
toutes les combinaisons possibles des valeurs des facteurs physiques retenus. Chaque
pixel de 5m*5m (résolution la plus fine des facteurs physiques) contient une
combinaison de valeurs uniques de chaque facteur physique. Le modèle retenu permet
de prédire la variable réponse pour sa combinaison de facteurs. Chaque pixel peut alors
avoir sa propre prédiction. La carte de prédiction finale de la variable réponse s'obtient
en appliquant un masque sur les zones non rocheuses sur lesquelles il ne peut y avoir de
laminaires. Il convient aussi de retirer les zones pour lesquelles la valeur d'une variable
physique est en dehors de la gamme rencontrée dans les données afin d'éviter des
extrapolations non vérifiées et potentiellement aberrantes. Chaque prédiction est
produite avec un intervalle de confiance statistique fondé sur l'hypothèse que l'erreur
d'estimation d'un paramètre suit asymptotiquement une loi normale lorsque le nombre
d'observations tend vers l'infini. Ces intervalles de confiance, bien qu'imparfait selon le
nombre de données utilisées donnent une idée de l'incertitude de prédiction. Ils
peuvent être utilisés pour produire différent indicateurs et des cartes de distributions
minimum et maximum. Le modèle de présence-absence et de biomasses étant
différents, ils permettent de produire des indicateurs différents présentés dans les
paragraphes suivants.

5.2.2 Procédure pour la présence-absence
5.2.2.1 Format des modèles
Les modèles de présence-absence ont été ajustés sur les observations en domaine
intertidal, les plongées et les vidéos. Le modèle estimant la répartition totale des
laminaires toutes espèces confondues a utilisé toutes ces données disponibles. Pour les
estimations par espèce, seuls les points d'absence des vidéos ont été utilisés car les
vidéos n'ont pas permis d'identifier l'espèce. En revanche, toutes les données en
intertidal et en subtidal ont été utilisées. Ces dernières étant plutôt des données de
présence pour la plupart des espèces, l'utilisation des points d'absence des vidéos
permet de rétablir la balance entre l'absence et la présence.
L'ajustement repose sur un modèle additif généralisé (GAM) qui autorise un effet non
linéaire des facteurs sur la variable réponse, avec une distribution binomiale :
logit(p) = s(facteur1) + s(facteur2) + te(facteur1:facteur2) + ε
avec logit la fonction de lien du modèle binomial, p la probabilité de présence et + ε les
résidus suivant une loi normale centrée sur zéro. L'effet des facteurs est ajusté avec un
lisseur ("smooth" – s – sur les effets individuels, "tensor" – te – sur les interactions),
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limité à un nombre de degrés de liberté maximum équivalant à un polynôme de degré 3
de façon à limiter la forme des effets à des courbes pouvant avoir une interprétation
biologique. Ce nombre de degrés de liberté est ajusté en interne dans l'algorithme
d'ajustement du modèle avec une méthode de validation croisée retirant une
observation à la fois ("leave-one-out cross-validation"). Afin d'assurer aux prédictions un
intervalle de confiance dont les valeurs restent entre 0 et 1, toutes les prédictions sont
réalisées dans l'échelle de la fonction de lien puis transformées dans l'échelle de la
réponse avec la fonction logit-1.
La moyenne des pourcentages d'erreur des différents modèles est utilisée pour
déterminer la qualité de prédiction des modèles. L'étape 3 de la sélection de modèles
indique la mise en place d'une méthode de validation croisée pour choisir le meilleur
modèle sur confrontation avec les observations. Pour les modèles de présence-absence,
cette validation croisée s'est faite sur 25 % des données. Ainsi, pour chaque modèle, 75
% des données ont servi à l'ajustement d'un modèle de probabilité de présence. Les
facteurs physiques des 25 % d'observations restantes ont été utilisés pour faire des
prédictions de probabilité de présence. Cette étape est répétée 100 fois pour 100
échantillons de 25 % aléatoires.
5.2.2.2 Production d’indicateurs
Pour chacune des 100 validations, trois valeurs seuils différentes sont calculées. Elles
permettent de transformer une probabilité de présence brute, continue entre 0 et 1, en
une prédiction soit de présence, soit d'absence :
(i)

La meilleure valeur seuil (MeanThd) permet de faire le moins d'erreurs possibles à
la fois en présence et en absence. La valeur intuitive est 0,5. Toutefois, un plan
d'échantillonnage déséquilibré entre les observations de présence et d'absence au
regard des paramètres physiques sélectionnés nécessite un seuil révisé. Pour
chacune des 100 validations, toutes les valeurs seuils entre 0 et 1 (avec un pas de
0.05) sont testées. Toutes celles permettant de faire le moins d'erreur de
prédiction sont conservées. À la fin des 100 validations, la moyenne de toutes les
valeurs de MeanThd est calculée, elle est notée BestThd (Fig. 72). Ce BestThd est
ré-utilisé comme seuil unique pour les 100 validations pour prédire l'absence ou la
présence sur les données de validation. La moyenne des pourcentages d'erreur par
comparaison avec les observations est conservée pour chacun des modèles de
façon à les classer entre eux et à passer à l'étape 4 de la sélection de modèles.
(ii) Le seuil minimum des présences (MinUn, Fig. 71) est la valeur minimum jusqu'à
laquelle il existe des observations de présence en confrontant les prédictions aux
observations lors de la validation croisée. Ce seuil évite la prédiction de faux
négatifs, i.e. si le seuil est fixé à cette valeur, il n'y a pas de risque qu'une absence
soit prédite alors qu'une présence est observée. Ce seuil minimum est calculé pour
chacune des 100 validations, MinUn étant la moyenne des 100 seuils minimum.
(iii) Le seuil maximum des absences (MaxZero, Fig XX) est l'inverse de MinUn. Si le seuil
est fixé à MaxZero, il n'y a pas de risque que l'on prédise une absence alors qu'on
observe une présence. Ce seuil maximum est calculé pour chacune des 100
validations, MaxZero étant la moyenne des 100 seuils maximum.
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La figure suivante illustre l'utilisation des différents seuils calculés à partir de la
validation croisée sur le modèle de présence-absence (Fig. 74). Les deux boîtes à
moustaches représentent la distribution des médianes des prédictions en chaque point
d'observation. La boîte de gauche représente les prédictions lorsqu'on observe une
absence (0) et celle de droite lorsqu'on observe une présence (1). L'exemple choisi est
celui des résultats du modèle incluant toutes les espèces.

Fig. 71. Principe de comparaison entre observation et prédiction

Après sélection du meilleur modèle de présence-absence, le premier résultat issu du
modèle est la probabilité de présence brute en chaque pixel de la carte. Cette
probabilité de présence brute est à utiliser en comparaison avec les différents seuils
présentés dans le paragraphe précédent. Elle est aussi à considérer avec son incertitude.
Compte-tenu de son mode de calcul, cette probabilité de présence brute peut
s'interpréter comme un taux de recouvrement fourni pour chaque espèce.
Si le meilleur seuil BestTHD était 0.5 et qu'il n'y avait pas d'incertitude sur l'estimation
de la probabilité de présence brute, cette probabilité pourrait s'interpréter comme un
pourcentage de chance qu'il y ait présence de laminaires sur le pixel de la carte. Comme
il y a une incertitude de prédiction, nous l'avons intégrée et comparée au BestTHD pour
calculer un pourcentage de chance de présence interprétable. Ainsi, la distribution des
valeurs possibles de probabilité de présence brute d'un pixel est comparée au seuil
BestTHD (Fig. 72). La fréquence des valeurs possibles supérieures au seuil est le
pourcentage de chance qu'il y ait présence fourni pour chaque espèce.
Les histogrammes représentent la distribution des valeurs possibles de la probabilité de
présence brute d'un pixel de la carte. La barre verticale bleue est médiane de la
distribution. Les barres colorées en rouge sont celles situées sous le meilleur seuil
BestTHD, les barres vertes sont au-dessus. Le pourcentage de chance de présence est la
surface représentée par les barres vertes comparée à la surface totale de la distribution
de probabilité de présence brute (verte + rouge).
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Fig. 72. Exemple de cas possibles du calcul du pourcentage de chance de présence pour trois
pixels différents, sur des prédictions du modèle de présence-absence appliqué à Laminaria
Hyperborea

La combinaison de la probabilité de présence médiane et du pourcentage de chance de
présence peut être utilisée pour produire une carte de prédiction de présence-absence
et d'incertitude. Ainsi, pour obtenir par exemple une carte à 90 % de certitude, il est
possible de ranger les pixels de la carte en quatre classes. Cet exemple de carte en
quatre classes à 90 % est fourni pour chaque espèce sachant que pour :
-

Tout pixel ayant un pourcentage de chance de présence supérieur à 95 % est
considéré comme zone de présence. La valeur 2 est attribuée au pixel.

-

Tout pixel ayant un pourcentage de chance de présence inférieur à 5 % est considéré
comme zone d'absence. La valeur -2 est attribuée au pixel.

-

Tout pixel ayant un pourcentage de chance de présence entre 50 % et 95 % est
considéré comme zone de présence mais avec une possibilité qu'il y ait des zones
d'absence. La valeur 1 est attribuée au pixel.

-

Tout pixel ayant un pourcentage de chance de présence entre 5 % et 50 % est
considéré comme zone d'absence mais avec une possibilité qu'il y ait des zones de
présence. La valeur -1 est attribuée au pixel.

Les seuils MinUn et MaxZero peuvent être utilisés en combinaison avec la probabilité de
présence brute et son incertitude pour définir les zones pour lesquelles, quel que soit le
pourcentage de chance de présence, le modèle est sûr qu'il y ait soit absence, soit
présence. Tout pixel pour lequel la valeur minimum (quantile 5 %) de la distribution de
probabilité de présence brute est supérieure à MaxZero est considéré comme une zone
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sur laquelle il ne peut pas y avoir d'absence. En effet, le quantile 5 % indique que 95 %
des valeurs possibles d'un pixel se trouvent au-dessus du quantile et donc au-dessus du
seuil MaxZero. Inversement, tout pixel pour lequel la valeur maximum (quantile 95 %)
de la distribution de probabilité de présence brute est inférieure à MinUn est considéré
comme une zone sur laquelle il ne peut pas y avoir de présence. Les limites issues de ces
seuils peuvent produire les zones minimum et maximum de distribution des laminaires.
Une carte montrant ces deux zones est fournie pour chaque espèce en attribuant la
valeur -1 en cas d’absence sure, 0 si pas de conclusion et 1 pour une présence sure.

5.2.3 Procédure pour la biomasse sur zone de présence
5.2.3.1 Format des modèles
Les modèles de biomasse sur zone de présence ont été ajustés sur les observations en
domaine intertidal et sur les plongées. Les vidéos ne permettant pas d'identifier l'espèce
ni d'obtenir la biomasse, elles n'ont pas été utilisées. Les modèles de biomasse ont été
ajustés pour chaque espèce indépendamment. Chacune des espèces ayant des masses
individuelles différentes, aucun modèle n'a été ajusté sur toutes les espèces de
laminaires confondues. L'interprétation des résultats de ces modèles seuls doit se faire
avec prudence. En effet, ils considèrent qu'il y a une probabilité de présence de 100 %
sur toute la zone étudiée. Les prédictions de biomasses plus proches de la réalité
doivent se faire par couplage avec le modèle de présence-absence, comme présenté
dans la section suivante.
L'ajustement d'un modèle de biomasse repose sur un modèle log-Gamma de type
additif généralisé (GAM) qui empêche les prédictions négatives et autorise un effet non
linéaire des facteurs sur la variable réponse :
B = s(facteur1) + s(facteur2) + te(facteur1:facteur2)
avec B la biomasse au mètre carré. L'effet des facteurs est ajusté avec un lisseur
("smooth" – s – sur les effets individuels, "tensor" – te – sur les interactions), limité à un
nombre de degré de liberté maximum équivalant à un polynôme de degré 3 de façon à
limiter la forme des effets à des courbes pouvant avoir une interprétation biologique. Ce
nombre de degré de liberté est ajusté en interne dans le modèle avec une méthode de
validation croisée limitée à une observation ("leave-one-out cross-validation"). Afin
d'assurer aux prédictions un intervalle de confiance dont les valeurs restent supérieures
à zéro, toutes les prédictions sont réalisées dans l'échelle de la fonction de lien (log) puis
transformées dans l'échelle de la réponse avec la fonction exponentielle.
La moyenne des pourcentages d'erreur des différents modèles est utilisée pour
déterminer la qualité de prédiction des modèles. Pour les modèles de biomasse sur zone
de présence, la validation croisée (étape 3 de la sélection de modèle) a été réalisée sur
10 % des données. Ainsi, pour chaque modèle, 90 % des données ont servi à
l'ajustement d'un modèle de biomasse. Les facteurs physiques des 10 % d'observations
restantes ont été utilisés pour prédire les biomasses et les comparer aux observations.
Cette étape est répétée 100 fois pour 100 échantillons de 10 % de données aléatoires.
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Pour chacune des 100 validations, la déviance résiduelle (en pourcentage de la déviance
totale) est calculée sur les données de validation. Les modèles sont classés de la
déviance résiduelle la plus faible à la déviance résiduelle la plus forte. La moyenne des
rangs dans chacune des 100 répétitions permet de classer les modèles du meilleur au
moins bon. Les 30 meilleurs modèles sont retenus à l'issue de ce classement. L'étape 4
de la sélection de modèle permet de choisir le meilleur modèle parmi les 30 restants.

5.2.3.2 Production d’indicateurs
En couplant le meilleur modèle de biomasse sélectionné avec la carte des paramètres
physiques de la zone, nous avons réalisé une carte des médianes des biomasses
observées considérant un taux de recouvrement de 100 % sur toute la zone.
L'estimation de l'incertitude sur les paramètres permet aussi de prédire les valeurs des
quantiles 5 % et 95 % de la distribution des valeurs possibles de biomasse, définissant
ainsi les seuils minimum et maximum de biomasse prédite. Ces trois prédictions de
biomasse brute sont fournies pour chaque espèce en trois couches.

5.2.4 Couplage des modèles de présence-absence et de biomasse
La prédiction de la biomasse sur la zone est la combinaison du meilleur modèle de
présence-absence et du meilleur modèle de biomasse sur zone de présence. Les
paramètres physiques sélectionnés dans ces deux modèles peuvent être différents car le
taux de recouvrement et la longueur des laminaires ne sont pas forcément liés. La
prédiction de biomasse se fait par une simple multiplication de la prédiction de
probabilité de présence brute avec la biomasse brute. Toutefois, comme nous avons
créé d'autres indicateurs avec le modèle de présence-absence, et notamment les limites
minimum et maximum, il est possible d'améliorer les prédictions du modèle couplé.
Ainsi, il est possible d'utiliser les résultats de présence/absence minimale et maximale
pour retirer les zones d'absence sûre. Il est aussi possible d'utiliser le pourcentage de
chance de présence pour retirer les zones où il y a peu de chance de présence. En
utilisant une valeur seuil de 5 % du fichier, il y a peu de risque à retirer des zones
d'absence probable. Il n'est pas nécessaire de retirer des zones avec un pourcentage de
chance de présence entre 5 % et 50 % pour éviter de surestimer la biomasse de la zone.
En effet, la multiplication des biomasses brutes avec une probabilité de présence brute
qui y sera faible permet de considérer un faible taux de recouvrement de ces zones et
donc une faible biomasse prédite.
En chaque pixel, toutes les valeurs possibles de probabilité de présences brutes ont été
multipliées avec toutes les valeurs possibles de biomasses brutes. Il en résulte une
distribution de probabilité de biomasse finale pour laquelle nous avons extrait les
quantiles 5 %, 50 % (médiane) et 95 % pour présenter l'incertitude de prédiction. Les
cartes résultant de la combinaison de ces différents indicateurs (exemple du seuil 5 % du
fichier "PourcentChance") avec la biomasse finale sont fournies pour chaque espèce en
format GeoTiff (3 couches = quantiles 5 %, 50 % et 95 % des biomasses finales).
La combinaison de la limite d'absence sûre et du pourcentage de chance
("PourcentChance") de 5 % permet d'estimer la surface de présence totale d'une
espèce, tous taux de recouvrement confondus. Par ailleurs, chaque pixel des rasters
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représentant 25m² (5m*5m), il est possible d'estimer la biomasse totale de chaque
espèce de l'archipel de Molène.

5.3 Résultats et discussion
Les résultats présentent les prédictions de présence-absence (PA) de toutes les espèces
confondues (total). Ils présentent aussi les prédictions de présence-absence (PA) et de
biomasses (Biom) pour Laminaria hyperborea (LH) et Laminaria digitata (LD). Ces
espèces étaient les mieux représentées dans les données. Les résultats des autres
espèces de laminaires nécessitent un travail plus important sur la modélisation pour
vérifier la cohérence des modèles utilisés avec leur représentativité dans les données.
Dans cette partie, pour éviter une présentation répétitive, seuls les résultats principaux
des modèles sont présentés et discutés. Les cartes des pourcentages de chance de
présence et des distributions minimum et maximum sûres étant plutôt des indicateurs à
utiliser à des fins de gestion seront plutôt présentées dans la partie "Apport pour la
gestion" de ce rapport.

5.3.1 Présence de toutes les espèces de laminaires confondues
Le meilleur modèle retenu pour la présence-absence de toutes les laminaires confondues s'écrit

sous la forme :

logit(Probabilité de présence) ~ s(Fraction lumineuse au fond) + s(Exposition au courant)
+ s(Salinité au printemps) + s(Température annuelle moyenne) + interaction (Exposition
au courant : Température annuelle moyenne) + interaction (Fraction lumineuse au fond :
Salinité au printemps) + interaction (Salinité au printemps : Température annuelle
moyenne)
Les seuils estimés sont : BestTHD = 0.45, MinUn = 0.09 et MaxZero = 0.99. (cf. Fig. 71 et
Fig. 72 pour l’explication de ces seuils).
Le facteur le plus influent identifié par la procédure de sélection de modèle est la
fraction lumineuse atteignant le fond. Le choix du modèle pour la fraction lumineuse et
non pas la bathymétrie montre que malgré la forte corrélation entre ces deux
paramètres, la fraction lumineuse contient des informations supplémentaires plus en
concordance avec la répartition des données observées, sûrement parce que son
atténuation exponentielle convient mieux que la forte décroissance de probabilité de
présence sur la bathymétrie (Fig. 73). Ces prédictions par classes permettent de
présenter le profil des moyennes des prédictions émergeant du modèle.
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Fig. 73. Statistiques de prédictions moyennes de la probabilité de présence des laminaires en
fonction de la bathymétrie sur la zone d’étude. Le meilleur seuil BestTHD pour séparer les
zones de présence et les zones d’absence (ligne vert foncé) ainsi que les seuils minimum
d'observation de présence MinUn (ligne rouge) et maximum d'observation d'absence MaxZero
(ligne vert clair) sont représentés (cf. Fig. 71 pour l’explication de ces seuils).

La probabilité maximale prédite entre -1 et -10 m correspond au développement
maximal des deux espèces principales L. digitata et L. hyperborea. La probabilité se
rapproche de 0 à partir de 30 m de fond. Ces résultats sont compatibles avec la
littérature existante (Arzel, 1998 ; Bekkby, 2009). En Europe, l’extinction lumineuse est
généralement observée à une profondeur de 35m maximum (Birkett et al., 1998),et sur
les côtes bretonnes, Méléder (2007) avait noté une limite inférieure des distributions
des laminaires qui se situe souvent au niveau de l’isobathe 20 m avec une valeur
estimée autour de 26 m par régression linéaire dans le secteur de Molène (Fig. 74).
L’extension verticale des algues varie en effet selon la pénétration de l’énergie
lumineuse qui permet la photosynthèse. Les laminaires sont présentes tant que cette
énergie in situ est supérieure > à 1% de celle présente en surface. En certains lieux
privilégiés tels que Molène, la limpidité des eaux autorise la présence des laminaires
jusqu’à 40 m de fond (Floc’h, 1982 ; Castric-fey, 1973 ; Callame, 1966).

Fig. 74. Probabilité ajustée de présence de forêt de laminaires sur le secteur de Molène avec
l’intervalle de confiance (Méléder, 2007).
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Le modèle met également en évidence l’effet de la température moyenne annuelle et
de la salinité du printemps malgré la faible variation spatiale à l’échelle locale du site.
Méléder (2007) et Bonetti (2009) ont bien proposé des modèles prédictifs intégrant la
température comme variable explicative mais il s’agissait d’une échelle régionale, la
Bretagne. Notre résultat peut souligner la sensibilité des laminaires à la variation de la
salinité (les algues sténohalines ne tolèrent pas de grandes fluctuations dans la salinité)
et aux conditions thermiques (sténotherme - incapable de tolérer des fluctuations
importantes de la température). Les zones les plus froides correspondent aux secteurs
les plus productifs (Arzel, 1998) et une réduction localisée, à long terme, de la
salinité peuvent entraîner la perte des forêts de laminaires dans la zone touchée (Birkett
et al., 1998). L. digitata disparaît dès lors que la salinité descend au dessous de 25‰
(Arzel, 1998). Bonetti (2009) a montré que le second facteur le plus influent est la
température de l'eau, les eaux plus chaudes influençant négativement la présence de
varech. Selon Belsher (1986), l'optimum écologique de L. digitata varie entre 3 ° et 15 °
C, tandis que L. hyperborea est plus tolérante aux eaux plus chaudes, avec un optimum
entre 10° et 17°C.
L’exposition aux courants de marée a été retenue par le modèle en valeur continue. Ce
paramètre à une moindre influence sur l’estimation des probabilités de présence. En
regardant dans le détail, cet effet indique une plus faible probabilité de présence sur les
quelques zones très exposées aux courants moyens (forte pente face aux courants). Il
indique aussi que les zones plates se situant autour des îles de Triélen et de Quéménès
ont tendance à avoir des faibles probabilités de présence, malgré une bathymétrie
favorable au développement des laminaires. Les prédictions brutes du modèle toutes
espèces confondues à l’échelle de l’archipel de Molène montrent une forte probabilité
de présence des laminaires sur la majeure partie de la zone d'étude (Fig. 75).

Fig. 75. Probabilité de présence brute médiane du modèle de présence-absence sur toutes les
laminaires confondues.
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Les prédictions du modèle ont été comparées avec les observations (Fig. 76), en
choisissant d’accepter une présence lorsque le pourcentage de confiance est de 95% (et
5% pour l’absence ; cf §5.2.2.2. Production d’indicateurs), on peut estimer le
pourcentage de réussite de prédiction à 94.3% (Tableau 13). Il est intéressant de noter
que les erreurs de prédictions se trouvent dans les zones de prédictions incertaines. Ces
zones incertaines se situent au niveau des limites inférieures et supérieures de la
distribution des laminaires. La limite inférieure est assez bien estimée, ce qui n'est pas le
cas de la limite supérieure qui manque d'un nombre plus conséquent d'observations
d'absence sur l'estran. Il serait intéressant de tester si l’enrichissement des données
d’observation d’absence sur cette zone pourrait améliorer la qualité de la prédiction.

Fig. 76. Exemple de prédiction à 90 % de confiance et incertitude pour toutes les laminaires
confondues. La zone verte indique une probabilité de présence significativement supérieure
au seuil BestTHD, donc présence, la zone blanche, significativement inférieure, donc absence.
La zone orange indique une médiane supérieure au seuil mais non significative, donc présence
mais peut-être absence. La zone jaune indique une médiane inférieure au seuil fixé mais non
significative, donc absence mais peut-être présence. Les points représentent les observations.
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Tableau 13. Comparaison entre les observations in situ et les résultats prédits d’après la carte
de la Fig. 76.
Prédiction
Absence
Observation

Présence

Absence

169 (19,9%)

34 (4%)

Présence

17 (2%)

629 (74,1%)

Exactitude de la prédiction : 94,3 %

5.3.2 Estimation de la biomasse de deux espèces de laminaires
5.3.2.1 Laminaria digitata
Les prédictions de biomasse sont la combinaison du meilleur modèle de présenceabsence et du meilleur modèle de biomasse.
Pour L. digitata, le meilleur modèle de présence-absence retenu s'écrit sous la forme :
Logit(Probabilité de présence) ~ s(bathymétrie) + s(exposition au courant) + s(log énergie
cinétique des vagues) + oxygène moyen de l’été au fond (classes) + Interaction
(exposition au courant, log énergie cinétique des vagues) + Interaction (exposition au
courant, oxygène moyen de l’été au fond (classes))
Le meilleur modèle de biomasse sur zone de présence retenu s'écrit sous la forme :
Biomasse ~ s(bathymétrie) + exposition au courant (classes) + s(MES hiver au fond) +
oxygène moyen au fond (classes) + Interaction (bathymétrie, MES hiver au fond) +
Interaction(bathymétrie, oxygène moyen au fond (classes)) + Interaction (MES hiver au
fond , exposition au courant (classes))
Dans les deux modèles, la bathymétrie a été retenue comme le paramètre le plus
important pour expliquer la distribution spatiale de L. digitata. Cet effet prépondérant
s’observe facilement sur la carte de prédiction des pourcentages de chance de présence
de l’espèce (Fig. 77) ou sur les moyennes des biomasses prédites par classe de
bathymétrie (Fig. 78). L’effet de la bathymétrie sur la disponibilité en lumière et donc
sur la présence des laminaires a déjà été montrée dans la section sur toutes les
laminaires confondues.
L’exposition aux courants de marée est aussi un paramètre commun aux deux modèles.
Il a été retenu en valeur continue sur le modèle de probabilité de présence et en classes
sur le modèle de biomasse sur zone de présence, toutefois il n’y a pas véritablement de
préférence entre les deux pour le modèle de présence-absence car parmi les 30
dernières meilleures formulations de ce modèle, les formats continus et en classes sont
représentés à parts égales. En revanche, le facteur en classes est plus parcimonieux pour
le modèle de biomasse sur zones positives car il nécessite moins de données pour
l’ajustement. L’étude plus précise de ce facteur indique que L. digitata peut être
présente sur des zones face aux courants de marée moyen si l’énergie cinétique de ces
courants est faible – d’où l’effet de l’énergie cinétique dans le modèle de présenceabsence. Elle montre aussi que les biomasses sont plutôt plus importantes dans des
zones abritées.
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L’effet de l’oxygène en classes se trouve aussi dans les deux modèles. Le choix des
modèles étant établi sur des corrélations, il convient de faire attention à l’interprétation
des effets des facteurs retenus sur les laminaires. S’il n’y a pas d’interprétation
biologique probable à l’effet de l’oxygène, il témoigne d’une répartition des données qui
n’a pas trouvé d’explication dans les autres paramètres physiques. L’oxygène réparti en
classes facilite la prédiction d’absence au Sud-Ouest de l’archipel tandis qu’il explique
mieux les biomasses moyennes un peu plus élevées observées au Nord-Ouest.
L’effet de la matière en suspension dans le modèle de biomasse sur zone de présence se
combine à l’effet de l’oxygène pour expliquer les biomasses un peu plus élevées au
Nord-Ouest de la zone d’étude. Son effet trouve toutefois une interprétation biologique
car il se combine à l’effet de la bathymétrie pour caractériser la disponibilité en lumière
qui atteint le fond. Il est intéressant de noter que cette combinaison aurait pu trouver
son information dans le facteur "luminosité au fond". La sélection de modèle à retenu la
bathymétrie comme paramètre le plus important mais parmi les 30 dernières meilleures
formulations du modèle, la luminosité au fond tenait une place importante.

Fig. 77. Pourcentage de chance qu’il y ait présence de L. digitata, prédit à partir du modèle de
présence – absence de l’espèce.
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Fig. 78. Statistiques de prédictions moyennes de la biomasse de L. digitata fonction de la
bathymétrie observée sur la zone d’étude

La combinaison des modèles de présence-absence et celui de la biomasse permet de
prédire une carte de biomasse prédite à l’échelle de l’archipel ainsi que les cartes de
biomasses minimum et maximum de la zone. Pour comparer avec les modèles
développés par Gorman et al. (2012), nous avons fait les prédictions pour le meilleur
modèle (Fig. 79) mais aussi pour le meilleur modèle n’utilisant pas de données issues
d’ECOMARS à résolution 3km (Fig. 80). Bien que visuellement sans artefact, le modèle
sans ECOMARS obtient des scores de prédiction plus mauvais que le modèle avec
ECOMARS et des intervalles de confiance bien plus larges.

Fig. 79. Cartographie prédictive de distribution de la biomasse de Laminaria digitata sur le
plateau de Molène en intégrant les paramètres physiques d’Ecomars 3D.
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Fig. 80. Cartographie prédictive de distribution de la biomasse de Laminaria digitata sur le
plateau de Molène sans utilisation des paramètres physiques d’Ecomars 3D

Le meilleur modèle permet d’estimer une biomasse médiane d’environ 124000 tonnes
pour une surface de présence potentielle d’environ 3500ha de roches. Le minimum de
biomasse est estimé à 31000 tonnes et le maximum à 285000 tonnes. La probabilité de
présence, pouvant s’interpréter comme un taux de recouvrement, est de 13% [6-20%].
Cette grande variabilité dans les estimations tient (1) au choix des quantités limites de
prédiction et (2) à la forme du modèle qui a été employé sur les biomasses positives. Les
limites inférieures de distribution sont probablement surestimées. Elles ont été choisies
de façon à être sûr qu’il n’y ait pas de présence possible dans les zones où l’on a décidé
qu’il y avait absence. Toutefois, les différents indices calculés dans cette étude
pourraient nous autoriser à prendre un peu plus de risque quand à la position de la
limite de présence-absence. Les biomasses estimées s’en verraient partiellement
réduites et les écarts entre les estimations minimum et maximum aussi, mais avec un
plus grand risque de se tromper. De même, le taux de recouvrement estimé s’en verrait
automatiquement augmenter. Concernant la forme du modèle, elle autorise une
probabilité non nulle de fortes valeurs dans un cadre statistique trop souple pour
réduire cette probabilité. Il existe d’autres méthodes d’estimation qui pourraient pallier
ce problème mais elles nécessitent de plus longues étapes d’ajustement. Pour ce
premier essai, nous avons limité le maximum de biomasse à 30kg/m², cohérent avec la
distribution des biomasses observées et avec le maximum de biomasse prédite par
Gorman et al. (2012) qui était de 25 kg/m² pour L. digitata dans la baie de Morlaix.
En comparant la répartition de cette espèce à celle rencontrée sur les côtes du Calvados
où L. hyperborea est absente et où L. digitata se développe jusqu’à des fonds de 9 m,
Perez et Audouin (1973) se demandaient si l’exiguïté du cordon que constitue L. digitata
sur les rivages bretons ne résulte pas de la concurrence entre ces 2 laminaires.
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5.3.2.2 Laminaria hyperborea
Les prédictions de biomasses sont la combinaison du meilleur modèle de présenceabsence et du meilleur modèle de biomasse.
Pour L. hyperborea, le meilleur modèle de présence-absence retenu s'écrit sous la forme
suivante:
Logit(Probabilité de présence) ~ s(Fraction de la lumière au fond) + s(chl_a moyenne au
fond) + distance aux sédiments en fonction de la direction des vagues (classes) +
Oxygène moyen du printemps au fond (classes) + Interaction (chl_a moyenne au fond,
distance aux sédiments en fonction de la direction des vagues (classes)) + Interaction
(chl_a moyenne au fond , Fraction de la lumière au fond)
Le meilleur modèle de biomasse sur zone de présence retenu s'écrit sous la forme :
Biomasse ~ s(Fraction de la lumière au fond) + s(chl_a moyenne au fond) + distance aux
sédiments en fonction de la direction des vagues (classes) + s(log énergie cinétique
moyenne des vagues) + Interaction (chl_a moyenne au fond, distance aux sédiments en
fonction de la direction des vagues (classes)) + Interaction (log énergie cinétique
moyenne des vagues , distance aux sédiments en fonction de la direction des vagues
(classes))
Dans les deux modèles, la fraction de la lumière atteignant le fond a été retenue comme
le facteur expliquant le plus la distribution de L. hyperborea. Bien que corrélée à la
bathymétrie, la décroissance exponentielle de cette valeur vers les profondeurs explique
mieux la répartition de l’espèce, et en particulier la limite inférieure de distribution. En
moyennant les prédictions sur toute la zone en fonction des différentes classes de
bathymétrie, on observe un pic d’abondance au alentour de 10m de bathymétrie (Fig.
81).
La distance aux sédiments en fonction de la direction moyenne des vagues est aussi un
facteur qui explique la variabilité dans les deux modèles. Les modèles indiquent que L.
hyperborea préfère les zones éloignées du sédiment meuble. Cet effet peut s’expliquer
par un effet négatif du criblage du sédiment sur les jeunes recrues. L’effet de l’énergie
cinétique des vagues, conservé dans le modèle de biomasse sur zones positives,
intensifie l’effet des vagues sur les individus, expliquant son fort effet négatif, en
particulier dans les zones proches du sédiment meuble.
L’effet de la chlorophylle-a est négatif sur les probabilités de présence et sur la
biomasse. Il peut être interprété comme ayant un effet sur la diffusion de la lumière qui
ne serait pas prise en compte par la Kd PAR . Il dénote surtout le gradient de présence et
de biomasse que l’on observe du Sud-Est vers le Nord-Ouest de la zone, les biomasses
observées étant plus importantes lorsqu’on se rapproche de l’île d’Ouessant.
De même que pour L. digitata, l’effet de l’oxygène dissous en classes ne s’interprète pas
forcément par un effet biologique, mais plus par une plus grande facilité du modèle à
expliquer les plus grandes probabilités de présence de L. hyperborea près de l’île
d’Ouessant.
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Fig. 81. Statistiques de prédictions moyennes de la biomasse de L. hyperborea en fonction de
la bathymétrie observée sur la zone d’étude.

La combinaison des modèles de présence-absence et de biomasse sur zone de présence
permet de prédire une carte de biomasse prédite à l’échelle de l’archipel ainsi que les
cartes de biomasses minimum et maximum de la zone. Pour comparer avec les modèles
développés par Gorman et al. (2012), nous avons fait les prédictions pour le meilleur
modèle (Fig. 82) mais aussi pour le meilleur modèle n’utilisant pas de données issues
d’ECOMARS à résolution 3km (Fig. 83). Bien que visuellement plus jolie, le modèle sans
ECOMARS obtient des scores de prédictions plus mauvais que le modèle avec ECOMARS
et des intervalles de confiance bien plus larges.
Le meilleur modèle permet d’estimer une biomasse médiane d’environ 350000 tonnes
pour une surface de présence potentielle d’environ 9500 ha sur roches. Le minimum de
biomasse est estimé à 190000 tonnes et le maximum à 640000 tonnes. La probabilité de
présence, pouvant s’interpréter comme un taux de recouvrement, est de 31% [21-40%].
De même que pour L. digitata, cette grande variabilité dans les estimations tient (1) au
choix des quantités limites de prédiction et (2) à la forme du modèle qui a été employé
sur les biomasses positives. Les limites inférieures de distribution sont probablement
surestimées. Elles ont été choisies de façon à être sûr qu’il n’y ait pas de présence
possible dans les zones où l’on a décidé qu’il y avait absence. Toutefois, les différents
indices calculés dans cette étude pourraient nous autoriser à prendre un peu plus de
risques quand à la position de la limite de présence-absence. Les biomasses estimées
s’en verraient partiellement réduites et les écarts entre les estimations minimum et
maximum aussi, mais avec un plus grand risque de se tromper. De même, le taux de
recouvrement estimé s’en verrait automatiquement augmenter. Concernant la forme du
modèle, elle autorise une probabilité non nulle de fortes valeurs dans un cadre
statistique trop souple pour réduire cette probabilité. Il existe d’autres méthodes
d’estimations qui pourraient pallier ce problème mais elles nécessitent de plus longues
étapes d’ajustement. Pour ce premier essai, nous avons limité le maximum des
biomasses à 30kg/m², cohérent avec la distribution des biomasses observées.
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Fig. 82. Cartographie prédictive de distribution de la biomasse de Laminaria hyperborea sur le
plateau de Molène avec le modèle intégrant les paramètres issus d’ECOMARS.

Fig. 83. Cartographie prédictive de distribution de la biomasse de Laminaria hyperborea sur le
plateau de Molène avec le modèle n’intégrant pas les paramètres issus d’ECOMARS.
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6 Conclusion et perspectives
Les différents résultats obtenus dans la présente étude renforcent l’intérêt de méthodes
multi-approches combinant des outils de levé (imagerie optique et acoustique, Lidar et
sondeur multifaisceaux), des observations in situ et de la modélisation statistique afin
d’améliorer la connaissance des fonds marins en zone côtière et de les cartographier.
Par ailleurs, les prédictions des effets des différents facteurs sur la présence des espèces
de laminaires étudiées ont montré une bonne cohérence avec les connaissances
actuelles sur leur biologie. Les prédictions spatiales montrent aussi une bonne
cohérence avec la connaissance de la répartition des individus et les estimations de
stocks qui avaient été faite précédemment par expertise. La précision des prédictions,
notamment sur leur position spatiale représente une grande avancée des travaux
réalisés au cours de notre étude, en particulier grâce à la production d’un MNT à 5m de
résolution et à un plan d’échantillonnage assez fourni et bien réparti.

6.1 Intérêt d’une approche intégrée pour une meilleure
connaissance du fond
La combinaison du Lidar et de l’acoustique a grandement amélioré l’information sur le
relief des fonds de l’archipel de Molène. La construction d’un modèle numérique de
terrain à fine résolution, homogène, avec une continuité intertidal-subtidal qui intègre
les petits fonds témoigne de l’intérêt de cette combinaison.
La complémentarité entre l’interprétation visuelle de la photographie aérienne qui est
toujours utilisée pour cartographier les habitats présents dans les faibles profondeurs
marines, le MNT à résolution fine, la modélisation statistique et l’imagerie acoustique
pour aboutir à une cartographie fine (5000ème) du substrat rocheux montre aussi
l’intérêt d’une approche intégrée. La modélisation prédictive, issue d’une unique source
de données qui est le modèle numérique de terrain, a été un outil clé dans la phase
d’interprétation visuelle en permettant d’étendre l’exercice au-delà de la zone
intertidale et de faire une jonction avec les zones couvertes par d’autres technologies de
levés marins telles que le SONAR.

6.2 Intérêt de la modélisation pour l’écologie
L’approche proposée dans le cadre de cette étude est basée sur la cartographie de la
distribution potentielle des laminaires sur la base de modèles statistiques qui relient les
observations in situ aux preferenda physiques et environnementaux qui les
conditionnent. La modélisation peut fournir des informations précieuses pour améliorer
notre compréhension des relations complexes entre les variables abiotiques et les
communautés benthiques. Les résultats obtenus dans notre étude mettent en évidence
l'importance de la lumière et de la profondeur de l'eau en tant que facteurs clés de
répartition des forêts de laminaires. Ce résultat est en parfait accord avec les
descriptions omniprésentes de modèles de zonation verticale des communautés
subtidales. Bien que la pertinence des facteurs physiques et environnementaux peuvent
dépendre de l'étendue géographique et de leur résolution sur la zone d'étude, nous
montrons que certains des facteurs écologiques agissant sur la répartition des espèces à
des échelles biogéographiques tels que la température de surface de la mer ou la
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salinité (Bekkby et al., 2009 ; Gorman, 2012), peuvent avoir un impact à de plus petites
échelles spatiales où la composition des communautés benthiques reflètent les
tolérances physiologiques des espèces individuelles. Il faut toutefois être prudent dans
l’interprétation des résultats sachant que corrélation ne signifie pas forcément causalité.
L’exemple de l’oxygène dissous apparaissant dans différents modèles montre que les
corrélations peuvent être dues à des structures spatiales qu’aucun autre paramètre
n’explique aussi bien, mais cela ne signifie pas forcément que c’est ce paramètre en
particulier qui agit sur la distribution.

6.3 Intérêt de la modélisation pour la gestion
La connaissance de la distribution spatiale des habitats marins est de plus en plus
nécessaire pour assurer la gestion efficace des zones côtières. Une fois définies
l'extension et la diversité des habitats potentiellement présents dans une zone, des
plans de zonage écologique et économique peuvent être élaborés. Un des points clés de
la présente étude était d’estimer et de localiser le stock en place des principales
laminaires pour aider à mieux planifier son exploitation et améliorer les mesures de
gestion.
A ce jour, L’utilisation a proprement dite des différents produits de modélisation des
deux principales espèces de laminaires reste une perspective de notre étude. En effet,
Arzel (1998) a bien mis en évidence la difficulté d’estimer la superficie et le stock en
place des champs de laminaires sur le littoral breton malgré la multitude d’études de
cartographie des 30 dernières années. Malgré que les modèles statistiques prédictifs ne
remplacent jamais complètement les études d'observation directe, ils peuvent fournir
un support immédiat pour aider à fournir des informations essentielles pour la
planification spatiale marine.
Connaissant les limites de la modélisation pour une utilisation concrète sur le terrain,
nous avons mis en œuvre une démarche permettant (1) de sélectionner des modèles sur
leur capacité à prédire des données non observées (a contrario des modèles
démontrant ce qu’on observe), (2) d’appréhender l’incertitude de prédiction de manière
spatialisée, et (3) de produire des intervalles de confiance plus proche de la forme de
l’information contenue dans les données (a contrario d’intervalles statistiques dénués
de sens biologique). Ainsi, plusieurs cartes ont été produites pour accompagner
l’estimation moyenne. Elles permettent de disposer d’indicateurs sur la qualité et les
limites extrêmes (minimum et maximum) des valeurs prédites.
Par exemple, la Fig. 84 montre les zones pour lesquelles quelque soit l’incertitude sur
l’estimation des paramètres et sur les données, le modèle pour toutes les espèces de
laminaires confondues est sûr à 95% des limites des zones de présence et d’absence
présentées. La certitude dans la zone intermédiaire peut être évaluée à partir des cartes
de pourcentage de chance qu’il y ait présence.
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Fig. 84. Zones d'absence et de présence sûres de toutes les espèces de laminaires confondues,
intégrant l'incertitude sur les prédictions et la comparaison avec les données par validation
croisée avec les seuils MinUn et MaxZero.

La combinaison des différents modèles de présence-absence et de biomasse avec leur
incertitude, ainsi qu’avec ces cartes de présence ou absence sûres à 95% permet de
prédire la répartition des espèces avec un intervalle de confiance spatialisé. Ainsi, en
plus des cartes de biomasse médiane présentées dans les sections précédentes, il est
possible de produire des cartes de biomasse minimum et maximum pour les deux
espèces de laminaires (Fig. 85 et Fig. 86) présentées dans cette étude. De la même
manière, il est possible de calculer les biomasses et superficies totales couvertes par ces
espèces (Tableau 14) simplement en multipliant la biomasse prédite (kg/m²) par la
surface de chaque pixel du raster (5*5m) et en l’intégrant sur toute la zone.

a

b
Fig. 85. Répartition spatiale des biomasses (a) minimum et (b) maximum de L. digitata dans
l’archipel de Molène, issue de l’estimation des incertitudes sur la modélisation prédictive
potentielle.
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a

b

Fig. 86. Répartition spatiale des biomasses (a) minimum et (b) maximum de L. hyperborea
dans l’archipel de Molène, issue de l’estimation des incertitudes sur la modélisation prédictive
potentielle.
Tableau 14. Résumé des caractéristiques des distributions de L. digitata et L. hyperborea.
L. digitata
Surface (Ha)
Stock en place (t)
Min
Med
Max

L. Hyperborea

3495

9562

30 966
123 995
285 249

192 585
352 413
642 792

Sur Molène, Arzel et Royou avaient estimé la surface de L. digitata à 1045 ha et Piriou
(1987) à 1602 ha, valeurs qui restent inférieures à celle estimée par modélisation dans le
cadre de la présente étude. Pour L. hyperborea, la surface est du même ordre de
grandeur que celle estimée par Piriou en 1987 (10065 ha). Cependant la comparaison de
des résultats obtenus est à prendre avec précaution sachant que les limites exactes
d’estimation ne sont pas connues avec précision.
Un autre produit pouvant être élaboré pour répondre au besoin de la gestion est
l’estimation du stock par rectangle statistique. A titre d’exemple, les cartes suivantes
montrent la biomasse moyenne (kg/m²) estimée par rectangle à partir des données
d’observation pour les principales espèces L. digitata et L. hyperborea. Cette dernière
met bien en évidence le gradient croissant de la biomasse dans l’axe SE vers le NW
observé par les acteurs du terrain. Le même exercice peut être réalisé pour l’estimation
du stock par rectangle statistique, information pouvant être utile pour aider à
l’orientation de l’effort d’exploitation pour la profession sur le secteur.
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Fig. 87. Biomasse moyenne en kg/m² estimée pour les rectangles statistiques pour lesquels un
échantillonnage de laminaria digitata a été réalisé

Fig. 88. Biomasse moyenne en kg/m² estimée pour les rectangles statistiques pour lesquels un
échantillonnage de Laminaria hyperborea a été réalisé

6.4 Perspectives
Cette étude ouvre vraisemblablement des perspectives en termes d’appui à la gestion.
Elle a aussi été un premier pas en termes de modélisation qui interroge sur les
méthodes couramment utilisées et qui ouvre sur la possibilité de développer de
nouvelles méthodes pouvant intégrer plus d’information spatiale et/ou temporelle.
L’intégration des cartes produites dans le cadre de cette étude dans un outil de gestion
(simulations et aide à la décision) est une des premières perspectives de valorisation au-
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delà de leur utilisation comme support pour les échanges avec élus et professionnels.
Des propositions de scenarii pourraient être formulées en concertations avec le PNMI et
l’Ifremer pourrait mettre son expertise à disposition pour mettre en place des
démonstrateurs.
Cette étude va immanquablement se poursuivre par l’élaboration des mêmes modèles
statistiques pour les autres espèces qui ont été échantillonnées (L. sacharina, L.
ochreuloca, S . polyschides) afin d’établir leur distribution potentielle. Ceci pourra
contribuer à améliorer la connaissance sur l’écologie de ces espèces au-delà de la
problématique de gestion. De même, les modèles statistiques élaborés jusqu’à présent
ne prennent pas en compte l’effet des pertes de biomasse liées, soit à l’effet des
tempêtes, soit à l’exploitation des deux espèces. Il serait intéressant d’essayer d’intégrer
ces paramètres dans le processus de modélisation. Toutefois, une modélisation plus
dynamique de l’environnement nécessite la mise en œuvre d’une modélisation
différente, plus coûteuse en temps d’élaboration, de calcul et de traitement.
Cette perspective ouvre également la voie à l’étude de la dynamique des populations
dans une approche spatialisée, sur la base des études déjà en cours à l’Ifremer et
notamment des travaux sur L. hyperborea (Laurans, Comm. Pers.). En effet, plusieurs
relations biométriques ont pu être approchées à partir de 6 stations d’échantillonnages
réalisés dans le cadre de la présente étude. L’exemple de la structure de taille a montré
que de toute évidence la dynamique de population n'est pas homogène sur l'ensemble
de la zone d'étude. En prenant la longueur de stipe comme variable d'intérêt, la figure
suivante montre le résultat de la structure de taille observée pour 2 quadrats sur les
deux stations P20 à l’ouest d’Ouessant et P3 vers le SW de Beniguet. Il ressort de
manière générale que les structures de taille sont très variables, avec des sites pour les
quels les plants de faible taille (moins de 20 cm) sont en nombre plus élevé. De plus, la
densité globale et la taille maximale des plants semblent fortement varier selon la
localisation. Ainsi, les sites les plus exposés à la houle tel que Ouessant (P20) montrent
les densités les plus élevées et les plants les plus grands (Fig. 89).

Fig. 89.Structure de taille (longueur stipe en centimètre) par cadrat pour les 6 sites suivis.

La séparation des juvéniles ou des individus non exploités devrait être un nouveau pas
vers une gestion plus juste en intégrant les densités observées, bien que la biomasse
estimée soit majoritairement due aux grands individus. Toutefois, cette séparation
permettrait d’identifier les zones et donc les paramètres déterminant le recrutement
des laminaires et surtout les mortalités entre les juvéniles et les adultes.
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