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1 Contexte et objectifs de l’étude 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE - 2000/60/CE) demande la mise en œuvre d’un programme de 

surveillance des eaux littorales. Parmi de nombreux paramètres chimiques et biologiques suivis, la 

métrique surface des herbiers de Zostera marina est constitutive de l’indicateur angiosperme. En effet, 

ces herbiers constituent des écosystèmes remarquables d’un point de vue écologique, patrimonial et 

économique et nécessitent donc d’être surveillés. 

Actuellement, aucune méthodologie n’est préconisée pour la délimitation du périmètre de ces 

herbiers et chaque district hydrographique utilise la méthode la plus adaptée aux contraintes locales. 

Ainsi en Adour-Garonne les surfaces d’herbiers à Z. marina sont déterminées par détection acoustique 

(Dalloyau et al., 2009), en Loire-Bretagne (Corbeau et Rollet, 2008) et en Seine-Normandie (Latry dans 

Goyot et al., 2015) par photo-interprétaton. Les moyens (drone, avion…), les techniques (acoustique, 

optique…), les supports (photographie aérienne, imagerie satellitaire, capteurs hyperspectraux…) et 

les traitements d’images (automatique, photo-interprétation…) utilisés peuvent produire des résultats 

très différents.  

Les herbiers de l’ouest Cotentin couvrent une surface très importante qui va de l’intertidal au proche 

infralittoral. Leur structuration particulièrement fragmentée s’explique par la diversité des substrats, 

de forts courants de marées et une forte anthropisation via la conchyliculture. De par leur étendue et 

leur configuration, la problématique d’acquisition de données et de cartographie la plus appropriée se 

pose.  

L’emprise des herbiers de l’ouest Cotentin a été cartographiée pour la première fois en 1987 par 

Guillaumont et al. à partir de photographies aériennes prises au 1/8000ème (Guillaumont et al. 1987). 

Ces grands herbiers fragmentés ont ensuite fait l’objet des suivis surfaciques de la DCE pris en charge 

par la Station Marine de Dinard. En 2008, les détourages à pied ont pu être investigués et ont permis 

de mettre à jour l’impossibilité d’acquérir l’entièreté de la donnée sans imagerie aérienne (Nebout et 

al. 2009). En 2014, pour le second suivi surfacique de la DCE, la cartographie a été réalisée 

principalement à partir des orthophotographies « ortho littoral V2 », effectuées entre juin et octobre 

2013 et disponibles sur internet (Latry dans Goyot et al. 2015). Des détourages complémentaires ont 

été réalisés à pied.  

En 2015/2017, le SMEL a réalisé une étude intitulée Cartographie et Interactions Zostères-

Ostréiculture sur la côte ouest Cotentin (CIZO) dont le premier objectif était de comparer différentes 

approches de cartographie pouvant être réalisées sur ces espèces (orthophotolittoral, utilisation de 

drone, carroyage … incluant des aspects qualitatifs de terrain). Cette étude a été réalisée sur un 

échantillon de 100 ha d‘herbier au large de la commune de Blainville-sur-mer (Basuyaux et al., 2018). 

Le projet CARIOZA, Comparaison des méthodes cartographiques par imagerie optique des herbiers de 

l’ouest Cotentin, porté par le MNHN Dinard, vise à effectuer un nouveau travail de comparaison à 

partir de la zone atelier du projet CIZO, avec pour objectif de confronter d’une part les méthodes 

d’acquisition de la donnée et d’autre part les moyens de réalisations cartographiques employées par 

le MNHN Dinard, le SMEL et I-SEA, expert en cartographie des habitats via une méthode de traitement 

semi-automatisée.  
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Le but final de cette étude est de discriminer la méthode la plus adaptée, en termes d’acquisition de 

la donnée et de traitement de cette dernière, sur l’ouest Cotentin. Ces éléments de réflexion 

intégreront les discussions au niveau National (GT DCE Eaux littorales, projet Marha) 

 

2 Matériel et méthodes 

2.1 SITE D’ETUDE 

Le Bassin Seine-Normandie regroupe 19 masses d’eau côtières dont 12 font l’objet d’un suivi ainsi que 

7 masses d’eau de transition. Deux herbiers de Z. marina se situent au sein de la masse d’eau FRHC03 

– Ouest Cotentin. Il s’agit des herbiers de « Gouville-sur-mer » et de « Saint-Martin-de-Bréhal » (Figure 

1A). A noter que l’herbier dit de « Gouville-sur-mer » a une emprise sur les communes d’Agon-

Coutainville, Blainville-sur-mer et Gouville-sur-mer. D’autre part, celui dit de « Saint-Martin-de-

Bréhal » a une emprise sur Lingreville et Saint-Martin-de Bréhal. 

 

Figure 1. A. Zoom sur une partie des masses d’eau DCE du bassin Seine Normandie ; B. Herbier de 

Gouville-sur-mer 

Le périmètre étudié dans le cadre du programme CIZO, zone atelier pour cette étude, a été déterminé 

en prenant en compte la présence et l’absence de zostères ainsi que la présence ou non d’activité 

conchylicole. Cette zone intitulée « Blainville-sur-mer » se situe au sein de l’herbier de « Gouville-sur-

mer », face à la commune de Blainville-sur-mer (Figure 1B). Sa surface est de 102 ha. 

A B 
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2.2 ACQUISITION DE LA DONNEE 

2.2.1 Couplage orthophotographies par avion et données in situ  

2.2.1.1 Photographie aériennes 

La société « L’Europe vue du Ciel » a effectué l’acquisition d’orthophotographies numériques haute 

résolution couleurs (RVB) et proche infrarouge (PIR) des herbiers de Gouville-sur-mer et Saint-Martin-

de-Bréhal. Le survol aérien a eu lieu le 17 octobre 2016, période d’abondance maximale des zostères, 

au cours d’une période de vives-eaux (Basse mer à 16h04 pour un coefficient de 114 à Granville). Il a 

permis l’obtention de 78 orthophotodalles (TIF +TFW) géoréférencées dans le système de projection 

Lambert 93 (EPSG2154). Les dalles de 1km x 1km ont été obtenues à partir d’un capteur numérique 

calibré Phase One de 60,5 millions de pixels. La résolution des photos est de 10 cm. 

 

2.2.1.2 Données in situ 

Une campagne d’acquisition de données de terrain a été menée par I-SEA, le MNHN et le SMEL, les 17 

et 18 octobre 2016, simultanément à la prise de vue aérienne. L’objectif de cette collecte de données 

in-situ était de relever un maximum de points GPS au sein des différentes classes de recouvrement 

d’herbier, mais également de relever des coordonnées GPS des différents milieux présents (sol nu, 

algues…).  

Dans ce secteur, l’herbier de Z. marina n’est découvert qu’en partie lors des basses mers de fort 

coefficient. Les deux journées de terrain se sont donc déroulées au cours de marées de coefficient 

supérieur à 100 (Lundi 17 octobre : 114 ; mardi 18 octobre : 113).  

Les zones de présence d’herbier ont été préalablement repérées à partir des ortholittorales V2 (Figure 

2). Des transects théoriques passant par ces zones d’herbier ont été réalisés sous SIG (format shape) 

afin d’orienter la prospection terrain.  

Figure 2. Préparation de la mission terrain avec positionnement d’un transect théorique 
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Sur le terrain, le protocole consiste à relever des positions et des contours à l’aide d’un GPS de 

précision submétrique. In binôme était équipé d’un GPS Trimble GEOXT, le second d’une tablette Getac 

410, tous deux possèdant le logiciel de saisie TerraSync, permettant la création d’un dictionnaire 

d’attributs, avec des listes déroulantes à cocher ainsi que des champs vierges permettant de renseigner 

toutes informations complémentaires (Tableau 1). Chacun des binômes étaient équipés d’un appareil 

photo. 

Tableau 1. Dictionnaire d’attributs 

 

Pour chaque station GPS, la nature du substrat est renseignée, ainsi que la présence d’herbier, d’algues 

et d’eau. Le taux de recouvrement de l’herbier est estimé visuellement à partir d’un quadrat de 50 cm 

de côté.  Une photo du quadrat ainsi qu’une photo d’ensemble sont prises à chaque relevé (Figure 3). 

Figure 3. Photographie d’ensemble et du quadrat pour une station GPS 

Caractéristiques type attribut type d'attribut menu description

STATION point NOM texte nom de la station

TRANSECT texte numéro du transect

blocs

vase

sable

platier

autres

OUI

NON

INF 10%

0 - 25

25 - 50

50 - 75

75 - 100

ETENDUE

PATCH inf 10m²

PATCH proche 25m²

PATCH sup 25m²

FUCUS

LAMINAIRES

CHONDRUS

ENTERO

SARGASSES

OSMUNDEA

AUTRES

OUI

NON

OUI

NON

COMMENTAIRE texte commentaire

PHOTO texte numéro des photos

CONCESSIONS

HUITRES SAUVAGES

BIOFILM

LIMITE EAU

SUBSTRAT

PRESENCE

MOSAIQUE

ALGUES

TAUX 

AUTRES

menu déroulant

menu déroulant

présence de mosaique 

algue dominante rencontrée

menu déroulant

menu déroulant

présence d'eauEAU menu déroulant

menu déroulantTYPE type d'herbier

type de substrat

présence d'herbier

taux de recouvrement 

d'algues

menu déroulant

menu déroulant
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Au total, ce sont 119 observations GPS qui ont été réalisées au cours des missions in situ (Tableau 2). 

De plus, 6 contours (exemple, Figure 4) ont été levés durant les cheminements. Sur ces 119 relevés, 36 

ont été effectués au sein de l’herbier. Les classes 25-50% et 50-75% ont été observées dans des 

proportions proches (Figure 5).  

 

Tableau 2. Synthèse des prospections des campagnes de terrain CARIOZA 

SITES    DATE                               EQUIPES Nb relevés 

Saint-Martin-de-Bréhal 17-oct i-Sea/MNHN 34 

Saint-Martin-de-Bréhal 17-oct SMEL/MNHN 19 

Gouville-sur-mer 18-oct i-Sea/MNHN 35 

Gouville-sur-mer 18-oct SMEL/MNHN 31 

Total   119 

 

Figure 5. Observations de terrain : proportion des 4 classes de recouvrement 

Figure 4. Exemple de contour d'herbier levé sur le terrain 
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2.2.2 Couplage orthophotographies par drone et données in situ  

Lors de la campagne de terrain du programme CIZO, un drone a été utilisé afin d’obtenir une 

orthophotographie avec une très haute définition (3,3 cm) de la zone atelier.   

Les prises de vue par drone des photos ont été réalisées par le cabinet de géomètre Patrick Lallouet 

basé à Fleury-sur-Orne (Calvados) en mars 2016. 

Le drone utilisé est spécialement conçu pour la cartographie de la marque senseFly : le modèle eBee. 

Ce drone pèse moins de 700 g, mesure 96 cm d’envergure et possède une autonomie d’environ 50 

minutes. Il peut être équipé d’un appareil photo pour des prises de vue en RVB ou d’un capteur 

multispectral. De plus, il possède un GPS et un pilote automatique ce qui permet la programmation 

des survols, au préalable, par ordinateur. L’utilisation d’un drone de ce type permet d’acquérir des 

photos géoréférencées (grâce à 3 des points de calage préalablement référencés à l’aide d’un GPS 

différentiel) ainsi que des données topographiques.  

Deux survols (un RVB, un multispectral) ont alors été réalisés : Le premier le 10 Mars 2016 (coef 116) :  

- RVB 

- 2 vols de 28 min 

- Hauteur du survol de 110 m 

- Précision : 3,35 cm 

Le deuxième le 10 Mars 2016 (coef 116) : 

- Multispectral 

- 2 vols de 25 min 

- Hauteur du survol de 110 m 

- Précision : 20 cm 

 

 

Une seconde campagne de vérifications terrain a été menée suite au travail cartographique. A l’aide 

d’une tablette GPS, les zones de doutes ont pu être levées. Plusieurs photographies de quadrats 50 cm 

x 50 cm ont été prises sur différents gradients de densité d’herbier. La comparaison de ces photos avec 

celles issues du drone (prise à la même période) a permis de déterminer si la très haute définition des 

images par survol révèle même les plus faibles densités ou s’il existe des données manquantes pouvant 

impacter le détourage des herbiers. 

 

2.3 METHODES CARTOGRAPHIQUES 

2.3.1 Photo-interprétation (MNHN Dinard et SMEL) 

2.3.1.1 Haute résolution et grande échelle (MNHN Dinard) 

A partir des photographies du survol aérien, l’enveloppe de l’herbier de Blainville-sur-mer a été 

digitalisée à l’aide du logiciel QGIS sous forme de polygones disponibles au format shape. Aucune vérité 

terrain post-traitement n’a eu lieu. Certaines zones de doutes recensées lors de la digitalisation ont 
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été levées par les agents du SMEL et leur expérience du terrain. La projection choisie pour les couches 

shape est le Lambert 93.  

L’herbier a été cartographié à l’échelle du 1/500ème. La surface mesurée représente ainsi la surface 

végétalisée de l’herbier. L’ensemble des tables ostréicoles ainsi que leurs ombres projetées ont été 

écartées volontairement du travail de digitalisation. En effet, il n’est pas possible par photo-

interprétation de discerner la présence ou non d’herbier dans ces zones. Le développement de 

zostères est dans tous les cas limité par le faible taux de luminosité sous les poches à huîtres (Ravache 

2016). D’après le détourage, l’emprise globale des herbiers sur le périmètre de 100 ha a pu être 

déterminée. 

 

2.3.1.2 Très haute résolution et petite échelle (SMEL) 

Le détourage des herbiers de zostères a été réalisé sous SIG avec les logiciels MapInfo (10.5.2) et QGIS 

(2.8.6).  La photo-interprétation a été analysée à l’échelle de la précision de la photo en utilisant un 

zoom au 1/100ème. La surface mesurée représente ainsi la surface végétalisée de l’herbier.  

 

2.3.2 Analyse semi-automatisée (I-SEA) 

2.3.2.1 Approche de classification 

2.3.2.1.1 Positionnement du problème et préparation des données 

L’objectif principal de cette étude, d’un point de vue méthodologique, est d’adapter une chaine de 

traitement d’images semi-automatique et opérationnelle, initialement conçue pour traiter des images 

satellites, capable de produire une cartographie fine de la présence d’herbiers à partir d’une 

photographie aérienne (RVBPIR) à très haute résolution spatiale (10 cm). L’enjeu est de déterminer 

précisément les contours des herbiers, notamment dans des zones délicates comme par exemple entre 

les rangées de parcs à huitres. Afin de répondre à cet objectif, nous avons choisi de développer une 

stratégie basée sur un processus de classification supervisée au niveau pixel (ceci afin de conserver 

l’information spatiale la plus fine possible).  

Afin de bien discriminer l’herbier des autres classes d’occupation du sol présentes sur les zones 

concernées, nous avons défini des classes d’intérêts pour chacune des deux zones, en nous appuyant 

sur les points relevés sur le terrain mais aussi sur la base de la photo-interprétation à dire d’experts. 

En plus des classes d’occupation du sol (différents types de sédiments, roches, algues et infrastructures 

conchylicoles), les ombres portées par les objets (parcs à huitres, filières) ont été considérées comme 

une classe d’intérêt à part entière, à discriminer des autres classes considérées. 

L’ensemble des données collectées sur terrain a été uniformisé, dans le but d’attribuer une classe à 

chacun des échantillons. En effet, la méthode de classification semi-automatisée nécessite l’analyse 

d’échantillons d’apprentissage pour entrainer le modèle. Ces échantillons sont répartis au sein de 6 

classes pour la zone Gouville-sur-Mer et 8 classes pour la zone Saint-Martin-de-Bréhal, les deux zones 

étant traitées séparément. Les photographies des stations terrain ainsi que les commentaires 

renseignés par les opérateurs terrain aident à la répartition des données GPS au sein des différentes 

classes établies. Ces données au format shape de points sont ensuite converties automatiquement en 

polygones sous SIG, et superposés aux photographies aériennes acquises simultanément. Chacun des 
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polygones (buffer) est corrigé et étendu à dire d’expert de façon à correspondre aux limites visibles 

sur la photographie.  

Des échantillons d’apprentissage ont été ajoutés (sans relevés GPS) afin d’augmenter le nombre 

d’échantillons par classes, et ainsi appréhender au mieux la variabilité radiométrique et texturale de 

chaque classe d’intérêt. Cette étape est cruciale dans notre méthodologie de cartographie en effet le 

niveau de précision de la classification produite (d’un point de vue spatial et typologique) dépend 

essentiellement de la qualité et de la représentativité de cette base de données de référence. 

Les échantillons d’apprentissage créés à partir des observations in situ et ajoutés a posteriori sur l’un 

des transects sont présentés sur la Figure 6. 

 

 

2.3.2.1.2 Méthode 

La méthodologie employée pour la production de la cartographie des herbiers est schématisée sur la 

Figure 7. Elle suit les étapes suivantes : 

- Extraction d’information (calcul d’indices radiométriques ou pseudo-canaux, calcul d’indices 

de texture), 

- Concaténation des bandes et indices, 

- Sélection aléatoire des échantillons (au niveau pixel) pour constituer une base de données 

d’apprentissage (ou entrainement) et une base de données de test (qui sera utilisée pour 

évaluer la capacité de prédiction du modèle), 

- Sélection de la meilleure combinaison d’informations (sélection de variables), 

- Apprentissage du modèle, 

Figure 6. Echantillons d’apprentissage sur un extrait de la zone d’étude 
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- Evaluation du modèle, 

- Prédiction de l’ensemble des pixels de l’image, 

- Régularisation spatiale. 

 

Echantillonnage 

Compte tenu de la structure de nos données de référence, nous avons choisi de travailler au niveau 

pixel (et non polygone) pour la détermination de pixels d’apprentissage et de test. En effet, certaines 

classes possèdent un nombre réduit de polygones, séparer alors les polygones en apprentissage et test 

ne permet pas d’appréhender une variabilité suffisante pour bien apprendre à reconnaitre la classe 

considérée. Cette sélection des pixels d’apprentissage et de test au sein des mêmes polygones sera à 

prendre en compte pour l’interprétation des résultats. La méthode appliquée pour la constitution de 

la base de données d’apprentissage et la base de données de test est décrite ci-dessous : 

- Tirage aléatoire au sein des polygones : 50% des pixels pour l'ensemble d'apprentissage 

et 50% utilisés pour l'ensemble de validation, 

- Pour l'apprentissage: équilibrage du nombre d’échantillons par classe à l'aide du nombre 

d'échantillons de la plus petite classe, 

- Evaluation (test) sur la totalité des 26 692 pixels de l'ensemble de test. 

 

Choix du classifieur 

Nous avons testé les méthodes de classification les plus couramment utilisées en télédétection 

(Support Vector Machines (SVM), Multi Layer Perceptron (MLP, réseaux de neurones) et Random 

Forest ou forêts aléatoires (Pal, 2005, Beguet et al., 2014). Après différents tests, nous avons choisi de 

travailler avec les Random Forest qui apportent un bon compromis entre rapidité (important ici vu le 

gros volume d’informations à traiter), simplicité de paramétrisation et performance.  

Les Random Forest ont été introduites par Breiman (2001). C’est un algorithme d’apprentissage 

statistique très performant, à la fois pour des problèmes de classification et de régression. L’algorithme 

Figure 7. Schéma fonctionnel décrivant la méthode de traitement 
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appartient à la famille des méthodes d’ensemble de classifieurs. Le principe général de ces méthodes 

est de construire une collection de classifieurs (prédicteurs) faibles, pour ensuite agréger l’ensemble 

de leurs prédictions afin d’obtenir un classifieur robuste. Le classifieur faible considéré est un arbre de 

décision de type Classification and Regression Tree (CART) (Breiman et al., 1984) dont le principe 

général est de partitionner récursivement l’espace d’entrée de façon dyadique, puis de déterminer 

une sous-partition optimale pour la prédiction. 

Les Random Forest ont aussi l’avantage de produire, durant leur phase d’apprentissage, une 

information sur l’importance de chacune des variables images dans la discrimination des classes 

considérées. Cette information nous a permis de déterminer le sous ensemble d’informations (bandes 

spectrales d’origine et indices) optimal pour la cartographie des classes d’intérêt (étape de sélection 

de variables). 

Nous avons fixé le paramètre du nombre d’arbres à 100 arbres par nœud. Une fois la classification 

obtenue, une dernière étape de régularisation spatiale est appliquée. 

 

Calcul des indices de recouvrement 

Nous avons adopté pour le calcul du recouvrement de l’herbier une méthode similaire à celle déployée 

par Lafon et al. (2013, 2015a, 2015b) pour l’herbier à Z. noltei. Nous nous sommes basés sur l’image 

de NDVI (Rouse et al., 1973), calculée à partir des bandes rouge et PIR de la photographie aérienne. 

Des seuils de NDVI ont été sélectionnés pour individualiser les trois taux de recouvrement DCE : 0-25%, 

25-75% et 75-100%. 

 

Régularisation spatiale 

Une régularisation spatiale par filtre majoritaire est appliquée au résultat de classification. Cette 

régularisation consiste à affecter à chaque pixel l'étiquette (ou classe) majoritaire (en terme de nombre 

d’occurrences) dans son voisinage. Le rayon de ce voisinage a été fixé à 4 pixels, ce qui revient à 

éliminer les plus petites surfaces dont le rayon est inférieur ou égal à 40 cm. Cette étape de post-

traitement permet d’éliminer une partie du « bruit de classification » en vue de la vectorisation de la 

classe d’intérêt (l’herbier).  

Cette étape est très importante dans notre cas d’étude et nécessiterait un effort en terme de 

recherche et développement, en effet, sa qualité et sa performance vont directement impacter 

l’efficacité et la difficulté des post-traitements manuels nécessaire en sortie de la chaine de traitement 

automatique. 

 

2.3.2.2 Post-traitement SIG 

Le résultat de la prédiction des classes d’intérêt au niveau pixel est converti en shape. Au cours de 

cette étape, une généralisation automatique des polygones est réalisée qui consiste à lisser les 

contours issus de la classification. En effet, la vectorisation entraine souvent une apparence en 

« créneaux » liée à la forme même des pixels de la photographie. Les très grandes entités des classes 

autres qu’herbier sont éliminées (sédiments mixte, sable, roche) afin de se concentrer sur les zones 

d’herbier et les polygones d’autres classes avoisinantes.  



CARIOZA - CARTOGRAPHIE PAR IMAGERIE OPTIQUE DES HERBIERS DE ZOSTERES MARINES  
DE L’OUEST COTENTIN  

 

15 
 

Les polygones d’une taille inférieure à 0,5 m² sont éliminés automatiquement. 

Les polygones, plaqués sur l’image aérienne, sont affichés en transparence, afin d’éliminer ceux qui ne 

correspondent pas à de l’herbier. Certains polygones sont supprimés, d’autres se voient attribuer la 

classe herbier. En fonction des zones, on observe des confusions possibles entre les herbiers et les 

autres classes, le nettoyage manuel s’avère obligatoire, étant donné que ces confusions sont localisées.  

Les contours de certains polygones sont repris manuellement, certains sont parfois même créés par 

photo-interprétation, le plus souvent dans les zones immergées, parfois turbides, l’herbier restant 

toutefois bien visible. Les saisies ont été faites au 1:200ème. 

Une fois la couche validée, les micro-trous au sein des polygones (inférieurs ou égaux à 1,5 m²) ont été 

comblés automatiquement. 

 

2.4 ANALYSE COMPARATIVE 

Une comparaison des approches de photo-interprétations du MNHN et du SMEL avec l’approche par 

classification de pixels est enfin proposée. Les intérêts respectifs de chacune d’elles seront détaillés 

afin d’identifier une ou plusieurs stratégies optimales (et leurs coûts associés) dans le cas particulier 

des herbiers du Cotentin répondant aux attentes de la DCE. En particulier, nous évaluerons l’intérêt 

potentiel d’exploiter ces méthodes en synergie pour atteindre un optimum coût / précision. 

Les qualités et limites de chacune de ces approches ont été testées sur les 100 ha de la zone atelier. 

 

3 Résultats 

 

3.1 PHOTO-INTERPRETATION HAUTE RESOLUTION ET GRANDE ECHELLE (MNHN DINARD) 

3.1.1 Photo survol aérien 

Deux zones distinctes se sont révélées lors du détourage manuel des herbiers, à savoir : (1) les surfaces 

d’herbiers à distance des tables ostréicoles, situées dans les coulées de sable et entre les platiers 

rocheux, en limite sublittoral et (2) les zones anthropisées  par les nombreuses tables à huitres entre 

lesquelles subsistent des rangées d’herbiers.  

La méthode manuelle de détourage d’herbier par photo-interprétation ne permet pas d’établir de 

carte d’indice de recouvrement, l’interprétation des images étant subjective et fastidieuse. 

Au total, 3 942 polygones ont été détourés pour une surface totale végétalisée égale à 255 339 m² 

(25,53 ha) (Figure 8).  
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3.1.2 Potentiel et limites de l’approche 

Les différents avantages et limites de l’approche cartographique par photo-interprétation sont 

résumés dans les tableaux suivants (Tableau 3 et Tableau 4). 

 

Tableau 3. Avantages du travail cartographique par photo-interprétation grande échelle des herbiers 

à Z. marina 

Avantages Description 

Accessibilité  Méthode qui peut être accessible à tous et gratuite. Plusieurs 

logiciels de cartographie facilement téléchargeables via internet et 

relativement simples d’utilisation 

Optimisation des échanges et de la transmission des données 

entre les cartographes et les utilisateurs 

Harmonisation des protocoles et du savoir-faire entre les 

opérateurs 

Réactivité Surface végétalisée au 1/500ème par le MNHND : la carte (herbiers 

de Gouville-sur-mer et de Saint-Martin-de-Bréhal)  peut être livrée 

six semaines après livraison de l’ortho-photographie et des données 

de terrain 

Figure 8. Cartographie de la surface végétalisée de Z. marina sur la zone atelier de Blainville-sur-Mer 
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Détection de la surface 

végétalisée 

Bonne discrimination des surfaces végétalisées et de leurs limites  

Respect des formes des tâches d’herbier, notamment entre les 

tables ostréicoles 

 

Tableau 4. Limites du travail cartographique par photo-interprétation grande échelle  des herbiers à Z. 

marina 

Limites Description 

Biais opérateur  Méthode non reproductible. L’analyse de l’image n’est jamais faite 

rigoureusement de la même manière. L’analyse reste subjective  

Solution : modifier l’emprise de la couche shape du suivi précédent et non 

créer une nouvelle couche de travail 

Echelle Limites tâches herbier parfois difficiles à discriminer lorsque le taux 

de recouvrement est faible 

Zone de confusion Malgré une qualité exceptionnelle d’image, il n’est pas toujours 

évident de discerner sur photographie le type de substrat (confusion 

possible entre zostères et entéromorphes en fin d’été) et les limites 

exactes de tâches d’herbier. La vérification terrain est essentielle, 

cependant, certaines zones des sites peuvent s’avérer difficiles 

d’accès. 

Campagne de terrain 

obligatoire 

 

Estimation du taux de 

recouvrement infaisable  

 

 

 

3.1.3 Analyse des coûts de traitement d’image 

La budgétisation du travail cartographique réalisé par le MNHND sur la zone atelier du projet CARIOZA 

se présente de la manière suivante (Tableau 5) :   

 

Tableau 5. Coûts de traitements par photo-interprétation des images aériennes haute résolution            

(10 cm) pour la cartographie de Blainville-sur-mer 

Désignation Frais (HT) 

Campagne de terrain 1450,00 € 

Production des surfaces végétalisées (couches SIG) 679,35 € 

Production du rapport 2038,04 € 

 TOTAL (HT) 4167,39 € 
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3.2 PHOTO-INTERPRETATION TRES HAUTE RESOLUTION ET PETITE ECHELLE (SMEL) 

3.2.1 Photo drone RVB (campagne SMEL 2016) 

10 211 polygones ont été détourés pour une surface d’environ 194 000 m² (19,4 ha) (Figure 9). La 

photographie est d’une précision de 3,35 cm et les zostères y sont très facilement identifiables car elles 

sont de couleur verte et on peut distinguer leur texture filamenteuse. Le temps de détourage de la 

surface végétalisée des herbiers d’après la photo drone RVB  est d’environ 100 h. 

 

  

3.2.2 Photo drone multispectrale SMEL (campagne SMEL 2016) 

 

8 245 polygones ont été détourés pour une surface de et 19,91 ha (Figure 10). La photographie est 

d’une précision de 0.2 m et, grâce au capteur multispectral, les zostères sont faciles à identifier. 

Néanmoins, le sédiment très grossier (possédant une couleur rouge-rose) peut parfois être confondu 

avec des zostères (ayant une couleur rose). Par ailleurs, il est possible que les zostères totalement 

immergées ne soient pas visibles sur la photo multispectrale. La qualité de la photographie IR (bandes 

foncées/claires) rend difficile l’interprétation automatisée. Le temps de détourage de la surface 

végétalisée des herbiers d’après la photo drone multispectrale est d’environ 45 h. 

 

Figure 9. Cartographie de la surface végétalisée de Z. marina sur la zone atelier de Blainville-sur-Mer 

(Photo Drone RVB) 
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3.2.3 Potentiel et limites de l’approche 

Tableau 6. Avantages du travail cartographique par photo-interprétation petite échelle  des herbiers à 

Z. marina 

Avantages Description 

Réactivité Les prises de vues par drone sont relativement simples à réaliser et 

sont relativement peu couteuses.  

Méthode très adaptée à des secteurs restreints (100-200 ha max) 

et difficiles d’accès  

La précision des photographies peut permettre de limiter au 

maximum les campagnes de terrain - Les confusions sont très 

limitées 

Accessibilité  Méthode de détourage simple à mettre en œuvre ne demandant 

qu’une formation réduite 

Détection de la surface 

végétalisée 

Excellente discrimination des surfaces végétalisées et de leurs 

limites, y compris des zones à faible densité 

Respect des formes des tâches d’herbier, notamment entre les 

tables ostréicoles 

 

 

 

Figure 10. Cartographie de la surface végétalisée de Z. marina sur la zone atelier de Blainville-sur-Mer 

(Photo drone multispectrale) 
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Tableau 7. Limites du travail cartographique par photo-interprétation petite échelle des herbiers à Z. 

marina 

Limites Description 

Taille des fichiers  La taille des fichiers très lourde (2.7Go pour 100ha) nécessite des 

ordinateurs puissants pour l’analyse des images  

Transfert des données difficile 

Durée de vol Cette technique est relativement peu adaptée aux grandes 

surfaces. La surface réalisable en une journée se limite à quelques 

centaines d’ha (200-300 ha max). Une photographie complète des 

secteurs de Saint-Martin-de-Bréhal et de Blainville-sur-mer 

nécessiterait 5-6 jours de vols non réalisables en une seule marée. 

 

 

3.2.4 Analyse des coûts de traitement d’image  

L’estimation budgétaire pour le vol et le traitement de la zone atelier par drone est détaillée dans le 

Tableau 8. Ce travail a été réalisé par un étudiant et les vols de drones ont été sous-traités.  

Le Tableau 9 est une estimation budgétaire du vol en RVB, du traitement des photographies et de la 

production des surfaces végétalisées (couche SIG) réalisés en interne. 

 

Tableau 8. Coûts de traitements par photo-interprétation des images aériennes très haute résolution            

(3.5 cm) pour la cartographie de Blainville-sur-mer réalisé dans le cadre d’un stage de M2 avec sous-

traitance de la prise de vue.  

Désignation Frais (HT) 

Campagne de vol de drone RVB + MS et réalisation des 

ortho-photographies (sous-traitance)  
2 500,00 € 

  

Production des surfaces végétalisées (couches SIG) – MS (45 

heures) 

Production des surfaces végétalisées (couches SIG) – RVB 

(100 heures) 

Production d’un rapport  

275,00€ 

 

550,00 € 

 

550,00 € 

  

 TOTAL (HT) 3925,00 € 
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Tableau 9. Coûts estimés de traitements par photo-interprétation des images aériennes très haute 

résolution (3.5 cm) pour la cartographie de Blainville-sur-mer réalisé en interne (vol inclus)  

Désignation Frais (HT) 

Campagne de vol de drone RVB (interne) 562,00 € 

Réalisation des ortho-photographies 562,00 € 

Production des surfaces végétalisées (couches SIG) – RVB 

(100 heures technicien) 

3 500,00 € 

 

Production d’un rapport (50 heures ingénieur) 2 500,00 € 

TOTAL (HT) 7 300,00 € 

 

3.3 APPROCHE SEMI-AUTOMATISEE 

3.3.1 Evaluation des résultats de la classification de la photo aérienne 

La précision globale obtenue pour cette classification est de 92 % de pixels bien classés pour la zone 

de Gouville-sur-mer qui englobe la zone atelier.  

L’observation de la matrice de confusions, présentée dans le Tableau 10, nous informe sur les 

difficultés rencontrées par le classifieur. Notre interprétation est focalisée sur la classe herbier (Zostera 

marina). On peut voir que l’herbier se confond majoritairement avec le cadastre (tables ostréicoles et 

moulières) ainsi qu’avec les ombres. Pour le cadastre, cela peut s’expliquer par le fait que certaines 

tables sont couvertes de végétation (micro-algues, Ulva spp.) visible sur le terrain et dans l’image PIR. 

Pour ce qui est des ombres, il est tout à fait possible que les surfaces ombrées représentent de l’herbier 

mais nous ne pouvons pas le confirmer. Il faut voir cette classe « ombre » comme un garde-fou, nous 

ne pouvons pas, de manière rigoureuse, estimer la nature de la surface masquée. Enfin, il faut noter 

un résultat très important pour la qualité de la détection des herbiers, très peu de pixels d’herbiers et 

de pixels de roche couverte de fucus sont confondus, ces deux classes sont donc bien discriminées. 

 

Tableau 10. Matrice de confusion pour le secteur Gouville-sur-mer 

 Prédictions 

CLASSES Zostera marina Sable Roche et Fucus Sédiment mixte Ombre Cadastre  

Zostera marina 117 825 16 1 009 679 2 152 4 149 

Sable 2 124 303 4 1 286 1 760 

Roche et Fucus 1 621 22 111 0278 794 7 153 5 886 

Sédiment mixte 699 1 883 231 122 176 45 1 586 

Ombre 1 296 1 6 028 25 112 494 6 459 

Cadastre 1 580 279 4 009 691 5 006 114 516 

Overall accuracy : 92,7% 

Kappa index : 0,91 

L’observation des images résultats (Figure 11) confirme ces interprétations. On remarque que l’on 

discrimine et détoure correctement les parcs à huitres ainsi que leurs ombres portées. Cependant, 

certaines imprécisions ou difficultés apparaissent sur les bords (frontières entre deux classes). 
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Enfin, il faut noter que si cet exercice de classification supervisée a pour but de cibler et d’isoler les 

surfaces d’herbier, notre méthodologie permet de cartographier l’ensemble des entités typologiques 

présentes (ou prises en compte) sur le site d’étude. Ces informations complémentaires sont donc 

accessibles et peuvent être d’une grande utilité pour la gestion et le suivi de ce site d’études. 

Figure 11. Comparaison entre la photographie aérienne et le résultat brut de la classification sur un 

extrait de la zone Blainville-sur-mer 

 

3.3.2  Evaluation des résultats de la détermination du taux de recouvrement 

Nous avons établi une règle de décision pour cartographier le taux de recouvrement de l’herbier. Cette 

règle permet de retrouver les 3 classes DCE suivantes : 0-25%, 25-75% et 75-100%. Ces classes, 

légèrement différentes des classes DCE du protocole de suivi stationnel, ont été sélectionnées dans la 

continuité des tests méthodologiques menés pour comparer différentes approches de cartographie 

d’indicateurs surfaciques des herbiers à Zostera noltei (ex. Dalloyau, 2009, Lafon et al., 2013, 2015a, 

2015b).  

Nous avons mené une validation de la détermination du taux de recouvrement à partir des 36 

observations faites sur le terrain. Nous avons considéré l’ensemble du jeu de données, pour donner 

plus de poids à cette analyse, les observations de la zone Blainville-sur-mer étant trop peu nombreuses 

(6 points de contrôle uniquement). Cette analyse de validation montre tout d’abord que, dans certains 

cas, la règle de décision ne peut pas s’appliquer. Lorsque l’herbier est immergé, l’indice NDVI, basé sur 

le proche infrarouge qui absorbe presque totalement la lumière, ne permet pas toujours de détecter 

le taux de recouvrement. Nous avons grossièrement évalué une profondeur seuil de 20 cm au-delà de 

laquelle l’herbier est visible et détecté, mais son taux de recouvrement sera largement sous-estimé. 
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Cette évaluation repose sur l’analyse des commentaires des opérateurs des fiches terrain. En deçà de 

20 cm approximativement, le taux de recouvrement peut être déterminé, essentiellement grâce au 

fait que les feuilles de Z. marina flottent dans et à la surface de la masse d’eau. Le recouvrement reste 

donc perceptible. Il y est vraisemblablement un peu sous-estimé, mais nous ne disposons des données 

nécessaires pour évaluer cette hypothèse. 

Dans les couches d’information produite, une classe sera définie pour laquelle le taux de recouvrement 

est noté « non déterminé ». Une évaluation à dire d’expert reste toutefois, dans certains cas 

envisageable, mais nous n’avons pas mené à bien cet exercice. 

Cette classe « non déterminé » se superpose à 11 des 36 relevés réalisés sur le terrain. On retrouve en 

outre 4 relevés où l’herbier n’a pu être mis en évidence. Restent donc seulement 21 observations qui 

ne permettront de faire une analyse statistique précise de la qualité de la couche définissant l’indice 

de recouvrement de l’herbier. 

La confrontation de ces 21 observations de terrain et des taux de recouvrement déterminé 

automatiquement montre que : 

- La classe 0-25% est évaluée correctement dans 100% des cas (1 cas sur 1), 

- La classe 25-75% est évaluée correctement dans 100% des cas (18 cas sur 18), 

- La classe 75-100% est évaluée correctement dans 50% des cas (1 cas sur deux) et sous-évaluée 

dans 50% des cas. 

 

3.3.3 Présentation des couches d’information produites sur le secteur de Blainville-sur-
mer (100 ha) 

3.3.3.1 Enveloppe de l’herbier à zostères marines 

Sur le site atelier de Blainville-sur-Mer, la surface végétalisée de l’herbier représente environ      

233 870 m² (Figure 12). La taille des polygones est comprise entre 0,5 et 155 410 m². La taille moyenne 

des polygones d’herbier est de 51,4 m². Au total, 4549 polygones sont dénombrés sur ce secteur.  

De très petites enveloppes d’herbiers apparaissent entre les tables, certaines mises en évidence sur le 

terrain (Figure 13). La très haute résolution de l’image permet ces détections. Toutefois, nous avons 

montré que les ombres et la présence d’eau peut réduire les capacités de l’outil de classification à 

détecter les herbiers. Sur une portion d’images, nous avons comparé les résultats de la détection 

automatique avec celle photo-interprétée. Dans les zones de tables, la différence de détection s’élève 

à 50 % (Figure 14), l’approche automatique sous-estimant les surfaces évaluées. 

 

 

Les enveloppes d’herbiers présentent des « trous » de surface non végétalisée. La surface de ces trous 

au sein des polygones est reportée dans la table attributaire. En effet, pour chaque polygone « troué» 

est associé un champ « surf_trou » correspondant à la somme des surfaces en m² de l’ensemble des 

trous présents au sein de ce polygone. La colonne « fragment » de la table attributaire correspond au 

calcul suivant : 

Fragment = (Surface trouée / surface totale) * 100 
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Cet indice de fragmentation donne une information sur le pourcentage de surface non végétalisée au 

sein des enveloppes d’herbier. 

La surface totale pour la zone atelier (végétalisée et non végétalisée) est de 275 060 m², la somme des 

surfaces non végétalisées présentes au sein des polygones d’herbier est de 41 191m² soit environ 15%. 

Un extrait de la zone est présenté Figure 15. 

Figure 12. Cartographie de la surface végétalisée de l’herbier à Z. marina sur le site atelier     

Blainville-sur-mer 
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Figure 13. Présence de petites surfaces couvertes d’herbier entre les tables  

Figure 14. Surface couvertes par l’herbier par détection automatique (à gauche) et photo-

interprétation (à droite) 

Figure 15. Emprise des surfaces non végétalisées au sein des polygones d’herbier sur un extrait de la 
zone Blainville-sur-mer 
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3.3.4 Cartographie du taux de recouvrement 

La carte est présentée sur la Figure 16. Sur la totalité de la surface végétalisée (233 870 m²), le taux de 
recouvrement est déterminé dans 52% des cas (Figure 17, à gauche), représentant au total 79% des 
polygones (Figure 17, à droite), soit près des 4/5 des polygones. Ainsi, le recouvrement de 955 
polygones (sur les 4549 entités initiales) reste à établir.  

 

 

 

Figure 16. Cartographie des recouvrements par Z. marina à Blainville-sur-mer 

Figure 17. Statistique des recouvrements à Blainville-sur-mer 



CARIOZA - CARTOGRAPHIE PAR IMAGERIE OPTIQUE DES HERBIERS DE ZOSTERES MARINES  
DE L’OUEST COTENTIN  

 

27 
 

3.3.5 Potentiel et limites de l’approche  

Les principales qualités et défauts de la cartographie semi-automatisée de l’herbier à Z. marina du 

Cotentin sont résumés dans les Tableau 11 etTableau 12. Les solutions aux limites perçues qui peuvent 

être envisagées sont investiguées (cf. Tableau 12). 

 
Tableau 11. Qualités de l’approche semi-automatisée de cartographie de l’herbier à Z. marina du 

Cotentin 

Critères Description 

Qualités intrinsèques à la 
méthode de classification 
d’images 

Méthode reproductible, basée sur une méthode de calcul objective 
(pas d’interprétation hors post-traitement) intégrant des vérités 
terrain 

Réactivité : la carte peut être livrée moins de 2 mois après livraison 
de l’ortho-photographie et des données de terrain 

Détection de la surface 
végétalisée 

Très bonne discrimination automatique des classes : herbier, 
algues, rochers, huîtres 

Détection fine des surfaces végétalisées et de leur position, respect 
des formes des enveloppes 

On récupère automatiquement une partie (au moins 50%) des 
surfaces d’herbiers entre les tables 

On détecte les herbiers sous l’eau, jusqu’à plusieurs dizaines de cm 
a priori (jusqu’à la limite de détection par l’œil humain) 

Détection des bouchots (Figure 18) et tables ostréicoles 

On récupère toutes les surfaces d’au moins 0,5 m² 

Caractérisation du taux de 
recouvrement 

Recouvrement détecté correctement dans 95 % des cas (analyse 
très peu robuste toutefois menée sur 21 observations 
uniquement) 

Pour les herbiers immergés, on estime à 20 cm la hauteur d’eau 
d’immersion limite (seuil  préciser) au-delà de laquelle le taux de 
recouvrement ne peut être automatiquement établi  

Caractérisation du taux de 
fragmentation 

Dans les polygones partiellement couverts d’herbiers, les surfaces 
non couvertes sont calculées automatiquement 
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Tableau 12. Limites de l’approche semi-automatisée de cartographie de l’herbier à Z. marina du 

Cotentin 

Limites Solutions possibles 

Ombres portées : sous-détection des 
surfaces d’herbier possible 

Prévoir les acquisitions pour une élévation solaire plus 
forte. Deux possibilités existent : 

- survol fin juin début juillet si l’herbier est à 
son maximum d’extension 

- survol à proche de 12 h TU 

Localement : confusion herbier / 
sédiment mixte (ex. présence d’algues 
rouges et brunes confusions entre 
herbier)  

La vérification et le nettoyage des polygones a 
posteriori sont efficaces 

Niveau d’eau (> 20 cm) et parfois 
turbidité associée :  

- pas de détection automatique 
des recouvrements et 
vraisemblablement sous-
estimation de l’enveloppe 
globale 

- confusions entre classes 
vraisemblablement plus élevées 
sous l’eau 

Les conditions de prises de vue sont déterminantes, la 
prise de vue de 2016 a été réalisée dans les meilleures 
conditions possibles : peu d’améliorations à envisager. 
Seul le post-traitement permet de réduire les erreurs 
possibles 

Figure 18. Détection automatique des alignements de bouchots sur le site Saint-Martin-de-Bréhal 
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Sous-estimation des surfaces 
végétalisées entre les tables 

Seules des vues à plus haute résolution permettraient 
de gagner un peu de surface, pour peu que les ombres 
portées soient moins grandes. L’évaluation de la sous-
estimation en comparant une couche photo-
interprétée et automatiquement détectée doit 
permettre d’évaluer plus finement l’emprise des 
herbiers dans les parcs à huîtres 

Campagne de terrain obligatoire  

Post-traitement nécessaire  

 
3.3.5.1 Mises en garde et perspectives 

L’approche par classification d’images est robuste car basée sur un long historique de développements 

et une expertise poussée de l’équipe en charge des travaux. En outre, la gestion du volume de données 

(7 milliards de pixel) nécessite une approche de traitement et un calcul adaptés. 

En comparant image et photos terrain, nous percevons localement de petits décalages dans l’image. 

Ceux-ci sont toutefois limités à 1 à 2 m au plus et peuvent être attribués à de petites déformations de 

l’image ou à un décrochage du GPS. 

Une partie du post-traitement peut-être automatisée pour réduire les phases d’interprétation à une 

simple analyse expert. 

 

3.3.6 Analyse de coûts 

L’intervention d’I-SEA se décline en trois parties distinctes : 

 Communication et concertation avec le MNHN et le SMEL : 

o Une visio-conférence au démarrage de l’étude, 

o Une visio-conférence de coordination de la mission de terrain, 

o Une visio-conférence de restitution, 

o Une hotline de concertation pour les acquisitions d’images, le retour terrain et le suivi 

du projet en général, 

 Traitement des données / Production des couches d’information pour les deux secteurs de 

Gouville-sur-Mer et Saint-Martin-de-Bréhal : 

o Préparation des polygones d’apprentissage, 

o Classification, 

o Post-traitement : nettoyage et photo-interprétation si nécessaire. 

 Production livrables : 

o Production des shapes correspondant à la surface végétalisée (enveloppe globale), 

o Rédaction d’un rapport d’étude. 

 

Une évaluation des coûts associés au traitement des images THR par traitement automatisé est 

résumée dans le Tableau 13. Deux options sont proposées prévoyant d’une part la participation d’un 

personnel I-SEA à la mission de terrain et la production de la couche dédiée aux taux de recouvrement, 

le budget en est détaillé sur le Tableau 14. 
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Tableau 13. Coûts de traitements et classification de photographies aériennes THR (10 cm) pour la 

cartographie des herbiers de zostères marines de Gouville-sur-mer et Saint-Martin-de-Bréhal (Manche) 

Désignation Frais RH 

    

Communication et concertation avec le MNHN et le SMEL      2 700,00 €  

Traitement des données / Production des couches d'information   15 150,00 €  

Production des livrables     3 600,00 €  

    

  
  

Total HT   21 450,00 €  

Total TVA     4 290,00 €  

Total TTC   25 740,00 €  

  

Tableau 14. Budget associé aux options 

Désignation Frais RH Frais mission Total HT 

        

Campagne de terrain (1 personnel)     3 600,00 €      1 332,00 €      4 932,00 €  

Production des taux de recouvrement (couche SIG)     1 050,00 €        1 050,00 €  

        

 

3.4 COMPARAISON DES APPROCHES 

Les principaux résultats associés au travail cartographique réalisé par le MNHND, le SMEL ainsi que        

I-SEA ont été résumés dans le Tableau 15. Les résultats comparés portent uniquement sur l’enveloppe 

mesurée des herbiers au sol, le recouvrement par classe n’ayant pas été traité par photo-interprétation 

par le MNHND et le SMEL. 

 

Tableau 15. Comparaison des résultats obtenus par photo-interpétation et méthode semi-automatique 

sur la zone atelier de Blainville-sur-mer (RVB : Rouge Vert Bleu ; MS : Multispectrale ; PIR : Proche Infra-

Rouge) 

 

 

 

 

 

 

 

 MNHND SMEL I-SEA 

Résolution numérisation 1/500 1/100 1/100 1/200 

Type d’image RVB RVB MS RVB + PIR 

Nb polygones 3 942 10 211 8 245 4 549 

Surface végétalisée (ha) 25,5 19,4 19,91 23,4 

Temps agent (h) 35 100 45 - 



CARIOZA - CARTOGRAPHIE PAR IMAGERIE OPTIQUE DES HERBIERS DE ZOSTERES MARINES  
DE L’OUEST COTENTIN  

 

31 
 

En se plaçant à l’échelle 1/500ème, le MNHND obtient, par l’intermédiaire de 3942 polygones, une 

surface végétalisée de la zone atelier de 25,5 ha. Le SMEL, en travaillant à une échelle 5 fois plus fine  

mesure une surface d’herbier de 19,4 ha pour un total de 10211 polygones crées en RVB. Par méthode 

semi-automatisée au 1/200ème, I-SEA délimite une surface végétalisée de 23,4 ha, pour un total de 4549 

polygones.  

Les rapports surfaciques des différents résultats obtenus sont reportés dans le Tableau 16.  

 

Tableau 16. Rapports des surfaces obtenues d’herbiers entre le MNHND, I- SEA et le SMEL   

Rapport surfacique (% d’écart) 

MNHND / I-SEA MNHND / SMEL I-SEA / SMEL 

1,1 (8,6%) 1,3 (27,2%) 1,2 (18,7%) 

   

Les rapports surfaciques obtenus par les différents acteurs de l’étude sont compris entre 1,1     

(MNHND / I-SEA) et 1,3 (MNHND / SMEL), correspondant respectivement à 8,6 % et 27,2 % d’écart de 

surface. L’écart notable entre le MNHN et le SMEL s’explique par la différence de résolution d’image 

et d’échelle de traitement mais il faut également rappeler que les prises de vues n’ont pas eu lieu au 

même moment de l’année. En effet, la cartographie du SMEL a été construite à partir de photos prises 

en mars 2016 comparativement aux cartographies du MNHND et I-SEA, élaborées sur des clichés 

réalisés en octobre 2016, lors de la période de développement maximal des herbiers.   

Concernant le temps imparti au travail cartographique (Tableau 15), le MNHN aura mis environ 3 fois 

moins de temps que le SMEL en RVB. Cette différence peut largement s’expliquer par la différence 

d’échelle utilisée, qui est 5 fois plus précise pour le SMEL. Le temps passé par I-SEA sur cette zone 

atelier ne peut pas être calculé puisqu’il fait partie d’un process général visant à traiter l’ensemble des 

deux herbiers de l’ouest Cotentin.  

Il aura fallu 35 heures agents MNHND pour digitaliser la zone atelier sous QGIS. Si ce travail de 

numérisation de la surface végétalisée par photo-interprétation avait été effectué sur l’ensemble des 

herbiers de Saint-Martin-de-Bréhal et Gouville-sur-mer, il aurait fallu 6 semaines de digitalisation pour 

obtenir la couche shape associée au surfacique. A ceci s’ajoute 4 semaines de travail pour les 

prospections terrain et la rédaction de rapport (Tableau 17).   

 
Tableau 17. Estimation du coût HT pour la cartographie globale de l’ensemble des herbiers de l’ouest 

Cotentin (Saint-Martin de Bréhal + Gouville-sur-Mer) 

 MNHND I-SEA SMEL 

Coûts d’acquisition de 
l’image (€ HT) 

7130 7130 9 000,00 

Coûts de traitement de 
l’image (€ HT) 

7564,12 21450,00 7 000,00   

Estimation du temps agent 10 semaines < 2 mois 3 mois 
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4 Discussion 

Différentes méthodologies pour la réalisation de la cartographie des herbiers de zostères marines ont 

été investiguées. La comparaison des moyens d’acquisition des images ainsi que leur traitement ont 

été effectués au travers d’une zone atelier de 100 ha située sur le secteur de Blainville-sur-mer.  

L’acquisition par drone, capable de rendre une orthophotographie d’une qualité d’image 

exceptionnelle (3 cm), s’avère très utile pour des petites superficies telles que celle de la zone atelier. 

Elle n’est cependant pas adaptée pour couvrir l’intégralité de grands herbiers de par une autonomie 

de survol trop faible (environ 50 minutes). De plus, elle apparait contraignante du point de vue 

juridique pour les autorisations de survols à basse altitude sur le domaine public. Enfin, le coût calculé 

pour ces grands herbiers est bien supérieur à celui déjà établi pour le survol aérien. Dans le cadre de 

la DCE, cette méthode d’acquisition pourrait servir de vérification terrain face à des zones d’incertitude 

dans la cartographie et qui sont difficiles d’accès à pied.  

Le survol aérien permet de photographier les deux herbiers du Cotentin sur le temps d’une marée par 

conditions météorologiques favorables. Même si la résolution d’image (10 cm) est de moins bonne 

qualité qu’avec le drone, elle est apparue suffisante lors de la digitalisation pour détourer les surfaces 

végétalisées au sol.  

Une troisième méthode, non investiguée dans cette étude, pourrait être l’acquisition d’images par 

satellite. La résolution Pléiades, avec des canaux visibles et proche infrarouge, peut offrir une 

résolution spatiale de l’ordre de 50 cm (après un affinage panchromatique). Néanmoins, il faudrait 

vérifier la disponibilité des images aux heures de basse mer (mi-journée sur l’ouest Cotentin) et 

potentiellement demander des acquisitions aéroportées spécifiques. 

Dans CARIOZA, l’échelle utilisée pour la digitalisation des couches s’étend entre le détourage manuel 

au 1/100ème  et au 1/500ème. Ceci génère effectivement des différences quant aux surfaces mesurées, 

la question étant dès lors : quelle est le niveau de précision minimal requis pour la DCE, afin 

d’enregistrer la dynamique d’extension de l’herbier sur le long terme ? 

A l’heure actuelle rien n’est établi par la DCE dans le cadre du suivi surfacique des herbiers. Seules 

existent des recommandations dans le cahier des charges de cartographies d’habitats des sites Natura 

2000 (Bajjouk, T., 2009). Il y est ici préconisé de travailler avec une échelle de numérisation au 

1/1000ème pour la conception des cartes d’habitat remarquable tel que les zostères (unité minimale 

empirique utilisée égale à 25 m²).  

Deux méthodes de traitement d’images ont été comparées dans ce rapport, à savoir la photo-

interprétation et la classification automatique.  

Le détourage manuel, utilisé par le MNHND et le SMEL, semble la technique largement utilisée 

jusqu’alors pour cartographier les herbiers. C’est une méthode qui demande peu de moyens financiers 

pour réaliser le traitement de photos aériennes, la majeure part du budget étant allouée au coût de 

temps agent passé à la photo-interprétation. A l’échelle de la zone atelier considérée dans l’étude, les 

résultats de surface végétalisée obtenus par le MNHND et les surfaces calculées par classification semi-

automatique sont du même ordre de grandeur, l’écart entre les valeurs n’étant que de 8,6%.  

Au niveau des deux herbiers de l’ouest Cotentin, la classification semi-automatique s’avère plus 

onéreuse que la méthode manuelle. Cependant, elle deviendrait plus avantageuse pour de plus 

grandes surfaces d’études comparativement au détourage manuel. En effet, le temps agent investi 
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pour la cartographie deviendrait trop important au regard des autres missions de la DCE ouest Cotentin 

(suivi stationnel herbier et suivi faunistique). Localement, la classification semi-automatique aurait 

tout intérêt à être considérée dès lors que les herbiers de l’archipel des îles Chausey seront ajoutés à 

la cartographie des herbiers de l’ouest Cotentin.  

Par ailleurs, dans le cadre de la DCE et de son suivi à long terme des herbiers, des méthodes de 

traitement objectives et reproductibles, indépendantes de la perception des individus tel que suggéré 

par le détourage manuel, devraient être priorisées. Pour se faire, un protocole établi par site et 

répondant aux exigences géographiques et environnementales de ce dernier serait souhaitable. Ainsi 

le biais engendré par la classification automatique, aux moyens et outils en constante évolution, serait 

minimisé sur le suivi à long terme.  

Cette étude soulève par ailleurs la question suivante : quels sont les objectifs de la DCE dans le suivi de 

l’extension spatio-temporelle des herbiers ?  

Concernant la fréquence des relevés cartographiques, les différentes directives exigent d’effectuer le 

suivi 1 fois par cycle de 6 ans, mais la question se pose quant à la pertinence de cette période par 

rapport à la dynamique de l’herbier qui peut enregistrer des changements dans une période plus 

courte. Il a été recommandé lors du dernier Groupe de Travail (GT) surfacique de janvier 2018 de 

compléter le suivi avec des protocoles plus fréquents selon les besoins et de proposer le cas échéant 

des scenarios budgétés (besoins à faire remonter au GT DCE National). Une articulation commune 

serait à mettre en place entre la DCE (nouveau cycle 2019‐2025) et les autres directives (DHFF, 

DCSMM) avec un intérêt de mutualiser les coûts sur le surfacique. 
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