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MARDI 3 FEVRIER 2009 A OCEANOPOLIS

___________________________________________________________

12h00 Accueil
14h00 Ouverture de la conférence
Allocution de bienvenue par Monsieur le maire de Brest
Ouverture par Agnès VINCE (Sous-directrice du littoral et du milieu marin, Direction de l’eau et de
la biodiversité, MEEDDAT)
Seabed habitat maps - a European policy and management perspective par David CONNOR (JNCC _
Royaume-Uni)
14h00 Session 1 : Enjeux globaux et locaux





Stratégies de gestion ou de suivi : la cartographie des habitats est au cœur des raisonnement des
gestionnaires par Olivier LAROUSSINIE (Directeur de l’Agence des aires marine protégées)
Les besoins en terme de cartographie des habitats marins pour les aires marines protégées par Michel
LEDARD (DIREN Bretagne)
Cartographie du domaine marin de la Zone industrielle et portuaire du Golfe de Fos (Bouches du rhône,
France) : une étape vers un outil de gestion pour la mise en place d'actions environnementales par
Jean-Michel BOCOGNANO (Grand Port Maritime de Marseille)
Comment mieux appréhender l’évolution d’un système complexe dans le contexte du changement
climatique : l’évolution passée et future de l’estran de la baie des Veys, un secteur clé du littoral basnormand par Pascal HACQUEBART (GEMEL)

16h20 Pause café
16h50 Session 2 : Typologie





Typologie d’habitats marins benthiques : analyse de l’existant et propositions pour la cartographie Habitats côtiers de la région Bretagne par Brigitte GUILLAUMONT (Ifremer)
De la classification des sédiments à la cartographie de la nature des fonds marins par Thierry GARLAN
(SHOM)
Typologie des habitats benthiques dans le bassin oriental de la Manche par Sophie LOZACH (Station
Marine de Wimereux - USTL)
Typologie d’habitats marins : vers l’établissement d’un référentiel national et ultra-marin par Guillaume
DIRBERG (MNHN)

18h30 Clôture de la journée
18h45 Visite guidée des pavillons Polaire et Tropical d’Océanopolis
20h00 Cocktail dînatoire à Océanopolis (sur inscription)
22h30 Fin de la journée
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MERCREDI 4 FEVRIER 2009 A L’IFREMER

___________________________________________________________

08h45 Accueil
09h00 Session 3 : Stratégie de cartographie





Cartographie des écosystèmes des têtes de canyons de la Méditerranée française entre 70 et 600 m de
profondeur par Pierre WATREMEZ (Agence des aires marine protegées)
De la cartographie des habitats à l'évaluation de leur qualité par Christian HILY (LEMAR)
Vers une harmonisation de la cartographie des récifs coralliens des collectivités françaises d’outre-mer.
État d'avancement de l'initiative IFRECOR pour la production d'un référentiel commun et partagé par
Jean-Pascal QUOD (ARVAM)
Mise en œuvre d’un réseau de surveillance posidonies le long du littoral de la Corse par Gérard
PERGENT (GIS Posidonie)

10h20 Présentations des posters
11h00 Pause café
Session posters
12h00 Session 4 : Levés




Cartographie des estrans rocheux de Normandie par télédétection hyperspectrale par Pascal
MOUQUET (CEVA)
Nouvelle stratégie d’étude des habitats marins littoraux au moyen de la vedette acoustique V/O Haliotis
par Axel EHRHOLD (Ifremer)
Cartographie de la nature des fonds et des herbiers des baies de Sanary-sur-Mer et Bandol (Var,
France) par Claude REVERET (CREOCEAN)

13h00 Pause déjeuner
Restaurant Ifremer
14h30 Session 5 : Interprétation (1)





Cartographie des habitats et communautés benthiques d’une zone de protection marine au Québec par
Lizon PROVENCHER (Pêches et Océans, CANADA)
Cartographie des estrans du site Natura 2000 « Rade de Brest – Estuaire de l’Aulne » : une première
expérience d’application de la nouvelle typologie et du cahier des charges par Agathe LARZILLIERE
(LEMAR, IUEM)
Cartographie de l’herbier à Zostera marina du bassin d’Arcachon par fusion multi-capteurs par Claire
NOEL (SEMANTIC TS)
Les communautés macrobenthiques de la Manche Orientale. Nouvel état des lieux, comparaison avec
les données historiques et cartographie d’habitats potentiels par Aurélie FOVEAU (Station Marine de
Wimereux - USTL)

15h50 Pause café
Session posters
16h40 Session 6 : Interprétation (2)




Le littoral picard, les habitats naturels et l’homme par Antoine MEIRLAND (GEMEL)
Résultats cartographiques de l’analyse écologique du site Natura 2000 « Posidonies de la Côte
Palavasienne ». Vers une disparition des posidonies dans le Golfe d’Aigues-Mortes ? par Florian
HOLON (Andromède)
Carte des biocénoses marines ou des types de fonds de la zone Natura 2000 des 3 Caps (FR9301624)
« Cap Lardier-Cap Taillat-Cap Camarat » (Var, France) par Denis BONHOMME (GIS Posidonie)

17h45 Clôture de la journée
18h00 Départ bus pour la Ferme QUENTEL
19h00 Dîner à la Ferme QUENTEL (sur inscription)
23h00 Fin de la journée
Départ bus pour le centre ville de Brest
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JEUDI 5 FEVRIER 2009 A L’IFREMER

______________________________________________________________

08h45 Accueil
09h00 Session 7 : Modélisation




La modélisation cartographique des biotopes, succédané des habitats par Jacques POPULUS (Ifremer)
Effet de la destruction des nourriceries sur le renouvellement des populations de poissons plats par Sébastien
ROCHETTE (AGROCAMPUS OUEST)
Modélisation prédictive des forêts denses de laminaires – Application aux côtes bretonnes par Vona
MELEDER (Université Nantes Atlantique)

10h00 Session 8 : Bancarisation



L’amélioration des connaissances des habitats marins au travers des exploitations de granulats marins : cadre
et enjeux par Nicolas DELSINNE (Union Nationale des Producteurs de Granulats (UNPG)
MEDBENTH - Bancarisation des données sur les biocénoses marines à l’échelle de la façade méditerranéenne
française par Elodie DAMIER (Agence des aires marine protégées)

10h40 Pause café
Session posters
11h10 Session 8 : Bancarisation



SINP démarche fédératrice du MEEDDAT pour mutualiser et rationaliser les données sur la biodiversité et les
paysages par Alain PIBOT (Agence des aires marines protégées)
Quadrige², Sextant, Géoportail,… : panorama des solutions de bancarisation et de diffusion de la donnée par
Mickaël VASQUEZ (Ifremer)

11h50 Rendu de session
Jacques POPULUS (Ifremer)
Alain PIBOT (Agence des aires marines protégées)
Les Présidents de session
12h30 Conclusion
Patrick VINCENT (Ifremer)
12h45 Clôture de la journée
13h00 Déjeuner - Buffet
Restaurant Ifremer
14h00 Fin du colloque CARHAMB’AR
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Informations pratiques
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Mardi soir
Cocktail sur place à Océanopolis : 18h30
Départ des bus pour le centre ville : 22h30
Mercredi matin
Départ des bus vers l'Ifremer
- 8h15 : Place de la Liberté (devant Dialogues Enfants)
- 8h25 : Bas de Siam (devant l'Hôtel de la Rade)
Mercredi midi
Déjeuner à la cantine de l'Ifremer : 13h00
Mercredi soir
Départ des bus vers le centre ville : 18h10
Départ des bus du centre ville vers la Ferme Quentel:
- 19h10 : Bas de Siam (devant l'Hôtel de la Rade)
- 19h20 : Place de la Liberté (devant Dialogues Enfants)
Retour de la ferme Quentel : 23h00
Jeudi matin
Départ des bus vers l'Ifremer
- 8h15 : Place de la Liberté (devant Dialogues Enfants)
- 8h25 : Bas de Siam (devant l'Hôtel de la Rade)
Jeudi midi
- Buffet au salon de la Rade (Ifremer) : 13h00
- Départ libre

Place de la Liberté

Rue de Siam

Merci de vous adresser à l'accueil pour tout renseignement complémentaire.
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CARHAMB'AR a été organisé avec le soutien du MEEDAT, de la Région Bretagne et de BrestMétropole Océane.
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Les besoins en terme de cartographie des habitats marins pour les AMP
Le cas de la Bretagne
M. LEDARD

1

1 Chargé de mission Natura 2000 en mer. Service Nature et Paysages. DIREN Bretagne

La mer en Bretagne abrite un patrimoine naturel marin remarquable, avec des peuplements végétaux
et animaux diversifiés et pour certains d’une grande originalité.
Cette variété bien connue sur le littoral est également une caractéristique des fonds marins bretons.
Le maintien de la biodiversité constitue en outre une nécessité pour un grand nombre d’activités
dépendant de la qualité du milieu marin. La Bretagne a donc une importante responsabilité vis-à-vis
d’une préservation de ce patrimoine riche et exceptionnel en France et en Europe.
Pour répondre à ces enjeux de conservation, la France dispose de différents outils et notamment les
aires marines protégées que la loi du 30 avril 2006 sur les parcs nationaux et les parcs naturels
marins a classées en 6 catégories :
1) Les parcs nationaux ayant une partie maritime, prévus à l'article L. 331-1 ;
2) Les réserves naturelles ayant une partie maritime, prévues à l'article L. 332-1 ;
3) Les arrêtés de biotopes ayant une partie maritime, prévus à l'article L. 411-1 ;
4) Les parcs naturels marins, prévus à l'article L. 334-3 ;
5) Les sites Natura 2000 ayant une partie maritime, prévus à l'article L. 414-1 ;
6) Les parties maritimes du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des
rivages lacustres.
Chacun de ces dispositifs concerne des échelles de territoires différentes. L’arrêté de biotope cible,
en général, des enjeux de conservation très précis sur des surfaces restreintes. A l’opposé, le parc
naturel marin est sensé couvrir de vastes territoires dans lesquels une riche biodiversité est soumise
à l’impact de nombreux usages ou activités humaines.
Au même titre que la convention OSPAR (Oslo-Paris) relative à la protection du milieu marin de
l’Atlantique Nord-Est, les sites Natura 2000 répondent aux engagements internationaux de la France
en s’inscrivant dans la mise en œuvre d’un réseau cohérent de sites à l’échelle de l’Union
Européenne.
L’extension du réseau Natura 2000 en mer mise en œuvre durant toute l’année 2008 et encore en
cours d’achèvement pour certains sites français (tel que le site des Abers en Bretagne) a conduit à un
rééquilibrage de la prise en compte de la biodiversité marine des côtes françaises dans le réseau
européen des sites Natura 2000.
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La carte ci-dessous présente l’état actuel du réseau Natura 2000 en Bretagne.

Les périmètres de ces sites ont été définis en mobilisant, en lien avec l’Agence des Aires Marines
Protégées, la connaissance scientifique disponible sur le milieu marin auprès de différents
organismes, tels que l’Ifremer, les Universités, Le CNRS et le Muséum National d’Histoire Naturelle ;
ce dernier étant le référent pour le Ministère de l’Ecologie de l’Energie du développement Durable et
de l’Aménagement du territoire.
Ce sont ainsi les principaux enjeux de la biodiversité côtière qui ont été ciblés (Herbiers de zostères,
bancs de maërl, champs de laminaires, champs de blocs, Récifs d’Hermelles, banquettes à Lanice,
…) pour répondre aux objectifs des directives européennes « Habitats » et « Oiseaux », au regard
desquelles l’Etat a obligation de moyens et de résultats en terme de connaissance et de mise en
œuvre d’une gestion appropriée pour atteindre le bon état de conservation des habitats et des
espèces.
Si de nombreux outils sont utilisés pour l’élaboration du DOCument d’OBjectif (DOCOB) propre à
chaque site, la cartographie des habitats est un élément indispensable fortement mobilisé et pour
lequel les besoins restent très importants :
1) pour la connaissance du site
• La cartographie aide à la définition des enjeux à l’échelle d’un site et à la
graduation de ces derniers,
• Elle permet de définir le périmètre de la zone protégée et d’adapter ce périmètre en
fonction de l’évolution de la connaissance.
2) pour la communication sur le site
• La cartographie est le mode de visualisation des enjeux privilégié par les usagers,
les acteurs et les partenaires de la gestion du site.

CARHAMB’AR, Brest, 3-5 février 2009
« CARtographie des HAbitats Marins Benthiques : de l’Acquisition à la Restitution. »

3

3) pour la gestion du site
• La cartographie aide à la mise en œuvre des actions de gestion des milieux,
• Elle contribue à mieux définir la gestion des usages existants.
4) pour évaluer l’incidence de tout nouveau projet, programme ou activité sur le site
• La cartographie aide à l’instruction des dossiers de demande d’autorisation et
notamment pour justifier les contraintes à imposer à l’implantation d’un projet, en
intégrant toutes les composantes océanographiques du site.
• Elle aide également à définir des mesures compensatoires lorsque celles-ci sont
nécessaires.
5) pour l’évaluation du site
• La cartographie peut être utilisée pour l’évaluation de l’état de conservation d’un
habitat naturel à l’échelle d’un site, d’une région ou de l’aire géographique de
répartition de cet habitat.
Ces différents exemples montrent que la cartographie peut être omniprésente durant toute la vie d’un
site Natura 2000.
Les principales difficultés actuelles sont :
•
•

d’anticiper les éventuelles évolutions de la typologie des habitats à court ou moyen
terme,
d’apprécier l’échelle de représentation des habitats naturels pour répondre au
mieux aux différents besoins, tout en restant dans des coûts compatibles avec les
moyens mis à disposition pour la gestion du site.
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Cartographie du domaine marin de la Zone industrielle et portuaire du golfe de
Fos (Bouches du Rhône, France) :
Une étape vers un outil de gestion pour la mise en place d’actions
environnementales.
1

2

1

1

1

3

P. ASTRUCH , J.M. BOCOGNANO , S. RUITTON , D. BONHOMME , M. DONATO , J. SIALELLI ,
4
B. FRALEU .
(1) GIS Posidonie
(2) Grand Port Maritime de Marseille. 23 place de la Joliette. BP 81965, 13226 Marseille.
jean-miche.bocognano@marseille-port.fr
(3) Copetech SM, MIN de Saumaty
(4) Hydroconsult

_________________________________________________________________________
Introduction
Le golfe de Fos est situé entre l’embouchure du Rhône à l’Ouest, l’Etang de Berre au Nord, la Côte
Bleue et la zone urbaine de Marseille à l’Est. Il s’agit d’une des plus grandes Zones Industrielles et
Portuaires d’Europe. Ce site est dédié, depuis les années 1960, aux activités logistiques,
sidérurgiques, au raffinage et au stockage de pétrole, à l’industrie chimique, à la construction
offshore, à la cimenterie, etc. Cette forte activité se traduit par un trafic maritime important,
notamment de porte-conteneurs, pétroliers et méthaniers. La zone d’étude s’étend sur plus de 100
km² et correspond ainsi aux bassins Ouest du Grand Port Maritime de Marseille. Cette concentration
industrielle et d’activités portuaires suscite de nombreuses interrogations environnementales qui
exigent des suivis réguliers du site, au plan sanitaire comme écologique.
La cartographie des fonds marins remarquables réalisée en 2007, ici présentée, est une des mesures
compensatoires du projet FOS2XL. Ce projet prévoyait le dragage de la Darse 2, l’augmentation de la
capacité d’accueil de porte-conteneurs et, de surcroît, le doublement du trafic maritime. Les travaux
sont en cours et la mise en service des nouveaux terminaux est prévue pour 2010.
La localisation du golfe de Fos offre une configuration insolite : une combinaison de milieux ouverts et
semi-fermé, des échanges avec l’étang de Berre via le chenal de Caronte ainsi qu’une influence
considérable de l’embouchure du Rhône et de son delta. Ce contexte lui confère une variété
importante d’habitats naturels marins, lesquels ont été profondément modifiés lors de la création de la
Zone Industrielle et Portuaire au début des années 1970, puis par son expansion et l’activité qu’elle
engendre. En effet, l’anse de Gloria, correspondant autrefois à une lagune recouverte de zostères a
été partiellement détruite pour aménager la darse 3, plusieurs lagunes saumâtres et zones humides
ont été entièrement draguées pour aménager les darses 1 et 2. Il en résulte un profond changement
du trait de côte entre la première et la deuxième moitié du 20ième siècle.
La réalisation de cette cartographie a été possible à partir du couplage de données multi-sources. A
partir d’une campagne d’acquisition au sonar latéral, de l’interprétation de photographies aériennes,
d’investigations en plongée sous-marine et en ROV, les fonds marins remarquables du golfe de Fos
ont pu être cartographiés et caractérisés (diagnostic biocénotique) (Astruch et al., 2008 ; Ruitton et
al., 2008).
A moyen et long terme, le Grand Port Maritime de Marseille souhaite mettre en œuvre une démarche
de gestion intégrée de l’ensemble du golfe de Fos en s’appuyant sur ce travail. Pour 2009, il souhaite
se doter d’un outil de gestion du domaine marin qui évaluera les enjeux de conservation des habitats
remarquables cartographiés. Cet outil devrait, à terme, permettre de définir la qualité des actions
environnementales accompagnant les projets d’aménagement à venir.
Matériels et Méthodes
Afin d’identifier le plus précisément possible la nature et la répartition des biocénoses des fonds
marins du golfe de Fos, plusieurs méthodes d’investigations ont été couplées. Tout d’abord,
l’exploitation de la Base de Données Orthophotographiques de l’IGN (1998 et 2003) a permis, sous
SIG, de faire un premier contourage des entités sous-marines observées par transparence de l’eau.
En raison de la turbidité importante des eaux de la zone, la BD Ortho n’a pu être utilisée que pour les
petits fonds compris entre la surface et 3 à 5 m de profondeur.
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Pour réaliser une couverture exhaustive des fonds de plus de 5 m de profondeur, une campagne
d’acquisition au sonar latéral (Klein 3000), couplé à un sondeur monofaisceau, a été entreprise. Elle
permet d’obtenir, par interprétation, une information surfacique sur la nature des fonds (sonar latéral)
et la topographie (sondeur). La route du bateau géoréférencée à l’aide d’un GPS différentiel a permis
un positionnement des points de sondes acquis par le sondeur fixé au bateau, avec une précision
inframétrique. Les sonogrammes acquis par le sonar latéral tracté derrière le bateau ont été
positionné par la méthode du « lay back ». Elle permet un positionnement des sonogrammes avec
une précision de l’ordre du mètre dans les parcours rectilignes mais pouvant être beaucoup plus
grande dans les courbes ou par fort courant latéral.
A partir de la mosaïque des sonogrammes et d’une première interprétation de la BD Ortho, les zones
présentant des incertitudes d’interprétation ont été identifiées. Afin de valider cette interprétation, des
plongées dites de vérités-terrain ont été organisées. Les plongeurs immergés au niveau des zones
d’incertitudes, ont ainsi réalisé des observations tout en tractant un GPS (Thales Mobile Mapper) relié
à la surface. En couplant l’heure du GPS à l’heure des observations en plongée, il a été possible de
définir avec une précision métrique la limite et la nature des biocénoses.
Le contexte particulier du golfe de Fos (trafic de gros navires, forte turbidité), la surface à couvrir et le
budget alloué n’ont pas rendu possibles l’ investigation de toutes les zones d’incertitudes en
scaphandre autonome. Des vérités-terrain ont donc été réalisées à l’aide d’un ROV (Achille M4). Ce
procédé a permis de parcourir efficacement de larges zones difficilement accessibles en plongée
sous-marine.
A partir des différentes sources de données acquises, le contour des entités géographiques
(polygones) a été digitalisé sur un SIG (ArcGIS 8.3) à une échelle de 1/2 500. La nature et les limites
des biocénoses ont été validées et mises en forme pour un rendu cartographique global au 1/20 000
accompagné d’une série de zooms des zones d’intérêt au 1/5 000.
Résultats
La mobilisation des moyens nautiques et la couverture de la zone d’étude au sonar latéral couplé au
sondeur monofaisceau ont eu lieu entre le 23 août et le 5 septembre 2007. Au total, 9002,3 ha ont été
couverts par le sonar latéral (Figure 1).

Figure 1 : Mosaïque des sonogrammes acquis.
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Les surfaces interprétées à l’aide de la BD Ortho correspondent à 1667,4 ha (Figure 2).

Figure 2 : Orthophotographies (BD Ortho 2003, IGN) exploitées pour l’interprétation de la nature des petits fonds de 0 à 3/5 m.

Sept jours de vérité-terrain en plongée sous-marine, soit 46 plongées, ont été effectués entre le 1er
octobre et le 5 novembre 2007. Les plongées de vérité-terrain en scaphandre autonome représentent
un parcours cumulé de 22,6 km géoréférencés. 3,8 km de linéaire ont été parcourus et géoréférencés
en ROV le 25 octobre 2007 (Figure 3).

Figure 3 : Localisation de l’ensemble des plongées de vérité-terrain en scaphandre autonome (rouge) et en ROV (bleu).
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Ainsi, la cartographie des biocénoses et types de fonds remarquables du golfe de Fos représente une
surface de 10 780 ha (Figure 4). La zone d’étude possède une configuration particulièrement insolite,
notamment par le contraste entre une des zones portuaires les plus industrialisées d’Europe et la
présence de biocénoses marines remarquables abritant de nombreuses espèces protégées et
patrimoniales. Le secteur Est présente des fonds coralligènes peu profonds entre 10 et 25 m, un
herbier de posidonie à faible recouvrement entre 5 et 16 m et une vaste étendue de détritiques
envasés caractéristiques des milieux turbides. Le Nord de la zone correspond à une ancienne zone
de dépôts de rejets de dragage entre 5 et 10 m de profondeur, correspondant à des enrochements
colonisés par une faune peu diversifiée. Juste à l’Ouest de ce dépôt, un herbier de posidonie subsiste
au droit du port de Saint Gervais. Encore à l’Ouest, entre 8 et 12 m de profondeur, une zone de
poudingue (galets endurés issus d’un ancien dépôt de crue datant du Würmien) concrétionnée
présente un faciès caractéristique à Eunicella singularis. Plusieurs langues de vases terrigènes
côtières montrent d’anciennes traces d’essais de dragage antérieures au creusement des darses
actuelles. Une des zones les plus remarquables du golfe de Fos est paradoxalement la plus proche
de la Zone Industrielle et Portuaire. Il s’agit des anses de Carteau et de Gloria. Elles abritent parmi
les plus vastes herbiers de Zostera noltii de Méditerranée (environ 600 ha). Jusqu’à 5 espèces de
magnoliophytes marines y sont présentes, formant des prairies mixtes soit à Z. noltii et Z. marina, soit
à Z. noltii et Cymodocea nodosa. Mise à part la présence de la Zone Industrielle et Portuaire, les
herbiers coexistent avec une importante concession conchylicole (exploitée par environ 100 familles)
dont l’emplacement empêche leur progression en limite inférieure. Il est à noter également la
présence d’herbiers de Zostera noltii au sein même des Darses 1 et 2.
La cartographie des habitats remarquables procure de nombreuses informations sur la vitalité des
biocénoses, la présence d’espèces remarquables, patrimoniales, d’intérêt communautaire, protégées.
Ces données ont permis de définir l’état de conservation de ces biocénoses (Ruitton et al, 2008).
L’ensemble des biocénoses remarquables du golfe de Fos présente un état de conservation
(UNEP/PAM, 1999) moyen à réduit, généralement en raison d’un impact avéré ancien (dépôts de
dragages, morcellement…) et des conditions environnementales particulières de la zone (forte
turbidité, conditions euryhalines, eurythermes).
Ci après :
Figure 4 : Cartographie des biocénoses et types de fonds remarquable du golfe de Fos.
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Discussion
Malgré une superficie très importante, la zone d’étude a pu être couverte de façon
exhaustive par le sonar latéral et la BD Ortho. En terme de validation des interprétations de
ces deux sources de données, l’effort réalisé en plongée de vérité-terrain en scaphandre
autonome et en ROV peut apparaître insuffisant dans certains secteurs. Cette lacune
s’explique d’une part par des contraintes techniques, en particulier pour l’accessibilité à
certaines zones traversées par de grosses unités, d’autres part par l’importance de l’effort
humain et financier requis pour couvrir l’ensemble d’une telle zone. Par exemple, quelques
zones d’herbiers de Zostera sp. ont été signalées après la fin de l’étude, n’ayant pas été
identifiées lors des vérités-terrain. Il en résulte plusieurs niveaux de certitude de
l’interprétation de la nature des biocénoses représentés sur la figure 5. Cependant, à
l’échelle de restitution de la cartographie (1/20 000), le rendu s’avère amplement satisfaisant.

Figure 5 : Cartographie de la certitude des sources de validation.

Il convient de souligner que d’ores et déjà, une exploitation de cette cartographie dans le
contexte de projets d’aménagements très circonscrits a montré son inadaptation à ce type
d’application, qui n’était pas retenue initialement. De la même façon, la découverte ultérieure
d’autres biocénoses montre à la fois les difficultés inhérentes aux conditions
environnementales du moment lors de l’acquisition cartographique (variations extrêmes de la
turbidité suivant la saison, exposition aux vents dominants…) et la nécessité de prolonger
cette étude par une mise à jour dynamique.
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Conclusion
La cartographie exhaustive des fonds marins remarquables du golfe de Fos a ainsi pu être
réalisée grâce à un éventail de méthodes adapté à la grande superficie de la zone d’étude.
Ce travail a permis de mettre en évidence la diversité et l’originalité des habitats
remarquables présents. Bien que présentant un état de conservation moyen à réduit, les
biocénoses parviennent à se maintenir dans le contexte si particulier du golfe de Fos. Le
retour à un état écologique comparable à celui de la première moitié du 20ième siècle n’est
pas envisageable mais le maintien ou l’amélioration de l’état de conservation des biocénoses
remarquables semblent des objectifs raisonnables.
Depuis la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, les Grands Ports Maritimes sont
chargés de la gestion et de la préservation du domaine public naturel et des espaces
naturels dont ils sont propriétaires ou qui leurs sont affectés.
Ainsi, cette base de connaissance se verra prolongée par le Grand Port Maritime de
Marseille par plusieurs démarches :
• la mise en œuvre d’un suivi régulier sur 10 ans des biocénoses les plus
remarquables, celles-ci étant considérées comme des indicateurs de la qualité du
milieu ;
• une étude des enjeux de conservation de la biodiversité marine dans le Golfe, au
regard de possibles nouveaux développements industriels ou portuaires ; elle
permettra de déterminer une typologie des effets sur les biocénoses et d’en proposer
un accompagnement adéquat à l’échelle du golfe ;
• l’animation d’un outil propre au GPMM de mise à jour des données cartographiques,
visant à intégrer celles recueillies dans le cadre d’études plus précises et localisées,
celles propres à des découvertes spontanées (herbier à Zostera sp. de Caronte),
ainsi que celles relatives au suivi des biocénoses.
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BRANCH : comment mieux appréhender l’évolution d’un système
complexe dans le contexte du Changement Climatique : l’évolution
passée et future de l’estran de la baie des Veys, un secteur clé du littoral
bas-normand.
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_________________________________________________________________________
Le programme BRANCH (Biodiversity Requires Adaptation under a CHanging climate in
Northwest Europe) est un programme Interreg IIIB mené en France par le Conservatoire du
Littoral, en partenariat avec L’Agence de l’Eau et le Conseil Régional de Basse-Normandie. Il
s’est déroulé de 2005 à 2007, avec pour objectif d’étudier l’évolution de la biodiversité de
plusieurs sites côtiers bas-normands face au changement climatique.
Six sites ont été étudiés sur l’ensemble du littoral : le havre de Regnéville, l’anse de Vauville,
Utah-beach, la baie des Veys, Ver-sur-mer et Graye-sur-mer. Différents compartiments
biologiques et physiques ont été pris en compte dans chaque cas : le substrat (topographie
et sédimentologie), les invertébrés benthiques intertidaux, la végétation les invertébrés
terrestres et les limicoles.
Des scénarios de submersion ont été envisagés en considérant les cotes d’occurrence
centennales en différents 3 niveaux d’élévation du niveau de la mer (« actuel », « + 0,5 m »
et « + 1,0 m »). L’intérêt patrimonial des habitats et espèces concernées a été pris en
compte mais l’accent a surtout été mis sur leurs fonctionnalités.
Le changement climatique est un phénomène dont la précision de la connaissance est
encore faible et évolue rapidement. Ses impacts sur les domaines biotique et abiotiques
peuvent directs et indirects mais restent impossibles à dissocier de l’évolution générale des
milieux considérés. Ainsi mieux connaître les dynamiques locales via des suivis à long terme
peut contribuer à mieux l’appréhender. De même une approche pluridisciplinaire peut
permettre de, par exemple, de produire des indicateurs spécifiques de changement
particuliers. C’est ainsi que l’étude a été structurée dans le cadre de BRANCH, d’une part en
essayant de mettre au point des scénarios et d’autre part en essayant d’identifier des
espèces et habitats clés.
La baie des Veys est située à la limite entre le Calvados et la Manche et présente une
surface intertidale d’environ 28 km². Elle présente de nombreux enjeux de conservation
(oiseaux, phoques…) et économique (conchyliculture, pêche à pied…). Il s’agit d’un secteur
parmi les mieux renseignés du littoral bas-normand pour les compartiments étudiés.
Cas des communautés de limicoles
Les reposoirs de haute mer des communautés de limicoles présentes en baie des Veys ont
été caractérisés. Leurs positions et caractéristiques physiques ont été identifiées. Les
différentes communautés présentes sur les reposoirs ont été identifiées mensuellement
pendant un an.
La gestion d’une Réserve dans un estuaire est indissociable de celle de l’estuaire.
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Cas des communautés benthiques intertidales (figure 1)
Une carte des habitats benthiques intertidaux (EUNIS) a été produite, des comparaisons
avec les cartes antérieures disponibles ont pu être effectuées. L’utilisation d’une
méthodologie commune sur tous les sites permet des comparaisons à l’échelle de
l’ensemble des sites. En baie des Veys, certains habitats identifiés ont été observés
également sur le secteur de Ver-sur-mer. Cependant, même si les habitats identifiés sont
identiques, certaines différences qualitatives sont observées. La précision du référentiel
d’habitats utilisé limite ce type de comparaison.
Cas de Macoma balthica
Peu abondante en baie des Veys, elle est en limite d’aire de répartition dans la baie du MontSaint-Michel. Son rôle dans l’alimentation des limicoles hivernant est fondamental. En raison
de modification de la température, son abondance pourrait être modifiée. Or en cas de
disparition, ses prédateurs pourraient se déplacer vers d’autres sites et / ou consommer des
proies sauvages ou élevées théoriquement moins intéressantes pour eux.
L’évolution de la qualité des habitats benthiques d’un site, peut ainsi avoir des conséquences
locales et régionales, patrimoniales et économiques. L’utilisation des référentiels d’habitat
benthiques actuels ne permet pas encore ce type de réflexion basée sur la qualité.
La prise en compte d’une échelle de gestion plus étendue que celle du site côtier isolé
s’impose également, pour assurer la conservation des espèces migratrices.
Cas des prés salés
Les tendances observées en France (progradation et accrétion) et en Angleterre (disparition)
sont opposées. En baie des veys, le développement des herbus est observé depuis 1972 et
les taux de sédimentation en zone pionnière sont remarquables. Le haut schorre semble être
la partie la moins bien conservée en raison de la présence des digues de polders. La
structure des peuplements du schorre montre un bon état de conservation des autres
parties.
L’ouverture de telles structures est proposée afin, notamment de permettre le
développement du schrorre. Cependant les modalités d’une telle opération (ingénierie
écologique) restent à étudier sur ce secteur précis.
Scénarios de « submersion »
L’aléa « submersion » est le seul permettant des cartographies à l’échelle du site parmi ceux
qui sont renseignés.
Seulement 6 % de différence de surface de zone submersible sont observés autour de la
baie des Veys entre les niveaux de la mer « actuel » et « + 1 m ». le risque est déjà
considérable.
Les apports de la démarche de BRANCH
La valeur patrimoniale des habitats et espèces doit être prise en compte associée à leurs
fonctionnalités afin de mieux appréhender l’évolution des sites côtiers.
Les échelles de gestion sont à développer en milieu côtier. Des concertations sont
nécessaires pour intégrer les différentes unités spatiales prises en compte. En outre les
limites fixes entre domaines de compétences juridiques ne reflètent pas la réalité écologique
observée.
De plus il est nécessaire d’intégrer les enjeux socio-économiques en plus des changements
climatiques pour mieux appréhender l’évolution des systèmes considérés.
Des outils plus précis sont maintenant disponibles (comme le LIDAR) et limiteront les
incertitudes liées aux méthodes mais le changement climatique est toujours mal caractérisé
et seul le suivi à long terme peut nous renseigner en précisant la dynamique du système sur
une longue période avec une fréquence adaptée.
L’utilisation du S.I.G. a permis de faire travailler ensemble des équipes de spécialités
différentes en produisant des résultats nouveaux et pertinents. La puissance de cet outil
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pourra être accrue en adaptant les méthodes de travail des écologistes afin de faciliter d’une
part la pluridisciplinarité et d’autre part la restitution des résultats vers les gestionnaires.

Figure 1: faciès biomorphosédimentaires de la baie des Veys
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Session 2 : Typologie
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Typologie d’habitats marins benthiques : analyse de l’existant et
propositions pour la cartographie
Habitats côtiers de la région Bretagne
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Introduction
La cartographie des habitats marins benthiques est une étape indispensable pour la
description, l’évaluation et le suivi de l’état de l’environnement. Les directives européennes
Habitat, Directive Cadre Eau, Stratégie pour le Milieu Marin ainsi que les conventions
internationales, notamment OSPAR, imposent une amélioration sensible des connaissances
relatives aux habitats benthiques et conduisent à développer des démarches
d’harmonisation.
Les typologies mises en œuvre sont encore hétérogènes selon l’origine des textes qui les
définissent, les cadres de mise en œuvre et les pratiques nationales ou locales. La typologie
(EUNIS), conçue initialement à partir des données et de l’expérience britanniques, tend à
s’étendre pour prendre en compte progressivement l’ensemble des habitats européens avec
une grande finesse de définition. Cette typologie n’est toutefois que trop rarement utilisée
dans les textes réglementaires ; elle reste parfois incomplète, notamment pour certaines
zones biogéographiques, et sa mise en œuvre peut se révéler délicate pour des applications
cartographiques. Au niveau français, l’application de la directive Habitat s’est traduite par
une déclinaison des habitats génériques de la directive (en nombre très restreint) en habitats
élémentaires qui ne sont pas toujours faciles à référencer par rapport à EUNIS, qui restent
insuffisants pour décrire l’intégralité d’un site donné ou pour répondre aux exigences
d’OSPAR, et qui pour certains peuvent poser des difficultés de délimitation cartographique.
Par ailleurs, l’expérience acquise, notamment dans le cadre des projets REBENT et MESH,
permet de mieux cerner les capacités et les limitations des techniques de télédétection
facilitant la cartographie ainsi que l’intérêt de la surveillance surfacique de certains habitats.
L’objectif de cette étude est de proposer une typologie des habitats se référant à un système
de description reconnu, respectant les obligations réglementaires et les principaux enjeux
écologiques tout en demeurant accessible dans un cadre opérationnel de cartographie.
Fondée sur l’expérience acquise dans le cadre des projets multipartenaires REBENTBretagne et Natura-Bretagne coordonnés par IFREMER, cette étude s’est focalisée en
priorité sur les habitats côtiers présents dans la région Bretagne retenue comme région
pilote, tout en s’inscrivant dans une démarche Européenne grâce au projet EU MESH et aux
échanges avec le JNCC (GB) chargé des nouvelles propositions d’habitats marins dans le
cadre d’EUNIS.

1. Analyse de l’existant et recherche des correspondances
Les différentes typologies utilisées dans les directives Européennes ou Conventions
internationales, les manuels d’interprétation établis en référence tant au niveau européen
que national (1 à 5), la typologie EUNIS (6), ainsi que les travaux cartographiques publiés
sur la région ont été analysés et les correspondances recherchées. Les points les plus
importants qui ressortent de cette analyse sont les suivants :
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Les habitats génériques cités dans la directive Habitat et la convention OSPAR ne visent
qu’une sélection restreinte d’habitats vulnérables et sont, de ce fait, insuffisants pour
décrire des sites.



Les habitats élémentaires des Cahiers d’habitats, dérivés des habitats génériques,
possèdent les mêmes limitations et sont parfois difficiles à mettre en œuvre pour une
utilisation cartographique. On note en particulier :
- Un manque de discrimination au sein de larges entités : par exemple, un seul habitat
élémentaire "Slikke" pour l’Habitat générique "Estuaires", alors que d’autres types de
substrat peuvent être rencontrés.
- Des difficultés de délimitation cartographique pour certains habitats : par exemple pour
délimiter les "Récifs" selon leur mode +/- battu/abrité.
- Le manque d’actualisation : par exemple pour les "Bancs de sables à faible couverture
permanente d’eau marine", un complément de définition récent accorde un poids plus
important à la morphologie.
- Le fait que des habitats prioritaires OSPAR (notamment "Herbiers", "Bancs de maerl",
"Bancs d’Ostrea edulis", "Moulières à Mytilus edulis sur sédiment mixte ou sableux",
"Vasières intertidales marines" … ) n’y sont pas discriminés, de même que des
habitats en pleine évolution ("Forêts de laminaires", "Zones de fucales sur estran",
espèces proliférantes…).
- Des difficultés à harmoniser les cartographies produites dans un cadre européen.



La classification EUNIS tend à constituer un standard de plus en plus partagé au niveau
européen. Relativement exhaustive, elle possède une grande finesse de description
(près d’un millier d’habitats benthiques décrits) et possède une structure hiérarchique
avec six niveaux (successions de critères abiotiques puis biotiques). Elle a le mérite
d’être documentée (disponibilité d'un dictionnaire et de tables décrivant les habitats). Le
JNCC (GB) (D. Connor, 2006 Communication personnelle) a structuré une première
proposition de correspondance entre EUNIS, les Habitats génériques Natura et les
Habitats prioritaires OSPAR. Toutefois, l’utilisation de cette classification EUNIS présente
un certain nombre de difficultés :
- Cette typologie, extrêmement riche, est complexe. La hiérarchie résultait initialement
de l’analyse d’un très grand nombre d'échantillons biologiques associés à des
paramètres environnementaux, autorisant un classement jusqu’à des niveaux très fins,
les niveaux supérieurs étant en quelque sorte reconstitués théoriquement en mettant
en avant des notions de substrat, d' « étage », d'exposition hydrodynamique..., dont
certains sont difficiles à délimiter en pratique. La hiérarchie des niveaux n’a donc pas
été conçue au départ pour une mise en œuvre opérationnelle cartographique à
différentes échelles. Des évolutions introduites par la suite ont toutefois permis de
remonter certains habitats (notamment à épifaune ou végétation structurante), dont
l'importance écologique était mieux reconnue dans des conventions internationales,
habitats qui de plus possèdent souvent une signature acoustique ou optique propre, et
sont de ce fait plus facile à identifier que le substrat sous-jacent. L’introduction de la
notion d’ «Habitats complexes» a permis de gérer en parallèle des entités
physiographiques pertinentes.
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- Différentes versions résultent de ces évolutions, induisant des modifications du codage
numérique des habitats. Malgré la disponibilité de tables de conversion, les
regroupements ou éclatements d’entités complexifient la recherche des
correspondances.
- Les habitats de la zone biogéographique concernée par la zone pilote sont
insuffisamment pris en compte.


Les divers documents qui se référent à EUNIS ne précisent pas toujours les numéros
des versions utilisées, d’où un certain nombre d’erreurs et d’ambiguïtés. D’autres erreurs
résultent de problèmes de terminologie liés à des pratiques et des interprétations
différentes selon les langues et les nationalités, induisant des erreurs lors des traductions
rapides et transpositions (divergences en particulier pour les notions de Supralittoral et
de limite supérieure de l’Infralittoral).



Les propositions de correspondance EUNIS/OSPAR/Natura établies par le JNCC ont
également été confrontées aux interprétations formulées dans les Cahiers d’habitats.



Les capacités de discrimination de ces différents habitats et la reproductibilité de ces
discriminations ont été évaluées avec l’expérience des travaux conduits dans le cadre de
REBENT et du projet EU MESH (7) ainsi qu’avec l’analyse des travaux et des pratiques
de différents bureaux d’études.



L’élaboration de nouvelles propositions pour la cartographie opérationnelle a également
tenu compte des besoins de discrimination révélés par la mise en place d’une
surveillance spatio-temporelle des habitats sur la région Bretagne, dans le cadre de
REBENT, qui a mis en évidence des phénomènes d’évolution de grande ampleur pour
certains couverts (prolifération de certaines espèces animales ou végétales, régression
de certains couverts végétaux).

Un schéma (8) a été élaboré précisant la terminologie comparative des étages, entre celle
utilisée dans EUNIS et rappelée dans le document MESH (7) et la terminologie
classiquement utilisée en France.
Le dictionnaire EUNIS a été traduit en français pour les habitats étudiés.
Un document d’analyse détaillé (9), en cours d’édition, assurera la restitution de l’analyse
typologique. Conformément au choix fait dans MESH, il a été choisi de se référer pour la
recherche d’équivalences à la nomenclature EUNIS version 2004. Les éléments contenus
dans ce rapport détaillé, et notamment la table de correspondance entre les nomenclatures
des différents auteurs et EUNIS, ont déjà permis la production de cartes historiques
harmonisées en EUNIS V2004 (cartes disponibles sur les sites web REBENT et MESH).

2. Propositions d’évolution typologique en vue d’applications cartographiques
2.1

Principes retenus

Pour l’élaboration d’une typologie pragmatique en vue d’applications cartographiques, les
principes suivants ont été retenus :


Tous les habitats doivent pouvoir se référer à un système de description aussi complet
que possible et partagé par d’autres acteurs européens, en proposant le cas échéant des
compléments : la typologie EUNIS version 2004 a été retenue.



Une structuration générale similaire à celle proposée par le JNCC, avec la distinction
entre d’une part les habitats marins définis sur des critères abiotiques et/ou biotiques et
d’autre part les entités physiographiques (correspondant aux "Habitat complexes") dont
certains ("Estuaires", "Baies", "Lagunes") sont des "Habitats génériques Natura".
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La volonté de reconnaître systématiquement les "Habitats prioritaires OSPAR" et les
"Habitats génériques Natura".



Le respect, dans la mesure du possible, des "Habitats élémentaires" identifiés dans les
Cahiers d’habitats.



La volonté d’assurer une capacité de suivis des phénomènes d'extension/régression
pour des habitats présentant des risques importants d’évolution.



La cartographie de ces habitats doit pouvoir être mise en œuvre à des échelles
pertinentes pour la gestion des sites et leur suivi. La faisabilité technique doit prendre en
compte une démarche coût/avantage.



La liste des habitats considérés à ce jour doit permettre de décrire les habitats marins
des sites bretons NATURA 2000 et de s’intégrer dans une démarche élargie.



La possibilité de gérer une hiérarchie de niveaux d’habitats selon les objectifs, les
échelles, la taille des sites et les moyens mis à disposition.

2.2.

Synthèse des nouvelles propositions

Les nouvelles propositions se concentrent sur les habitats de la région Bretagne qui possède
une très grande diversité parmi les habitats présents sur les côtes de Manche-Atlantique.
Les zones estuarienne et marine, intertidale et subtidale (dans la limite du circalittoral côtier
pour les sédiments et de l’infralittoral pour les substrats durs) ont été prises en compte. Les
grottes et les lagunes n’ont pas été détaillées, de même que les schorres déjà traités par
ailleurs.
Pour ce qui concerne la délimitation des entités physiographiques, on peut se référer aux
pratiques mises en œuvre en Grande Bretagne. La notion d’Estuaire peut être établie sur
des critères généraux de morphologie et de fonctionnement incluant divers compartiments et
peut, de ce fait, être plus large que celle que peut apporter la stricte vision des habitats
benthiques dits estuariens. Une fiche préliminaire, permettant de préciser les limites aval et
amont de la zone des habitats benthiques véritablement estuariens (sur la base
d’observations in situ d’habitats et espèces marqueurs de milieux dessalés ou à salinité
variable), a été établie. Pour la partie située en entrée d’estuaire, on se réfèrera le cas
échéant aux habitats marins.
Un tableau a été établi (8) rassemblant l’ensemble des propositions de discrimination
d’habitats avec leurs correspondances en habitat (ou groupe d’habitats) EUNIS version
2004 ; leurs relations avec les "Habitats génériques Natura", les "Habitats élémentaires des
Cahiers d’habitats" et les "Habitats prioritaires OSPAR" y sont également précisées. La
colonne "Zone" permet de préciser si l'habitat est rencontré en zone Intertidale et/ou
Subtidale qui font appel à des procédures techniques différentes.
Trois niveaux hiérarchiques (au maximum) sont proposés, permettant d’ajuster le détail des
informations à rechercher en fonction des objectifs, des caractéristiques du site et des
moyens disponibles, étant entendu qu’il est toujours possible de descendre plus bas en
utilisant les habitats EUNIS listés.
Tous les habitats imposés dans les diverses obligations réglementaires (y compris à des
sous-niveaux), et susceptibles d’être présents dans la région concernée, y sont distingués,
ainsi que d’autres émergeant au niveau européen ou dont l’intérêt régional est apparu
manifeste en raison des évolutions surfaciques constatées ou des menaces particulières qui
pèsent sur eux.
Pour le domaine sédimentaire, les discriminations introduites par les Cahiers d’habitats pour
les "Sédiments de hauts de plage" et les "Bancs sableux intertidaux", bien que non
représentées jusqu’à présent dans EUNIS, ont été maintenues. Les grands ensembles
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dégagés font par ailleurs appel à des descripteurs relativement classiques (étages en ne
conservant que de grandes coupures, granulométrie et mobilité sédimentaire, dessalure,
composition faunistique sur la base de cortèges facilement observables in situ). Les vases
marines et estuariennes ont été distinguées conformément aux attendus OSPAR et, compte
tenu des évolutions récentes constatées, les zones de présence de macroalgues
opportunistes pérennes en surface sont identifiées.
Pour le domaine rocheux, outre l’identification des zones soumises à dessalure, aux notions
de modes ont été substituées en intertidal des notions, observables par télédétection ou in
situ, de dominance en terme de couverture végétale ou animale, puis de discriminations sur
la base des espèces dominantes. Ce type d’approche reproductible permet notamment
d’envisager le suivi des fucales sur estran, la surveillance mise en œuvre ayant montré des
évolutions conséquentes ces dernières décennies. Pour les zones rocheuses subtidales, un
raisonnement similaire a permis de porter l’accent sur la reconnaissance des «"Forêts de
laminaires" et des "Zones de laminaires clairsemées" qui sont dans EUNIS éclatées au sein
de nombreuses catégories difficiles à appréhender au niveau cartographique. Cette
discrimination est compatible avec les capacités des méthodes de discrimination
acoustiques. Conformément au Guidelines 2007 (3), les gros cailloutis non mobiles sont à
rattacher à la roche en place.
Enfin, l’attention a été attirée sur un certain nombre d’habitats particuliers liés à des espèces
structurantes modifiant le milieu. Certains sont identifiés dans les habitats prioritaires
OSPAR : "Herbiers" (y compris la discrimination entre ceux à Z. noltii, et ceux à Z. marina),
"Bancs de moules sur sédiment", "Bancs de maerl", les "Bancs d’huîtres plates", les "Récifs
à Sabellaria" (en y ajoutant ceux à S. alveolata), "Bancs de modioles" (non connus à ce jour
dans la région). D’autres ont été rajoutés en fonction de leur intérêt écologique : "Bancs de
Lanice conchilega" (qui font l’objet d’une demande de reconnaissance en cours), "Moulières
sur roche", "Zones de Pouce-pieds") ou de leur prolifération ancienne ("Bancs de
crépidules") ou récente ("Récifs d’huîtres sur vase ou sur roche"). Les "Champs de blocs",
reconnus à juste titre dans les Cahiers d’habitats, mais non explicitement reconnus dans
EUNIS ont été maintenus, et la notion précisée (blocs sur blocs). Une fois délimités, ils
peuvent être également qualifiés selon le couvert de surface.

Conclusion
Cette étude a permis de clarifier un certain nombre de notions et d’aboutir à des propositions
pragmatiques répondant à l’essentiel des besoins. Cette proposition est destinée à être
intégrée dans un cahier des charges en cours de finalisation, afin de mettre rapidement à
disposition des personnels chargés de l’élaboration des cartographies au niveau de la région
Bretagne une proposition de référentiel typologique, adaptée aux contraintes de réalisation
et de rendu cartographique. Ceci dans le respect des contraintes réglementaires et de
l’intérêt pour le suivi des évolutions.
Cette étude a également permis d’identifier les actions complémentaires qui restent
nécessaires pour caractériser plus précisément certains habitats (cas notamment des
habitats grossiers intertidaux) et pour demander la création dans EUNIS des habitats
manquants.
Il serait souhaitable de poursuivre cette réflexion dans un contexte national en y ajoutant
notamment les habitats de roches calcaires et les habitats rocheux particuliers présents dans
le sud du golfe de gascogne.
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De la classification des sédiments à la cartographie de la nature des
fonds marins
T. GARLAN
SHOM - Centre d’Océanographie, 13 rue du Chatellier, CS 52817, 29228 Brest Cedex 2. garlan@shom.fr

_________________________________________________________________________
1. INTRODUCTION
La sédimentologie, comme les autres sciences, est affectée d’une forme de morcellement de
l’information, mais elle bénéficie par ailleurs d’une diversification des techniques mises en
œuvre, et d’un accroissement des interactions avec les autres sciences de l’océanographie.
A cela s’ajoutent des aspects plus spécifiques aux sciences de la terre tels que les
problèmes de changement d’échelles, les incertitudes sur la datation des événements et
l’absence de normalisation. Concernant la sédimentologie des fonds marins des plateformes
continentales, si l’on tend progressivement vers une normalisation des structures
sédimentaires, une telle démarche reste à faire pour la classification des sédiments. Cet
aspect est un point très important, car il engendre des problèmes pour la représentation
cartographique. Cela pose de plus des problèmes pour l’utilisation de ces cartes pour
d’autres applications telles que la biologie, la géoacoustique ou la dynamique sédimentaire,
car un même nom peut en fait représenter des sédiments très différents.
Le Service Hydrographique a publié en 1897 la première carte sédimentologique. Depuis
cette époque la cartographie des sédiments s’est développée relativement lentement
laissant de vastes secteurs, même sur la plateforme européenne encore non cartographiés.
La cartographie des sédiments demeure le résultat d’une expertise réalisée sur des jeux de
données, et se trouve être une forme de modélisation empirique. Mais, contrairement aux
autres domaines de l’océanographie, les facteurs à modéliser sont trop nombreux et
complexes pour pouvoir être assimilés dans une carte ou dans un modèle numérique
unique.
Nous avons étudié les différentes classifications de plusieurs centaines de cartes
sédimentologiques et recherché l’intérêt de chacune d'entre elles. Il apparaît que les
différences observées (d’un pays à l’autre, d’un laboratoire à l’autre, voir de différentes
cartes issues d’un même laboratoire) proviennent, dans la grande majorité des cas, des
différences d’objectifs. Les autres différences sont issues du système de mesure utilisé, de
la latitude (particularités polaires et tropicales) et de la profondeur (classifications du
domaine terrestre, des petits fonds et du domaine océanique). La présente synthèse est le
premier pas nécessaire pour atteindre une vision générale de la complexité des fonds et des
difficultés rencontrées pour les représenter.
2. LA CARACTERISATION DES SEDIMENTS
2.1. Apports de l’évolution des techniques
Tous les littoraux des côtes françaises métropolitaines et d’outre-mer ont été hydrographiées
au plomb suiffé entre les années 1820 et 1940. Ces levés étaient effectués selon un maillage
très serré à proximité des côtes : les points étaient alors souvent distants de seulement 20 à
40 mètres et les profils de 50 à 100 mètres. Avec plusieurs millions de nature de fond, ces
années constituent une période faste de l’acquisition de données sur la nature des
sédiments marins. Avec l’arrivée des sondeurs acoustiques, une distorsion s’est instaurée
entre les données de la bathymétrie et de la sédimentologie. Il faut attendre l’arrivée des
sondeurs multifaisceaux imageurs et des systèmes de classification supervisée des fonds,
dans les années 1990, pour que ces deux domaines puissent être de nouveau couverts par
un système d’acquisition unique.
La figure 1 montre bien l’étendue des progrès de la connaissance par l’apport des nouveaux
systèmes d’acquisition, mais aussi et surtout par une approche différente des méthodes de
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cartographie des sédiments. La cartographie des fonds peut ainsi être beaucoup plus
précise avec les nouvelles techniques d’imagerie et de classification dans la mesure où des
prélèvements ont été utilisés pour calibrer ces données. Il est également primordial de
disposer d’une expertise permettant de fusionner dans le modèle sédimentaire : les
données, la morphologie et l’hydrodynamisme.

Figure 1 : Evolution de la connaissance entre les années 1970 et les années 1990, exemple de la carte sédimentaire de Lorient
(1972, carte à 1/100 000 et 1994 à 1/50 000)

3. DIVERSES CLASSIFICATIONS POUR DIFFERENTES CARTES SEDIMENTAIRES
Un sédiment est le produit de l’érosion par les eaux douces et les glaces, l’abrasion par la
mer ainsi que la déflation par le vent. Les particules ainsi formées, après une migration de
quelques heures à quelques milliers d’années, se trouvent intégrées dans un mélange de
débris lithiques et biologiques, qui évoluera selon l’hydrodynamisme. Des blocs fossiles,
apportés par des glaces flottantes lors de la dernière période glaciaire à haut niveau marin,
peuvent se trouver en présence de sédiments conforment aux courants actuels.
L’hétérogénéité ainsi obtenue sera encore augmentée par l’ajout de particules d’origine
biologique (débris de coquilles et tests d’organismes) qui viendront se mélanger aux
sédiments et dont la taille peut être plus grande que celle permise par les courants locaux.
Plus les origines s’ajoutent et plus le sédiment obtenu pourra être hétérogène.
La démarche cartographique consistait jusqu’alors à représenter la variation de la taille des
grains. Le maintien d’une telle approche n’est pas satisfaisante et se trouve insuffisante pour
répondre aux besoins des différents utilisateurs de cartes sédimentologiques.
La démarche naturaliste consistant à prendre des données pour réaliser des cartes
correspond à la même démarche que celle du physicien prenant des données terrain pour
caler les processus physiques modélisés. Le sédimentologue, à partir de données très
variées et d'un apprentissage obtenu par sa formation et ses expériences antérieures,
réalise un modèle des sédiments du fond marin. Les points de calage étaient par le passé
les prélèvements, avec l'apport de l'imagerie, de la sismique et des systèmes de
classification supervisée, la part d'interprétation est désormais réduite et la qualité de ces
modèles améliorée.
3.1. La classification des sédiments : des mélanges complexes ramenés à quelques
classes.
En résumé, rien de moins précis que la classification ordinaire des fonds ; elle ne satisfait ni
le savant ni le marin. Thoulet (1907) écrit cette phrase après une description des classes
sédimentaires très semblable à celles encore utilisées un siècle plus tard. Les règles établies
par cet auteur méritent d’être rappelées :
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•

se baser sur des caractères tellement précis, indiscutables et si nettement limités,
que plusieurs opérateurs examinant le même échantillon soient assurés de toujours
lui donner le même nom.
• ne présenter aucun caractère vague, ou dont les limites soient susceptibles de
dépendre d’une appréciation personnelle ; ne s’appliquer à aucune localité spéciale,
et être complètement indépendante du gisement particulier de l’échantillon ; ne
s’appuyer sur aucun caractère biologique, comme la présence de tel ou tel animal ou
débris d’animal, ce qui ramènerait à la dépendance de conditions géographiques.
Pour répondre à ces conditions, une classification ne peut être basée sur des données
dépendant des variations du milieu et doit reposer sur des méthodes mécaniques (la
granulométrie et la géotechnie) et minéralogiques. La simple application des précédents
principes suffirait pour n’avoir qu’une seule classification quels que soient la zone d’étude et
les moyens mis en œuvre pour l’explorer. Mais ces deux conditions ne sont pas respectées
avec les méthodes acoustiques désormais utilisées en routine par les sédimentologues. Si la
sédimentologie était une science exacte, il serait possible de rattacher toute donnée à une
classification de référence. Mais en observant les méthodes et usages appliqués de par le
monde on mesure la distance qu’il reste à parcourir pour que des références communes
soient atteintes.
Définir un sédiment comme un sable ne constitue qu'une première indication, car ses
composants et propriétés peuvent être hautement variables. Si il est composé de grains de
quartz, de micas, de débris de coquilles ou de spicules d’oursins, il a nécessairement des
propriétés différentes selon le ou les domaines d’application considérés. Les diverses
particules sableuses n’ont en effet pas toutes les mêmes propriétés de remise en
suspension, ni les mêmes propriétés acoustiques. De plus, un sable peut être homogène,
comme par exemple dans le cas des dépôts éoliens de milieu désertique, ou très hétérogène
comme c’est souvent le cas en domaine marin. Ce facteur va influer grandement sur la
porosité du sédiment qui sera beaucoup plus faible pour les sédiments hétérogranulaires.
Des blocs plurimétriques aux argiles micrométriques, il existe une suite continue de
particules de toutes dimensions et formes et tous les mélanges semblent possibles. Du fait
de cette continuité, les limites des classes de particules sédimentaires revêtent un caractère
arbitraire. Les limites granulométriques définies par Wentworth au début du 20ème siècle à
partir d’une progression logarithmique (-log2) ont très vite été en concurrence avec des
classifications basées sur les changement de comportement dus aux propriétés
physiques des sédiments tel que la cohésion des particules, le pouvoir absorbant, l’indice de
plasticité ou le mode de transport par les courants.
La classification de Wentworth, la plus citée dans la littérature, n’est pas la plus utilisée en
cartographie. Idéale dans le cas de sédiments homogènes, cette classification devient
difficilement utilisable lorsque le sédiment est constitué de particules de taille variable, c'està-dire pour la quasi-totalité des sédiments marins. Ainsi, un sédiment marin pris au hasard
aux abords de Brest contient presque toujours de 5 à 9 phases de la classification de
Wentworth; il n'est pourtant pas possible de donner à ces sédiments des noms composés de
toutes ces phases. Avec 24 classes, la classification de Sleath (1984), demeure la plus
détaillée mais est peu utilisée. Hormis la limite supérieure des sables à 2 mm, qui paraît la
seule valeur généralisée, on observe de grandes divergences de terminologie et de
granulométrie. Par exemple la limite inférieure des sables peut varier de 0,05 à 0,2 mm. Ces
différences peuvent de plus être accentuées en fonction de la méthode choisie pour mesurer
la taille des particules.
Comme le soulignent Guyon et Troadec (1994), la caractérisation géométrique d’un grain, si
elle nécessite parfois des outils très élaborés, n’est pas bien compliquée dans ses principes.
Effectuée sur un échantillonnage de population, elle fournit un poids, une taille et un
diamètre. Le problème est plus compliqué pour une particule non sphérique ; en effet, si une
seule dimension permet souvent de caractériser un grain de sable roulé, deux ou trois
paramètres seront utiles pour des grains en forme d’aiguille ou de plaquette ; et il en faudra
plus encore pour un grain de forme quelconque tel qu’un débris de coquille. Ainsi pour
pouvoir rendre efficient les modèles en hydrodynamique et en acoustique il serait nécessaire
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de remplacer la population de sphères indéformables de diamètre unique, jusqu’alors
représentée par le grain moyen, par une série de paramètres permettant de représenter
l’hétérogénéité de la taille et de la forme des grains. Cette approche serait facile à réaliser
car le spectre des paramètres descriptifs des sédiments dont dispose le sédimentologue est
large ; mais la presque totalité des modèles actuels ne prenant en compte que le grain
moyen, les produits adaptés ne sont donc pas développés faute de clients en exprimant le
besoin.
3.2. Les différentes classifications des sédiments en cartographie sédimentaire.
La qualité des cartes sédimentaires réalisées à partir de prélèvements dépend avant tout de
l’échantillonnage. Ce dernier varie selon les quatre facteurs suivants : l’intervalle entre
prélèvements, le matériel utilisé (carottiers, bennes, …) ainsi que sa mise en oeuvre, la
méthode d’analyse (microgranulométrie laser, tamisage,…), et la classification adoptée.
Tous ces facteurs varient selon le temps dédié à l'échantillonnage de sédiments, selon le
matériel disponible et selon les objectifs. Le pas d’échantillonnage peut ainsi varier, d’une
carte à l’autre, d’un facteur 100. La facture et la résolution des peuvent de ce fait être très
variables.
Il existe donc une distorsion entre ce qui serait nécessaire, ce qu’il est possible de réaliser,
et les produits commercialisés. Voici une analyse de ces derniers en limitant l’analyse au
domaine de la plateforme continentale. Il s’avère qu’au cours des 130 dernières années de
nouvelles classifications de sédiments sont régulièrement apparues sans que les premières
ne disparaissent. Les cartes des sédiments marins reposent donc sur de très nombreux
modes de représentation que nous regroupons en cinq grandes familles de classification:
descriptive, par diagramme triangulaire, par tableau à double entrée, liée au système
d’acquisition, spécifique à une discipline.
3.2.1. Les classifications descriptives :
La première carte sédimentologique du Service Hydrographique de la Marine (1897) était
basée sur la synthèse des descriptions de sédiments prélevés à l’aide de prélèvements au
plomb suiffé, et en moindre partie à l’aide de bennes et carottiers. Partant de ces travaux,
Thoulet fit la compilation des informations contenues par les minutes de sondes du Service
Hydrographique et de ses propres prélèvements. Une série de cartes fut publiée dans les
années 1910 à des échelles proches de 1/120 000, elle demeure la seule série à couvrir la
totalité du littoral français, de la frontière belge à la frontière italienne. Ces cartes bathymorphologiques sous-marines reposent sur une classification normée, très complète: roche,
sable (moins de 5% de vase), sable vaseux (de 5 à 25% de vase), vase très sableuse (de 25
à 50% de vase), vase sableuse (de 50 à 90% de vase), vase calcaire (>90% de vase),
galets, pierres, graviers, sable sur roche, vase sur roche, coquilles vivantes ou entières,
coquilles brisées, coquilles "moulues", herbiers, madrépores et maërl. Soit seize classes de
sédiments plus la roche. Peu de changements majeurs ont été réalisés depuis cette
classification qui a été utilisée sous diverses variantes plus ou moins complètes ou adaptées
aux particularités locales. On retrouve une classification similaire dans la carte du Japon
"Bottom Sediment Chart in the adjacent seas of Kamaisi" publiée par le Maritime Safety
Agency en 1953, avec pour seul ajout une classe de sables grossiers.
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Figure 2 : Extrait de la carte
Iroise et entrée de Brest : nature
des fonds.
Service Hydrographique, 1897.

La classification descriptive demeure la plus usitée sur les cartes publiées actuellement,
notamment celles destinées à un large public (Garlan, 2004). Cette classification permet
d’établir des classes dues à la particularité de l’environnement, elles sont ainsi les seules à
comprendre des noms de sédiments très hétérogènes comme les cailloutis vaseux. Cette
classification est de plus adaptée pour les publications à différentes échelles de
représentation. Ainsi les mélanges de sables et graviers et de graviers et sables sont
regroupés lors de la réalisation des cartes G pour lesquelles le nombre de faciès a été
restreint à dix afin de répondre aux limitations imposées par le mode de représentation
cartographique (Garlan, 1993). Ces cartes reposent sur la fusion des analyses
granulométriques de plusieurs milliers de prélèvements, de plusieurs dizaines de milliers de
descriptions visuelles issues du plomb suiffé ou de descriptions de plongeurs, des données
d’imagerie sonar latéral et d’imagerie SMF, des données du système de classification des
fonds RoxAnn, des photographies aériennes pour les plages et l’estran et d’un modèle
numérique de terrain. La classification descriptive est la seule à être adaptée à ce genre de
cartes issues de la fusion de prélèvements et de données acoustiques.
3.2.2. Les classifications par diagrammes triangulaires:
L’usage des diagrammes "gravel-sand-mud" et "sand-silt-clay", permet de prendre en
compte et de bien mettre en évidence les mélanges sédimentaires, mais que les sables
soient grossiers, fins ou très fins, ils se trouveront tous regroupés sous le terme unique de
sable alors qu’il seraient représentés par une dizaine de sédiments différents dans une autre
classification. Les cartes sédimentologiques sous-marines des côtes de France à 1/100 000,
publiées dans les années 1960 à 1980 par plusieurs Universités, le BRGM, l’IRD, l’IGN et le
CNEXO, étaient basées sur la synthèse des analyses de prélèvements, essentiellement
effectués par dragage. Destinées aux géographes et géologues, elles reposaient sur une
classification analytique créée à cette occasion, séparant les cailloutis, les lutites, les
carbonates; les mélanges de sables et graviers étant caractérisés séparément par le biais
d'un diagramme triangulaire. La classification différenciait ainsi : la roche, 4 classes de
cailloutis, 5 classes de graviers et sables, 4 classes de vases. Les faciès étaient représentés
par des trames pouvant se recouvrir, cette figuration offrait l’avantage de bien représenter
les mélanges. Cette classification permet de cartographier un mélange de sables-gravierscailloutis et vases, ou de figurer des sédiments tel que des «sables légèrement graveleux
modérément envasés», mais en contre partie elle rend la carte difficilement lisible, et ceci
d’autant plus que le carbonate de calcium, les coquilles et débris phycogènes y étaient
également figurés en surimposition.
Reposant également sur une classification par diagramme triangulaire, les cartes anglaises à
1/250 000 couvrent la totalité du plateau continental de Grande-Bretagne. Elles reposent en
partie sur la classification de Folk qui est basée sur le regroupement des particules dans
trois phases : les particules grossières, les sables et les vases, constituant les trois pôles du
diagramme triangulaire de classification. Sur les quinze classes obtenues, les deux tiers
contiennent le terme vase ; le mélange de sables, graviers et vases donnent lieu à trois
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classes alors qu’à l’opposé les cailloutis, les graviers et le mélange de ces deux familles sont
regroupés dans une classe unique. Les fonds de sable apparaissent rarement puisqu’il est
nécessaire pour cela que la fraction sableuse excède 90%. Cette classification se trouve
assez bien adaptée pour une cartographie de vastes secteurs (au-delà du 1/250 000), car
elle facilite la généralisation nécessaire à de telles échelles. Mais les cartes ainsi réalisées
sont trop imprécises pour de nombreuses applications. Parmi les autres cartes à
classification par diagrammes triangulaires citons les cartes du plateau continental norvégien
et les cartes sédimentaires du plateau continental des Etats-Unis avec 9 faciès basés sur un
double diagramme triangulaire.
3.2.3. Les classifications par tableaux à deux entrées:
Dans les années 1980, Larsonneur établit, à partir des 12 000 échantillons prélevés en
Manche, une classification qui sera utilisée pour les cartes, à 1/500 000, de la Manche
(Figure 3) et du Golfe de Gascogne. Cette classification repose sur un tableau à deux
entrées : la granularité et le taux de carbonate de calcium. Son principal avantage est de
bien mettre en évidence la partie biogène des sédiments ; mais cette classification très
détaillée ne permet pas de présenter les sédiments bimodaux tels que les mélanges de
sables et graviers, ou de vases et particules grossières. En revanche, les sédiments
grossiers (cailloutis et graviers), qui ne donnent qu’un faciès sur les cartes anglaises sont
représentés sur cette carte de la Manche par 20 faciès différents.

Figure 3 : Extraits de la carte des sédiments de la Manche à 1/500 000 et de sa classification (Vaslet et al, 1978)

De tels tableaux à double entrée sont classiquement utilisés sur les cartes de Nouvelle
Zélande, de Colombie et des côtes portugaises. Parmi les cartes à classification à double
entrée, les cartes allemandes de Tauber et Lemke (1995), tirent leur originalité de leur
classification Médiane-Classement. Le tableau comporte en abscisse cinq niveaux de
classement et en ordonnée sept classes de sédiments, depuis les sables graveleux
jusqu'aux silts. Aux 35 classes ainsi obtenues s’ajoutent des figurés pour les argiles, les
pierres éparses et la roche affleurante. Une telle classification ne peut que reposer sur un
maillage fin et régulier de prélèvements, elle représente au niveau visuel une complexité la
rendant difficilement accessible pour un non spécialiste.
3.2.4. Les classifications liées au système d’acquisition : exemple de l’imagerie
acoustique:
L’imagerie acoustique, offerte par les sonars latéraux et les sondeurs multifaisceaux,
constitue un réel progrès pour la cartographie des sédiments car elle permet d’observer : des
petites structures sédimentaires dont le relief est insuffisant pour pouvoir être délimité à
l’aide des données bathymétriques, des éléments ayant une signature acoustique
particulière (bancs de crépidules, champs d’algues, …) , la limite des affleurements rocheux,
les blocs épars pluridécimétriques, les traits de chalutage, les traces d’ancres, les câbles,
pipe-lines, …. Il faut noter que bon nombre de ces éléments ne sont détectables qu’avec ces
systèmes.
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Figure 4 : Exemple de cartographie
d’imagerie sonar latéral extrait de la
Données Sédimentologiques du SHOM,
classification des fonds adaptée aux
d’imagerie.

à partir
Base de
avec une
données

Ces cartes se caractérisent par leur haute résolution et elles sont les seules à montrer des
structures sédimentaires de quelques mètres de largeur tel que les pockmarks ou les rubans
sableux. Les images sonar latéral paraissent aussi explicites que des photographies du fond,
mais la cartographie des sédiments qu’ils offrent présente souvent des écarts avec la vérité
terrain. Pour mettre en évidence ces écarts il est nécessaire de confronter ces images à
toutes les autres données à la disposition du sédimentologue. Il est ainsi parfois observé,
pour une zone homogène sur les données d’imagerie, plusieurs types de sédiments très
différents. A l’opposé nous avons reconnu des limites très nettes sur des images sonar
latéral qui ne correspondaient en réalité qu’à une très légère variation de granularité. Les
auteurs établissent de telles cartes en se reposant sur des prélèvements sur l’analyse de la
morphologie issue des donnés bathymétriques et/ou sur une expertise acquise par le
traitement de plusieurs milliers de kilomètre de profils. De ce fait, la réalisation de cartes à
partir de ces seules données d’imagerie, demeure assez peu développée au niveau mondial.
3.2.5. Les Cartes à classifications multiples:
La première approche de la classification multiple a été présentée dans la thèse d’état de
Larsonneur (1971). Cet auteur a établi pour la Baie de Seine et le nord Cotentin une série de
cartes montrant la répartition des différents constituants du fond marin déduits de l’analyse
d’échantillons en laboratoire. Sont ainsi représentés sur différentes cartes : les éléments
phycogènes, les minéraux majeurs (quartz, micas, feldspaths), les minéraux accessoires
(hornblende, minéraux lourds, glauconie, épidote), les paramètres granulométriques
(classement, Percentile84,..), …. La répartition des sédiments est enfin représentée par
plusieurs cartes des différentes phases granulométriques ainsi qu'une carte spécifique des
sédiments reposant sur une classification à 16 classes obtenue par un tableau à 2 entrées.
Plus récemment peuvent être citées les cartes du Geological Survey of Canada (Barrie et al,
1990), qui représentent: les lieux d’acquisition des données, les profils d’acquisition de
données sismiques et sonar latéral, la nature des fonds des sédiments superficiels en
chaque point de prélèvement, la distribution surfacique des sédiments avec une
classification à 12 classes, la distribution surfacique des sédiments basée sur le grain
moyen, le classement des sédiments selon 4 classes, les sédiments selon leur processus de
mise en place, les unités morpho-sédimentaires. L'approche, consiste dans ce cas à bien
prendre en compte les diverses méthodes d’acquisition de données et à réaliser autant de
cartes que de données obtenues, afin de permettre à l’utilisateur de trouver aisément
l’information qu’il recherche ; en revanche la multiplicité des cartes rend leur usage malaisé.
Avec la Marine Geology Map series à 1/200 000, le Geological Survey of Japan publie
depuis plus de 30 ans des cartes sédimentaires comportant une carte papier de la nature
des fonds ainsi que des calques superposables à la carte principale, dont le sujet varie selon
les coupures. Ces cartes sont depuis 2002 publiées sous forme numérique sur CD Rom. A
l’opposé des exemples précédents, ces cartes ne vont pas jusqu’à la côte, débutant le plus
souvent aux isobathes 20 ou 30 mètres, mais en revanche elles ne sont pas limitées vers le
large et peuvent représenter des profondeurs supérieures à 1 000 mètres. Ces cartes
couvrant la majeure partie du plateau continental japonais montrent des solutions
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innovantes. Pour chaque carte, la carte principale donne la nature des fonds en utilisant
différentes classifications parfois complexes que l’on peut synthétiser ainsi:
• Les cartes publiées de 1976 à 1978, sont basées sur une classification triangulaire
sable-silt-argile donnant, selon les coupures, de six à huit faciès silto-argileux
auxquels s’ajoutent cinq classes de sédiments granulaires sablo-graveleux et une
classe spécifique pour les fonds couverts de spicules d’éponges. En ajoutant les
fonds rocheux, et un ou deux figurés pour les cailloutis on aboutit à 15 différents
types de fonds qui sont de plus différenciés selon cinq périodes de dépôt par
l’orientation des trames, il y a donc en tout de 20 à 30 faciès différents selon les
cartes.
• La carte parue en 1978, également basée sur la classification sable-silt-argile, est
complétée par la proportion des différents constituants de la fraction grossière. On
obtient alors 9 figurés pour les sables, 4 pour les silts et argiles et 6 faciès simples,
soit 19 classes de sédiments différents.
• Les cartes publiées de 1984 à 1990, utilisent une classification originale basée sur la
méthode du "Fineness Modulus". Il s’agit de la somme du pourcentage de chacune
des classes obtenues à partir de l’histogramme de distribution granulométrique. Les
auteurs de cette classification estiment que ce paramètre permet d’allier en une seule
valeur le classement, la médiane et l’asymétrie ; mais ses variations semblent
difficilement utilisables par un non-spécialiste et l’usage de ce paramètre ne s’est pas
généralisé.
• Les cartes publiées de 1993 à 2006, sont basées sur une classification
simple comprenant de cinq à neuf classes, sans mélanges, limitées par les valeurs
de la médiane (2mm, 1, 0.5, 0.25, 125 µm, 63 µm, 16 µm, 4 µm) ; des figurés sont
surimposés pour la roche, les sédiments oxydés, les dunes sous-marines, les
escarpements, ...
Chacune de ces cartes sont complétées par 2 à 6 cartes annexes à la même échelle, parfois
sur calque, et représentant tout ce qui peut caractériser un fond marin. Parmi la liste des
cartes annexes possibles (Garlan, 2004) notons les cartes de granularité selon différentes
classifications (Shepard, Folk, …), les cartes de concentration de divers constituants
(organismes benthiques, débris de bois, pellets, galets de vase, taux de minéraux
caractéristiques, ...), les cartes de structures et épaisseurs sédimentaires, les cartes de
paramètres physiques (isovaleur de température des vases, isovaleur du potentiel d’oxydoréduction, turbidité des fonds, …), … Toutes ces cartes permettent ainsi de présenter des
particularités régionales utiles pour l’exploitation des sédiments, la dynamique sédimentaire,
…. Une telle approche exige non seulement de faire des prélèvements en grand nombre
mais aussi qu’ils soient tous pratiqués spécifiquement pour la carte, avec des analyses et
études poussées sur chacun des échantillons récoltés.
Plutôt que d'utiliser une classification unique, le service géologique du Japon a donc adapté
la représentation cartographique à la variabilité des fonds marins, mais sans doute aussi,
aux méthodes d'acquisition des données et des analyses de laboratoire effectuées. Malgré
les 150 à 400 prélèvements effectués pour chacune des cartes, certains secteurs ne sont
délimités que par un ou deux prélèvements. Il existe ainsi un écart entre la grande précision
de la classification et la relative imprécision des limites géographiques due à l’espacement
entre les prélèvements. Le large éventail des éléments indiqués sur ces cartes montre bien
la complexité de la nature des fonds marins et la difficulté de la représenter dans sa
complétude. Ces cartes demeurent exceptionnelles par leur qualité et parce qu’elles
intègrent simultanément les sédiments du plateau et du talus continental, à une échelle
relativement précise.
Les cartes sédimentaires anglaises du British Geological Survey à 1/250 000, comprennent
une centaine de publications depuis 1980. Autour de la carte principale sont représentées de
2 à 8 cartes annexes à des échelles variant du 1/500 000 à 1/4 000 000. Ces dernières
représentent de très nombreuses caractéristiques du fond : les dépressions majeures, les
zones rocheuses, les bancs sableux, les zones de dunes, …. Les dunes comprennent
parfois l'indication de leur hauteur, de l’orientation des crêtes et même, comme par exemple
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sur la carte d’Ostende, de leur sens de déplacement. L’analyse des cartes annexes met en
évidence les différents éléments non représentés sur la carte principale (Figure 5), et donc
non figurés sur une carte de nature de fond classique reposant sur une classification telle
que celle de Folk.
1 : Grain moyen de la fraction sableuse (59%)
3 : Taux de CaCO3 de la fraction grossière (82%)
5 : Carte morpho-structurale (42%)
7 : Epaisseur des sédiments holocènes et IV
(48%)
9 : Classement de la fraction sableuse (13%)
11 : Epaisseur de la fraction grossière (5%)
13 : Mode de dépôt (Erosion, Transport, …) (3%)
15 : Propriétés géotechniques (4 classes) (16%)

2 : Taux de CaCO3 de la fraction sableuse (90%)
4 : Taux de CaCO3 du sédiment total (57%)
6 : Carte des paléovallées (7%)
8 : Carte des directions de transit sédimentaire
(3%)
10 : Répartition de la fraction argileuse (23%)
12 : Taux de CaCO3 de la fraction argileuse
(38%)
14 : Carte de répartition des sables (4 classes)
(2%)
16 : Densité et distribution des pockmarks (1%)

Figure 5: Type et fréquence des cartes annexes des cartes sédimentaires à 1/250 000 du BGS.

La fréquence des cartes annexes et leur objet semblent adaptés à la complexité de la
sédimentologie locale et varie considérablement. Ainsi le taux de CaCO3 de la fraction
sableuse est représenté sur 9 cartes sur 10, alors qu’il n’existe qu’une seule carte de
pockmarks. De manière générale plus de la moitié des cartes annexes concernent les
teneurs en calcaire. Les cartes de proportion des sables et vases, des structures
sédimentaires et de l’épaisseur des sédiments, constituent l’essentiel des autres sujets
représentés sur les cartes annexes.
4. CONCLUSION
Une carte sédimentaire avait pour rôle, jusqu’à il y a quelques années, de montrer les
constituants du fond marin aux utilisateurs, mais elle servait également à l’enregistrement de
l’état des connaissances à l’instant de la publication. Désormais, avec la présence des bases
de données, les cartes ont uniquement pour objet de répondre aux besoins des utilisateurs,
praticiens et scientifiques. Une carte sédimentaire peut représenter des informations très
variées : dimension des particules, composants chimiques, processus physiques,
géomorphologie, géologie. Ces cartes ont des échelles variant de 1/5 000 à 1/30 000 000 et
reposent sur des données très diverses en nature, qualité et quantité.
L’analyse des diverses classifications utilisées sur les cartes sédimentaires amène deux
constats :
les cartes représentant la granularité ne sont qu’un des éléments permettant de représenter
la nature des fonds marins,
la représentation de la granularité nécessite une normalisation.
Si les sables peuvent être représentés dans une classe unique ou dans une dizaine de
classes, cela veut dire que sous un même nom sont représentés des sédiments différents. A
partir de quel pourcentage de graviers dans un sable doit on parler de sables graveleux ?
Comment adapter les classifications aux échelles ? aux différents besoins des différents
utilisateurs ?…
Il apparaît que la diversité des classifications des sédiments marins est grande, que
différents essais ont été menés dans de nombreux pays pour rechercher la classification
idéale et que la complexité des fonds empêche la représentation sur une seule carte. Ceci
montre donc que la classification unique et universelle du système complexe que constituent
les sédiments marins, ne peut être atteinte. Donc non seulement il n’y a pas convergence
vers une classification de référence, mais nous observons au contraire des écarts de plus en
plus grands entre deux extrêmes :
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•

les cartes basées sur la granularité déduite de prélèvements ponctuels: diagrammes
à deux ou trois entrées offrant la classification la plus précise possible des sédiments,
avec de multiples variables granulométriques et minéralogiques, mais avec une
mauvaise résolution de la répartition surfacique des sédiments ;
• les cartes physiographiques reposant sur l’imagerie acoustique et la morphologie
mettant bien en évidence les structures et les limites principales, mais caractérisant
mal la nature des fonds.
L’apport des systèmes acoustiques a mené à la limitation des prélèvements, permettant une
économie grâce à la limitation des stations coûteuses en temps. Il en résulte un gain
apparent dans la précision des limites de zones sédimentaires mais une perte dans la
connaissance de ce qui se trouve à l’intérieur de ces limites. Le grand nombre de
classifications décrites précédemment n’est pas exhaustif et de nouvelles classifications
continueront à être créées pour s’adapter aux différents besoins et bénéficier de l’évolution
des sciences et des techniques. Il semble évident à l’issue de cette analyse que la
complexité des fonds paraît incompatible avec une norme universelle adaptée à toutes les
études, tous les besoins et toutes les échelles.
La réalisation d’une carte principale associée à plusieurs cartes annexes telles que celles du
Japon ou du Royaume Uni, est une démonstration de la grande diversité des éléments
pouvant être représentés en sédimentologie. Par la réalisation d’une typologie des objets
constituants les fonds et leur gestion en base de donnée nous avons réalisé les premiers
pas vers le Modèle Numérique de Sédiments qui en synthétisant toutes ces informations
permettra la réalisation de produits numériques pouvant servir d’interface entre la réalité
complexe des fonds marins et les besoins des utilisateurs et des sciences connexes que
sont la dynamique sédimentaire, la biologie marine, la géotechnique, la géoacoustique et
l’océanographie.
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___________________________________________________________________________
La classification des habitats marins est un outil prometteur et en évolution pour standardiser
le jargon technique et organiser l’information (Lund & Wilbur, 2007). Cela permet de réduire
la complexité du milieu naturel pour le rendre plus compréhensible notamment pour les
décideurs et gestionnaires. Ainsi, une bonne classification devrait aider à interpréter les
données de manière à produire de l’information et à enrichir les connaissances sur
l’environnement marin (Mesh, 2008). Les systèmes de classification doivent être déterminés
objectivement et avoir une structure intuitive mais systématique. De cette manière,
développer une technique commune de classification des habitats permettrait de
comprendre la fonction des écosystèmes à large échelle (Mumby & Harborne, 1999).
Comparaison des typologies des habitats benthiques existantes
La reconnaissance et la classification des habitats est une approche relativement nouvelle,
produisant une base solide d’informations pour la gestion des ressources marines (Lund &
Wilbur, 2007). Un grand nombre de publications proposent des typologies des habitats
benthiques mais la plupart ne se réfèrent qu’à un seul descripteur tels que la signature
acoustique du fond (Ellingsen et al., 2002; Freitas et al., 2006) ou la distribution des
communautés biologiques en fonction du type sédimentaire (Pesch et al., 2008). Dans le
monde, seul un petit nombre de système de classification des habitats benthiques permet de
couvrir des étendues assez larges des fonds marins englobant, de ce fait, une certaine
diversité de types d’habitats (i.e. des classifications reconnues nationalement au minimum).
Cependant, aucun d’entre eux n’est universel car ils ont tous des buts et des avantages
propres (Lund & Wilbur, 2007).
Il a été retenu huit typologies des habitats benthiques dont les systèmes de classification
reposent sur une combinaison de facteurs, d’une part pour leur démarche pluridisciplinaire et
d’autre part pour leur notoriété (Fig. 1) (Lozach, 2008). Les systèmes de classification sont,
dans leur ensemble, le résultat d’un travail scientifique basé sur la compréhension des
processus influençant la distribution des organismes dans le milieu marin. Il est possible de
comparer ces classifications dans leur globalité selon trois aspects. Tout d’abord, premier
aspect, ces huit typologies ont un objectif partagé quand à la conservation et la gestion du
milieu marin et de ses ressources. Il est reconnu en effet que la meilleure façon de conserver
la diversité marine est de conserver la diversité des habitats et des paysages sous-marins
(Gray, 1997). Ainsi cet objectif commun est représentatif d’une préoccupation des pays
développés face à la multiplication des activités anthropiques complexifiant les
problématiques liées au milieu marin, qui rendent encore plus difficile les prises de décision
par les gestionnaires. Ceci signifie bien qu’il faut avoir un point de vue global et scientifique
sur la structure et le fonctionnement des écosystèmes pour comprendre et gérer les impacts
sur l’usage des biens et des services qu’il fournit. Par ailleurs, la classification des habitats
suit un processus descriptif basé sur des données environnementales pour produire des
subdivisions fonctionnelles des écosystèmes marins correspondant à la réalité, c’est donc un
outil intéressant comme base pour des applications scientifiques. C’est un objectif affiché
dans quatre des huit systèmes (Fig. 1). Le second aspect est que ces classifications sont
relativement récentes (excepté l’IMCRA et ZNIEFF). Elles ont ainsi pu profiter de
l’expérience de travaux antérieurs, et il y a, pour la plupart des cas, un grand effort de
réflexion car il y a un délai de plusieurs années entre l’initiation du projet et la date de
publication du rapport. Pour ce qui est du troisième aspect notable de ces classifications, il
concerne la couverture de ces huit systèmes, elle se veut assez vaste pour inclure une
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grande diversité de milieux et donc d’habitats différents (Fig. 1). Il est intéressant de
remarquer que certaines typologies ont la volonté d’être transférable vers d’autres régions,
ce qui montre une certaine confiance dans leur méthodologie quant à l’identification des
types d’habitats nouveaux. Celles-ci correspondent d’ailleurs aux typologies qui ont une
volonté d’avoir un usage dans la recherche scientifique. Cependant, malgré que toutes ces
classifications couvrent une large étendue des fonds marins, les zones concernées sont
variables. Deux des huit classifications ne sont qu’applicables aux zones sublittorales
(Greene et al., 1999; Valentine et al., 2005), trois ne concernent que la zone côtière (IMCRA,
ZNIEFF, JNCC 04.05). Seules deux typologies recensent des habitats marins sans
restriction (EUNIS et CMECS).
L’usage par les différents acteurs de la gestion du milieu marin d’une typologie commune
permet une interprétation normalisée de l’information sur les habitats marins. La
classification EUNIS, qui repose sur la typologie JNCC 04.05 est actuellement le système de
classification des habitats benthiques le plus vaste, le plus complet et le plus recommandé,
permettant d’avoir une cohérence quand à la comparaison des habitats à une échelle
européenne.
TYPOLOGIE

PAYS

CLASSIFICATION

REFERENCES

IMCRA

Australie

Interim Marine and
Coastal Régionalisation
for Australia

(Interim Marine and
Coastal
Regionalisation for
Austalia Technical
Group, 1998)

Greene, 1999

Etats Unis

Deep-Water Marine
Benthic Habitat
Classification Scheme

(Greene et al., 1999)

ZNIEFF

France

Inventaire de s Zones
Naturelles d’Intérêt
Ecologique, Faunistique
et Floristique

(Dauvin et al., 1993)

Cahiers d’Habitats

France

●CORINE Biotopes
Manuel
●Manuel d’Interprétation
des habitats de l’Union
Européenne
●Cahiers d’Habitats :
Habitats Côtier

● (Devillers, et al.
1991)
●(Commission
Européenne, 1999)
● (Bensettiti et al.,
2004)

JNCC 04.05

Grande Bretagne
Irlande

The Marine Habitat
Classification For Britain
and Ireland

● (Connor et al.,
1997)
● (Connor et al.,
2004)

OBJECTIFS

INITIATION DU
COUVERTURE
PROJET

ZONE

 Conservation et Gestion
des milieux marins

 Gestion des ressources
marines
 Conservation et Gestion
des habitats côtiers

NATIONALE

200 miles (ZEE)

4
(marin )
(Benthique et pélagique)

-

1999

GLOBALE

Eaux profondes
Sublittoral

4
(marin)
(benthique)

-

1982

NATIONALE

Zone côtière

4
(marin)
(benthique)

-

1997

NATIONALE

Zone côtière
(200 miles ZIE)

1991

NATIONALE
(Extensible à
l’atlantique Nord est
et la méditerranée)

Zone côtière

1998

CONTINENTALE
Europe (Atlantique
Nord Est / Mer
Baltique / Mer
Méditerranée /
Territoires d’Outre
Mer)

Toutes les aires
marines

EUNIS

Union
Européenne

EUNIS habitat
classification (EUropean
Nature Information
System)

(Davies et al., 2004)

Conservation et gestion
des habitats côtier (Natura
2000)
 Aide au développement
d’indicateurs (EEA Core Set,
Bio-IMPS, IRENA)
 Suivis environnementaux
de l’EEA

Valentine, 2005

Etats Unis
Canada

Classification of Marine
Sublittoral Habitats

(Valentine et al.,
2005)

 Base pour la recherche
scientifique
 Gestion
environnementale des
habitats benthiques

2005

REGIONALE (Nord
-Est de l’Amérique
du Nord et extensible
à d’autre régions)

Plateau continental
Sublittoral

Etats Unis

Coastal and Marine
Ecological Classification
Standard

(Madden et al., 2005)

 Inventaire de la
biodiversité
 Conservation et gestion
 Gestion des ressources
marines
 Base scientifique pour les
suivis écologiques

2004

NATIONALE
(Extensible à toute
l’Amérique de Nord)

Tous les
environnements
côtier et marins

CMECS

COMPATIBILITE

1985

 Conservation et Gestion
des habitats côtiers

 Applications scientifiques
 Conservation et gestion
du milieu marin

NIVEAUX

6
(Marin et terrestre)
(benthique)

5
(marin)
(Benthique)

6
(marin et terrestre)
(Benthique et pélagique)

5
(marin)
(Benthique)

6
(marin)
(benthique et pélagique)

ZNIEFF
JNCC 04.05
EUNIS

EUNIS

JNCC 04.05

-

JNCC 04.05
EUNIS
IMCRA

Figure 1 : Tableau de synthèse de huit typologies des habitats marins en fonction de leur système de
classification de référence ; des objectifs du projet et de sa date d’initiation, de la couverture du système et de la
zone marine concernée ; du nombre de niveaux développés dans cette classification et leurs compatibilité avec
d’autres systèmes de classification (citation du rapport de référence) (Lozach, 2008).

Typologie des habitats dans le bassin oriental de la Manche
Ces techniques d’expertise environnementale à travers la description des habitats sont tout a
fait opportunes pour gérer les problématiques environnementales du Bassin Oriental de la
Manche (Dauvin & Lozachmeur, 2007) . Cette région est très convoitée pour ses ressources
et services (pêcheries, granulats marins, transport de marchandises, parc éolien). Elle
présente un gradient d’intensité hydrodynamique associé à des séquences sédimentaires
qui conduisent graduellement depuis les dépôts fins, confinés principalement à la baie de
Seine orientale, jusqu’aux fonds caillouteux de la Manche centrale et du détroit du Pas-deCalais. Par ailleurs, la nature et la distribution des communautés benthiques sont sous la
dépendance de ces séquences hydrodynamiques et sédimentaires. Ainsi cette région
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réclame une attention particulière de la part des gestionnaires mais également de la part des
scientifiques du fait de la complexité de l’écosystème et la diversité des habitats qu’elle
renferme.
Il existe actuellement une carte des habitats EUNIS de l’ensemble du bassin oriental de la
Manche et du sud de la Mer du Nord convertie à partir de données historiques de 1978 et
1988 (disponible sur le site internet du REBENT). Cependant des cartes produites à partir de
campagnes plus récentes et plus détaillées ne concordent pas (James et al, 2004). Il est
donc nécessaire de réactualiser la typologie des habitats de la Manche orientale pour
permettre la mise en place d’une gestion intégrée des activités anthropiques en
développement dans cette région. Cette démarche se place dans les lignes directrices pour
l’établissement du réseau Natura 2000 en milieu marin par l’application de la Directive
Habitats soulignant l’importance d’une « approche par écosystème » pour garantir la
conservation de la biodiversité et l’utilisation durable des ressources naturelles.
La Station Marine de Wimereux dispose actuellement d’une grande quantité d’informations
morphosédimentaires et faunistiques récentes dans le bassin oriental de la Manche obtenus
lors de différentes opérations de recherches de programmes scientifiques antérieurs
(COPALE-AUTHIE : 1998-2000 ; MODIOLE : 2004 ; Baie de Seine : 1998-1999 ;
MABEMONO : 2006-2007 ; et autres campagnes contractuelles dans les palléovallées de la
Manche orientale : 2007-2008). Cependant plusieurs difficultés subsistent du fait que ces
données correspondent à des prélèvements ponctuels à la benne Hamon. Nous avons
l’opportunité de compléter l’information sur certains sites avec des observations vidéo pour
résoudre des difficultés liées aux compartiments faunistiques (épifaune/endofaune) lors de
l’attribution des habitats aux sites. En revanche, la distribution des habitats de niveau 3 étant
supposée reposer sur des relevés acoustiques, la pertinence des distributions en sera
affectée. Il serait donc intéressant d’obtenir ces informations, dans la mesure du possible,
par des campagnes déjà réalisées sur site ou de les mettre en place. Ce travail, réalisé dans
le cadre de la thèse de S. Lozach (Bourse CIFRE, convention GIE-GMO/USTL) qui vient de
débuter en octobre 2008, permettra également de contribuer à l’enrichissement de la
typologie EUNIS pour les milieux sublittoraux. Car en effet, les types d’habitat sont basés sur
des données historiques de description des communautés benthiques, et l’information était
jusqu’à lors peu fournie dans les sédiments grossiers et rocheux profonds du fait de la
difficulté d’échantillonnage. Ce travail de reconnaissance de nouveaux types d’habitats dans
les sédiments grossiers du bassin oriental de la Manche à déjà été initié par James et al.
(2004).
Perspectives en termes de gestion des activités anthropiques dans le bassin oriental
de la Manche : l’extraction des granulats marins
Les sédiments grossiers sont largement représentés dans le basin oriental de la Manche. Ce
sont des zones ayant une forte attractivité économique pour l’extraction de granulats marins,
dont la demande augmente au fur et à mesure de l’épuisement des ressources à terre
(Augris & Cressard, 1991). De nombreuses concessions se trouvent dans le bassin oriental
de la Manche, que ce soit du côté anglais ou français, du fait de l’accès relativement aisé au
fonds. Beaucoup de demandes de concessions sont en cours et se distribuent largement à
travers tout le bassin oriental de la Manche.
L’extraction de granulats perturbe le fond et en modifie les caractéristiques sédimentaires,
altérant alors la distribution des communautés benthiques. Par ailleurs, au delà de l’impact
qu’elle peut engendrer sur les milieux marins, elle suppose la cohabitation avec les autres
activités déjà présentes ou projetées dans la Manche (trafic maritime, pêche, exploitation de
parcs éoliens, passage de câbles sous-marins) (Dauvin & Lozachmeur, 2007). Il est donc
essentiel de mettre en place une planification de l’exploitation de la ressource pour assurer
la conservation des écosystèmes des sites en question. Pour cela l’habitat est l’échelle
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adéquate pour mesurer les propriétés des écosystèmes, dans l’espace et dans le temps car
c’est une aire géographique de référence disponible pour des stratégies d’observation et de
surveillance des environnements. Ainsi, une description réaliste des habitats benthiques est
nécessaire comme future base à l’évaluation des risques et à la gestion des communautés
de graviers. Une classification de deux ensembles de stations, venant du sud de l’Ile de
Wight et de la baie de seine montrent la très grande diversité des types d’habitats en
référence à EUNIS (Lozach, 2008). Il se pose par conséquent la question du niveau de
précision utile pour (i) décrire les habitats et (ii) renseigner les carriers sur les impacts
éventuels à la faune marine de leurs extractions de la façon la plus pertinente à leur niveau.
La cartographie à petite échelle va permettre la planification des processus d’exploitation sur
le site, et à plus grande échelle pour les replacer dans un contexte spatial plus large pour
informer les décisions de gestion en relation avec un usage durable et la conservation de
ces communautés (James et al., 2004).
Par la suite, il est important d’incorporer des éléments de la fonction des écosystèmes pour
le suivi des processus de récupération (Barrio-Frojan et al., 2008). En effet, une fois les
habitats définis, il sera possible de faire des évaluations de la structure et du fonctionnement
des écosystèmes sur les sites ciblés, par des mesures de biodiversité, de production de ces
zones, mais principalement de leurs capacités de récupération après exploitation (résistance
et résilience). Cela implique des suivis à long terme pour discerner les changements
anthropiques des changements environnementaux. Le défi actuel pour gérer un système est
de définir les limites clefs ; c'est-à-dire le type et le degré des activités humaines qui peuvent
être supportés sans compromettre les fonctions de l’écosystème (Frid et al., 2006 ; BarrioFrojan et al., 2008).
En définitive, la cartographie des habitats s’avère être un outil de conseil à l’industrie en
matière de planification stratégique. Mais il reste essentiel de définir le niveau de détail
nécessaire pour informer les industriels sur le degré de résistance et résilience du système.
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Typologies d’habitats marins :
vers l’établissement d’un référentiel national et ultra-marin
J. RINGELSTEIN, G. DIRBERG, G. SIMIAN,
SPN / MNHN, 55 rue Buffon, 75005 Paris

_________________________________________________________________________
Dans un contexte global d’érosion de la biodiversité, et suite aux engagements de la
Convention sur la Diversité Biologique (CDB) adoptée en 1992, les actions de conservation
des espèces et des habitats se multiplient.
Dans le domaine marin, différents programmes de gestion, de conservation ou d’inventaire
de la biodiversité étaient déjà en cours et se poursuivent : Natura 2000, OSPAR, Convention
de Barcelone, ZNIEFF, etc. Tous s’appuient sur la notion d’habitat et possèdent leur propre
typologie.
Ces typologies sont définies pour répondre à des objectifs donnés, par des personnes de
cultures professionnelles différentes : écologues, cartographes, géographes. Il en résulte
une grande variété de typologies peu compatibles entre elles. Des types communs, définis
de manière précise et consensuelle faciliteraient grandement la mise en oeuvre sur le terrain
des mesures de gestion, des inventaires, des évaluations de l’état de conservation, des
actions de cartographies des habitats.
Dans cet objectif, une typologie européenne des habitats, « typologie d’habitats EUNIS », a
été proposée mais reste peu utilisée, aussi bien dans la communauté scientifique, que par
les différents acteurs de terrain (gestionnaires, bureaux d’études)..
Il apparaît donc nécessaire de synthétiser les différents travaux sur les typologies d’habitats
en milieu marin et de fournir une typologie de référence nationale, permettant de répondre
aux attentes des différents acteurs.
LES TYPOLOGIES EXISTANTES
NATURA 2000
Les Directives européennes « Oiseaux » (DO) de 1979 et « Habitats Faune Flore » (DHFF)
de 1992 obligent les états membre de l’Union Européenne à définir des zones prioritaires
pour la conservation de la biodiversité, basée sur des listes d’espèces et d’habitats définis en
annexe de ces directives. Le programme Natura 2000 répond à la mise en œuvre de ces
deux directives.
En novembre 2008, 76 sites Natura 2000 marins ont été désignés, nouveaux sites ou
extension en mer de sites existants. Parmi ces sites, 47 sont désignés au titre de la DHFF,
19 en Méditerranée, 21 en Atlantique, 7 en Manche – Mer du Nord. La plupart de ces 47
sites devraient faire l’objet d’un travail de cartographie des habitats qui soutiendra la mise en
œuvre des DOCOB (DOCuments d’OBjectifs) qui seront élaborés pour chacun de ces sites
Natura 2000. Ces travaux de cartographie devront s’appuyer sur une typologie commune,
initialement celle décrite dans les « Cahiers d’habitats côtier », et à terme sur EUNIS.
La dernière version du « Guide d'interprétation des habitats de l’Union Européenne »
(EUR27, 2007), définit les types d’habitats utilisés pour Natura 2000. Ils ont été déclinés en
France en habitats élémentaires présentés dans les « Cahiers d’habitats côtiers » en 2004,
basés sur la version EUR15 de 1999 du guide d'interprétation des habitats.
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Un travail d’actualisation des Cahiers d’habitats côtiers est en cours. Cette actualisation
permettra la prise en compte :
• de la définition la plus récente des habitats Natura 2000, qui a évolué
postérieurement à la réalisation des Cahiers ;
• de l’expérience et des connaissances acquises depuis leur édition ;
• des remarques des acteurs socio-économiques, utilisateurs de ces Cahiers d’habitat.
Ces Cahiers d’habitats côtiers proposent une typologie d’habitats élémentaires mais
également une synthèse des connaissances sur le plan scientifique et sur le plan de la
gestion, pour chaque habitat naturel, et restent ainsi un outil de référence pour les acteurs
socio-économiques qui sont impliqués dans l’élaboration des DOCOB.
A mesure que la typologie des Cahiers d’habitats sera mise à jour, les correspondances
avec la typologie EUNIS seront proposées.
ZNIEFF
Lancé en 1982, l’Inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de
fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. On distingue 2 types de
ZNIEFF :
• les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;
• les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des
potentialités biologiques importantes.
Cet inventaire est basé sur une méthodologie élaborée par le MNHN conjointement avec le
MEEDDAT, et s’appuie notamment sur une typologie des habitats marins proposée en 1992,
puis révisée en 1994, par Dauvin et al.. L’Inventaire ne se limitant pas à la France
métropolitaine, une typologie des habitats marins des départements d’outre-mer a été
proposée en 1996, puis révisée en 1997, par Guillaume et al..
Afin d’actualiser et d’homogénéiser cet Inventaire, une nouvelle version du guide
méthodologique pour la détermination des ZNIEFF marines a été réalisée en 2008.
Dans la même logique et dans un souci de compatibilité avec le programme Natura 2000, il a
été décidé d’utiliser la typologie EUNIS pour décrire les ZNIEFF métropolitaines. Cette
typologie hiérarchique, thématiquement riche, et dynamique, permet par sa construction
l’ajout de nouveaux habitats à mesure que ceux-ci sont décrits. Pour permettre de transcrire
en EUNIS les descriptions des ZNIEFF définies à partir de l’ancienne méthodologie utilisant
la typologie de Dauvin et al., une table d’équivalence entre les deux typologies est en cours
de validation.
Concernant les DOM-COM , qui ne bénéficient pas du programme Natura 2000, le Muséum
propose l’établissement d’une typologie d’habitat spécifique pour l’outre-mer, équivalente à
EUNIS. Le caractère dynamique de cette typologie est primordial en outre-mer où l’essentiel
du travail de définition et de caractérisation des habitats et de leurs faciès reste à faire. Le
programme ZNIEFF prend donc une importance toute particulière dans la démarche de
conservation de la biodiversité en outre-mer.
Ainsi, EUNIS est amené à devenir le référentiel typologique commun pour les programmes
Natura 2000 et ZNIEFF.
EUNIS
Initiée en 1984, la première typologie hiérarchisée des habitats européens, « Corine
Biotope », a été publiée en 1991. Limitée à la partie occidentale de l’Europe, elle a été
étendue à toute l’Europe et publiée en 1996 sous le nom de « classification des habitats du
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paléarctique ». A partir de 1997, cette classification a été transférée dans EUNIS (EUropean
Nature Information System) pour devenir la « typologie d’habitats EUNIS ».
Cette typologie a été régulièrement mise à jour, de manière, notamment, à intégrer les
travaux sur les typologies d’habitats marins réalisés dans le cadre des conventions des mers
régionales : convention OSPAR pour l’Atlantique, convention de Barcelone pour la
Méditerranée, et convention HELCOM pour la mer Baltique, et d’aboutir à une typologie
hiérarchique unique, présentant une structuration identique et acceptée à l’échelle de
l’Europe, sans distinction de région biogéographique.
Par souci d’homogénéité à l’échelle de l’Union Européenne, celle-ci conserve la
responsabilité de la définition de la typologie EUNIS jusqu’au niveau 4 de la hiérarchie. Audelà, le principe de subsidiarité s’applique et chaque état membre peut définir sa propre
typologie. Néanmoins, il n’y a aucun intérêt pour les Etats présents dans des zones
biogéographiques identiques d’aboutir à des typologies différentes, ni aucun intérêt pour les
Etats présents au sein de plusieurs zones biogéographiques, d’obtenir des typologies
présentant des structures différentes suivant leurs façades maritimes.
A ces typologies, réalisées dans un cadre institutionnel national, se rajoutent de nombreuses
typologies d’habitats crées pour les besoins d’études ponctuelles, sur des sites particuliers.
VERS UNE REFERENCE TYPOLOGIQUE NATIONALE
Il existe aujourd’hui un besoin de référentiels typologiques, tant au niveau métropolitain
qu’ultra-marin. Ce référentiel existe en grande partie, à travers les nombreux travaux dont les
résultats ont été intégrés à EUNIS. Une vaste bibliographie scientifique est disponible sur les
habitats marins ; nous citerons notamment « Les biocénoses marines et littorales de
Méditerranée. Synthèse, menaces et perspectives », de Bellan-Santini D., Lacaze J.-C. et
Poizat C. (éd., 1994) et « Les biocénoses marines et littorales françaises des côtes
atlantique, Manche et mer du Nord. Synthèse, menaces et perspectives » de Dauvin J.-C.
(éd., 1997) qui présentent une synthèse des connaissances acquises sur les habitats marins
des deux façades maritimes métropolitaines.
Des travaux de mise à jour sont en cours : dans le cadre du REBENT, un travail de
Guillaumont et al. sur la région Bretagne propose l’intégration de nouveaux habitats à
EUNIS. En Méditerranée, le travail mené dans le cadre de la Convention de Barcelone
propose également des évolutions de la typologie EUNIS qui devraient être pris en compte
lors de la prochaine mise à jour.
Il est important de coordonner les différents travaux sur les typologies de manière à aboutir à
une référence typologique nationale. Pour conserver son homogénéité, les ajouts de
nouveaux types et modifications de types existants devraient être soumis à un collège
d’experts nationaux, regroupant des écologues reconnus des différentes structures de
recherche. Les propositions d’équivalences typologiques devraient être validées de la même
façon.
La définition de typologies pratiques, utilisable directement sur le terrain, et contrainte par la
technique utilisée, suit la même démarche que lors de la réalisation des Cahiers d’habitats :
il s’agit d’adapter une typologie d’habitat complexe à une utilisation particulière,
circonstancielle. Il est important de s’appuyer sur les typologies existantes, sur une typologie
des habitats de référence si elle existe - EUNIS pour la métropole - et de déterminer les
équivalences typologiques si une nouvelle typologie est réalisée.
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Session 3 : Stratégie de cartographie
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Cartographie des écosystèmes des têtes de canyons de la Méditerranée
française entre 70 et 600 m de profondeur.
P. WATREMEZ
Agence des Aires Marines Protégées, 42 bis quai de la Douane, 29200 Brest.
pierre.watremez@aires-marines.fr

___________________________________________________________________________
Qu’il s’agisse de mettre en oeuvre les conventions internationales dont la France est partie
(par exemple la Convention de Barcelone), de satisfaire la réglementation européenne
(extension des zones marines Natura 2000 au large), de définir ou de gérer des aires
marines protégées (futur parc naturel marin de la Côte Vermeille, futur parc national marin
des Calanques), l’examen des données disponibles montre un manque crucial d’informations
fiables et suffisamment nombreuses entre 50 et 600 m de profondeur.
Les canyons sous-marins, nombreux, qui entaillent le plateau continental méditerranéen
forment des habitats essentiels à la compréhension et à la gestion de la biodiversité des
zones côtières et du plateau continental. Ils constituent tout à la fois un lieu de refuge, de
nurserie et d’exportation vers le plateau continental pour de nombreuses espèces (larves de
poissons, décapodes…) dont certaines ont un intérêt patrimonial, voire parfois commercial.
Des observations ponctuelles effectuées il y a plus de 20 ans par soucoupes plongeantes ou
par ROV ne fournissent qu’un éclairage très limité sur une biodiversité a priori importante et
la vulnérabilité de cette zone.
Partant de ce constat, l’Agence des aires marines protégées a lancé en automne 2008, un
programme d’acquisition de connaissances sur les têtes de canyon et quelques bancs
rocheux qui les dominent. La communication expose, en l’illustrant par les premiers résultats
obtenus, les outils utilisés, la démarche suivie par l’Agence et ses partenaires scientifiques
pour l’acquisition de données, leur stockage et leur gestion, la programmation des travaux, la
valorisation des résultats. La réussite du programme repose sur les partenariats passés
entre l'Agence et une dizaine d'équipes scientifiques françaises (universités, CNRS,
IFREMER, EPHE) et espagnoles.
Objectifs et méthodologie
Il s’agit de :
•

•
•

dresser un premier état de référence des écosystèmes profonds, entre 50 et 600 m
de profondeur, en s’intéressant particulièrement aux têtes de canyons et aux bancs
rocheux qui les dominent au large des côtes françaises entre la frontière espagnole
et la frontière monégasque
comparer les têtes de canyons et les écosystèmes associés
identifier les traces de pression anthropique

La réalisation de ces objectifs a soulevé plusieurs questions : quelle stratégie d’investigation,
quelle représentativité de levés en nombre forcément limités, comment stocker et mettre à
disposition des données nombreuses et très lourdes (imagerie géophysique, photos, vidéos),
comment réaliser une banque de données de référence reliant imagerie et photos.
Pour cela la démarche suivie est d’utiliser sur la totalité de la zone les mêmes outils, selon la
même méthodologie, par les mêmes équipes sur la totalité du programme soit 21 mois.
Cette approche doit permettre l’intercomparaison des sites. Nous avons divisé la zone en 9
boites (fig 1) de surface à peu près équivalente, comportant un ou plusieurs canyons selon
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leur importance. Sans chercher l’exhaustivité, inaccessible compte tenu des surfaces à
couvrir, il s’agit de mettre le même effort d’observation sur les têtes de canyon, en tenant
compte de leur morphologie et de leur superficie. Certes intéressés par des habitats et
espèces patrimoniales, nous souhaitons cependant obtenir une vue représentative de
l’écosystème canyon et non pas rechercher systématiquement les coraux froids par
exemple. L’investigation porte donc sur des milieux différents, d’un point de vue
morphologique (pentes variables), géologique (milieux rocheux, envasés…) ou physiques
(exposés ou non aux courants).
Si les outils utilisés (sondeur multifaisceau, sonar latéral bi-fréquence Klein 3000, ROV
Achille et sous-marin pouvant atteindre 600m), portés par le navire MINIBEX de la société
COMEX, l’originalité réside d’une part dans la simplicité de leur utilisation et d’autre part sur
leur complémentarité, permettant d’associer systématiquement et rapidement imagerie
géophysique, vérité terrain par photos et vidéos. Les prélèvements sont effectués en fin de
campagne.
La mise à disposition des films et photos dans des délais très courts est cruciale pour
•

•
•

l'identification des habitats et des espèces. Elle repose sur les compétences de
spécialistes souvent peu nombreux et pas nécessairement à bord. Ceux-ci peuvent
aussi indiquer les prélèvements qui leur paraissent indispensables pour certifier leur
avis
qualifier tel ou tel écosystème par une approche pluridisciplinaire
choisir les zones de prélèvements et les types d'échantillonnage.

Il a donc fallu élaborer des logbooks électroniques combinant description des travaux
réalisés, observations et photos basse définition permettant par simple clic l'accès à des
images haute définition, mettre au point les protocoles pour garantir la création de couches
d'informations géographiques compatibles avec le logiciel ArcGis, obtenir la compatibilité
avec l'extension ADELIE élaborée par l'IFREMER pour permettre le calcul de densité de
telle ou telle espèce ou tel ou tel habitat, assure la distribution des informations (accès par
site internet ou distribution de DVD compatible ADELIE).
Pour le stockage de données, la création d'un vaste espace disque accessible par FTP
constitue une solution provisoire. La solution pérenne passe par la mise au point de deux
bases de données, une contenant les archives et une autre où les données triées sont
accessible par des requêtes simplifiées par les équipes partenaires.

CARHAMB’AR, Brest, 3-5 février 2009
« CARtographie des HAbitats Marins Benthiques : de l’Acquisition à la Restitution. »

42

De la cartographie des peuplements à l’évaluation de la qualité des
habitats :
Rétrospective des principales étapes à la pointe de la Bretagne
C. HILY
UMR 6539 CNRS LEMAR, IUEM UBO, Place Nicolas Copernic, 29280 Plouzané. Christian.hily@univbrest.fr

Premières approches de typologie et de cartographie des peuplements et
communautés avant les années quatre-vingt
Les fonds meubles subtidaux
Dés les années soixante, les benthologues des côtes Méditerranéennes et MancheAtlantique françaises ont cherché à cartographier les unités de peuplements des petits fonds
côtiers et des fonds de la plate-forme continentale. Cabioc’h et Rétière en Manche et
Glémarec en Nord -Gascogne menaient des travaux d’écologie permettant de définir les
peuplements ou communautés benthiques et de les cartographier. Cependant chacun
utilisait sa propre typologie adaptée à son secteur d’étude. Au début des années soixante
dix, c’est dans le Golfe de Gascogne que Chassé et Glémarec du laboratoire
d’océanographie biologique de l’UBO ont initié un atlas des fonds bio-sédimentaires de la
Rade de Brest à la Vendée, en définissant en 1974, une première typologie grâce à l’analyse
de centaines de prélèvements de macrofaune et de la granulométrie des sédiments
associés. Cette analyse mettait clairement en évidence que chaque unité biosédimentaire se
définissait d’une part selon un type de granulométrie, s’étendant sur un gradient plus ou
moins large de diamètres de grains et de taux de pélites, et d’autre part selon un type
d’étage hydroclimatique correspondant globalement à une gamme de profondeur,
représentatif de l’amplitude des variations moyennes de température et de lumière. La
caractérisation d’une station dans une unité biosédimentaire ou de peuplement était établie
sur la base de l’analyse fine de la taxonomie de la macrofaune des échantillons récoltés par
dragues ou bennes quantitatives et particulièrement la présence et l’abondance des espèces
leaders caractéristiques, ainsi que la granulométrie des sédiments associés. Sur les bases
de cette première typologie, Chassé et Glémarec obtinrent une commande de la part du
CNEXO dans le cadre d’un projet d’Atlas du littoral français, pour réaliser un Atlas des fonds
meubles du plateau continental du Golfe de Gascogne avec un découpage des cartes plus
fins dans les secteurs côtiers (100 000e) et plus global dans les secteurs du large (500 000e).
Il s’agissait là de la première approche de cartographie systématique des peuplements des
fonds meubles, de la première typologie et de la première réflexion élaborée de séméiologie
graphique pour la représentation cartographique. La représentation par des trames en noir et
blanc sans coupure, réalisées à la main ou avec transparents autocollants permettait une
lecture aisée des cartes grâce à l’analogie entre le figuré et le type de granulométrie. C’est
dans ce contexte que Hily réalisait en 1976 la cartographie des Pertuis Charentais.
Malheureusement par la suite le Sud-Gascogne ne pu être finalisé pour des questions de
choix stratégiques de recherche et de financements malgré plusieurs missions de terrain et
des premières esquisses de cartes.
Le rocheux subtidal
Les difficultés d’observation du milieu rocheux subtidal a longtemps limité les connaissances
dans les fonds de Manche et d’Atlantique. Si en Méditérranée la plongée scientifique s’est
rapidement développée, il a fallu attendre les années 60 pour qu’une vraie approche
écologique se développe. Pourtant, faisant suite aux travaux de Péres et Drach en
Méditérranée dans les années 50 et 60, Hardy-Halos, Castric-Fey et Descatoires entre 1969
et 1973 avaient mené les premiers travaux de recherche sur les fonds rocheux subtidaux
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Manche-Atlantique (principalement aux Glénan) et avaient fourni une description très précise
de la distribution des algues et de la faune fixée. Castric-Fey en 1973 avait ainsi défini pour
les zones rocheuses infralittorales les différents horizons correspondant à une première
description des unités de peuplement selon les principaux facteurs climatiques. Les projets
pour réaliser l’équivalent de l’atlas des fonds meubles pour le rocheux n’ont cependant
jamais été réalisés.
Les estrans
Pour les estrans rocheux et sableux, malgré une bonne connaissance dès le début du
XXème siècle de la taxonomie, de la distribution des espèces selon les ceintures algales et
les différentes variations de peuplements sous l’influence conjuguée de l’émersion et de
l’exposition à l’hydrodynamisme, il n’y a pas eu non plus ni de typologie harmonisée ni de
cartographie systématique des peuplements dans cette période.

Les années quatre-vingt, premiers bioindicateurs de qualité écologique
En début quatre vingt, dans la mouvance des travaux de Pearson et Rosenberg (1978) sur
l’impact des effluents des papeteries dans les loch écossais, les travaux de Hily sur les
effluents urbains et portuaires en Bretagne et en particulier en Rade de Brest, allaient
déboucher sur l’identification de groupes d’espèces de polluo-sensibilité, ou « groupes
écologiques », et leur utilisation pour caractériser l’état de dégradation sous l’influence
globale de la pollution organique. Un premier modèle graphique établi en 1981 fut développé
en 1984, il définissait l’état de santé d’un peuplement/communauté/biocénose par la
caractérisation de son indice biotique calculé sur l’abondance relative de cinq groupes
écologiques de polluo-sensibilité croissante. Dans cette même période, les travaux de Bellan
en Méditérranée sur les sédiments polluées par l’émissaire de la ville de Marseille, à Cortiou,
et les travaux cherchant à identifier les impacts de marées noires en particulier de l’AmocoCadiz (1979) faisaient avancer les connaissances sur les réponses de la macrofaune
benthique aux impacts anthropiques (travaux de Hussenot et Glémarec dans les Abers, de
Dauvin en Baie de Morlaix…), et leur intérêt pour la définition de bioindicateurs de l’état de
santé de l’environnement marin grâce à leurs propriétés de mémorisation et d’accumulation.
Dans ce contexte différents indices d’état de santé furent ensuite proposés par différents
chercheurs. L’indice biotique de Hily fut appliqué pour interpréter l’impact de l’Amoco sur les
zones intertidales en Finistère Nord par Le Moal et Glémarec, et dans les estuaires de SudBretagne par Le Bris.

Fin des années quatre-vingt et début des années quatre-vingt dix, les apports
des caméra sous-marines à la cartographie
Les caméras sous-marines noir et blanc montées sur des traîneaux benthiques permettent
de visualiser la surface des fonds meubles et certains fonds rocheux dans de bonnes
conditions. Utilisées dans un premier temps pour des problématiques d’halieuthique par
l’Ifremer en particulier pour les coquilles St Jacques, elles commencent également à être
utilisées pour mieux comprendre la variabilité des sédiments et des épibioses. Hily en 1989
publie une revue de la cartographie biosédimentaire de la rade de Brest en identifiant grâce
à ce type de technique les différents types de faciès de surface maerl, coquilles, crépidules,
ophiures… (strates) se surimposant et complétant les unités biosédimentaires décrits
précédemment par Glémarec dans l’Atlas de 1976. Cette nouvelle approche permet en
rélaité de croiser deux échelles spatiales, celle décrite par les bennes quantitatives dont la
surface de prélèvement ne dépasse pas 0.25m², caractérisant la macrofaune, et celle décrite
par les traits de traîneau épibenthiques avec caméra, autorisant des traits de plusieurs
centaines de mètres ou plus et permettant de décrire la mégafaune ou les structures
sédimentaires de types ridins ou mega-ripple marks. Les autres secteurs cartographiés en
croisant ces approches en particulier se développent alors en particulier pour la Baie de
Saint Brieuc par l’Ifremer (Hamon).
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Le début des années 90’s voit aussi la recherche de sites d’intérêt patrimonial fort avec la
définition de ZNIEFF marines et un premier essai de typologie et de liste d’espèces rares ou
particulières de faune et de flore donnant un intérêt remarquable à certaines zones
naturelles. C’est ainsi que sont réalisés l’inventaire et la cartographie des estrans de Molène
(Jean, Guinet, Hily, 1993) et de l’île de Sein (Le Hir et Hily, 1999), dans le cadre de la
réserve Man and Biosphère d’Iroise. On prend aussi conscience du considérable retard des
connaissances sur le milieu marine par rapport au milieu terrestre en particulier pour le statut
des espèces. C’est aussi la période de l’Association pour la Découverte du Monde SousMarin (ADMS) initiée par Annie Castric-Fey qui défini des ZNIEFF en zone subtidale
rocheuse
Parallèlement, fin 90’s en France avec l’essor de la thèmatique de la biodiversité, les études
et cartographies des habitats remarquables (de forte biodiversité) se mettent en place : les
bancs de maerl (Grall), Herbier (Hily) Champs de blocs (Le Hir) à l’IUEM, (nb : les bancs
d’hermelles de la Baie du Mont Saint Michel ayant déjà été étudiés au laboratoire du MNHN
Dinard (Olivier) et leur intérêt écologique et patrimonial soulignés mais de distribution
spatiale plus modeste).

Natura 2000 : typologie et cartographie des habitats
La directive Habitat Natura 2000 est le véritable déclencheur d’un mouvement de fond pour
définir une typologie harmonisée, tandis qu’en Europe du Nord Ouest les premières versions
de EUNIS voient le jour sous l’impulsion anglo-saxonne. La Diren Bretagne lance les
premières cartographies des estrans des sites Natura 2000 tout d’abord le site pilote du
Trègor-Goélo (Hily, Judas, Le Hir, Grall, 1997). Les cahiers d’habitats, proposant une
typologie française détaillant les grands habitats européens beaucoup trop généralistes sont
publiés plus tard par le MNHN avec la collaboration de nombreux experts. Rapidement
plusieurs autres sites sont lancés mais avec des moyens, des équipes, des méthodologies
très disparates et donc des précisions et des modes de représentation dans les rendus
cartographiques très variables d’un site à l’autre malgré cette typologie commune des
cahiers d’habitats. Il faut rappeler que les habitats européens ne décrivent pas les estrans
avec suffisamment de précision pour que leur cartographie puisse conduire à une
identification des sites les plus riches ou les plus intéressants d’un point de vue patrimonial,
et d’autre part qu’aucun protocole ou principe n’a été proposé pour l’évaluation de la qualité
des habitats, critère pourtant demandé par l’Europe pour tous les sites. Il s’en suit que l’état
des lieux du milieu marin dans les sites Natura 2000 n’est homogène d’un site à l’autre ni
pour la cartographie des habitats ni pour l’évaluation de leur qualité. Il va sans dire que
l’objectif de reévaluer l’état de conservation tous les six ans ne pourra pas être atteint
puisque les critères permettant de définir l’état initial n’avait pas été fixés.

Rebent : approche intégratrice cartographique suivie à long terme de
changements.
Avec la marée noire de l’Erika la nécessité de chiffrer les dégâts sur les biocénoses
benthiques en particulier la zone intertidale particulièrement touchée, fait prendre conscience
du manque crucial de connaissances de base sur le domaine benthique côtier à la fois en
terme de typologie harmonisée, de cartographie des habitats en dehors des sites Natura,
mais aussi de l’état de santé des communautés et des tendances d’évolution à moyen terme
des biocénoses. Enfin l’état de santé écologique de ces biocénoses est totalement ignoré.
La décision de combler ces lacunes est directement à l’origine de la création du Réseau
Benthique REBENT en Bretagne, région pilote pour l’élargissement futur du Rebent sur
l’ensemble des côtes françaises. Dès 2001-2002, un gros effort est mis par les partenaires
de Rebent avec la coordination de l’Ifremer Brest (Guillaumont) pour tenter d’harmoniser les
différentes typologies des travaux anciens et de les numériser pour rendre compatible
l’ensemble des données disponibles, souvent très dispersées dans divers documents. Au
niveau européen se met en également en place le programme MESH (2004-2008) pour la
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cartographie des habitats marins européens avec pour base typologique la classification
EUNIS. Les nouvelles technologies sous-marines (sonar latéral, sondeur multi faisceaux…)
et aériennes Lidar, satellitaires, ortho-photo, drones… sont décisives et ont ouvert un champ
énorme de possibilités en ce début du XXI siècle, largement exploré par ce programme
européen.

La Directive Cadre Eau : développement des indicateurs écologiques pour
l’évaluation de la qualité environnementale
Adoptée par l’UE en 2000 la DCE, donne la priorité à la protection de l’environnement, en
demandant de veiller à la non dégradation de la qualité des eaux et d’atteindre d’ici 20015 un
bon état général pour l’ensemble des masses d’eaux européennes. Pour atteindre cet
objectif, il faut réaliser des diagnostics environnementaux basés sur des indicateurs simples
et harmonisés. Un très gros effort de recherche est depuis engagé pour définir ces
indicateurs, sur la base de qualification de l’état des peuplements faune/flore par un certain
nombre de métriques qui intègrent des éléments structurels (richesse, diversité, structure
taxonomique) et un élément fonctionnel basé sur le caractère de sensibilité/tolérance des
organismes confrontés aux perturbations d’origine anthropique. Ces indices sont basés sur
l’identification de toutes les espèces présentes dans les stations retenues pour caractériser
certains habitats représentatifs des masses d’eaux. L’AMBI, indice proposé par Borja et al
(2000) développant le modèle graphique des groupes écologiques de Hily (1984) en une
variable continue est aujourd’hui sans aucun doute le plus largement reconnu et utilisé en
Europe pour les sédiments subtidaux. La revue de ces indices a été réalisée par Grall et
Coic en 2005.

Où en sommes nous aujourd’hui ?
Il était devenu nécessaire d’harmoniser les deux typologies Eunis et celle des cahiers
d’habitats Natura 2000 pour que les cartographies puissent décrire de manière suffisamment
précise la diversité des habitats et répondent aux différents objectifs de gestion et de
conservation pour des sites de taille très disparates. C’est ce qui vient d’être réalisé début
2009, pour une application dans les sites Natura qui n’ont pas encore leur document
d’objectif. Pour cette mise en œuvre des nouveaux sites, une réflexion sur l’évaluation de
l’état de conservation des habitats doit être menée pour le cahier des charges. Les indices
mis au points dans le cadre de la DCE ne sont pas forcément adaptés à la démarche Natura
2000 car ils sont globalement très coûteux et demandent généralement l’implication
d’experts dans leur mise en œuvre. De plus dans Natura l’évaluation de la qualité des
habitats devrait être plus fine que pour la DCE puisque les sites eux-mêmes ont des
surfaces plus faibles avec des mosaïques d’habitats très complexes et que la problématique
de conservation et de la gestion est plus poussée que dans la DCE. Si plusieurs solutions
sont envisagées, il faut reconnaître que c’est un problème complexe où se mêlent les
contraintes techniques, scientifiques, méthodologiques et financières. Une méthode devrait
être mise au point pour identifier, au sein d’un site Natura donné, les secteurs homogènes
subissant un ou plusieurs types et intensités des perturbations, sélectionner un ou quelques
habitats caractéristiques, représentatifs du secteur et dans lequel s’appliquerait un indice de
perturbation validé. Dans le cadre d’un programme « Espaces protégés » du MEDD, les
travaux de Hily et Le Hir, Hily et Gacé (2004) ont porté respectivement sur la recherche
d’indice de perturbation des champs de blocs et des herbiers par la pêche à pied. Ainsi si
quelques indices existent ou sont en cours de validation c’est seulement pour quelques
habitats. Aujourd’hui, cependant une réflexion s’amorce dans plusieurs programmes et sites
sur les mesures des impacts de la pêche à pied dans le cadre de programmes de recherche
et de doctorats, mais aussi plus largement sur les estrans rocheux, pour pallier au manque
de données sur les réponses des espèces de substrat dur aux différents types de
perturbation, et au manque d’indicateur et d’indice. L’enjeu est de pouvoir trouver un
compromis entre les contraintes scientifiques pour garantir la crédibilité du diagnostic de
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l’état de conservation des habitat et les moyens humains et financiers nécessaires pour la
mise en œuvre de ces méthodes dévaluation.

Espaces protégés, Natura 2000 en Mer et les Parcs Naturels Marins
Il est de plus nécessaire de disposer d’indicateurs écologiques pour tous les types de milieux
marinx. Plus au large dans le cadre de la mise en place des sites Natura 2000 en mer, des
parcs naturels marins, avec la mise en place de l’Agence des Aires Marines Protégées et
plus largement encore de toute l’approche écosystémique des pêches, il est également
essentiel de disposer de la connaissance des réponses des espèces aux impacts
anthropiques et en particulier de la pêche sur les fonds marins. Le travail de Le Loc’h et Hily
début 2000 sur les impacts des chaluts sur les fonds sédimentaires du Golfe de Gascogne a
amorcé dans ce secteur géographique la recherche de groupes d’espèces réagissant de
manière similaire aux engins traînants, la vulnérabilité des espèces étant ici dépendante de
leur comportement, de leur localisation sur le substrat, leur taille… Les recherches
fondamentales dans ce domaine sont en plein essor avec beaucoup d’acquis en particulier
dans le cadre de la Mer du Nord mais les bioindicateurs calibrés manquent encore. Le
travail qui reste à faire dans ces domaines du large reste encore immense pour garantir
l’efficacité des mesures de gestion/conservation qui devront être prises.
Ce survol de l’historique couplée de la cartographie/typologie des habitats marins et de la
mesure de leur état de santé écologique dans les différents domaines du milieu côtier illustre
la forte dynamique actuelle qui se développe à tous les niveaux institutionnels pour améliorer
les connaissances de bases sur l’organisation des biocénoses dans l’environnement marin ,
pour identifier la vulnérabilité relative des espèces face aux différentes perturbations
anthropiques, et pour définir des protocoles et des outils robustes permettant d’aider les
gestionnaires dans les choix de gestion durable et de conservation du milieu marin. Il
permet de poser des questions et suggère des pistes pour les développements à venir, en
particulier pour les Aires Marines Protégées.

CARHAMB’AR, Brest, 3-5 février 2009
« CARtographie des HAbitats Marins Benthiques : de l’Acquisition à la Restitution. »

47

Vers une harmonisation de la cartographie des récifs coralliens des
collectivités françaises d’outre-mer. État d'avancement de l'initiative
IFRECOR pour la production d'un référentiel commun et partagé.
J.P. QUOD
ARVAM, 7 rue henri cornu, technopole de la Réunion, 97490 Sainte-Clotilde. jpascal.quod@arvam.com

Les écosystèmes coralliens des territoires ultramarins français sont étudiés depuis de
nombreuses décennies. Dans la perspective de parvenir à un référentiel spatial fiable du
point de vue sémantique et géométrique, un nécessaire développement d’approches
privilégiant la télédétection satellitaire ou aérienne est constaté ces dernières années en
parallèle de travaux de mise au point de méthodologies d’acquisition des données de terrain,
d’emboîtements des typologies descriptives et fonctionnelles.
Dans ce contexte, l’IFRECOR (initiative française pour les récifs coralliens) a retenu comme
action transversale commune aux huit collectivités l’objectif d’harmonisation (de
normalisation) des produits cartographiques à destination des décideurs, des gestionnaires,
des scientifiques… ainsi que l’élaboration d’un guide méthodologique.
Parmi les éléments pertinents identifiés dans cette démarche figurent notamment (i) les
produits du projet Millenium qui vise à fournir un référentiel géomorphologique unique pour
l’ensemble des récifs du monde, (ii) certaines études ponctuelles menées dans certains
territoires.
Il apparaît que dans la plupart des cas étudiés, les méthodologies utilisées relèvent toutes de
la géomatique : acquisition, traitement d'images satellitaires et aériennes et intégration des
résultats dans des bases d'informations géographiques afin de produire des analyses
spatiales et des cartographies thématiques. L’analyse effectuée permet d’envisager à moyen
terme une harmonisation des méthodologies et des descripteurs, mais met en exergue que
les méthodes sont souvent mal adaptées aux commandes, que les légendes ne sont pas
partagées (et partageables) et que les cartes produites ne sont pas ré-exploitables
ultérieurement d’ou dépenses supplémentaires de ressources.
Pour les activités de vérité-terrain, indispensables pour renseigner les systèmes
di’nformation et les bases de données, des efforts conséquents ont été engagés avec
succès en vue d’harmoniser les typologies géomorphologiques, sédimentologiques,
biocénotiques.
De manière globale, il apparaît que les questions d’emboîtement des typologies et d’échelles
restent les facteurs-clés de succès pour parvenir à l’objectif visé.
La démarche qui est présentée permet de parvenir à l’élaboration d’un langage commun aux
différents territoires ultramarins, interopérable avec (i) les outils nationaux et
communautaires et (ii) le projet Millenium. Elle s’appuiera sur des cas d’étude concrets tels
la démarche de mise en réserve de zones patrimoniales de Mayotte, l’état de référence des
îles Glorieuses.
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Mise en œuvre d’un Réseau de Surveillance Posidonies le long du littoral
de la Corse
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1,2,4
C. PERGENT-MARTINI
(1)UMR CNRS SPE 6134, Université de Corse, BP 52, 20250 Corte. pergent@univ-corse.fr
(2)GIS Posidonie – Centre de Corse, Université de Corse
(3)APAT, Inland and Marine waters Department
(4)CAR-ASP Tunis (Tunisie)

___________________________________________________________________________
Contexte et objectifs
La mise en place de réseaux de surveillance en zone littorale apparaît comme un outil
indispensable dans une optique de gestion intégrée des zones côtières. Alors que les
premiers réseaux concernaient essentiellement des organismes animaux, de nouveaux
réseaux, basés sur l’utilisation des magnoliophytes marines se développent depuis quelques
années. Ces « Seagrass Watch » concernent de nombreux pays comme les Etats-Unis,
l’Australie, le Brésil, la Tanzanie, le Vietnam ou les Philippines (http://www.seagrassnet.org).
La Méditerranée bénéficie d’un rôle de pionnier en la matière puisque le premier réseau de
surveillance basé sur les herbiers de magnoliophytes marines a été initié le long du littoral
Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), en 1984 (Boudouresque et al, 2000). Ce Réseau de
Surveillance Posidonies (RSP) s’est ensuite développé (i) en région Euro Méditerranée
(Espagne, Italie et Grèce) à travers le COST 647 et (ii) dans l’ensemble du bassin
méditerranéen grâce aux initiatives du Centre d’Activités Régionales pour les Aires
Spécialement Protégées (CAR/ASP - PNUE) et plus particulièrement depuis 1999, suite à
l’adoption du Plan d’Action pour la Conservation de la Végétation Marine en Mer
Méditerranée.
L’adoption de la Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE DCE), établissant un cadre pour une
politique communautaire dans le domaine de l'eau, en octobre 2002, a encore renforcé
l’intérêt d'une surveillance des herbiers. En effet, cette directive «établit la notion de bon état
écologique des masses d’eaux côtières par le suivi d’espèces bio-indicatrices reconnues
comme la magnoliophyte marine Posidonia oceanica (L.) Delile et fixe des objectifs pour le
maintien ou la restauration de ce bon état des eaux.
Le Réseau de Surveillance Posidonies (RSP) du littoral de la Corse a été initié par l’Office de
l’Environnement de la Corse, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse et la Direction
Régionale de l’Environnement Corse. Ce réseau « nouvelle génération » bénéficie à la fois
de l’expérience acquise à travers le réseau de surveillance de la Région Provence Alpes
Côte d’Azur et des travaux menés depuis, le long du littoral corse. En effet, la Corse dispose
d’une cartographie de l’ensemble de ses herbiers (Pasqualini, 1997) permettant de guider
utilement le choix des sites. Dès sa mise en œuvre, l’objectif de ce réseau était double, mettre
en place une surveillance à long terme de l'évolution de l'état des herbiers à Posidonia
oceanica et utiliser ces herbiers comme indicateurs de la qualité globale des eaux littorales.
Stratégie et méthodes retenues
Tous les sites choisis (au nombre de 30 ; Tableau I) sont représentatifs de la portion de côte
étudiée. Ils couvrent un large éventail de situations avec des zones sensibles (rejets en mer,
restructurations du rivage, dépôts de dragage, zones de mouillage, installations piscicoles,
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débouchés de fleuves côtiers) et des zones de référence (aires marines protégées ; zones à
faible activité humaine). La mise en place de ce réseau s’est échelonnée entre 2004 - 2008

Site
Macinaggio
Sisco
Cap Sagro
Toga
Arinella
Biguglia
Campoloro
Bravona
Fium’Orbu
Solenzara
Secteur Est
Porto-Vecchio
La Chiappa
Les Lavezzi
Sciumara
Roccapina
Campomoro
Porto Polo
Porticcio
La Parata
Sagone
Porto
Girolata
Stareso
Calvi
Ile Rousse
Les Agriates
Saint Florent
Canari
Centuri

Localisation géographique
Littoral Est du Cap Corse
Littoral Est du Cap Corse
Littoral Est du Cap Corse
Au Nord du port de Toga
Littoral au Sud de Bastia
Littoral de la plaine orientale
Littoral de la plaine orientale
Littoral de la plaine orientale
Littoral de la plaine orientale
Littoral de la plaine orientale
Littoral de la plaine orientale
Golfe de Porto Vecchio
Golfe de Porto-Vecchio
Bouches de Bonifacio
Bouches de Bonifacio
Littoral occidental
Golfe du Valinco
Golfe du Valinco
Golfe d’Ajaccio
Golfe d’Ajaccio
Baie de Sagone
Golfe de Porto
Baie de Girolata
Baie de la Revellata
Baie de Calvi
Nord – Ouest de l’Ile Rousse
Littoral des Agriates
Golfe de Saint Florent
Littoral de Canari
Littoral de Centuri

Type de
limite
Inférieure
Supérieure
Inférieure
Inférieure
Inférieure
Supérieure
Supérieure
Inférieure
Supérieure
Supérieure
Inférieure
Supérieure
Inférieure
Inférieure
Supérieure
Supérieure
Supérieure
Inférieure
Supérieure
Inférieure
Inférieure
Inférieure
Supérieure
Inférieure
Supérieure
Inférieure
Supérieure
Supérieure
Inférieure
Supérieure

Découpage
DCE
C2a
C2b
C2b
C2c
C2c
C2c
C2d
C2d
C2d
C2d
C2d
C3b
C3a
C3d
C3d
C3e
C4a
C4a
C4b
C4b
C4a
C4a
C4c
C1b
C1b
C1a
C1a
C1c
C1d
C1e

Caractéristiques
Fort hydrodynamisme
Herbier de référence (substrat dur)
Herbier de référence
Agglomération, infrastructure portuaire
Rejets d’un émissaire urbain
Herbier de référence (substrat meuble)
Infrastructure portuaire
Activités de pêche au chalut
Débouché d’un fleuve côtier
Infrastructure portuaire, fleuve côtier
Herbier de référence
Agglomération, infrastructure portuaire
Rejet d’un émissaire urbain
Herbier de référence, hydrodynamisme
Câbles sous marins
Herbier de référence
Proximité ferme aquacole et mouillages
Herbier de référence
Rejets d’un centre de thalassothérapie
Proximité d’une ferme aquacole
Herbier de référence (substrat meuble)
Herbier de référence (substrat dur)
Zone de mouillages (forains /organisés)
Herbier de référence (substrat meuble)
Réensablement, fleuve côtier
Rejets liquides d’un émissaire urbain
Herbier de référence, rivière de retour
Plate-forme récifale
Rejets solides d’une mine d’amiante
Herbier de référence (substrat dur)

Tableau I : Principales caractéristiques environnementales des sites retenus pour la mise en place du Réseau de
Surveillance Posidonies le long du littoral de la Corse.

Sur les 30 sites étudiés, 15 correspondent à des limites supérieures (la plus proche du
rivage) et 15 à des limites inférieures (extension bathymétrique maximale de l’espèce),
équitablement répartis sur l’ensemble du littoral. Des mesures complémentaires sont
également réalisées à une profondeur intermédiaire (-15 m ± 1 m) au droit des limites
inférieures afin de caractériser plus précisément l’état des herbiers dans le secteur étudié
(Pergent et al., 2007). Les prélèvements scientifiques sont effectués à la même saison (fin
du printemps - début de l’été).
La surveillance de la limite supérieure de l’herbier à Posidonia oceanica est réalisée à partir
de photographies aériennes, interprétées par traitement d’images, et par la réalisation de
micro-cartographies sur une portion de la zone traitée. Ces micro-cartographies
correspondent à des structures caractéristiques susceptibles d’évoluer d’une manière
différente de l’ensemble de la zone étudiée.
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La surveillance de la limite inférieure est réalisée par la mise en place de onze repères fixés
en limite inférieure de l’herbier. Un relevé de la position de ces repères (plan du balisage,
profondeur) et de l’herbier situé en arrière (prises de vues verticales et horizontales) permet de
disposer d’un état de référence quant à la position de cette limite.
La vitalité de l'herbier est évaluée à partir d’observations et de mesures effectuées in situ et
au laboratoire, sur des prélèvements de faisceaux et de sédiment. Les descripteurs retenus
visent à répondre aux attentes de la Directive Cadre sur l’Eau et à disposer d’une évaluation
de la qualité de la masse d’eau par la détermination d’un indice (POSID), établi et calibré
dans le cadre du programme européen INTERREG IIIB « Posidonia » (Romero et al., 2007).
Les techniques mises en œuvre pour le RSP de la Corse sont reconnues, au plan
international, puisqu’elles ont été adoptées, et appliquées depuis, dans plusieurs pays
méditerranéens, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’Action pour la Conservation
de la Végétation Marine en Mer Méditerranée (Programme des Nations Unies pour
l’Environnement – Plan d’Action pour la Méditerranée – Centre d’Activités Régionales pour
les Aires Spécialement Protégées ; Pergent, 2007).
Résultats et interprétation
Les limites supérieures étudiées le long du littoral de la Corse présentent des structures très
différentes en fonction de la morphologie du littoral et de l’anthropisation. Ainsi les limites
supérieures présentes sur la façade orientale de la Corse se situent généralement au delà de
7 m de profondeur (linéaire côtier rectiligne, avec peu de baies abritées) alors que dans le
Sud et sur la façade Ouest la présence de baies relativement abritées permet généralement
l’installation de rivières de retour (Boudouresque et al., 2006). L’impact des activités
humaines se répercute sur la position et la structure des herbiers superficiels en présence de
structures portuaires ou de mouillages forains ; ces pressions sont amplifiées durant la saison
estivale.
La position bathymétrique des limites inférieures est essentiellement conditionnée par la
quantité de lumière disponible. En Corse ces limites sont relativement profondes ; sur les 15
sites étudiés ces limites s’échelonnent entre -24.2 (Bastia/Toga) et -38.6 m (Calvi). Toutefois,
la présence de perturbations naturelles ou anthropiques, de nature à engendrer une
augmentation de la turbidité des eaux, peut entrainer une remontée de la position
bathymétrique de ces limites. Ainsi plusieurs sources de perturbation sont idenfiées :
agglomérations et infrastructures portuaires, rejets d’émissaires urbains, pêche au chalût,
déblais miniers, fermes piscicoles mais également d’hydrodynamisme important. En avant de
la limite inférieure de l’herbier à Posidonia oceanica, une autre magnoliophyte marine est
régulièrement observée, il s’agit de Cymodocea nodosa. De même, au niveau du site de
Bastia/Toga la chlorobionte envahissante Caulerpa racemosa se développe de façon très
importante sur l’ensemble du balisage.
L’évaluation de la qualité écologique des masses d’eau est effectuée à partir du calcul de
l’indice POSID pour les 15 sites situés en limite inférieure. Cet indice, basé sur huit
descripteurs qui rendent compte de la structure de l’herbier, de la plante, du niveau
d’enrichissement du milieu et sa contamination. L’interprétation est obtenue à partir de
grilles normalisées établies à partir de valeurs couvrant l’ensemble du bassin méditerranéen
(Pergent-Martini, 2006). L’application de cet indice permet d’identifier trois catégories de
masses d’eau, une masse d’eau présentant une « Très bonne » qualité écologique, treize
masses d’eau présentant une « Bonne » qualité écologique et une masse d’eau présentant
une qualité écologique « Normale » (Figure 1). Si l’identification du site de Macinaggio
comme bénéficiant d’une qualité écologique « Très bonne » (fort renouvellement des eaux,
pressions anthropiques très réduites) et celui d’Ile Rousse « Normale » (impact d’un
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émissaire) apparaît totalement justifiée, et en concordance avec les observations réalisées
sur le terrain et les pressions existantes, en revanche les treize sites bénéficiant d’une
« Bonne » qualité écologique peuvent être mieux caractérisés. En effet, ces sites
correspondent à des situations environnementales différentes et les valeurs des EQR au sein
de cette classification permettent d’identifier trois groupes :

Cap Sagro et Les Lavezzi, avec un
« Ecological Quality Ratio » (EQR) > 0.75
correspondent à des sites en limite de la
classe « Très bonne » et présentent une
qualité environnementale très importante.
Bravone, Porto Polo, Sagone, Secteur
Est, La Chiappa, La Parata, Porto et
Stareso avec
un EQR ≥
0.65
correspondent à des sites dont la qualité
environnementale est importante du fait
notamment d’une faible pression.
Toga, Arinella et Canari, avec un EQR
compris entre 0.65 et 0.55, traduisent des
situations contrastées bénéficiant d’une
qualité environnementale légèrement
supérieure à celle de la classe
« Normale ». Un effort particulier doit être
entrepris pour le suivi de ces sites à
même de basculer vers une qualité
écologique moindre (« Normale »).

Macinaggio

Canari

Cap Sagro
Toga

Ile Rousse

Arinella

Revellata

Porto
Bravone
Sagone

La Parata

La mise en place de ce réseau de
surveillance constitue une première étape
permettant de disposer d’un état de
référence à l’échelon régional. Son suivi
régulier permettra d’appréhender l’évolution de la qualité de l’environnement
littoral insulaire.

Secteur Est
Porto Polo

La Chiappa

0

15 km

Les Lavezzi

Figure 1 : Qualité écologique des sites situés en limite inférieure
(bleu = Très bonne ; vert = Bonne, jaune = Normale)
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Session 4 : Levés
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Cartographie des estrans rocheux de Normandie par Télédétection
Hyperspectrale
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_________________________________________________________________________
Les algues marines, largement présentes sur les côtes de la Manche Atlantique, constituent
des peuplements originaux et productifs. Les macroalgues, principalement les Fucales et les
Laminariales, dominent naturellement par leur masse la biocénose des substrats littoraux
rocheux et en contrôlent largement la biodiversité. Par leur position dans le proche littoral,
les macroalgues marines se situent aussi en première ligne face aux pollutions d’origines
continentales. Elles sont par ailleurs naturellement réactives aux évolutions de la qualité des
eaux côtières et peuvent répondre à ces évolutions par des régressions de couverture
comme par des phénomènes de blooms macroalgaux.
Le recours à la cartographie numérique par télédétection, pour suivre à distance et sur de
grandes étendues l’évolution de la couverture algale, sur le plan qualitatif et quantitatif, a été
testé avec succès sur les côtes bretonnes dans le cadre du programme Rebent et proposé
par l’Ifremer comme indicateur de qualité biologique de la DCE. Il semblait donc à priori
pouvoir être utilisé pour les estrans rocheux du littoral normand (Pays de Caux et platiers du
Coutançais).
Le capteur hyperspectral est un outil de télédétection aéroporté très performant qui permet
une distinction fine des objets au sol par leurs signatures spectrales. Son utilisation apparaît
particulièrement adaptée à la cartographie et au suivi environnemental du fait d’une part de
la caractéristique du compartiment végétal, quand ce dernier est émergé, à réfléchir le
rayonnement solaire différemment selon les espèces algales, et d’autre part par les
caractéristiques uniques de résolution qu’offre le capteur hyperspectral, et ce sur
d’importants linéaires côtiers.
L’emploi d’images hyperspectrales sur les estrans rocheux normands présente un intérêt,
par rapport aux images satellites classiques (type SPOT), premièrement par les résolutions
accrues du capteur hyperspectral HySpex-VNIR (60 cm de résolution spatiale et 160 bandes
spectrales de 4,5 nm de résolution), deuxièmement par le fait que SPOT est inutilisable par
les horaires de passages au-dessus de la Normandie en opposition de phase avec les
basses mers de vives eaux.
Une campagne hyperspectrale sur les estrans rocheux hauts et bas normands a été réalisée
en 2007 avec la collaboration financière de l’EDF et de l’Agence de l’Eau Seine Normandie
et la collaboration technique de la société Actimar chargée de l’ensemble des acquisitions.
Différentes étapes se sont succédé pour la réalisation de ce projet :

Acquisition des images hyperspectrales au printemps 2007 (marées de vives-eaux du
mois d’avril), sur la côte de Haute-Normandie entre le Port d’Antifer et le Tréport et sur les
zones rocheuses de Basse Normandie (112 lignes de vol, 370 km²). La zone d’étude est
présentée Figure 1.
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Figure 1. Localisation des acquisitions hyperspectrales sur les principaux platiers rocheux bas normands (à
gauche) et sur l’ensemble de l’estran haut normand entre le Cap d’Antifer et le Tréport (à droite). Cartes Actimar

•

Campagnes de terrain en parallèle aux acquisitions aériennes : mesures
radiométriques des divers espèces et invariants de l’estran, vérités-terrains et
repérage de régions de référence pour les classifications et validations, avec
le soutien local de la Cellule de Suivi du Littoral Haut Normand pour quelques
mesures de taux de recouvrement algal (Fig. 2)

Figure 2. Localisation des 49 secteurs d’estran ayant fait l’objet de vérités-terrains approfondies (mesures GPS,
détermination des espèces, taux de recouvrement du substrat, photos de terrain) et / ou des 22 secteurs d’estran
ayant fait l’objet de mesures radiométriques (mesures GPS, détermination des espèces et des substrats,
mesures de réflectances à l’aide d’un spectroradiomètre de terrain, photos). Au cours de ces missions, 1254
points de vérité-terrain ont été recueillis ainsi que 911 spectres représentant 204 cibles sur et à proximité de
l’estran.
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•

Analyse de l’information spectrale des différents types algaux présents sur l’estran,
détermination des critères de discrimination (Fig.3). Des algorithmes de classification
ont été développés permettant un traitement des données en routine. Différentes
méthodologies ont été testées pour automatiser et réduire au maximum les étapes de
traitement. Compte tenu du volume de données et du type d’objets à discriminer, la
méthodologie de l’ajustement de courbe (Curve fitting) après retrait du continuum
(Continuum removal), relativement peu sensible aux imprécisions radiométriques, a
été retenue.

Figure 3. Spectres de réflectance des trois principaux groupes algaux (algues rouges, algues vertes et algues
brunes). A gauche, dans le visible et proche infrarouge (400 – 1000 nm), à droite agrandissement dans le visible
(500 – 680 nm) où les pigments photosynthétiques s’expriment.

•
•

Traitement des images hyperspectrales : passage des images en réflectance,
classifications et cartographies des différentes formations algales peuplant le
substrat.
Production d’une cartographie des algues et des différents types de substrats
de l’ensemble de l’estran, avec notamment la mise en évidence des secteurs
subissant un fort ensablement, délimitation de la ceinture de Fucales, des
zones à algues rouges et des zones à algues vertes (Fig. 4).
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Figure 4. Cartographie de l’estran haut normand au niveau du Cap d’Ailly. En vert les algues vertes, en bleu
foncé les algues brunes et en rose les algues rouges de bas d’estran. Les substrats minéraux apparaissent en
jaune pour le sable, bleu clair pour l’eau, et un dégradé de gris pour la roche (platier crayeux, rocheux et galets).
L’ombre de la falaise est figurée par des croisillons noirs.

L’acquisition et le traitement d’images HySpex-VNIR sur l’ensemble de la côte normande a
permis de réaliser une cartographie précise des habitats végétalisés et non végétalisés des
estrans rocheux, avec délimitation des différentes couvertures algales (rouges, vertes et
brunes) et de différents types de substrats (rocheux, sableux, vaseux…), sur plus de 250 km
de linéaire côtier entre Granville et le Tréport.
Cette étude démontre l’intérêt de la télédétection hyperspectrale pour la réalisation
d’inventaires cartographiques rapides, précis, exhaustifs et à grande échelle des différentes
formations végétales de la zone intertidale, outil performant pour la connaissance et la
gestion de la ressource, ainsi que pour le suivi des évolutions temporelles futures par la
constitution d’une base de référence.
En donnant la possibilité de produire des indicateurs surfaciques pour chaque objet
discriminé (par exemple le pourcentage de colonisation par les algues vertes, retrait de la
ceinture de fucales, etc.), cette méthodologie permet de développer des indicateurs
quantitatifs de la qualité biologique des masses d’eau côtières, dans le cadre de la DCE.
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Figure 5. L’analyse des cartes issues du traitement des images hyperspectrales permet d’établir des indices
quantitatifs physiques et biologiques. A gauche, la proportion de sable sur l’estran croit de l’ouest vers l’est du
département de la Haute Normandie. Dans le même temps, la couverture algale sur les roches décroît (à droite).
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Nouvelle stratégie d’étude des habitats marins littoraux au moyen de la
vedette acoustique V/O Haliotis
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Introduction
Les besoins d'inventaires et de suivis des habitats benthiques côtiers, en particulier de leur
biodiversité, de même que la nécessité de mieux comprendre le fonctionnement des
écosystèmes benthiques soumis à de fortes pressions anthropiques dans la frange côtière,
conduisent depuis plusieurs années à mettre en place des actions à différentes échelles
d'observation spatiales et temporelles sur l’ensemble des façades littorales métropolitaines.
Le Réseau benthique (Rebent) sur le pilote breton en est une parfaite illustration
(Guillaumont et al., 2001 ; Ehrhold et al., 2006). Parmi les actions engagées ces dernières
années, l’année 2008 aura été marquée par la mise en service d’une vedette
océanographique V/O Haliotis (fig. 1), transportable par la route, dédiée à l’étude du
compartiment géo-morphologique des petits fonds (0 à 20 m de profondeur). Jusqu’à
présent, la communauté scientifique demeurait dépourvue de moyens opérationnels
permettant d’assurer des levés acoustiques exhaustifs dans des zones de faible profondeur,
parfois pavées de hauts-fonds rendant difficile la navigation, dans lesquelles, il est difficile de
remorquer des capteurs acoustiques. V/O Haliotis concentre à son bord un large éventail de
capteurs acoustiques permettant à la fois de fournir des informations, soit verticalement sur
la structure interne et superficielle du fond marin (épaisseur de sédiment, stratification,
rugosité, etc…), soit latéralement sur la morphologie et les types de faciès à la surface du
fond (figures sédimentaires, etc…), ou encore dans la colonne d’eau en dessous de
l’embarcation (densité du couvert végétal).

Figure 1 : V/O Haliotis en mer et sur son camion porteur

Le laboratoire Ecologie Benthique a entrepris fin 2007, avec le co-financement de la
Fondation Total pour la biodiversité et la mer, de tester cette nouvelle plate-forme
d'acquisition sur une diversité d'habitats, en particulier sur les habitats remarquables et
sensibles abritant une forte biodiversité, tels que les herbiers de phanérogames, les bancs
de maërl ou la reconnaissance de champs de grandes algues avec, pour certains d’entre
eux, des suivis à différentes périodes sur des secteurs complémentaires aux travaux
engagés pour le Rebent. Ce résumé met en avant les premiers résultats acquis sur le littoral
breton (archipel de Bréhat, anse de Camaret) et sur la côte méditerranéenne (autour des îles
des Embiez) (fig. 2).
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Acoustique Vs Habitats marins
Certains systèmes acoustiques produisant des images de réflectivité du fond (imageur de
100 kHz et plus) sont employés depuis longtemps dans l’étude des habitats marins (McRea
et al., 1999). Ils permettent de reconnaître une large palette de substrats, de prospecter
rapidement de larges surfaces côtières avec une très bonne résolution sur le fond (< 1 m), et
de préciser in fine la stratégie d’échantillonnage biologique de reconnaissance des
peuplements benthiques. L’analyse de la texture de l’image acoustique et de l’énergie rétrodiffusée (niveaux de gris), recoupée par des validations terrain (prélèvement, vidéo sousmarine), permet par exemple de suivre l’impact des engins de pêche sur le fond et, dans
certains cas, en raison de leur importante rugosité, des peuplements macro-benthiques en
forte densité. C’est le cas des herbiers de posidonies en Méditerranée, des biocénoses de
maërl (Augris et al., 1993), des fonds à crépidules (Hamon in Augris et Hamon, 1996 ;
Blanchard et al., 2006), des peuplements d’oursins plats Dendraster excentricus ou à Lanice
conchilega, des fonds à coquille Saint-Jacques, d’huîtres (Smith et al., 2001), et des récifs
de coraux (Roberts et al., 1987).

Fig. 2 : Position des sites d’études

D’autres systèmes interfacés à un sondeur acoustique tels que les AGDS (Acoustic Ground
Discrimination System) complètent depuis de nombreuses années la panoplie d’outils
permettant de caractériser ponctuellement la nature des fonds (RoxAnn, QTC, Seabec, …).
Ces Systèmes Automatiques de CLassification des Fonds (SACLAF) ont fait l’objet de
nombreux travaux de synthèse (Foster-Smith et al., 1999) et ont été utilisés avec succès
pour la cartographie des biocénoses de maërl, des coraux, des posidonies, ou des fonds à
coquille Saint-Jacques (pour ne citer que quelques exemples). Enfin, ces dernières années
ont vu se développer de nouveaux traitements des données brutes issues des sondeurs
verticaux (100 à 400 kHz) permettant de caractériser la nature, la distribution et parfois la
densité de la couverture végétale, notamment pour les grandes algues (Talec, 1999 ; Sabol
et al., 2002, CEVA, 2007). Ces travaux restent encore marginaux et nécessitent des
mesures de validation terrain complémentaires par plongeur et vidéo sous-marine.
Matériels et méthodes
Le sonar embarqué sur V/O Haliotis (Geoswath à 250 kHz de la société Geoacoustics) est
basé sur le principe de l’interférométrie (différence de phase entre deux sous faisceaux ;
Lurton, 1998). Il fournit une image du fond, de la même manière qu’un sonar à balayage
latéral classique, sur une fauchée jusqu’à 10 fois la profondeur et un volume de sonde
important sur une largeur utile de l’ordre de 5 fois la profondeur. Il est couplé à une centrale
inertielle Hydrins Ixsea qui corrige les mouvements du bateau. Un marégraphe et un bathycélérimètre Valeport sont utilisés pour corriger les variations du plan d’eau et relever
régulièrement la vitesse du son dans la colonne d’eau. Les surfaces levées par jour sont de
l’ordre de 2 à 3 km2, en considérant un recouvrement total de la zone d’étude. Les données
sont rejouées le soir même avec les logiciels Geotexture et Caraibes. Les faciès acoustiques
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ont été calibrés au moyen d’un système vidéo léger et d’une petite benne de prélèvement
(petite Ponar) mise en œuvre depuis une potence latérale.
La vedette dispose d’un sondeur vertical mono-faisceau scientifique (Simrad ER60 à 120
kHz), interfacé avec un système de classification automatique des fonds de type RoxAnn
(société Sonavision), mis en œuvre depuis le début des années 90 sur des problématiques
de reconnaissance sédimentologique des fonds (Chivers et al., 1990 ; Murphy et al., 1995).
L’énergie et la forme des échos de retour sont intégrées par le logiciel RoxMap qui calcule,
pour un intervalle de temps fixé par l’utilisateur, des indices de rugosité et de dureté et
propose une cartographie temps réel de la nature des fonds. Les fichiers ASCII ainsi délivrés
sont de petite taille, et un premier examen est rapidement fait à bord après importation sous
ArcGis.
Les données brutes du sondeur mono-faisceau sont post-traitées, dans un premier temps
avec le logiciel Ifremer Movies+, puis par un algorithme spécifique selon une méthodologie
développée par le CEVA (2007) afin d’élaborer des cartes de présence ou d’absence de
grandes algues, de hauteur de la canopée, voire de biomasse. L’écho-intégration se fait par
couches superposées à partir du fond. Une couche tampon de 20 cm a été retenue afin de
limiter les éventuelles erreurs dues à une mauvaise interprétation du fond dans les zones
irrégulières ou de forte pente. La définition des couches (nombre et épaisseur) se fait en
parallèle avec la visualisation de l’échogramme et le repérage des réponses caractéristiques
de chaque espèce. Pour la zone d’étude, 18 couches de 10 cm d’épaisseur ont été
retenues entre 20 et 200 cm depuis le fond. Aucun écho associable à de la végétation fixée
n’est retrouvé sur les échogrammes au delà de 2 m au dessus du fond, ce qui est confirmé
par les observations des plongeurs. C’est donc la limite supérieure qui a été retenue pour
l’écho-intégration. Chaque unité d’écho-intégration (ESU) a une longueur fixée à 20 pings, ce
qui correspond à une durée d’environ 1 seconde et une distance au fond de 1 à 2 m. Le
paramètre sA, coefficient de rétrodiffusion acoustique, est retenu pour caractériser la densité
des peuplements algaux. Cette grandeur, indépendante de la vitesse du navire et du taux
d’échantillonnage du sondeur, est directement proportionnelle à la biomasse présente dans
le volume insonifié. Les résultats sont combinés aux observations faîtes par les plongeurs
reliés à la surface par une bouée, lesquels suivent la limite du couvert végétal pendant que
leur position est relevée régulièrement au GPS depuis l’embarcation. Cette technique permet
d’obtenir des points avec une grande fréquence d’échantillonnage (points espacés en
moyenne de 10 à 15 mètres).
Enfin, le sondeur de sédiment (fréquence de 1,8 à 5,4 kHz) ainsi que le logiciel Ifremer
d’acquisition et de rejeu Subop (fig. 3) ont été mis en œuvre occasionnellement sur les
bancs de sable et de maërl dans différentes zones de test. La résolution verticale attendue
est de l’ordre de 20 cm.
Le positionnement de l’embarcation est assuré selon deux modes : un mode DGPS ou un
mode GPS RTK (Real Time Kinematic) constitué par une station GPS de référence. Cette
station permanente, dont la position est connue avec une très grande précision, émet en
temps réel par radio ou GSM les données fournies sur les phases portantes des signaux
radiodiffusés par les satellites GPS. La vedette reçoit ces mesures de phases en temps réel,
pour se positionner par rapport à la station de référence. Seules quelques secondes sont
nécessaires pour déterminer les coordonnées d'un nouveau point. Ces performances
centimétriques à décimétriques en mode RTK, ne sont toutefois accessibles que dans un
rayon limité autour de la station de référence. Sur la zone de Bréhat, la balise était
positionnée au sommet du château d’eau de Ploubazlanec afin d’améliorer la portée du
signal (plus de 12 km).
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figure. 3 : (a) Poste scientifique à bord d’Haliotis, (b) logiciel Subop, (c) logiciel RoxMap/ER60, (d)
logiciel GS+ (sonar)

Etudes de sites
En mai-juin 2008, l’archipel de Bréhat a été prospecté entre 0 et 25 m de profondeur, sur une
surface de 34 km2 (fig. 4a). 660 km de profils acoustiques ont été enregistrés avec la
vedette, de part et d’autre de l’archipel et dans le chenal du Trieux, recoupés par 44 profils
vidéos (185 mn d’enregistrements). La zone insonifiée a permis de compléter les
informations acoustiques acquises au large avec le sonar remorqué et l’EM1000 du N/O
Thalia (travaux Rebent) et à la côte avec les données bathymétriques du Lidar (travaux
Dyneco/AG). La fusion de l’ensemble des données fournit au final une vision précise de
l’écorché topographique de l’avant côte (fig. 4b).

Fig. 5
Cormorandière

Fig. 4
a

b

Figure 4 : (a) Ensemble des levés sur Bréhat et (b) fusion des données bathymétriques
(Lidar, EM1000, Geoacoustic) à 3m de résolution

La bathymétrie fine et l’imagerie montrent que les fonds sont très largement façonnés par de
puissants courants de marée (jusqu’à 8 nds en GVE). La couche sédimentaire superficielle
se compose le plus souvent d’un faciès de mélange dans lequel les poucentages en sables,
graviers et éléments organogènes sont étroitement en lien avec les conditions
hydrodynamiques locales. Les sables, mélangés à une fraction organogène non négligeable,
constituent des corps sédimentaires pluri-hectométriques tels que les bancs sableux en
bannière allongés quasi-parallèlement aux courants à l’entrée du trieux et au large de l’ilôt
St-Riom (banc de Cormorandière), et les grandes dunes hydrauliques, à proximité des
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plateaux des Echaudés et de Men Marc’h (fig. 4b). Le flanc occidental du banc de la
Cormorandière est dominé par l’action des courants de jusant qui transportent les sédiments
vers le SSE. Inversement, le flanc oriental est controlé par les courants de flot avec une
migration résiduelle des formes vers le NNW. Bien que situé à proximité immédiate de la
côte, la réponse morpho-sédimentaire à l’hydrodynamisme tidal se conjugue d’une large
panoplie de figures sédimentaires, depuis des formes dites de hautes énergies (sillons,
queues de comête, dunes barkanoïdes, rubans aux mégarides lingoïdes), à des formes plus
rectilignes (dunes anastomosées) vers le Sud (fig. 5). Dans ces conditions, le peuplement à
crépidule (molluque gastéropode proliférant) reste confiné aux très petits fonds, collés à la
côte sud de Bréhat (fig. 6) et dans les zones où les courants s’affaiblissent.

Figure 5 : Extrait de l’imagerie sonar et de la bathymétrie entre la côte et le banc de la Cormorandière
(position sur fig. 4)

D’autres habitats ont fait l’objet d’une investigation spécifique en 2008, notamment les
herbiers de zostères en mer d’Iroise et de posidonies le long du littoral du Var, ainsi qu’un
test du sondeur vertical sur les grandes algues de Bréhat. La fréquence du sonar
interférométrique (250 kHz) permet, non seulement de mieux caractériser la limite inférieure
des herbiers qui est le plus souvent masquée sur les ortho-photographies aériennes, mais
aussi de mieux distinguer les limites franches et diffuses du peuplement.
Les premiers résultats montrent que le seuil de détection du sonar interférométrique se
rapproche de l’observation directe en plongée et vidéo sous-marine pour identifier les limites
régressives très morcelées ou les mattes isolées. Les grands herbiers de zostères, tout du
moins leur limite inférieure, peuvent être ainsi reconnus sur de grandes surfaces, comme
cela a été fait pour les posidonies en Méditerranée. Le recoupement des différents
paramètres acoustiques (écho-intégration, réflectivité…), combinés aux observations
terrains, pourrait permettre de caractériser plus précisément les paramètres de vitalité de
l’herbier. L’étude en baie de Camaret a révélé l’existence d’un herbier de Zostera marina au
droit de l’anse du Pouldu, accroché aux roches immergées de la Pointe Sainte-Barbe, sur
150 m de large et 500 m de long (fig. 7a).
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Figure 6 : Mosaïque 3D et coupe topographique en limite du peuplement de crépidule sur la côte sud
de Bréhat (position sur fig. 4)

a

b

Figure 7 : Exemples de signatures acoustiques d’herbiers devant l’anse du Pouldu (a : zostères) et au
Nord de l’île des Embiez (b : posidonies)

Lorsque la densité des brins de zostères est suffisante sur le fond sableux, une signature
acoustique marbrée caractérise le peuplement (fig. 7a). Le faciès des posidonies est
différent du fait de la densité des feuilles qui associe l’herbier à une vaste surface continue
de réflectivité (fig. 7b). Les résultats obtenus en Méditerranée confirme le fort potentiel du
sonar interférométrique dans la reconnaissance précise des biocénoses à phanérogames
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marines. La principale difficulté avec l’imagerie sonar demeure la détection des grandes
algues fixées sur les substrats durs, par nature extrêmement rétro-diffusants, masquant de
facto la rugosité de la signature algale. De plus, au niveau de l’infralittoral rocheux breton, la
cartographie qualitative et quantitative des ceintures de laminaires sont particulièrement
difficiles : les moyens classiques d’évaluation (plongée sous-marine, vidéo) sont rapidement
limités par les particularités locales (forts courants de marée, profondeur et turbidité,
étendue des zones à prospecter). Dans ce contexte, le traitement des données du sondeur
mono-faisceau de la vedette par le CEVA, acquises sur les ceintures de laminaires autour
de Bréhat, fournit des informations plus pertinentes (fig. 8).

Figure 8 : Exemple d’intégration des données du sondeur ER60 pour la cartographie algale autour du
sillon de Talbert (Bretagne Nord)

Deux types de résultats sont produits : une classification ponctuelle de chaque ESU
(Laminaires, Non végétalisé, et Bottom Erreur qui représente une mauvaise détection du
fond) et des cartes de répartition en laminaires avec une résolution de 20 m. Une carte de
hauteur de la couverture en laminaires a été produite par analyse de l’écho dans les
différentes couches d’intégration. Ce paramètre s’avère très dépendant des conditions
hydrodynamiques au moment de l’acquisition : les algues étant plutôt dressées en l’absence
de courant et ont tendance à se coucher sur le substrat avec l’augmentation de ce dernier.
Une corrélation entre le paramètre sA et la biomasse, établie par comparaison à l’aide de
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mesures réalisées en plongée, a permis de produire une carte de biomasse en laminaires
avec des densités pondérales variant de 0 à plus de 15 kg/m² sur le site.
Conclusions
V/O Haliotis et ses capteurs embarqués se révèlent parfaitement adapter à l’étude des
habitats marins côtiers, soit pour décrire avec précision la nature et la distribution des
substrats, soit pour cartographier directement les limites de certains peuplements sensibles
comme les herbiers de phanérogames, les grandes algues, le maërl ou autres constructions
biogènes. La précision de positionnement et la résolution des capteurs ouvrent de nouvelles
voies de reconnaissance exhaustive des habitats marins côtiers et d’une meilleure
compréhension de leur fonctionnement. La résolution obtenue (décimétrique) et la
multiplication des signatures, nécessitent en corollaire une stratégie efficace et coordonnée
de validation par des observations et mesures de terrain. Quels que soient les objectifs et les
capteurs utilisés, V/O Haliotis demeure par sa taille, très sensible à l’agitation de surface,
rendant rapidement difficile l’acquisition et l’exploitation des données, lorsque l’état de la mer
se dégrade.
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Cartographie de la nature des fonds et des herbiers des baies de Sanarysur-Mer et Bandol (Var, France)
C. REVERET, M. RAVILLY, E. DELORD, J.D. BERGERON, R. LEGRAS, A. JESTIN
CREOCEAN, Zone Technocéan, Chef de Baie, Rue Charles Tellier, 17000 La Rochelle.
reveret@exchange.creocean.fr

_________________________________________________________________________
Description du Projet
Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Sanary-sur-mer / Bandol souhaitait obtenir
un état de référence (état zéro) du milieu récepteur marin situé au droit de l’émissaire
principal de la station d’épuration de la CRIDE et au droit de cinq émissaires secondaires.
Pour ceci, en plus d’une étude de la qualité du milieu (eau, sédiment, peuplement benthique
et matière) et d’un diagnostic des émissaires, le SIA a demandé à CREOCEAN société de
Service et de Conseils en Océanographie et Environnement Littoral, de réaliser une
cartographie des fonds et des herbiers de posidonies.
Méthodologie
La carte de la nature des fonds et des herbiers a été élaborée à partir de 3 approches
complémentaires :
constitution d’une image acoustique continue des fonds marins au moyen d’un sonar à
balayage latéral pour les fonds compris entre 10 et 50 m de profondeur,
photo-interprétation d’ortho-photo aérienne pour la zone 0-10 m de profondeur,
- vérification des faciès délimités par des vérités terrain : observations in situ par plongeurs,
prélèvements à la benne, clichés et vidéo sous-marins.
Résultats
La carte de la nature des fonds et des herbiers a été rendu au syndicat en format papier à
l’échelle 1/10 000.
L’échelle de travail pour le contour des faciès a été le 1/5000 de façon générale et le 1/2500
pour les détails (taches de sable dans l’herbier)
La cartographie a été intégrée dans un Système d’information Géographique dans lequel ont
été incluses les données de la cartographie Natura 2000 de la Lagune du Brusc.
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Sonar à balayage latéral
Le sonar à balayage latéral mis en œuvre est un sonar numérique bifréquence (100 et 500
kHz) de marque Klein L3Com 3000.
L’équipement, tracté à l’arrière du navire, est relié par un câble kevlar électroporteur à l’unité
de traitement du signal et au logiciel d’acquisition (Sonar Pro). Les images sont traitées par
utilisation du logiciel Caraïbes (développement Ifremer) qui permet la constitution d’une
mosaïque numérique géoréférencée.

La mosaïque, en niveaux de gris, apporte des informations précises sur la nature des fonds
et le relief : des teintes foncées traduisent le fort coefficient de rétrodiffusion des fonds
marins et correspondent à des roches et/ou de reliefs positifs tandis que des teintes claires,
associées à de faibles coefficients de rétrodiffusion, traduisent la présence de sédiments
meubles de fine granulométrie et/ou des reliefs négatifs.
Interprétation des ortho-photo-aériennes
A partir de la photographie, les contours de la nature des fonds et des herbiers identifiables
ont été numérisés puis intégrés dans le SIG.
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Illustrations des moyens mis en œuvre pour les vérités terrain
Une technique innovante de vérification de la nature des fonds par caméra vidéo sousmarine a été utilisée.
De plus, le positionnement des observations sous-marines a été réalisé au moyen d’un GPS
sur planche flottante tractée par le plongeur en immersion.

Données utilisées
La localisation et la nature des observations effectuées sur la zone d’étude, afin d’établir la
cartographie de la nature des fonds et des herbiers, sont présentées sur la carte suivante.
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Cartographie de la nature des fonds et des herbiers

Exemples d’observations
Herbier à Posidonia oceanica de plaine

Coralligène

Ce type d’herbier peut être rencontré d’une Les formations coralligènes peuvent être
dizaine de mètres de profondeur jusqu’à la observées par des profondeurs de 30 à 35
limite inférieure de l’herbier (27-28 m).
m sur la zone d’étude;
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Session 5 : Interprétation (1)
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Cartographie des habitats et communautés benthiques d’une zone de
protection marine au Québec
1

1

1

2

L. PROVENCHER , J. MUNRO , F. ROY , S. DESLANDES

(1) Institut Maurice-Lamontagne, Pêches et Océans Canada, 850 route de la mer, Mont-Joli, Québec,
Canada, G5H 3Z4. lizon.provencher@dfo-mpo.gc.ca
(2) Sylvain Deslandes, Groupe Alta , filiale Géomatique EMCO, Québec, Canada

___________________________________________________________________________
Contexte
De par la Loi sur les océans, en vigueur depuis 1997 au Canada, un système national de
zones de protection marines (ZPMs) est présentement mis en place. Au Québec, deux ZPMs
sont en voie d’être désignées. L’une d’elles, la ZPM Manicouagan, a pour raison d’être la
conservation et la protection de la productivité et de la diversité de l’écosystème. Dans cette
perspective, un portrait de l’ensemble de l’écosystème doit être dressé et un programme de
suivi développé. Une couche importante de l’écosystème à caractériser est le fond marin
(habitat) et les communautés benthiques qui l’habitent. Cette couche étant plus stable
(substrat et espèces peu mobiles), elle est plus susceptible de refléter les conditions locales
et leur changement dans le temps. Aussi, la cartographie des habitats et des communautés
benthiques s’avère un outil indispensable pour la gestion de la ZPM Manicouagan.
Cartographie écologique de la ZPM Manicouagan : un défi!
La ZPM de la péninsule de Manicouagan, s’étend sur une grande superficie de 700 km2.
Elle va de la laisse des basses eaux jusqu’au chenal Laurentien (isobathe de 300 m). Selon
le degré des pentes sous-marines, le fond peut être divisé en quatre sections : la batture
infralittorale, le talus infralittoral, un plateau, et le flanc du chenal laurentien. Le mélange de
l'eau douce de trois grandes rivières qui s’y déversent (Betsiamites, aux Outardes et
Manicouagan) et des eaux salées de l'estuaire du Saint-Laurent crée des conditions de
courant, de salinité et de température variables temporellement et spatialement. Les habitats
et les communautés benthiques qui y vivent sont peu connus, mais on peut penser qu’avec
les conditions physiques qui prévalent, ils sont diversifiés. Les inventorier, les cartographier
et les suivre par la suite peut devenir une tâche laborieuse et coûteuse sur une telle
superficie. De plus, la zone intertidale, en bordure de la ZPM, découvre de grands herbiers
de zostères marines, sur 14 km2. Aussi, doit-on se tourner vers des technologies permettant
de couvrir de grandes superficies avec relativement peu d’effort
Outils de cartographie utilisés.
L’imagerie satellitaire a été utilisée en zone intertidale pour cartographier les herbiers de
zostère. En zone infralittorale jusqu’en zone profonde, les sondages multifaisceaux ont été
utilisés pour la bathymétrie et la dureté des fonds (rétrodiffusion) et les photos sous-marines
pour inventorier l’épibenthos et le sédiment.
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Imagerie satellitaire
Les herbiers de zostères couvrent une
partie importante de l’intertidal dans la
ZPM, soit 14 km2. Leur cartographie a
été produite à l’aide d’imageries
satellitaires (Aster et Ikonos) par une
approche de segmentation et de
classification orientée-objets (Definiens
Professionnal v 5.0). La cartographie
de l’étendue de la Zostère marine s’est
avérée très précise si l’on considère
les résultats obtenus en comparant la
classification avec les données de
validation terrain qui sont de l’ordre de
95,6% pour IKONOS et de 90,6% pour ASTER. L’imagerie satellitaire permet de suivre
l’évolution des herbiers. Dans la ZPM Manicouagan, l’étendue de la zostère a augmenté de
façon importante depuis 1986, tel que révélé par les images satellitaires de 1986, 2002 et
2004.
Classification Zostère
Critère: pourcentage de
recouvrement
Image IKONOS

Deux classes
produites à
partir des
bandes visibles:
Zostère dense
Zostère éparse

La résolution spatiale des données
IKONOS (4 m) favorise la
cartographie de la densité de la
Zostère marine et permet une
meilleure discrimination pour les
secteurs de zostère éparse et ceux
où la zostère est implantée en îlots.
On obtient une précision de 78,1%
en utilisant des images IKONOS
comparativement à 71,9% pour des
images
ASTER
pour
la
cartographie de la densité selon les
classes suivantes : dense, éparse
et absence.
Sondages multifaisceaux
La carte bathymétrique de la ZPM
a été obtenue par échosondage
multifaisceaux
du
Service
hydrographique du Canada. Elle
révèle différentes caractéristiques
telles les pentes et les chenaux qui
prolongent les embouchures de
rivières. Ces canaux sous-marins
pourraient constituer des habitats
fauniques particuliers
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Par
les
sondages
multifaisceaux,
on
obtient
également la réflectivité du fond
révélée par la rétrodiffusion des
échos sonores, le « backscatter
». Cette mesure permet de
définir la dureté du substrat.
Retour faible (couleur bleu) =
fond mou (limon, vase)
Retour fort (couleur rouge) = fond
dur
(roche,
gravier,
sable
compacté)

Caméra sous-marine
Pour cartographier les organismes benthiques
et les sédiments dans la ZPM, la méthode de
la photographie a été privilégiée parce qu’elle
permet
une
grande
couverture
avec
relativement peu d’effort. Cette méthode offre
une bonne représentation quantitative de
l’épibenthos peu mobile, mais reste qualitative
pour le suprabenthos ou l’endobenthos.
La caméra a été fixée à un traineau benthique
et chaque image obtenue couvre 42 cm par 28
cm sur le fond. L’échantillonnage comportait 48
stations entre 0 et 300 m de profondeur et la
distance moyenne entre chacune était de
quatre km. Un trait de 500 m comprenant 30
photos a été réalisé à chaque station.
L’examen préliminaire des photos a permis
d’identifier 59 taxons pour l’épi- et le
suprabenthos, 22 types d’indicateurs de
présence d’espèces et quatre types de
sédiments. Une analyse préliminaire par
groupement hiérarchique, basée sur la présence/absence des taxons, a été réalisée pour
identifier les assemblages taxonomiques. Six zones d’assemblages benthiques sont
facilement distinguables. Les deux cartes suivantes démontrent la concordance entre la
profondeur, le sédiment et les communautés benthiques.
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Cartographie des assemblages benthiques basée sur
les organismes présents sur les photos sous-marines

Cartographie des types de sédiments reconnus sur les
photos sous-marines

Conclusion
La cartographie des fonds marins et des communautés benthiques permet de faire des liens
entre les différentes couches physiques et biologiques et ainsi délimiter des zones
écologiques dans la ZPM Manicouagan. Cette cartographie, obtenue avec des outils pouvant
couvrir de grandes étendues sans trop d’efforts, sera un outil indispensable pour les
gestionnaires de la ZPM Manicouagan. Elle sera utile autant par les nouvelles
connaissances qu’elle apporte pour dresser le portrait de l’écosystème de la ZPM, que lors
du développement du programme de suivi écologique.
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Cartographie des estrans du site Natura 2000 « Rade de Brest – Estuaire
de l’Aulne » : Une première expérience d’application de la nouvelle
typologie et du cahier des charges
1

A. LARZILLIERE , C. HILY

1

IUEM, Place Nicolas Copernic, 29280 Plouzané. agathe.larzillière@univ-brest.fr

Introduction
A la demande de la DIREN Bretagne, une nouvelle typologie pour la cartographie Natura
2000 basée sur la nomenclature EUNIS vient tout juste d’être proposée par un groupe
d’experts sous la coordination de l’IFREMER (Voir la présentation de Brigitte Guillaumont
« Typologie d’habitats marins benthiques : analyse de l’existant et propositions pour la
cartographie - Habitats côtiers de la région Bretagne »).
Cette nouvelle typologie a été finalisée et testée en avant première sur le site Natura 2000
« Rade de Brest – Estuaire de l’Aulne », pour la cartographie des estrans, commandée par
la DIREN Bretagne. Ce travail de cartographie répond également aux prérogatives du

cahier des charges pour la cartographie d’habitats des sites Natura 2000 littoraux,
édité par le même groupe d’experts.
Le territoire d’étude concerne l’ensemble de la zone intertidale du site Natura 2000,
correspondant au bassin sud de la rade de Brest. Le découpage de cette zone est basé sur
les données hydrographiques du Service Hydrographique et Océanographique de la Marine.
Cette application ne concerne que les habitats intertidaux de la typologie qui couvre
l’ensemble de la zone côtière allant du supralittoral au circalittoral.

Assimiler la typologie pour mieux l’utiliser
En première approche, cette typologie peut sembler complexe : un grand nombre d’habitats
différents, la plupart déclinés en 3 niveaux de détail (35 habitats en niveau 1, 66 si on passe
au niveau inférieur et 74 pour le troisième niveau…).
D’où l’importance de bien assimiler cette typologie et de se l’approprier avant de commencer
tout travail de terrain.
a) Découpage général de la typologie
Comme l’a présenté Brigitte Guillaumont, elle s’organise d’abord en grands types d’habitats,
chacun pouvant être décliné en 3 niveaux de détail :
• le substrat meuble,
• les habitats particuliers,
• le substrat rocheux : à dominance algale, à dominance animale et celui de la frange
émergente de l’infralittoral.
b) Comprendre sa logique
Chaque grand type d’habitat répond à une logique propre qu’il importe de bien comprendre
pour la retrouver et l’appliquer sur le terrain :
•

Habitats sédimentaires : ils répondent à une logique de granulométrie (de la vase aux
galets) et d’envasement (vase à sables propres). Ainsi sur le terrain, on cherchera à
distinguer les habitats sédimentaires d’abord en fonction de leur granulométrie et de
leur caractère plus ou moins envasé.
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•
•
•

Habitats rocheux à dominance algale : on retrouve la logique des ceintures algales,
chaque espèce d’algue étant caractéristique d’une ceinture donnée. (Exemple :
Fucus serratus caractéristique du médiolittoral inférieur) ;
Habitats rocheux à dominance animale : la distinction est basée sur les populations
animales présentes. (Exemple : les roches et blocs à dominance de cirripèdes et
gastéropodes seront dominés par les balanes et patelles.) ;
Habitats particuliers : il s’agit d’éléments ponctuels présentant un intérêt spécial
écologique (biodiversité), pédagogique, patrimonial…, ce qui permet de les mettre en
évidence au niveau cartographique. (Exemples : récifs d’huîtres sur vase, moulières,
herbiers…).

c) Bien assimiler les niveaux de détail

d)

•

Le niveau 1 reste très général : cela permet d’avoir une première approche
cartographique simple des habitats, visible à l’échelle globale. Grands types de
sédiments, roches à dominance algale ou animale, grands types d’habitats
particuliers…

•

Les niveaux 2 et 3 donnent des précisions sur les populations animales ou végétales
présentes, ou leur couverture. Pour les roches à dominance algale, le deuxième
niveau permet de préciser le type de ceinture et le troisième l’importance de leur
couverture.
S’approprier la typologie

Attribuer une couleur à chaque grand type d’habitat permet déjà d’y voir plus clair dans le
tableau d’habitats.
Pour faciliter la prise d’informations sur le terrain, chaque habitat de la typologie peut être
codé par 1, 2 ou 3 caractères, selon le niveau de la typologie atteint.
Les espèces caractéristiques de chaque type d’habitat peuvent être ajoutées pour aider leur
caractérisation sur le terrain.
Une fois la typologie bien assimilée, il ne reste plus qu’à l’appliquer sur le terrain pour faire
correspondre les habitats donnés avec la réalité observée.

Rapport entre la réalité terrain et la typologie des habitats
a) Support de cartographie de terrain : les clichés aériens
L’objectif est de reconnaître les habitats de la typologie sur le terrain et de les positionner sur
une carte. Le support de cartographie des habitats utilisé ici est la vue aérienne au format
A4, plastifiée et quadrillée en coordonnées x y (tous les 100 m) pour se repérer plus
facilement.
Pour le secteur Natura 2000 de la rade de Brest, nous travaillons sur des vues aériennes à
l’échelle 1/2000e, compte tenu de l’étroitesse de l’estran, et de la qualité moyenne des
clichés aériens de 2000 (Source des clichés : IGN, Ortholittorale, Dalle 37, 2000).
Pour ce site Natura 2000, 200 secteurs de vues aériennes au 1/2000e sont nécessaires pour
couvrir la totalité de l’estran.
b) Une des difficultés pour la cartographie de l’estran : composer avec la marée
Le temps est en effet compté pour réaliser la cartographie de l’estran, en particulier celle du
bas de la zone, qui ne découvre que durant 2 heures pour des coefficients supérieurs à 100.
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Dans le cas d’estrans étroits et relativement homogènes en termes d’agencement des
habitats comme la rive sud de la rade, et après un transect de validation, les relevés de
terrain sont effectués par bateau, sur une durée de 3h (1h30 avant et après la basse-mer
pour des coefficients de 100 et plus). Cela permet de couvrir rapidement de grandes
distances à basse mer (jusqu’à 10 secteurs en 1h).

c)

•

Dans le cas d’estrans plus larges et de structure plus complexe, les relevés de
terrains sont effectués à pied, selon un trajet en boucle permettant d’optimiser le
parcours en fonction du niveau de l’eau sur l’estran : le haut de l’estran est
cartographié à la marée descendante et montante, et le bas environ 1h avant et
après la basse mer. Les distances couvertes sont moins importantes (1 à 2 secteurs
en 1 heure).

•

Dans le cas d’estrans vastes, avec des habitats homogènes sur de grandes
distances (grande étendue de sable ou de vase par exemple), le repérage des
ceintures est difficile voire impossible. Des prélèvements réguliers sont alors
nécessaires pour définir le type d’habitat en fonction des espèces caractéristiques
trouvées. Cela n’a jamais été nécessaire en rade de Brest, les habitats étant
suffisamment diversifiés sur de petites surfaces, et les ceintures algales toujours
visibles.
Cartographie de terrain : rapport entre réalité, vue aérienne et typologie

Sur le terrain, le travail consiste à reconnaître les habitats du niveau 1 de la typologie et à les
repérer sur la vue aérienne. En application du cahier des charges de cartographie SIG, la
surface des polygones d’habitats ainsi repérés ne doit pas être inférieure à 25 m² pour être
cartographiables à l’échelle 1/2000e .
Ensuite pour chaque grand type d’habitat repéré, les niveaux 2 et 3 peuvent être précisés le
cas échéant. Exemple : type de ceintures et couvertures algales, populations animales
dominantes…..
Si besoin, les limites entre deux types d’habitats, parfois difficilement discernables sur la vue
aérienne, sont relevées par points GPS successifs (Exemple : limite entre deux ceintures
d’algues).
d) Cas particuliers : les mosaïques d’habitats
Dans certains cas de figures, on ne peut pas appliquer directement la typologie à la réalité
de terrain. C’est le cas par exemple lorsque deux habitats sont mélangés sur une vaste zone
homogène. On utilise alors des mosaïques d’habitats, construites à partir de 2 habitats
élémentaires maximum. En application du cahier des charges, la mosaïque est construite en
notant l’habitat dominant en termes de couverture en premier, et la proportion approximative
de chaque habitat est précisée.
Sur notre secteur Natura 2000, très complexe, la construction de 60 mosaïques différentes a
été nécessaire pour pouvoir rendre compte précisément des assemblages d’habitats
observés.
Dans le cas d’un mélange de 3 habitats, les habitats correspondants à des populations
animales ou végétales sont prioritaires par rapport à des substrats pour former les
mosaïques.
e) La « vérité terrain »
Pour garder une trace visuelle des habitats rencontrés, des clichés photo sont pris
régulièrement. Chaque photo s’accompagne d’un point GPS pour retrouver sa position sur la
carte, en application du cahier des charges. La confrontation de la photo aérienne et de la
réalité terrain oblige fréquemment à prendre des points GPS pour positionner les limites
d’habitats non repérables sur les photos.
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Chaque nouvel habitat rencontré ou toute nouvelle construction de mosaïque réalisée
implique la prise de clichés, dans la mesure où la part d’interprétation personnelle dans leur
détermination ou leur construction n’est pas négligeable.

Cartographie des habitats intertidaux et approche analytique
Une fois la cartographie de terrain réalisée, les données collectées sont intégrées au sein
d’un Système d’Informations Géographiques ou SIG, par utilisation du logiciel Arc View 9.
a)

Remplissage de la table attributaire et construction des polygones d’habitats

La table attributaire « habitats » répond aux prérogatives du cahier des charges dans la
structuration des données et dans les modalités de son remplissage.
A l’aide du logiciel Arc View 9, chaque polygone repéré sur le terrain est contouré sur la vue
aérienne du logiciel et codé, chaque code d’habitat correspondant à une couleur de légende
donnée.
Les mosaïques d’habitats sont représentées par des hachures aux couleurs des 2 habitats
qui les constituent, comme le préconise le cahier des charges.
b) Rendu cartographique
A chaque niveau de la typologie correspond une échelle optimale de visualisation et
d’interprétation des habitats. Pour la rade de Brest, compte tenu de l’étroitesse de l’estran,
les niveaux 1, 2 et 3 peuvent être représentés respectivement aux échelles 1/15000e,
1/10000e et /5000e
L’agencement des habitats étant particulièrement complexe, on a choisi également de ne
représenter les mosaïques d’habitats qu’à l’échelle 1/5000e pour ne pas compliquer la
lecture des cartes. Ainsi, seul l’habitat dominant des mosaïques est représenté aux échelles
1/15000e et 1/10000e.
La représentation du niveau 1 au 1/15000e de la typologie permet de mettre en évidence
l’agencement des grands types d’habitats et l’emprise des habitats particuliers.
La représentation en niveau 2 apporte des précisions quant à la nature des habitats
sédimentaires, des populations animales ou des ceintures algales présentes. La nature des
habitats particuliers peut être également précisée.
La cartographie en niveau 3 apporte notamment des précisions concernant les niveaux de
couverture algale. On peut également faire apparaître les mosaïques d’habitats à cette
échelle.
c) Approche analytique de la répartition des habitats intertidaux
Outre une reconnaissance sur le terrain et une représentation relativement aisée des
habitats intertidaux, la structure en 3 niveaux de la typologie permet différents degrés
d’analyse de la répartition des habitats.
•

Une analyse globale rapide de la répartition des habitats sur la totalité du secteur
selon leur emprise est possible à tous les niveaux de la typologie, par représentation
graphique.

•

L’analyse en niveau 1 à l’échelle 1/15000e permet une compréhension globale de la
répartition des habitats sur un secteur donné. Ainsi sur le secteur Sud de Plougastel,
on peut observer à cette échelle un gradient d’envasement de la pointe rocheuse de
Doubidy à la ria de l’Anse du Moulin Neuf (Commune de Plougastel-Daoulas), en
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passant par un vaste secteur mixte principalement constitué de fucales sur roche et
de sédiments hétérogènes plus ou moins envasés.
•

L’analyse en niveau 2 à l’échelle 1/10000e met notamment en évidence la
prédominance de la ceinture d’huîtres sur roche et blocs, quasi continue sur tout
l’estran. Elle montre également la nette dominance des ceintures de fucales du
médiolittoral moyen par rapport à celles du médiolittoral supérieur et inférieur.

•

En niveau 3, l’apparition des mosaïques d’habitat met en évidence l’extrême
complexité de l’agencement des habitats, qui traduit en réalité une grande richesse et
une grande diversité, malgré un estran souvent réduit à son minimum en largeur.

Cette cartographie en niveau 3 peut sembler parfois difficilement lisible, compte tenu des
nombreuses « mosaïques de mosaïques d’habitats », bien qu’elle reflète davantage la réalité
qu’une version simplifiée sans mosaïque.
Ceci nous amène à évoquer quelques problèmes suscités par l’utilisation de cette typologie,
et quelques travers dans lesquels il faut éviter de tomber.

Risques, limites et propositions
a) Problèmes liés à l’utilisation des mosaïques
Si l’interprétation personnelle des habitats sur le terrain peut être facilement levée par un bon
descriptif et quelques photos d’illustration, il n’en est pas de même en ce qui concerne la
construction des mosaïques d’habitats.
La possibilité d’utiliser des mosaïques d’habitats pour rendre compte de la réalité de terrain
présente plusieurs avantages, ce qui peut inciter à une utilisation abusive.
Cela permet de lever de nombreuses « situations de blocage » sur le terrain, notamment
lorsque l’on est confronté à des polygones d’habitats élémentaires trop petits pour être
cartographiés ; elles permettent de rendre compte de la réalité du terrain et de mettre en
évidence une réelle complexité dans l’agencement des habitats entre eux.
Elles ont aussi plusieurs inconvénients : Elles peuvent laisser trop de place à une
interprétation personnelle ; Elles peuvent empêcher de voir la structure d’ensemble des
habitats en incitant à faire une cartographie de détail, avec pour résultat une juxtaposition de
mosaïques. Le niveau de détail apporté par les mosaïques a tendance à complexifier les
cartes, en gêner leur lecture, et peut conduire à passer à côté d’une information
intéressante. Enfin, une cartographie trop détaillée n’est pas forcément utile au gestionnaire
qui l’utilisera.
b) Quelques pistes de réflexion pour une amélioration de leur utilisation
Des règles précises dans la construction des mosaïques pourraient permettre de limiter leur
utilisation à leur strict minimum.
•

Une étude préalable des habitats sur vue aérienne ou satellite avant toute sortie de
terrain pourrait permettre de garder une vision globale sur le terrain afin de ne pas
« voir tout en mosaïque »…

•

Définir une taille minimale des polygones de mosaïque en deçà de laquelle elles ne
seraient pas prises en compte permettrait de ne prendre en compte que les vastes
zones homogènes en mosaïques.

•

Prévoir dans la typologie des mosaïques d’habitats prédéfinies, décrites et illustrées
(les plus fréquemment rencontrées par exemple) pour limiter l’interprétation
personnelle.
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•

Qualifier différemment les successions d’habitats télescopés ou imbriqués plutôt que
d’en faire des mosaïques. Leur donner un code particulier en cartographie et ne
décrire les successions d’habitats correspondantes que dans la table attributaire.

Cette liste de propositions est loin d’être exhaustive ; tous ceux qui seront amenés à utiliser
cette typologie auront certainement des améliorations à proposer, afin d’uniformiser au
maximum les méthodes des cartographies des habitats intertidaux.

Conclusion
Cette première expérience a permis de tester la typologie et de l’améliorer au fil des sorties
sur le terrain. On est ainsi arrivé à une typologie à la fois proche de la logique EUNIS, tout en
étant bien adaptée à la cartographie de terrain, à la représentation et à l’analyse de la
répartition des habitats nécessaires à la cartographie NATURA, et donc plus proche des
besoins des gestionnaires.
Quelques règles précises dans la construction des mosaïques seraient encore à préciser
pour limiter l’interprétation personnelle et uniformiser les méthodes de cartographie, qui pour
l’instant pourraient s’avérer trop différentes d’un cartographe à l’autre.
Enfin, un travail en amont avec les gestionnaires qui utiliseront les données serait utile pour
adapter la cartographie et le mode de représentation à leurs attentes et besoins.
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Cartographie de l’herbier à zostera marina du bassin d’Arcachon par
fusion multi-capteurs
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_________________________________________________________________________
Ce travail a été réalisé sous contrat de l'Ifremer et co-financement de l'Ifremer et de l'Agence
de l'eau Adour-Garonne.
Introduction
Cet article présente les résultats des travaux de cartographie de l’herbier de zostère marine
(Zostera marina) du bassin d’Arcachon réalisés par fusion multi-capteurs. La société
SEMANTIC TS mène depuis 2004 des travaux de recherche dans le domaine de la
cartographie acoustique des herbiers de posidonie (Posidonia oceanica), pour lesquels elle
développe une méthode de détection acoustique à la verticale du navire particulièrement
innovante. Cette méthode est appelée DIVA (Détection & Inspection Verticale Acoustique).
Afin de disposer d’informations complémentaires, SEMANTIC TS met en œuvre différents
capteurs acoustiques : sonars latéraux, sondeurs bathymétrique multi-faisceaux, et
echosondeur ; et travaille également sur la fusion des données acoustiques en provenance
de ces capteurs. Les données acoustiques ont de plus été confrontées aux données vidéo
recueillies par le système vidéo remorqué MOOGLI de l’IFREMER.
Materiels utilisés
SEMANTIC TS a utilisé son navire instrumenté dédié à la mesure des fonds marins.
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Ce navire est équipé pour cette tâche des instruments suivants :
• Sondeur multifaisceaux et interféromètre sonar latéral GEOSWATH.
• Echosondeur Simrad ES60 grande précision (sondeur scientifique haut de gamme).
• GPS différentiel RTK LEICA GX1230: Une base et un récepteur.
• Station d’acquisition et de traitement des données / Centrale de navigation (pilotage
automatique).
En parallèle l’IFREMER a réalisé des acquisitions avec le système vidéo remorqué MOOGLI
Module Optique pour l'Observation et le Géoréférencement en milieu Lagunaire des
biocénoses Immergées). Le système MOOGLI est constitué d’un châssis support de la
caméra et de la sonde (Fig 1), équipé de lests amovibles, remorqué via un câble
électroporteur par tout type de navire.

Fig 1.

Une régie surface intègre un mini ordinateur relié via
RS 232 à l’ensemble des capteurs utilisés lors des
acquisitions de données.
Une interface logiciel « Videonav » enregistre
automatiquement les données transmises par les
capteurs en correspondance avec le time code vidéo.
Chaque ligne de données est classée sous forme de
tableaux compatibles Excel.
Les capteurs utilisés par défaut sont : un GPS pour la
position X,Y, un sondeur bord pour la profondeur sous
le navire, le sondeur immergé sur châssis pour la
position Z hauteur de caméra, deux autres capteurs
supplémentaires peuvent être ajoutés.

Videonav est configurable en fonction des
thèmes de l’étude et permet la saisie de
commentaires in situ et/ou de champs de
données de type recouvrement ou autres.
En fonction du protocole opératoire de l’étude, le
système MOOGLI permet de réaliser des travaux
de cartographie sur trajet linéaire et des « vérités
terrain »en relation avec des techniques
acoustiques.
Dans le cadre de cette étude sur le bassin
d’Arcachon, MOOGLI a été utilisé en de multiples
points fixes, fournis par SEMANTIC TS, pour
valider les traitements et résultats obtenus par la
méthode DIVA.

Fig 2.

Methode DIVA
La méthode de reconnaissance acoustique DIVA fonctionne comme illustrée sur la figure
3a : le navire instrumenté se déplace sur la zone à lever ; un PC installé à bord, récupère les
informations en provenance des divers instruments de mesure, c'est-à-dire :
• la position (latitude, longitude et élévation de la mer) indiquée par un GPS différentiel,
• la réponse impulsionnelle du signal sonore réverbéré par le fond, fournie par
l’échosondeur.
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Fig 3. : a) Principe de la méthode DIVA

Sable

Herbier

b) Echos représentatif du sable et de la posidonie.

Le PC traite les informations et, à une latitude et une longitude données, associe les
informations caractéristiques de la végétation. SEMANTIC TS dispose sur son navire
instrumenté d’un sondeur acoustique monofaisceau qui permet ce type de fonctionnement.
Par ailleurs, ce type d'echosondeur est utilisé notamment par des équipes de l’INRA pour la
caractérisation d’espèces de poissons à partir du signal acoustique réverbéré par les bancs
de poissons [1]. Le système analyse et traite la réponse impulsionnelle et en déduit les
caractéristiques de la végétation fixée sur le fond marin. Sur le sondeur utilisé lors de notre
étude, la réponse acoustique de celui-ci est différente selon le substrat rencontré (zone
végétalisée ou non) comme l’illustre la Figure 3b. Ainsi, peuvent être discriminés deux
"échos" (niveau sonore en fonction de la profondeur) représentatifs d’un fond sableux et d’un
fond avec une couverture de phanérogames. Les signaux sonores présentent donc une
quantité d’énergie, avant le pic relatif à l’interface eau/fond, d’autant plus élevée que la
biomasse végétale est importante [2]. Dans le cas de faible recouvrement observé avec
MOOGLI, DIVA indique une alternance présence/absence de végétation.
Les caractéristiques de la méthode DIVA sont les suivantes :
• Précision 1 m à 10 m (ie DIVA renseigne sur la présence de la végétation dans un
rayon de 1 m par 10 m de fond)., 3 m à 25 m
• Récurrence d’acquisition : 5 par seconde (recouvrement des taches au sol)
• Vitesse acquisition : 7 Nd
• Linéaire couvert : 100 km/jour.
Méthodologie multi-capteurs
Dans une chaîne d’instrumentation, chaque capteur joue
un rôle spécifique. En augmentant le nombre (et la
nature) des capteurs, l’ensemble des informations
collectées permet une meilleure compréhension du
milieu exploré.
Lors de l’expérimentation réalisée en juillet 2008 sur le
Bassin
d’Arcachon,
SEMANTIC TS
a
déployé
simultanément les instruments permettant la collecte de
données bathymétriques et de réponse acoustique du
fond marin. Toutes ces données possèdent une
précision extrêmement fiable puisqu’elles sont géoréférencées à l’aide d’un GPS RTK centimétrique.
L’attitude du bateau est connue en permanence grâce à
une centrale inertielle.
Les différentes étapes de la fusion multi-capteurs ainsi
réalisées, sont illustrées sur la figure 4.

GPS RTK
Centimétrique

Bathy multi-faisceaux
&
Sonar Latéral

ES 60
Méthode DIVA

Fig. 4. :
Mise en œuvre simultanée des différents capteurs
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La méthode DIVA développée initialement
pour les posidonies, fonctionne très bien sur
les zostères. La réponse acoustique fournie
par l’échosondeur met clairement en
évidence la présence de zostères.

↑ Coupes
↓ Vues de dessus

DIVA
Trajectoire
du navire

La méthode DIVA traduit automatiquement
l’information acoustique en une information
géo–référencée de type présence/ absence :
• zostère (point vert)
• sable (point jaune)

Lat
Lon
Mosaïque sonar

La mosaïque sonar latéral permet de définir
des zones de réflectivité acoustique
homogène.
Zostères
Sable
Lat
Lon
Bathymétrie

Talus

Les isobathes issues du levé bathymétrique
permettent de cerner les limites inférieures
des zones de présence de zostères.

Isobathes
Lat
Lon

Fusion multi-capteurs

L’identification de ces zones est
effectuée à l’aide de DIVA et de la
caméra

Lat
Lon

Cartographie

Résultat : Définition de zones de probabilité
de présence des zostères
Cartographie de l’herbier

Lat

Lon

Cependant si l’intégralité des informations acquises n’est pas visionnée en temps réel,
l’interprétation des données - dans le but de déduire les caractéristiques physiques et/ou
biologiques du milieu - ne peut se faire de manière efficace. C’est la raison pour laquelle
SEMANTIC TS a développé un logiciel (Poseidon) permettant la fusion de l’ensemble des
capteurs mis en œuvre lors des sorties en mer. Ce logiciel est la clé de voûte de
l’architecture du système de mesure en mer, puisqu’il gère aussi bien la navigation du
bateau (fonction du pilotage automatique, du positionnement en temps réel, de la lecture de
cartes marines électroniques) que le traitement des données brutes des capteurs. De plus,
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par sa souplesse, il permet une synthèse par fusion multi-capteurs et constitue ainsi un outil
puissant de cartographie type SIG [3].
Extraits de résultats
La connaissance des isobathes a permis d’aider à la
définition de la limite inférieure des zones de zostères
comme cela est illustré par la figure ci-contre
Fig. 6 : Extrait d’une mosaïque sonar présentant le résultat de la fusion :
des données sonar latéral (en niveaux de gris)
de la méthode DIVA (point jaune : sable - point vert : végétation)

Fig 6.

En orange l’isobathe -1m ; elle correspond à la limite entre la zone de
zostère au sud (définie par DIVA) et la zone de sable au nord ; elle se
superpose avec la limite de contraste sonar

Sur l’exemple ci-contre, la mosaïque sonar latéral ne
présente pas de contraste ; au passage de l’isobathe 0.9m représentée en rouge, la méthode DIVA indique
de la végétation. En l’absence de contraste sonar,
l’isobathe apporte une information complémentaire pour
l’interprétation
Fig. 7 : Extrait d’une mosaïque sonar présentant le résultat de la
fusion
des données sonar latéral (en niveaux de gris)
de la méthode DIVA (point jaune : sable/ vert : végétation)
En rouge l’isobathe -0.9 m ; elle correspond à la limite entre la zone
de zostère au sud (définie par DIVA) et la zone de sable au nord.

Fig 7.

Conclusions
L’analyse des données issues du seul sonar latéral (GEOSWATH – 250 kHz) ne met pas
en évidence de façon systématique une signature acoustique caractéristique de l’herbier.
Ceci peut être interprété de trois façons :
• La zostère est animée par les courants et ne présente pas de comportement
statique comme la posidonie ; ainsi, la mosaïque effectuée à marée descendante ne
se raccorde pas exactement en terme de contraste à celle de marée montante.
• Elle est présente sur « l’épaule » du talus : le sonar intègre alors une variation
importante du contraste due à la bathymétrie, en même temps que celle due à la
végétation.
• Enfin, à cause de la marée, l’angle de rasance sous lequel le sondeur voit le talus
varie en fonction de l’heure de la mesure.
Le sondeur DIVA, initialement développé pour la posidonie, fonctionne parfaitement sur
l’herbier de zostère. Cette méthode renseigne ainsi de façon fiable sur la présence de
zostères ; par contre elle reste une méthode de faible couverture.
L’apport de la bathymétrie en temps réel est un avantage, car il permet de contourer les
zones de présence par fusion avec la méthode DIVA, et donc de relier la présence de ces
phanérogames à des tranches bathymétriques.
La réalisation simultanée de plusieurs mesures de type DIVA en parallèle permettrait
d’augmenter encore les performances de cette méthode de fusion multi-capteurs ; ceci
pourrait être réalisé à l’aide de 3 ou 5 capteurs de type DIVA installés perpendiculairement
au cheminement du bateau.
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cartographie d’habitats potentiels
A. FOVEAU (1*), C. GARCIA (1), S. ALIZIER (1), S. VAZ (2), J.C. DAUVIN (1), N. DESROY (3),
J.M. DEWARUMEZ (1), N. SPILMONT (1), L. CABIOCH (4), R. GLAÇON (1)
(1) Université des Sciences et Technologies de Lille, UMR CNRS 8187 LOG, Laboratoire d’Océanologie et
de Géosciences, Station Marine de Wimereux, 28, avenue Foch, B.P. 80, 62930 Wimereux.
aurelie.foveau@univ-lille1.fr
(2) IFREMER, Laboratoire Ressources Halieutiques Boulogne
(3) IFREMER, Laboratoire Environnement Littoral & Ressources Aquacoles Finistère - Bretagne Nord,
CRESCO Dinard
(4) Université Pierre et Marie Curie, Station Biologique de Roscoff

___________________________________________________________________________
La Manche Orientale est une zone de transition entre l’océan Atlantique et la mer du Nord.
Cette mer épicontinentale, de faible profondeur, est caractérisée par un régime de type
mégatidal (amplitude de 6 à 10 m) et des courants de marée induisant une dérive résiduelle
vers le nord-est (Pingree et Maddock, 1977 ; Salomon et Breton, 1991 ; Garreau, 1997). De
plus, la morphologie des côtes, avec les resserrements au niveau de la presqu’île du
Cotentin et du détroit du Pas de Calais, modifie la vitesse des courants dans ces zones
comme à l’est des caps le long des côtes françaises (cap d’Antifer, cap Gris-Nez). Ainsi,
environ 80 % des fonds sont couverts par des sédiments grossiers (cailloutis, graviers…).
Les sédiments fins prédominent (essentiellement les sables) le long des côtes avec des
surfaces plus importantes dans les baies anglaises.
La distribution des communautés benthiques, régie pro parte par la couverture sédimentaire
(Gray, 1974 ; Snelgrove et Butman, 1994), a été redéfinie à l’échelle de la Manche Orientale
au début des années 2000, 30 ans après les campagnes exploratoires conduites par Louis
Cabioch, Franck Gentil, René Glaçon et Christian Retière entre 1971 et 1976. Ces derniers
avaient échantillonné de façon semi-quantitative l’ensemble des fonds de la Manche
Orientale, dans le cadre de la RCP Manche, selon une grille régulière avec une plus grande
densité de points en zone côtière (Figure 1).

Figure 1 : Grille d'échantillonnage du RCP Manche en Manche Orientale (1971-1976).
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En 2004-2007, une nouvelle caractérisation des communautés macrobenthiques a été initiée
à cette échelle dans le cadre du programme MABEMONO (acronyme pour MAcroBEnthos
de la Manche Orientale et du sud de la mer du NOrd). Ce programme a été intégré dans
l’action 2 (volet benthos) de la phase II du projet INTERREG IIIA CHARM, dont le but est de
développer un système de gestion intégrée pour l’évaluation des ressources marines
vivantes, des espèces clés et de leurs habitats en Manche Orientale. Tout comme il y a 30
ans, l’échantillonnage du programme MABEMONO a suivi un maillage régulier mais de type
quantitatif en grande partie. Des données issues d’autres travaux récents ont été ajoutées
pour la réalisation des cartes présentées ci-après, soit un total de 318 stations (Figure 2).

Figure 2 : Grille d'échantillonnage utilisée en 2004-2007 (croix : stations de la grille régulière ; zones grisées :
zones sur lesquelles la prospection a été plus intense).

La nature sédimentaire des fonds de la Manche Orientale a été caractérisée et cartographiée
à partir de la classification de Folk pour la période 1971-1976 et la période 2004-2007
(Figure 3).
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Figure 3 : Comparaison de la nature sédimentaire des fonds de la Manche Orientale entre 1971-1976 et 19992007.

Une comparaison des images obtenues entre les deux périodes montre que la majorité des
fonds (55 %) se réfère au même type sédimentaire.
Les résultats obtenus dans les années 70 (Cabioch et Gentil, 1975 ; Cabioch et Glaçon,
1975, 1977) ont permis d’établir des cartes de peuplements des fonds de la Manche en se
basant sur l’endofaune et l’épifaune vagile (Figure 4).

Figure 4 : Cartes des peuplements benthiques (a : dans la partie orientale de la Baie de Seine ; b : du Cap
d’Antifer à la Baie de Somme ; c : de la Baie de Somme au Pas-de-Calais) extraites de Cabioch et Gentil, 1975,
Cabioch et Glaçon, 1975 et 1977.

Les assemblages faunistiques se référant à la période 2004-2007 ont été déterminés selon
trois modalités : (1) avec l’épifaune vagile et l’endofaune (ce qui permet les comparaisons
avec les données historiques), (2) avec l’épifaune sessile seule car elle est caractéristique
des fonds grossiers en Manche Orientale et (3) avec les trois compartiments benthiques
réunis. Les données faunistiques ont été transformées en présence/absence et les espèces
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rares (présentes dans moins de 5% des stations) ont été retirées. Pour mesurer la similarité
entre les stations, l’indice d’Ochiai, qui exclut les doubles-absences pour son calcul (Ochiai,
1957 ; Bolton, 1991), a été utilisé. Les espèces caractéristiques de chaque assemblage ont
été ensuite déterminées à partir des indices de constance (Dajoz, 1975) et de fidélité
(Retière, 1979) mais aussi des Diagramme Rang-Fréquence (Frontier, 1977).
Pour les sédiments grossiers par exemple, outre quelques stations isolées ne se rattachant
pas à un assemblage particulier, les analyses distinguent deux assemblages correspondant
à la communauté des cailloutis à épibiose sessile et un assemblage correspondant à la
communauté des graviers plus ou moins ensablés, dont les caractéristiques peuvent être
comparées à celles décrites auparavant (Figure 5). Le forçage hydrodynamique en Manche
semble plus important que les évolutions temporelles à long-terme puisqu’il existe une
grande analogie entre les deux images. Une analyse plus fine et comparative des cortèges
faunistiques, menée à partir les espèces de grandes tailles, afin de s’affranchir des
différences de méthodes de tri et d’identification entre les deux séries de campagnes, sera
réalisée ultérieurement pour statuer sur des changements éventuels de leur répartition.

Figure5 : Assemblages faunistiques des fonds grossiers de la Manche Orientale en 2004-2007 basés sur
l'ensemble de la macrofaune benthique.

Le volet descriptif de ce travail s’accompagne également d’un volet prédictif. En effet, des
cartes d’habitats potentiels ont été réalisées par modélisation (Atlas CHARM2*; Vaz et al.,
2008). La modélisation d’habitat sert en effet à relier la distribution géographique d’une
espèce avec les facteurs environnementaux tels que la température, la salinité, la couverture
sédimentaire… et ainsi à définir son habitat optimal. La finalité est d’appliquer des scénarii
d’évolution climatique à ces mêmes modèles pour observer les changements qui
s’opéreraient alors sur les communautés benthiques.
* Bientôt consultable sur le site http://charm.canterbury.ac.uk/
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Session 6 : Interprétation (2)
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Le littoral picard, les habitats naturels et l’homme.
A. MEIRLAND, L. CARPENTIER, G. BERTHO, H. RYBARCZYK
Groupe d’Etude des Milieux Estuariens et Littoraux, 115 Quai Jeanne d’Arc,
80230 Saint Valery sur Somme. gemel.meirland@aliceadsl.fr

Mots clefs : Système d’Information Géographique, littoral, environnement, économie,
recherche.
Résumé
Le littoral picard s’ouvre sur la Manche et s’étend sur 60 à 80 km . La diversité de ses milieux
est exceptionnelle, compte tenu de sa petite taille : falaises de craie à silex au sud, cordon
de galets de près de 15 km, baies de Somme et d’Authie, massif dunaire du Marquenterre.

Figure 1 : Le littoral picard (©Computamap et Corine Land Cover 2000)

La gestion du littoral nécessite une connaissance fine et intégrée des différents milieux et de
son passé. Initié en 2005, dans le cadre du programme PICCEL (Picardie : Connaissance et
Exploitation du Littoral), la mise en place du système SIEL (Système d’Information sur
l’Environnement Littoral) est aujourd’hui dans une phase opérationnelle concernant les
informations statiques, c'est-à-dire hors colonne d’eau, dans la baie de Somme.
Le système SIEL a été bâti pour être interopérable avec différents systèmes préexistants,
Quadrige 2, Sextant, et Digitale 2 notamment. Il est basé sur le couplage de bases de
données ponctuelles avec un système de couches d’informations développées avec des
logiciels de SIG (système d’informations géographiques). L’ensemble des métadonnées est
stocké dans les bases de données pour les données ponctuelles et dans Géosource pour les
données vectorisées. Ce dernier système permet de suivre les normes ISO 19115 et ISO
19139. La norme ISO 19115 correspond à l’ensemble des attributs décrivant les
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métadonnées : description générale, qualité de la donnée, condition d’accès…. La norme
d'échange ISO 19139 formalise la description des métadonnées en vue d’échanges avec les
partenaires. En suivant ces deux normes, la propriété intellectuelle des informations est
respectée tout en augmentant l’interopérabilité du système.
L’alimentation de ce système a débuté en 2005, avec notamment les informations relatives
aux gisements de coques de la Baie de Somme. La DIREN Picardie a permis le
développement important de ce système. Le Conseil Général de la Somme, le Conseil
Régional de Picardie ainsi que l’Union Européenne (Fonds FEDER) ont également financé la
construction et l’alimentation du système.
Le littoral picard est soumis à un régime de marées macrotidal, à des courants de marées
importants et à des vents dominants orientés sud ouest. L’évolution du littoral est importante
et rapide : les falaises s’érodent, le cordon de galets progresse vers le nord, les baies se
comblent, les plages sont en accrétion ou en érosion. La modification rapide de ces milieux,
les risques en résultant et la forte pression humaine sur les littoraux ces dernières années
nécessitent un système d’information cohérent et regroupant l’ensemble de ces
problématiques.
Les informations disponibles dans ce système proviennent d’aménageurs, d’historiens, de
géologues, d’écologues, d’associations de riverains, de mairies, d’associations de protection
de la nature, de gestionnaires de milieux naturels, d’universitaires, d’administrations… Il est
de ce fait transdisciplinaire et permet une gestion intégrée de la zone côtière.
L’évolution des différents milieux peut ainsi être perçue sous un nouvel angle,
complémentaire de l’approche biocénotique développée depuis plusieurs années par le
GEMEL (Groupe D’Etude des Milieux Estuariens et Littoraux) et le CBNBl (Conservatoire
Botanique National de Bailleul) sur la zone jusqu’à présent. En effet, l’intégration de faits
d’horizons parfois lointains, modification d’un chenal, aménagement d’une digue, travaux de
labours sur une concession de plage… peuvent participer à l’explication de l’évolution des
milieux.
Par exemple, si l’on considère la zone la plus étudiée du littoral picard pour ses milieux, la
Baie de Somme : la répartition cartographique des habitats macrozoobenthiques est connue
depuis la campagne de J.P. Dupont en 1978. Les dernières informations disponibles sur ce
sujet datent d’octobre 2008 avec la campagne « Etude des peuplements benthiques de
masses d’eau de transition » commanditée par l’IFREMER. Entre ces deux dates, près de 16
cartes de répartition des habitats macrozoobenthiques sont disponibles, avec une emprise
très variable. De nombreuses données stationnelles n’ont pas encore fait l’objet de
cartographie. Les méthodes de cartographie ne sont pas identiques au cours du temps.
Cependant, l’information contenue dans une carte des habitats existe toujours, quelque soit
la méthode utilisée. Les bornes de précisions de la carte sont issues des informations
fournies par l’auteur. L’interprétation doit en être précautionneuse, notamment concernant
certaines cartes ou certains noms d’habitats qui peuvent paraître litigieux au vu des
connaissances actuelles. Il est parfois possible de se rapporter aux données brutes de
l’auteur mais la cartographie des habitats s’est basée, la plupart du temps, sur des données
semi-quantitatives dont la plus grande partie n’ont pas été conservées. Les données brutes
stationnelles (densité, biomasse ou semi-quantitative) sont conservées dans une base de
données. Le macrozoobenthos est fortement dépendant des sédiments. Ces informations
sont stockées conjointement dans la base de donnée et les cartographies sont vectorisées
de la même façon que pour les habitats.
La répartition cartographique des habitats végétaux de la Baie de Somme est connue depuis
la campagne de J.P. Dupont dans les années 1980. La dernière campagne a été réalisée en
2006 par le GEMEL dans le cadre de PICCEL (Picardie, Connaissance et Exploitation du
Littoral). De nombreuses cartographies des habitats végétaux ont été réalisées, dans le
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cadre du site NATURA 2000 Pic01, pour la Réserve Naturelle de la Baie de Somme, pour
les travaux de réestuarisation du Dien, pour le suivi des travaux de labours de la Spartine
anglaise, pour les travaux pour l’exploitation des salicornes… La typologie des habitats
végétaux est beaucoup plus constante au cours du temps, puisque formalisée depuis les
années 1930. Il n’empêche que l’interprétation qui doit en être faite dépend toujours des
informations laissées par l’auteur concernant la cartographie réalisée. Les informations
concernant la végétation sont complétées par des inventaires plus ponctuels, issus de la
littérature, par exemple du Bulletin de la Société Linnéenne de Picardie qui effectue des
sorties sur le littoral picard depuis plus de 150 ans.
L’homme a joué un rôle essentiel sur la géomorphologie des bas champs picards. Le
système intègre les aménagements réalisés depuis plusieurs siècles sur la zone concernée.
La Baie de Somme a longtemps été une zone de fret maritime importante. Les informations
cartographiques passées sont donc nombreuses et permettent d’appréhender l’évolution des
surfaces végétalisées ou la divagation du chenal de la Somme sur une échelle de plusieurs
siècles. De nombreuses digues ont été construites au fils du temps, la chronologie de ces
constructions permet d’appréhender l’impact de l’endiguement sur les surfaces estuariennes.
Les dragages de port et de chenaux, ainsi que la zone de rejet de sédiments ont également
eu un rôle important dans l’évolution du milieu, comme c’est le cas aux abords du bassin des
chasses du Crotoy dans les années 1980. Bien sûr, la précision de l’information est
primordiale, notamment concernant les données historiques. Ces informations sont
systématiquement précisées dans les métadonnées.
Le regroupement de ces informations dans un même système, interopérable et qui sera
disponible, sous réserve des droits des données, via le système SEXTANT de l’IFREMER
permettra aux aménageurs, aux gestionnaires, aux chercheurs d’analyser un faisceau de
facteurs beaucoup plus important en terme d’évolution de la zone, sur une échelle
temporelle longue et avec une précision plus grande. Les informations pourront être croisées
pour permettre une meilleure compréhension et une meilleure gestion du milieu. Il est d’ores
et déjà utilisé dans différents cas, pour l’AOC Agneau d’Estran par l’INAO, pour la gestion de
la Réserve Naturelle, pour le plan POLMAR, pour la gestion des gisements de coques… Ses
applications devraient se développer, notamment avec la complémentation du système sur
des espaces géographiques plus vastes et sur des pans encore largement lacunaires,
notamment concernant la colonne d’eau.
Conclusion
Le développement d’un outil de centralisation des informations sur le littoral picard s’avère
multifonctionnel et multidirectionnel. Permettant aussi bien une ouverture sur le monde de la
recherche que de l’aménagement du territoire, il servira de base comme outil d’aide à la
décision. La communication auprès des élus locaux, mais également du grand public est un
axe important à l’heure où le principe de participation et la gouvernance locale sont très
largement mis en avant tels que le préconise la convention d’Aarhus.
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Résultats cartographiques de l’analyse écologique du site Natura 2000
« Posidonies de la Côte Palavasienne ». Vers une disparition des
posidonies dans le Golfe d’Aigues-Mortes ?
1

1

1

F. HOLON , P. DESCAMP , L. BALLESTA

1 Andromède Océanologie, 163 rue Auguste Broussonnet, 34090 Montpellier. aquabiophoto@gmail.com

Introduction
La zone Natura 2000 N°FR910141 se situe dans le gol fe d’Aigues-Mortes, sous-entité du
golfe du Lion. D’une superficie de 10830 ha elle comprend un plateau rocheux irrégulier,
s'étendant à proximité du rivage, des Aresquiers à la Grande Motte, entre 4 et 25 mètres de
profondeur, ponctuellement colonisé par un herbier de posidonie. Mal connue, la zone a fait
l’objet d’une étude visant à cartographier les biocénoses et en analyser la sensibilité
écologique. Cette étude a été commanditée par la DIREN Languedoc-Roussillon et confiée à
la société Andromède Océanologie.

Matériel
Systeme GeoSwath
GeoSwath existe depuis 1999, c’est un sonar interférométrique, à fauchée large, pour petits
fonds. Le système comprend un positionnement DGPS RTK, une centrale inertielle et un
gyrocompas.
Le sondeur geoswath a été utilisé pour obtenir la bathymétrie précise du site.
Sonar Klein 3900
Modèle à double fréquence de type EDF, couvrant les fréquences acoustiques de 445kHz
(HF) et 900kHz (LF).
Le sonar latéral a été utilisé pour obtenir une image acoustique des fonds
Transect plongeur tracté
La technique du plongeur tracté a nécessité l’utilisation d’un système de positionnement du
plongeur (Tritech Micron Nav - Small ROV USBL Positioning System) et d’un système de
communication plongeur/surface (Aquacom). Les transects ont été opérés a partir d’une
embarcation légère (navire semi-rigide Bombard explorer 6m).
Les transects plongeurs audio ont été utilisés pour la détection des herbiers sur roche
et l’analyse écologique.
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Méthode
Processus de réalisation de la cartographie du site FR910141
Les données obtenues par photographies aériennes, sondeur interférométrique et sonar
latéral se complètent géographiquement pour couvrir la zone de l'infralittoral et notamment
l'herbier à Posidonia oceanica : les photographies aériennes couvrent la partie supérieure de
l'infralittoral (dans la tranche bathymétrique de 0 à 10 m sur la zone d’étude), les levers
bathymétriques et sonar couvrent l’ensemble de l'infralittoral et le circalittoral.
les données obtenues par “transect plongeur audio“, permettent de préciser les types de
biocénoses rencontrées le long de profils et de déceler des herbiers de petite superficie. Ils
ont été largement utilisés dans cette étude (150 km), du fait de l’indetectabilité par le sonar
latéral des herbiers se développant de manière éparse sur la roche.
les données obtenues en “explorations ponctuelles“, permettent de dresser des inventaires
précis et de réaliser des prises de vue des espèces et habitats en place.
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Résultats
Cartographie des biocénoses marines
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Discussion
Les herbiers du site Natura 2000 « Posidonies de la côte palavasienne » se caractérisent par
une structure morcelée (taches), en mosaïque avec d’autres substrats tels que les zones de
roches affleurantes, de sable et graviers coquilliers, de matte morte et de galets plats.
La cartographie révèle une étendue de matte morte considérable (1450 ha), à comparer
avec une surface d’herbier de 210 ha (dont plus de la moitié présente un recouvrement
inférieur à 10%).
Les herbiers présentant un recouvrement supérieur à 50% constituent sur l’ensemble du site
moins de 15 ha.
Les taches ont des formes et des dimensions variables selon le secteur étudié et leur
position dans la zone à Posidonies. Toutefois, on peut noter que les formes allongées sont
assez fréquentes et qu’elles sont dans ce cas souvent orientées dans le sens de propagation
des houles de tempête (ex. orientation sud-sud-ouest / nord-nord-ouest dans l’herbier du
Roc Saint Martin).
La direction de propagation des houles de tempête se manifeste souvent par la présence et
l’orientation de mégarides dans les zones un peu étendues de sables et graviers coquilliers.
Les tâches de sables et graviers coquilliers sont assez mobiles mais on les retrouve en
général dans des dépressions de faible amplitude (10 à 20 cm environ). L’alternance de ces
zones de sédiments meubles avec des zones de matte morte et de Posidonies vivantes
donne ainsi un aspect légèrement vallonné aux herbiers.
Les valeurs moyennes de déchaussement des rhizomes des herbiers des 4 stations d’étude
sont comprises entre -3 et -2 centimètres. Ces valeurs montrent que les herbiers étudiés
n’ont pas, en moyenne, de problème de déchaussement. Les valeurs de déchaussement
maximales observées restent également faibles suivant les systèmes de classification
utilisés classiquement (déchaussement < 5 cm, Charbonnel & al., 2000).
Les densités moyennes de faisceaux des herbiers sur 4 stations atelier présentent des
valeurs moyennes au minimum de 175 faisceaux / m² pour ROC et un maximum de 412
faisceaux / m2 pour PAL O. Ces stations sont localisées à proximité de celles suivies lors de
l’étude du CEGEL en 2004. Cette étude indiquait alors des valeurs mesurées environs deux
fois supérieures comprises entre 411 (PAL12) et 994 (ARE6) faisceaux / m².
Si l’on compare les valeurs observées au système de classification proposé par Pergent &
al. (1995), les herbiers des Aresquiers ARE et de palavas PAL O presentent des catégories
de densité supérieurs aux deux autres herbiers ROC et PAL E. Cette méthode tient compte
de la profondeur.
Les zones à Posidonies ne se rencontrent qu’à l’intérieur ou à proximité immédiate des
secteurs rocheux. Il est vraisemblable que la présence d’un support rocheux soit
indispensable à l’implantation de la Posidonie en Languedoc dans le contexte de fort
hydrodynamisme du Golfe du Lion. En effet, le support rocheux peut permettre une
atténuation des houles (variations de topographie en particulier) et/ou servir de support de
fixation. Regroupés par taches de dimensions et de forme irrégulière, ils apparaissent
généralement mélangés en mosaïque avec des zones de matte morte, de roches
affleurantes, de galets plats, de sables et graviers coquilliers.
Les dimensions et les fréquences d’apparition des taches de Posidonies vivantes diminuent
souvent de manière progressive à partir des zones centrales des zones à Posidonies. Cette
diminution s’observe aussi bien dans le sens de l’augmentation de la profondeur que dans
celui de la diminution de la profondeur. Elle se poursuit jusqu’à la disparition des taches
vivantes et l’apparition de vastes étendues périphériques de matte morte. Les limites
supérieures et inférieures des zones à Posidonies vivantes sont donc en général difficiles à
déterminer de manière précise.
L’herbier de Posidonie observée dans ces zones ne semble pas pouvoir être délimité de la
même manière qu’un herbier plus « classique » observée en PACA ou en Corse. Il n’a en
effet pas de réelles limites inférieure ni supérieure. Il se développe sur un vaste plateau et sa
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répartition semble plus dépendre du substrat et de l’hydrodynamisme local que de la
profondeur.
Les zones de matte morte, très étendues, présentent une forte compacité en raison d’une
densité importante de rhizomes morts et de présence d’une matrice sédimentaire constituée
de particules de dimensions variables.
L’épaisseur des zones de matte morte est généralement comprise entre 10 et 40 centimètres
environ. Au-delà, les rhizomes sont fortement dégradés et on trouve souvent un substrat
rocheux.

Conclusion
La zone Natura 2000 « Posidonies de la Côte palavasienne » apparaît, à l’issue de cette
étude, comme un site particulièrement singulier à l’échelle de la Méditerranée. La biomasse
y est importante et les espèces originales, souvent plus représentées dans les eaux
atlantiques que méditerranéennes.
Si une certaine homogénéité des peuplements et de leur qualité peut être relevée, on note
néamoins la présence de « points chauds » de la biodiversité locale dans certaines zones
particulièrement accidentées du plateau rocheux (assemblages de gorgones, alcyonaires et
autres espèces sciaphiles remarquables) ou sur les herbiers de posidonies.
La cartographie des biocénoses montre une regression alarmante des herbiers, de l’ordre de
90%. Les mesures de densité foliaire effectuées sur l’herbier indiquent des herbiers de faible
vitalité dans la plupart des zones, de densité anormale ou densité subnormale inférieure.
L’effet secteur géographique paraît plus influant sur les valeurs des densités de faisceaux
que l’effet profondeur. La comparaison avec des étude récentes (CEGEL 2004) montre que
cette dynamique regressive se poursuit, mettant en péril la survie de l’espèce sur le site à
moyen terme.
4 stations de suivi par télémétrie acoustique ont été positionnées sur les herbiers de la zone
et permettront d’en préciser la vitesse de régression.
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Carte des biocénoses marines ou des types de fonds de la zone Natura
2000 des 3 Caps (FR9301624) « Cap Lardier-Cap Taillat-Cap Camarat »
(Var France)
D. BONHOMME, S. RUITTON, P. ASTRUCH , P. BONHOMME, P. CLABAUT, M. DONATO,
J. GRATIOT
GIS Posidonie, Parc Scientifique et Technologique de Luminy, 163 avenue de Luminy, case 901, 13288
Marseille. denis.bonhomme@univmed.fr

_________________________________________________________________________
Contexte
La Carte des biocénoses marines ou des types de fonds présentée est en partie inclue dans
le site emblématique Natura 2000 des 3 Caps (FR9301624) « Cap Lardiers, Cap Taillat et
Cap Camarat », qui s’étend sur 1247 ha sur les communes de la croix Valmer et de
Ramatuelle (Var France). Cette zone appartient donc au réseau écologique des sites
représentatifs de la biodiversité européenne.
Pour chacun des sites Natura 2000, un opérateur local à la charge de l’élaboration du
document d’objectif (DOCOB) qui permet de réaliser le diagnostic écologique du site,
d’établir l'inventaire des activités humaines et évaluer leur impact, définir et hiérarchiser les
enjeux de conservation, définir et hiérarchiser les objectifs de développement durable,
organiser et animer la concertation avec les acteurs locaux. La cartographie des habitats
d’intérêt communautaire et l’évaluation de leur état de conservation deviennent donc une
nécessité, restant à la charge des opérateurs locaux, pour l’élaboration du DOCOB. Ici, sur
ce site Natura 2000 des 3 Caps, l’Observatoire Marin du Littoral des Maures, est l’opérateur
local.
L’Observatoire Marin a alors missionné le GIS Posidonie, pour dresser une cartographie
détaillée des fonds marins et notamment des biocénoses marines d’intérêt communautaire
comme l'herbier à Posidonia oceanica, le Coralligène et les substrats durs à algues
photophiles sur une surface de plus de 1400 ha dans et autour de la zone Natura 2000
marine. Dans le cadre de cette mission, les biocénoses ont également été caractérisées afin
d'établir un bilan de leur état de conservation. Enfin, une analyse sectorielle, en fonction des
usages et des traces anthropiques relevées sur le terrain a permis de
proposer des mesures de gestion.
Cartographie en milieu marin : stratégie adoptée sur le site des 3
Caps
La réalisation d’une cartographie en milieu marin est rendue possible par
l’utilisation de différentes filières d’acquisitions surfaciques indirectes :
photographies aériennes et images satellites sont utilisées jusqu’à 10 ou
15 m de profondeur en méditerranée - sondeur multifaisceaux
(renseignant sur la forme du fond) et sonar latéral (renseignant sur la
nature du fond) interviennent au-delà de 5 ou 10 m de profondeur. Ces
données indirectes nécessitent alors d’être interprétées puis validées ou
complétées par des acquisitions directes (plongée en scaphandre
autonome, ROV, caméra-tractée, prélèvements)
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Ces multiples données acquises sont alors combinées et confrontées, dans un même
système de projection cartographique sous SIG, afin de dessiner au mieux les contours et
parvenir à une carte de prédiction des biocénoses marines et des types de fond. La qualité
de la carte finale dépendra des surfaces investies par les filières d’acquisition directes et
indirectes, de la complémentarité des informations données par ces filières, de la précision
du positionnement des données acquises, de leur capacité à discerner des biocénoses
différentes et de leur résolution (c’est à dire de la taille du plus petit élément visible)
Dans le cadre de cette étude 1041 hectares ont été cartographiés jusqu’à 38 m de
profondeur.
Acquisitions surfaciques
De 0 à 15 m de fond, les orthophotographies de l’IGN (A) de 2003 ont été utilisé pour
l’interprétation sur 307 hectares.
Au delà de 10 à 15 m de profondeur la lumière ne passe plus et l’interprétation de
l’imagerie aérienne n’est plus possible. Il faut alors écouter la mer. Le fil a plomb enduit de
poix, utilisé historiquement par les océanographes, pour connaître la profondeur (longueur
du fil) et la nature du fond (sédiment collé sur le plomb enduit) est remplacé de nos jours
respectivement par les appareillages acoustiques que sont les sondeurs (monofaisceau et
multifaisceaux) et le sonar latéral.

Dans le cadre de cette étude, il a été obtenu,
à partir des données acquises par le sondeur
multifaisceau, un fichier de plus d’une dizaine de
million de points de sondes (longitude, latitude,
profondeur (0 NGF)) répartis sur 987 hectares,
jusqu’à l’isobathe des 38 m, avec parfois plusieurs
sondes par mètre carré. Une homogénéisation, par
interpolation, de ce semi de points sur une grille
régulière de 1 m par 1 m a permis de générer un
MNT (B)(Model Numérique de Terrain : image
numérique où à chaque pixel une valeur de
profondeur est associée) ayant une résolution de 1 m
et une précision de positionnement décimétrique. Le
MNT permet d’appréhender la forme du fond. A
partir du MNT il a été : tracé des isobathes tous les
mètres, généré une image ombrée (C) du fond et des
représentations en 3D, extrait des informations sur la
morphologie du secteur (position, hauteur et orientation des tombants, lignes de crête et des
vallées…) afin d’aider à la caractérisation du milieu.

A partir des données acquises par le sonar latéral, des sonogrammes (D) couvrant
une surface de 995 hectares ont été générés. Ces sonogrammes sont acquis par le
« poisson », qui correspond à la partie immergée du sonar latéral. Ce « poisson » est tracté
à l’arrière du bateau, par un câble suffisamment long de façon à ce qu’il évolue à une dizaine
de mètres du fond. Ceci permet que les faisceaux d’ondes émis par le poisson soient rasants
et latéraux à l’avancée du bateau. On obtient ainsi des bandes d’images dont le niveau de
gris correspond à l’intensité de l’écho réfléchi. La largeur des bandes représente la portée
latérale des ondes émises et la longueur correspond à la distance parcourue par le bateau.
La portée latérale du sonar, ou fauchée, dépend de la fréquence utilisée. Dans le cadre de
cette étude une fréquence de 500 kHz a été utilisée pour obtenir une portée de 150 m et une
résolution de quelques centimètres à quelques décimètres. Le positionnement géographique
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de la bande sonar ainsi acquise est corrigé par la méthode du « layback ». Celle-ci consiste
à estimer la position du poisson par rapport à celle du bateau en fonction de la longueur de
câble filée et de la profondeur du poisson. L’assemblage de ces différentes bandes sonars,
correctement positionnées, constitue une mosaïque sonar qui est une
image acoustique géoréférencée de l’ensemble de la zone prospectée.
Son interprétation permet d’assez aisément distinguer : les zones
rocheuses, différentes natures de zones de sédiments meubles, des
zones d’herbier. Etant donné la très fine résolution des sonogrammes
bruts (représentant plus de 30 GO de données), il a été impossible de
générer une seule mosaïque de l’ensemble de la zone avec une si fine
résolution. Une mosaïque dite générale avec une plus faible résolution
a alors été produite. Cette dernière a permis, après interprétation, de
caractériser les grandes unités de la zone d’étude et a servi de base
pour la mise en place de la campagne de vérité terrain. La résolution de
cette mosaïque générale, n’était pas toujours suffisante pour parvenir à
distinguer différentes limites de biocénose. C’est la raison pour laquelle,
des mosaïques fines ont été générées manuellement à partir des
bandes sonars brutes alors géoréférencées sur le MNT (image
ombrée). C’est plus de 50 % de la surface, couverte par le sonar, qui a
été ainsi mosaïquée. Cette mosaïque fine offre alors une résolution
maximale (quelques centimètres à quelques décimètres ) et un
positionnement optimum correspondant à celui du MNT (précision décimétrique).
Vérités terrain
Les orthophotographies et les données de l’imagerie acoustiques (MNT, mosaïque sonar)
ont alors été interprétées et validées grâces aux observations effectuées en plongée.
La taille actuellement réduite des systèmes de positionnement par satellite (GPS) permet
alors à des plongeurs évoluant au fond, de facilement les tracter en surface,. Ainsi les
observations relevées et les photographies sous-marines prises peuvent être parfaitement
positionnées (C, E, F). Les parcours effectués en plongée représentent une distance de 32
km soit environ une surface de 69 hectares
Ces plongées en scaphandre autonome ont permis :
- de valider les interprétations des données acquises indirectement
- de caractériser l’état de conservation des biocénoses
- de combler des lacunes de l’acquisition indirecte.
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Confrontation des données sous SIG et restitution cartographique.
Les données d’acquisitions physiques (MNT, mosaïque sonar, orthophotographie) et les
observations de terrain (parcours en plongée, notes de plongée, photographies sous-marine)
sont importées, sous SIG ; dans le même système de projection. Ceci permet alors de
confronter et combiner ces informations afin de dessiner le plus précisément possible les
contours des différentes biocénoses.
Moyens engagés par l’opérateur local/fiabilité de la carte restituée.
Cette carte est originale car les moyens mis en œuvre par l’Observatoire Marin ont permis
de faire une double acquisition acoustique quasi exhaustive de l’ensemble de la zone
d’étude. Pour une surface de zone d’étude de 1041 ha, c’est 995 ha qui ont été couvert par
sonar latéral, 987 ha par sondeur multifaisceau et les orthophotographie (IGN 1998 et 2003)
ont été exploitées sur 307 ha. Pour ces différentes filières d’acquisition, les résolutions
obtenues étaient respectivement de quelques centimètres à quelques décimètres, de 1
mètre et 50 centimètres. Les précisions de positionnement étaient de quelques décimètres
(mosaïque fine) à 50 mètres (mosaïque générale), de quelques décimètres pour le MNT et
de 1 à 2 mètres pour les orthophotographies. C’est aussi 69 hectares qui ont été prospecté
en plongée.
A titre de comparaison, le tableau suivant présente, pour la cartographie des biocénoses
marines et des types de fond de l’île du Levant et du Golfe de Fos sur Mer, les surfaces
cartographiées, les surfaces couvertes par acquisitions indirectes et directes. Les rapports A
et B (correspondant respectivement au rapport de la surface d’acquisition indirecte sur la
surface cartographiée et au rapport de la surface prospectée lors des vérités terrains sur la
surface cartographiée) permettent d’apprécier l’effort d’acquisition pour chacune de ces
cartographies.

Surfaces (ha)
SE

SAP
SVT

Surface zone d'étude
Surface d'aquisition
physique (ortho, MNT,
sonogramme)
Surface vérité terrain

A
B

SAP/SE
SVT/SE

A*B*1000

Zone Natura 2000
des 3 Caps (jusqu'à
38m)

Golf de Fos sur
mer

Zone Natura 200 du
L'île du Levant

1040,6

10780,0

1080,8

2289,6
68,9

10669,7
24,5

854,2
126,8

2,200
0,066

0,990
0,002

0,790
0,117

145,7

2,2

92,7

Pour des raisons de coût, dans de nombreuses cartographies, seulement l’une des deux
méthodes acoustiques est réalisée. Pourtant le couple sonar-bathymétrie apporte des
informations supplémentaires souvent très utiles pour l'interprétation et la connaissance du
territoire appréhendé : l’un renseignant sur la forme du fond, l’autre permettant
d’appréhender la nature du fond. Par exemple, il est possible de définir la position de la limite
inférieure de l’herbier de Posidonie sur la mosaïque sonar et d’observer des invaginations de
cette limite. Sans le couplage avec la bathymétrie, il ne sera alors pas possible de discerner
si cette invagination correspond à une remontée de la limite ou si simplement l’herbier suit la
topographie du fond. Grâce au couple sonar-bathymétrie il devient possible d’identifier la
hauteur des tombants coralligène et de matte, d’affiner le positionnement des entités par
calage des bandes sonar sur le MNT, de repérer des crêtes rocheuses, des zones de
dépressions ou les sédiments meubles peuvent s’accumuler... Enfin, la double acquisition
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permet surtout d’apprécier la qualité respective du positionnement des données issues des
deux filières et de détecter des éventuelles erreurs
Détail du contenu de la carte au 1/5000

1
2

5

Zoom

4

6

3

Encart 1 et zoom.
La restitution cartographique s’est attachée à représenter sur le même document (169X92
cm) à une échelle de 1/5000 dans une projection Lambert 2 étendue à la fois :
- les biocénoses marines et types de fond selon la nomenclature Natura 2000
- faire ressortir la forme des reliefs grâce à l’insertion par transparence, sous la couche des
biocénoses, une image ombrée des fonds
- mettre en valeur la bathymétrie grâce à la représentation des isobathes tous les mètres.
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Un dégradé de couleurs du bleu clair vers le bleu foncé des isobathes espacés de 5 m
permet d’apprécier visuellement la profondeur.
- indiquer les limites incertaines entre biocénoses du fait de manques de données,
d'informations de mauvaises qualités ou d’un gradient progressif d’une biocénose à l’autre.
- faire ressortir les tombants ainsi que leur hauteur et leur orientation.

Encart 2.
Cet encart mentionne les auteurs, les dates d’acquisition, la méthodologie générale utilisée
et renvois vers le document où peut être lue la notice méthodologique détaillée.
Encart 3
Cet encart représente un ensemble de cartes ayant des échelles différentes afin de localiser
facilement la zone d’étude et la zone Natura 2000 au niveau local, régional et national.
Encart 4.
Le tableau de l’encart 4 indique les surfaces (projetées) en hectares des biocénoses et des
types de fond cartographiés ainsi que leur représentation en pourcentage par rapport à la
surface totale de la zone Natura 2000.
Encart 5
Indique le système de projection de la carte ainsi que les repères utilisés (Lambert 2 étendu
et WGS84)
Encart 6
L’encart 6 montre une carte du site présentant par zone, la filière d'acquisition principalement
utilisée pour valider l'information cartographique ou le cas échéant indique que cette zone a
été interpolée. Cet encart renseigne également sur la précision du positionnement et la
résolution de la filière d’acquisition concernée. Enfin il permet d’évaluer ou de donner les
éléments nécessaires afin d’appréhender par zone géographique la qualité de la carte
présentée au 1/5000 tant du point de vue de sa précision que de sa résolution.
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Session 7 : Modélisation
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La modélisation cartographique des biotopes,
succédané des habitats
1

2

J. POPULUS , N. COLTMAN , D. CONNOR
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1 IFREMER, Service DYNECO/AG, BP 70, 29280 Plouzané. Jacques.populus@ifremer.fr
2 JNCC, UK

Introduction
La connaissance des habitats du fond de la mer est essentielle à la fois au développement
de nouvelles activités économiques et à l’évaluation de l’impact de ces activités sur
l’environnement. Elle est nécessaire à la planification spatiale, à l’organisation raisonnée des
activités consommatrices d’espace, à l’application de mesures de protection du milieu.
Les cartographies détaillées obtenues par interprétation de levés et de prélèvements
répondent à cette demande, et de multiples initiatives locales de cartographie fournissent
des cartes d’inventaire des habitats benthiques de haute qualité. Cependant elles
nécessitent de tels moyens que la couverture complète de la zone côtière (et a fortiori du
plateau) de notre pays ne peut guère être envisagée étant donné les ressources très
modérées qui y sont affectées.
Des voies alternatives doivent être recherchées et parmi celles-ci la modélisation permet,
sinon de fournir des cartes détaillées à un niveau détaillé de caractérisation biologique, du
moins une première approximation sous forme de cartographie des biotopes (à savoir la
partie physique des habitats). Le principe de cette démarche est qu’une combinaison sensée
de couches physiques apporte une plus-value par rapport à une simple juxtaposition. Cette
caractérisation est en général possible sur une large partie des espaces marins car elle
repose sur des données habituellement disponibles, même si elles sont parfois sommaires.
C’est le cas par exemple de cartes sédimentologiques anciennes obtenues par interpolation
de données de prélèvements ponctuels.
Les enjeux environnementaux marins en Europe sont aujourd’hui exprimés par la Directive
pour la stratégie marine, dont les attendus doivent être transformés en mesures concrètes et
réalisables de surveillance de la qualité des espaces marins, incluant naturellement le fond
de la mer. Une vision harmonisée des fonds marins contribue à une compréhension
commune des enjeux auxquels sont confrontés les espaces marins européens. Ainsi par
exemple l’existence d’une cartographie exhaustive des biotopes permettrait d’optimiser la
mise en place d’un réseau de surveillance élargi de la zone DCE à celle des eaux sous
juridiction.
Un socle : La classification EUNIS
La classification européenne des habitats EUNIS, mise en oeuvre par l’Agence européenne
de l’environnement, est la pierre angulaire de cette démarche de cartographie harmonisée.
La classification EUNIS est maintenant largement consolidée en Atlantique du nord-est. En
Méditerranée et en Baltique un travail méthodologique d’amélioration de ses seuils critiques
est à compléter. Une cartographie à échelle globale a déjà été entreprise dans le cadre des
projets MESH(www.searchmesh.com) et Balance (http://balance-eu.org/) sur l’Atlantique
nord-est et la Baltique, avec cependant des systèmes de classification différents. Il est
envisagé aujourd’hui de poursuivre ces premières tentatives et de les étendre à l’ensemble
des eaux marines européennes. On rappelle que la notion d’habitat est comprise ici comme
l’ensemble des caractéristiques physiques et environnementales qui façonnent un biotope
ainsi que des biocénoses qui lui sont associées. Une classification du milieu en biotopes fait
appel aux seuls trois premiers niveaux (parfois le niveau 4 sur fond sédimentaire), ainsi que
le montre la figure 1.
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Hierarchical structure of EUNIS habitat classification
Level 2

Level 3

Abiotic factors

Level 4
Functional
groups

Level 5

Level 6

Benthic communities
Bio-geographic variations

Figure 1 : Schéma synoptique de la classification des habitats marins EUNIS

Eléments méthodologiques
L’idée centrale de la démarche est d’appliquer des techniques de modélisation basées sur
des données géophysiques et hydrologiques à large couverture pour produire des cartes
globales des biotopes, adaptées à chaque région bio-géographique. Ces techniques ont déjà
été testées dans des conditions assez proches par le Royaume Uni (Connor et al., 2006),
puis par les projet MESH (Coltman, Golding & Verling 2008) et Balance (Al-Hamdani et
Reker, 2007). Une telle approche de prédiction des habitats du fond de la mer repose sur la
relation directe qui existe entre les habitats et certains paramètres abiotiques tels que le
substrat, la profondeur, la lumière ou encore la température. Ces paramètres façonnent
l’habitat physique, support de l’établissement des biocénoses. Cette forte relation est
clairement illustrée par la structure d’EUNIS où les niveaux supérieurs sont décrits par leurs
caractéristiques physiques (Figure 1). Ainsi par exemple un habitat de “roche infralittorale à
énergie modérée” a des propriétés suivantes, qui permettent l’établissement de végétation
algale : support rocheux, situé en zone photique et modérément exposé aux courants.
Les couches de données et leurs valeurs de coupure
Les données physiques suivantes sont reconnues comme forçages des habitats benthiques :
la bathymétrie, le substrat, la pénétration de la lumière, la tension au niveau du fond (par
action combinée des courants et de la houle), la température et la salinité, parfois même la
concentration en oxygène (en Baltique par exemple). Pour entreprendre la modélisation,
chaque paramètre doit être classé en catégories pertinentes vis-à-vis des habitats, comme le
décrit EUNIS. Par exemple le substrat est réparti en 5 classes larges (sédiment grossier,
mixte, sable, vase, roche). La profondeur n’est pas exprimée en tant que telle mais en
« zones de profondeur» (par ex. infralittoral ou circalittoral) qui sont des tranches
bathymétriques définies en fonction des caractéristiques locales d’éclairement et d’agitation
et donc variant d’un endroit à l’autre.
Bien que les catégories soient implicitement établies dans EUNIS, elles peuvent être
localement remises en question. Ainsi par exemple, alors que la littérature suggérait une
limite inférieure infralittorale à 1% de la lumière incidente en surface, le projet MESH a
modifié cette valeur pour prendre 2.4% pour les eaux britanniques (Coltman, Golding &
Verling, 2008). Cette validation est basée sur des données de communautés ou de
biocénoses accompagnées des valeurs des paramètres physiques caractéristiques. Une
validation similaire des seuils des autres paramètres physiques et hydrologiques est à faire
afin d’assurer une fiabilité maximale de la carte finale.
Mise en forme des couches de base
Les couches de base doivent être mises en forme pour entrer dans le modèle. Ceci a
plusieurs significations. Tout d’abord des coupures bio-géographiques devront être opérées
qui soient fonction des seuils évoqués ci-dessus. En effet l’expression arithmétique du
modèle en est directement la traduction. Ensuite pour chaque sous-zone les couches provenant éventuellement de différents fournisseurs ou pays - devront être assemblées. Si
ceci est directement faisable avec une variable comme la bathymétrie, ce peut être plus
compliqué avec une limite d’action de la houle par exemple.
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Un format numérique commun adapté à l’assemblage de ces couches doit être adopté.
Typiquement en matière de SIG on a le choix entre le mode vecteur (points, polygones) et le
mode maillé régulier. Du fait de la lourdeur informatique du mode vecteur quand les
quantités de données deviennent importantes et du fait aussi que de nombreuses couches
employées ici sont générées d’emblée en mode maillé (à l’exception des substrats), c’est ce
dernier qui est retenu.
Une attention particulière devra être apportée à la conversion des polygones de substrat
vers le mode maillé, notamment dans le cas de cartes fondées sur des prélèvements, afin de
rendre compte du continuum du fond et de l’imprécision intrinsèque de ce type
d’interprétation. Des modèles de transition floue sont alors utilisés pour pixéliser les contours
lisses de ces polygones à la résolution de travail.
La résolution de calcul est une question fondamentale. Elle est fixée comme compromis
entre les résolutions des diverses couches, tout en tenant compte de l’importance de
chacune de ces dernières dans le processus. On considère que le niveau de détail de la
bathymétrie et celui du substrat dictent conjointement la résolution finale (Hamdi, 2007).
Dans l’exemple illustré ici, dans la bande côtière la bathymétrie est exprimée sur un modèle
maillé de résolution 200m alors que la couche de substrat est à l’échelle du 1/500000. Les
autres paramètres sont disponibles à des résolutions en général moins bonnes. Si l’on peut
penser améliorer la climatologie de transparence de l’eau et passer du kilomètre (imagerie
Seawifs) à 250 m (imagerie Meris), les données de houle par exemple – aujourd’hui à 3 km
de résolution - devront faire l’objet de beaucoup de travail complémentaire pour être
améliorées.
Il convient cependant de déconnecter la notion de « résolution de travail » (on peut en effet
prendre une taille de pixel aussi fine que l’on veut si l’on maîtrise bien les techniques
d’interpolation) de celle de la
« résolution d’affichage », qui devra
être limitée à un niveau compatible
avec les données d’entrée afin de
refléter au mieux le niveau de fiabilité
de la carte et de ne pas tromper
l’utilisateur.
Exécution du modèle
Le modèle utilisé dans l’exemple
présenté ici (Hamdi 2007) s’appuyait
d’une part sur un modèle « vecteur »
de points et utilisait la une
nomenclature des caractéristiques des
fonds marins retenue dans le projet
UKSeaMap, Connor et al. 2006). La
figure
2
montre
le
schéma
méthodologique d’association des
paramètres
physiques.
Dans
l’hypothèse d’un modèle maillé, après
que toutes les couches auront été
mises à la même résolution (en
interpolant au besoin les moins bien
définies), une simple combinaison de
couches produira la classe demandée,
au niveau 3 EUNIS. Il sera possible le
cas échéant de rester au niveau 2 si
par exemple une donnée d’énergie est
absente.
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Résultats et discussion
Le prototype de carte finale est illustré en figure 3. Cette carte est à « multi-résolution » en
ce sens qu’elle agrège des données de bathymétrie variant du kilomètre en centre-Manche
jusqu’à 200 m à la côte. L’échelle globale de représentation ne permet cependant pas de
s’en apercevoir.
On y voit que la Manche est dominée par des zones de sédiment grossier, même en régime
de tension sur le fond modérée caractéristique du circalittoral. Ceci est dû aux courants de
marée qui restent relativement élevés partout. En Bretagne sud, au-delà de la frange
subtidale rocheuse côtière, le paysage est dominé par la grande vasière (tons verts), habitat
à Nephrops. La tension sur le fond y reste faible partout mais le calcul a négligé l’action de la
houle (données non disponibles), prépondérante ici sur le courant de marée. Des faits
marquants ressortent au premier coup d’œil : roches photiques d’Iroise et de Bretagne-nord,
roches aphotiques en Bretagne-sud et Loire, forte diversité du golfe normano-breton.
La carte rend bien compte de l’hétérogénéité croissante du large à la côte. C’est
écologiquement un fait avéré, justement du fait des forçages plus complexes et nombreux à
la côte : effets dus à la topographie souvent plus « rugueuse », interaction de la houle et des
courants, influence de la lumière. Il est probable que les données de substrat, même si elles
étaient échantillonnées de manière plus fine que les cartes au 1/500000 ayant servi de
support, ne montreraient guère plus d’hétérogénéité au large, à l’exception sans doute de
quelques tâches d’habitats particuliers (coraux ou communautés d’éponges par exemple en
milieu plus profond).

Figure 3 : Ebauche de carte des paysages marins en Manche et sud-Bretagne

Validation et fiabilité de la carte finale
La résolution de la carte finale est fonction de la qualité des couches de base. Cependant
comme évoqué ci-dessus la qualité de la carte n’est pas traduite par sa résolution (qui est un
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artifice de calcul) mais bien plutôt par une évaluation de sa fiabilité qui peut prendre
plusieurs formes. Idéalement cette fiabilité ne dépendant que de la qualité des couches de
base (et accessoirement de leur mode de combinaison), on aimerait pouvoir opter pour un
calcul d’incertitude en tout point. Malgré l’avantage évident d’une telle méthode (qui est
d’indiquer spatialement la qualité de la carte), elle reste difficilement applicable car les cartes
d’incertitude associées aux paramètres de base ne sont généralement pas disponibles. Un
effort particulier est à porter sur cet aspect. Un second mode de validation, qualifié de global,
pourrait être de comparer la carte finale à des cartes interprétées récentes, selon un plan
d’échantillonnage à élaborer. Cette méthode, analogue à une validation de classification
d’image par matrice de confusion, ne fournirait en tout état de cause qu’une note globale.
Ces méthodes n’ont pas encore été testées.
Utilisations potentielles de la carte
Les principaux utilisateurs de ce type de carte sont :
• à faible résolution (globale) les institutions européennes et les organisations en
charge de politique environnementale marine, de protection et de gestion de données
(Commission européenne, Agence européenne de l’environnement, CIEM)
• les conventions des mers régionales, pour les aider dans leur rôle de protection des
mers sous leur juridiction (conventions HELCOM, OSPAR et de Barcelone),
• les groupes régionaux de pêche (RACs ou Regional fisheries management groups)
qui ont la responsabilité d’une gestion écosystémique des pêches,
• les Etats membres qui ont la responsabilité de rendre compte de l’état de leurs eaux
marines au titre de diverses directives (DCE, SMM, Habitats),
• les instituts de recherche qui ont besoin d’information sur les habitats pour divers
types de recherche (par ex. le projet Interreg CHARM en Manche).
• les groupes industriels recherchant une vue d’ensemble des ressources et des
caractéristiques du sol marin pour aider à la gestion durable de leur secteur,
• les autorités nationales pour documenter leur politique de gestion et de protection de
leurs espaces marins.
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Résumé :
Les estuaires et les zones côtières sont des nourriceries essentielles pour de nombreux
juvéniles de poissons marins (Miller et al., 1984 ; Beck et al., 2001 ; Able, 2005). La capacité
d’accueil de ces habitats, dépendant des conditions naturelles mais aussi de la pression
anthropique subie, est d’une importance capitale pour le renouvellement des populations
(Rijnsdorp et al., 1992 ; Gibson, 1994).
Notre objectif est d’étudier les effets de la dégradation d’habitat en estuaire sur la population
de soles communes de la Manche Est (fig. 1). Dans cette zone, la sole est en effet un
maillon clé du réseau trophique et est aussi une espèce très importante pour la pêche.
Nous avons porté une attention particulière à la diminution drastique de la surface de
l’estuaire de la Seine apparue au cours des deux derniers siècles ainsi qu’aux très faibles
densités de juvéniles de soles de cet estuaire qui est le plus large dans la Manche Est. En
effet, 75% des vasières ont disparues (Lesueur, 1999) et 33% de la surface de l’embouchure
a été colmatée suite à la construction de digues, au creusement d’un chenal ainsi qu’à
l’agrandissement du port du Havre (fig. 2).
Les campagnes de chalutage des 30 dernières années ciblant les nourriceries des côtes
françaises et anglaises de la Manche Est (fig. 1) ont permis de construire un modèle
d’habitats potentiels des juvéniles de soles d’âge 0. Ainsi, le développement d’un modèle
Delta (Le Pape et al., 2003) utilisé lorsque les données présentent un grand nombre de
valeurs nulles (Stefanson, 1996 ; Martin et al., 2005) (ici, 67% de traits de chalut sont
exempts de juvéniles de soles) permet d’estimer des indices d’abondance pour une
combinaison de facteurs explicatifs, tels que le secteur (fig. 1), la bathymétrie et la structure
sédimentaire.
Couplé à un Système d’Information Géographique (SIG), les estimations du modèle Delta
permettent d’établir une carte quantitative des nourriceries de la Manche Est (fig. 3a) en
fonction des facteurs précédents disponibles sous forme de cartes recouvrant la zone
étudiée (Larsonneur et al., 1982 ; Loubrieu et al., 2008).
Cette approche a d’abord permis de confirmer de précédentes études (Riou et al., 2001 ;
Gilliers et al., 2006) en mettant en évidence les très faibles densités de juvéniles de l’estuaire
de la Seine en comparaison aux autres secteurs de la Manche Est (fig. 4) ce qui entraîne
une contribution au stock à hauteur de 10% (fig. 3b) alors que sa surface représente 20%
des habitats potentiels de la Manche Est.
De la même manière, en utilisant des cartes historiques de la bathymétrie et de la structure
sédimentaire de la Seine, nous avons pu simuler des cartes d’habitats potentiels pour des
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dates clés dans la modification de son estuaire depuis les années 1850 (fig. 5) en
considérant que la qualité de la Seine est restée constante au cours du temps.
Ces simulations ont révélé que la perte d’habitat dans l’estuaire intérieur de la Seine avait
entraîné une diminution de 40% de sa capacité d’accueil. A plus grande échelle, cette perte
d’habitat a entraîné une perte de 3% de la population des juvéniles de soles de la Manche
Est.
Cependant, nous pouvons faire l’hypothèse que la qualité de la Seine était meilleure dans
les années 1850 et donc que les densités moyennes de juvéniles dans son estuaire étaient
supérieures à celles observées aujourd’hui. Par manque de données, nous ne pouvons
estimer le niveau de qualité des eaux de la Seine et ses répercutions sur les densités de
soles. Aussi avons nous décidé d’attribuer l’effet du secteur « Baie des Veys » (fig. 4) à la
Seine des années 1850. En effet, de même que la Seine, la baie des Veys est relativement
protégée des grands courants marins existants en Manche Est (Hoch et Garreau, 1998), de
plus leur position par rapport aux frayères (Lee et Ramster, 1981) laisse penser que ces
deux secteurs sont approvisionnés en juvéniles dans les mêmes proportions. Le niveau de
contamination organique de la Baie des Veys étant l’un des plus faibles et celui de la Seine
le plus élevé parmi les estuaires de France (Courrat et al., sous presse), nous avons fait
l’hypothèse que cette différence était l’une des sources principales de différence entre les
niveaux de densités calculés entre ces deux secteurs. Ainsi, en attribuant l’effet secteur
« Baie des Veys » à la Seine des années 1850, nous simulons un niveau de production de la
Seine situé avant les perturbations anthropiques, tout en tenant compte de la géographie de
la zone et de l’approvisionnement en larves.
Ainsi, d’après les résultats de la simulation, la combinaison entre la perte d’habitat et la
diminution de la qualité de la Seine au cours des deux derniers siècles aurait engendré une
perte de 12% de la population de juvéniles dans la Manche Est.
Ces résultats montrent bien l’importance des effets de la dégradation continue des habitats
de la Seine sur les juvéniles de soles en Manche Est, mais ils représentent
vraisemblablement une sous-estimation de la diminution de la population depuis 1850. En
effet, bien que la Seine soit le cas le plus probant des dégradations d’habitat dans la Manche
Est, nous n’avons pris en compte ni les dégradations survenues dans les autres secteurs qui
se sont aussi urbanisés et industrialisés, ni les effets de la pêche ou du réchauffement
climatique.
De par le monde, les transformations dans les estuaires et les zones côtières se sont
dramatiquement accrues au cours des deux derniers siècles (Lotze et al., 2006) et la
tendance n’est pas à l’amélioration (Coleman et al., 2008). L’effet combiné de la perte
d’habitat et de la mauvaise qualité des eaux que l’on a simulé dans cette étude peut donc
facilement se transposer à d’autres régions, et ce, d’autant plus que de nombreuses espèces
marines utilisent, comme la sole, ces secteurs affectés en tant que zone de nourricerie. Il
apparaît donc essentiel de maintenir la taille et la qualité de ces nourriceries afin d’assurer la
pérennité des ressources et des pêches associées.
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Figures

Fig. 1. Division de la Manche Est en 9 secteurs. Le rectangle en pointillé représente la zone interne de l’estuaire
de la Seine. Les points représentent la position des stations de chalutage, généralement répétées chaque année.
La carte de l’angle en bas à droite situe la zone d’étude.

Fig. 2. Changements historiques de la morphologie de l’estuaire interne de la Seine identifié sur la figure 1.
(Delsinne, 2005)
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Fig. 3. (a) Interpolation de la distribution des nourriceries de soles en Manche Est.
(b) Contribution au stock : nombre de juvéniles de soles par secteur.

Fig. 4. Effet secteur moyen issu du modèle Delta
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Fig. 5. Cartographie des habitat potentiels à différentes étapes de la modification de l’estuaire intérieur de la
Seine. Plus l’habitat est foncé, plus sa capacité d’accueil est importante.
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___________________________________________________________________________
Cette présente étude a pour cadre général le projet européen MESH (Mapping European
Seabed Habitats) dont l’action ‘Modélisation prédictive’ a pour objectif de prédire
l’occurrence d’habitats selon l’approche proposée par Roff et Taylor (2000). En effet, la
cartographie d’habitats requière généralement des données aussi bien biologiques (espèces,
abondance, présence/absence, …) que géophysiques (profondeur, hauteur de la colonne
d’eau, période d’immersion/emersion, zone exposée/abritée, …). Mais une des principales
limitations de cette cartographie est liée au fait que les données biologiques sont souvent
des points d’observations, alors que dans le cadre d’une gestion globale des écosystèmes, il
est nécessaire de proposer des cartes continues, extensives d’habitats. Pour faire face à ces
discontinuités, Roff & Taylor (2000) proposent de prédire les habitats sur la base de la
géophysique, puisque la physique de l’environnement détermine la nature des communautés
biologiques présentes aussi bien dans le temps que dans l’espace. Ces informations sont
très souvent connues de façon continue dans l’espace (images satellites, résultats de
simulations de modèles, …), permettant de produire de véritables cartes prédictives
d’habitats.
L’objectif de cette présente étude est de prédire la présence des laminaires subtidales et
plus particulièrement, des forêts denses. En effet, ces forêts sont des producteurs primaires
d’importance avec une production variant de 400 à 1900 g C.m-2.an-1 (Sivertsen 1997).
Elles présentent donc un intérêt économique, certaines espèces étant exploitées en tant
qu’alginophytes, mais également écologique. En effet, elles sont retenues aux niveaux
national et européen (respectivement dans le Rebent et la DCE) comme indicateur de l’état
de la qualité des eaux côtières. Enfin, ces peuplements forment des habitats pour de
nombreuses espèces animales et végétales.
La cartographie prédictive des forêts de laminaires subtidales repose donc sur la définition
de leurs preferenda à l’aide des régressions établies entre leur fréquence de présence et des
paramètres environnementaux définissant 1/ la nature du substrat ; 2/ la nature de la colonne
d’eau ; 3/ l’influence de l’environnement local. Une fois les équations établies, la mise en
place du modèle, sa validation et les simulations utilisent un Système d’Information
Géographique (GIS), ArcGIS.
Matériels et Méthodes
Fréquence de laminaires
La présence des forêts denses de laminaires (a partir d’ici dénommées KF pour Kelp
Forests), caractérisées par une densité supérieure à 3 pieds.m-2, est détectée par échosondage selon une méthodologie développée par le CEVA à l’aide du sonar mono-faisceau
SIMRAD EK60. Cette détection a été effectuée sur 10 sites Bretons (Fig. 1), 5 pour la
calibration du modèle (étés 2005 et 2006), et 5 pour sa validation (été 2007). Pour chaque
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site, une loi de distribution de fréquence des laminaires est construite en fonction des
hauteurs d’eau variant de 10 à 30 m (Fig. 2) et elles aussi mesurées par écho-sondage. Ces
distributions sont ajustées par des régressions par morceaux (Toms et Lesperance 2003)
selon 3 segments définissant deux points d’inflexion, H1 et H2, ainsi que la pente entre ces
deux points, Slope2. Ces deux points sont, respectivement, la hauteur d’eau de début de
décroissance dans la distribution des fréquences, et la hauteur de disparition des KF, faisant
place aux prairies de laminaires ou à d’autres peuplements photoautotrophes caractérisés
par de faibles densités (< 3 pieds.m-2).

Figure 1. Localisation des 10 sites suivis par échosondage. Croix rouges : sites pour la calibration du
modèle ; croix vertes : sites pour la validation.

Figure 2. Fréquence des KF vs. hauteur d’eau.
Exemple du site ‘Molène’. Les observations () sont
ajustées par une régression par morceaux (▬▬),
fixant les deux points d’inflexions H1 et H2 et la pente
Slope2. Slope1 non significative. L’ajustement est
associé à l’intervalle de confiance (95 %, ---) et
l’intervalle de prédiction (95 %, ——).

Paramètres environnementaux
Les paramètres environnementaux utilisés pour prédire les variables biologiques que sont
H1, H2 et Slope2 (Slope1 étant non significative) proviennent tous d’information spatialisée
sous forme de raster. Se sont : la topographie, la température de l’eau de surface, la
transparence de l’eau et l’hydrodynamique. La topographie est obtenue via le ‘Bathymetric
Position Index’ ou BPI (Lundblad et al. 2004) calculé à partir de données bathymétriques à
une résolution de 150m. La température et la transparence de l’eau dérivent de données
satellites, respectivement AVHRR et SeaWiFS. La température est donnée de façon
hebdomadaire par la SST (Sea Surface Température) moyennée entre 1998 et 2004, à une
résolution de 1100 m. La transparence de l’eau est donnée par le coefficient d’atténuation
des radiations photosynthétiques actives (PAR, entre 400 et 700 nm), le Kpar. Comme la
SST, le Kpar est moyenné de façon hebdomadaire sur les 20 dernières années, à une
résolution de 1100 m. Enfin, l’hydrodynamique est estimée par la vitesse maximum du
courant de marée Vmax, résultants de simulation du modèle hydrodynamique MARDS 3D.
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Calibration du modèle
Pour les 5 sites Triagoz, Méloine, Aber Wrac’h, Molène et Groix, les meilleurs ajustements sont
recherchés suivant les régressions multiples pas à pas établies à l’aide du logiciel R 2.5.1. :

H1 = aBPI + bSST + cKPAR + dVmaxβ

H2 = a’BPI + b’SST + c’KPAR + d’Vmaxβ
Slope2 = a”BPI + b”SST + c”KPAR + d”Vmaxβ
où les coefficients de a à c’’ sont les coefficients de regression et β, un exposant exprimant la
flexibilité des algues dans les courants (Denny and Gaylord 2002). Les valeurs les plus
couramment utilisées dans la littérature, 1,5 et 2, sont testées pour cet exposant.
Les fréquences de présence sont alors prédites pour une hauteur d’eau donnée h, selon la loi de
distribution (Fig. 2) :

predict % = Slope2 (h – H2)

pour H1 < h < H2

Pour des hauteurs d’eau h, inférieures à H1, les fréquences sont prédites selon la même méthode :

predict % = wBPI + xSST + yKPAR + zVmaxβ

pour h < H1

Les variables environnementales présentant des F partiels non significatifs (p ≤ 0.1) étant
éliminées pas à pas, il en résulte plusieurs régressions possibles, donc plusieurs modèles. Celui
réduisant au maximum les résidus entre les fréquences prédites et les observées sera retenu pour
la validation et la cartographie prédictive finale des KF.
Validation du modèle – Cartographie prédictive des KF
La validation du modèle choisi se fait à l’aide des 5 sites Moélan, Glénan, Audierne, Héaux et
Bréhat. Une fois la validation faite, le modèle est utilisé afin de prédire spatialement la fréquence
de laminaires sur toute la côte Bretonne. Cette fréquence est prédite pour chaque pixel du raster
‘hauteur d’eau’, calculé à partir des données bathymétriques et d’une résolution de 150 m.
Toutefois, les KF ne colonisant que les substrats durs, leur prédiction spatiale est forcée à l’aide
d’un masque constitué d’un fichier de polygone délimitant les roches.
Résultats
Le modèle le plus significatif prédisant les fréquences des KF pour des hauteurs d’eau comprises
entre H1 et H2, réduisant au maximum les écarts entre prédictions et observations est celui utilisant
la transparence de l’eau en hiver (Kparmin) et un coefficient β égal à 1,5 (R² = 0.97, p ≤ 0.05). Celui
prédisant au mieux ces mêmes fréquences pour des hauteurs d’eau inférieures à H1 est celui
utilisant uniquement le BPI.
La première carte des fréquences prédictives des KF est alors proposée afin de visualiser les aires
pour lesquelles des forêts sont susceptibles d’être présentes (Fig. 3). Ainsi, les KF disparaissent
des hautes hauteurs d’eau turbides, qui plus est, froides, comme c’est le cas par exemple pour
l’Aber Wrac’h (encadré noir, Fig.3). Pour ce site, les KF atteignent l’isobathe des 30m, alors que
pour des sites plus turbides comme Bréhat et Glénan, les KF disparaissent au delà de 20m.
Toutefois, l’hydrodynamique est également responsable dans une certaine mesure d’une descente
des KF. En effet, pour le site Glénan pourtant moins turbide que celui de l’Aber Wrac’h, les KF
n’atteignent que très localement l’isobathe des 30m. Ceci peut s’expliquer par une plus forte
hydrodynamique en nord Bretagne, responsable d’un nettoyage en douceur des thalles, optimisant
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l’accès à la lumière de ces organismes photosynthétiques, qui peuvent alors descendre plus
profondément.

Figure 3. Cartographie predictive des fréquences de KF en Bretagne. Les trois encarts montrent trois zones différentes
en turbidité et hydrodynamique : Aber Wrac’h (noir), Bréhat (rouge) et Glénan (bleu). Les zones blanches indiquent les
roches subtidales sans KF.

Enfin la validation du modèle montre qu’il est globalement satisfaisant pour la prédiction des
fréquences entre H1 et H2 (Fig. 4). Toutefois, il ne l’est pas pour des prédictions dans des hauteurs
d’eau inférieures à H1 (Fig. 5). Ceci peut s’expliquer en partie par une inadéquation entre l’échelle
de prédiction, la Bretagne en son entier, et les phénomènes intervenant dans la répartition des KF
lorsque la lumière n’est pas encore le facteur limitant, au-dessus de H1. C’est dans ce contexte
que Bonetti propose une nouvelle approche de l’étude de la répartition des KF, non plus sur la
base des hauteurs d’eau, mais sur celle de descripteurs statistiques. La méthode proposée est
développée sur le site de l’Aber Wrac’h.
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Figure 4. Validation du modèle pour des hauteurs
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Figure 5. Validation du modèle pour des hauteurs
d’eau inférieures à H1
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Session 8 : Bancarisation
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«L’amélioration des connaissances des habitats marins au travers des
exploitations de granulats marins : Cadre et enjeux »
N. DELSINNE
Union Nationale des Producteurs de Granulats (UNPG), 101, rue Grande, BP611,
27106 Val de Reuil Cedex. nicolas.delsinne@cemex.com

___________________________________________________________________________
L’activité d’exploitation des granulats marins représente près de 2% de la production nationale
annuelle de matériaux, soit environ 7 millions de tonnes. Actuellement, il est extrait du fond marin
des sables et graviers destinés à fournir des granulats et algues calcaires (maërl) à usage
d’amendement principalement. Ces sédiments meubles sont reconnus principalement dans les
remplissages de paléo-vallées exondées. Il peut également s’agir d’anciens cordons littoraux
témoignant des remontées successives du niveau de la mer. En outre, après envahissement de la
mer, les sédiments sont redistribués par la dynamique tidale et/ou la houle, créant des
accumulations sous la forme de bancs sableux. Ces différents environnements hydrosédimentaires constituent des gisements exploités ou potentiels de granulats marins. Ce mode
production, bien qu’encore peu développé en France, se retrouve sur les principales façades
maritimes (Fig. 1 : Manche, Bretagne et Atlantique). Les exploitations (concessions) font l’objet
d’un état de référence et de suivis physiques et biologiques du milieu.
Les suivis scientifiques
La reconnaissance et le suivi des sites d’exploitation de granulats marins se fait par des méthodes
directes (bennes, carottes) et indirectes (vidéo, sonar, sismique, bathymétrie, courantomètre,
profileur acoustique de courant etc…) et cela à des échelles spatio-temporels différentes.
Il est possible de différencier deux types de programmes de suivis selon les objectifs à atteindre :



Etat initial:
Identifier, avant exploitation, la diversité biologique et la biomasse au niveau du site
d’extraction ainsi que la nature sédimentaire et la morphologie du fond marin.
Suivi environnemental:
Identifier, à intervalles réguliers, la diversité biologique et la biomasse au niveau du site
d’extraction ainsi que la nature sédimentaire et la morphologie du fond marin

La stratégie d’échantillonnage et le programme de suivi d’une exploitation de granulats marins est
donc une occasion d’obtenir une somme importante de données physiques et biologiques sur une
période de plusieurs années à dizaines d’années. Ce suivi environnemental se fait dans le cadre
de la réglementation en vigueur. Ces études sont réalisées afin de mieux connaître l’effet éventuel
des exploitations dans des conditions environnementales et hydrodynamique spécifiques. Par
ailleurs, des expériences ponctuelles depuis les années 1970 et des initiatives locales de
programmes de recherches en Manche permettent d’étudier les conditions de recolonisation des
fonds en grandeur et temps réels.
L’acquisition des données fait souvent l’objet de partenariat avec les scientifiques de divers
organismes de recherches (Université, CRNS), mais également en collaboration avec les usagers
et administrations impliquées.
L’exploitation de granulats marins apparaît donc comme un ensemble de sites de suivi depuis la
Manche jusqu’à l’estuaire de la Gironde. Cet ensemble n’est pas encore construit en réseau, mais
il représente par exemple près de 200 stations de suivis benthos, avec une résolution de 0.5 à 5
stations par km². Les exploitations couvrent une trentaine de site de 1 à 30km², correspondant
potentiellement à autant de levés sonar et bathymétriques, répétés plusieurs fois au cours du délai
autorisé pour l’extraction.
Les enjeux
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Le cadre réglementaire en mer évolue depuis ces dernières années, avec par exemple la mise
place de la Directive Cadre Eau (DCE) pour un bon état des masses d’eau (« bon état
écologique »). Parallèlement, la démarche Natura2000 doit assurer cohérence et connectivité d’un
réseau, dans l’optique de protéger la biodiversité marine. Dans la continuité, avec le futur réseau
des aires marines protégées, l’Europe a également étendu l’aire de désignation de sites de
l’espace marin. Dans ce climat de réflexion autour du domaine maritime, la stratégie pour le milieu
maritime est également en cours de construction.
Le postulat de départ de ces politiques réside souvent dans la méconnaissance du milieu marin.
Partant de là, entreprendre d’identifier des mesures de gestion pour lutter contre des impacts
inconnus est un exercice difficile. L’amélioration des connaissances est donc une priorité.
Les opportunités
L’ensemble des projets et concession d’exploitation de granulats marins apparaissent donc à
l’échelle nationale, comme une opportunité d’acquisition et de bancarisation de données sur le
milieu marin. Les enjeux résident dans l’intégration d’un réseau de stations de références et dans
l’application d’une typologie commune. Un des avantages principal est la durabilité des suivis sur
plusieurs dizaines d’années, mettant ainsi en place un ensemble d’observatoires. Une grande
partie du travail future de la profession résidera en une reconnaissance et valorisation de cette
somme de données.

Au cours de la présentation, un rapide état des lieux de l’exploitation des granulats marins en
France sera fait : Cadre réglementaire, méthodologie et types de suivis scientifiques. Ensuite, une
synthèse de l’ensemble des sites permettra de mettre en évidence l’opportunité que représente
cette activité en mer, pour l’implication dans un réseau de sites références de suivis du milieu. Les
enjeux et politiques de protection du milieu maritime seront également rappeler, démontrant que
les acteurs et les enjeux de l’extraction des granulats en mer s’intègrent au besoin de
connaissance et dans la gestion des sites.

CARHAMB’AR, Brest, 3-5 février 2009
« CARtographie des HAbitats Marins Benthiques : de l’Acquisition à la Restitution. »

128

Figure 1 Localisation des extractions de granulats marins en France (Sources : IFREMER).
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MEDBENTH : bancarisation des données sur les biocénoses marines à
l’échelle de la façade méditerranéenne française
E. DAMIER
Agence des Aires Marines Protégées, Ifremer – LER, Zone portuaire de Brégaillon.
83500 La Seyne-sur-Mer. elodie.damier@aires-marines.fr

___________________________________________________________________________
La protection du milieu marin méditerranéen est devenue au cours de ces dernières années un
sujet de forte mobilisation. Les efforts consentis par les pouvoirs publics comme par les
partenaires locaux ont permis d’améliorer la connaissance sur l’état du milieu marin, élément
préalable à la mise en œuvre d’une politique de gestion de l’espace littoral.
Du fait de ses mandats de gestionnaire des milieux aquatiques, l’Agence de l’Eau a financé de
nombreuses études depuis des années relatives à la connaissance et au suivi de l’état des
biocénoses, un des indicateurs de qualité du milieu marin.
Par ailleurs, l’application de la DCE, ainsi que d’autres programmes (SDAGE, Natura2000…)
instaurent comme paramètre de détermination de qualité, le suivi de cet indicateur.
Dès lors, le nombre de cartographie des biocénoses n’a cessé d’augmenter, tout comme le
nombre d’acteurs concernés ou d’opérateurs techniques.
Face à ce constat et dans le cadre de leur coopération pluriannuelle, l’Agence de l’Eau et l’Ifremer
rejoint par l’Agence des aires marines protégées dans un second temps, ont engagé un important
travail de recensement, d’harmonisation et de valorisation des cartographies des biocénoses
marines présentes sur le littoral méditerranéen français, ou le cas échéant sur la nature
sédimentaire des fonds, entre 0 et 50m de profondeur. Ce projet prend le nom de programme
MEDBENTH.
Ce travail qui a démarré au début de l’année 2007 vise plusieurs objectifs :
•
•
•
•
•
•
•

recenser les études existantes,
numériser le cas échéant celles retenues comme pertinentes,
créer une base de données pérennes permettant de les stocker et d’aider à leur diffusion.
Cette base s’appelle MEDBENTH,
identifier les lacunes en termes de secteurs géographiques couverts et se donner les
moyens de les combler, sans pour autant viser l’exhaustivité du littoral méditerranéen.
L’objectif est de cibler les secteurs prioritaires à enjeux,
créer une nomenclature permettant d’assurer un minimum de comparaison ou de continuité
entre les différentes cartes et proposer un appui aux collectivités sous la forme d’un guide
technique,
assurer un accès simple et privilégié aux gestionnaires de l’espace littoral dans un souci de
valorisation de l’existant mais aussi d’économie publique au sens propre du terme,
créer une dynamique méditerranéenne autour de la bancarisation de ce type de données.

MEDBENTH est aujourd’hui opérationnel. L’ensemble des données est intégré au serveur web
Ifremer, SEXTANT, en vue ultérieurement d’être transféré sur un autre outil, QUADRIDE 2,
désigné, par ailleurs, comme base de référence pour les données du Système d’Information sur
l’Eau.
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La mise en place de MEDBENTH s’est déroulée en plusieurs phases :
Recensement des données existantes et traitement de l’information géographique
La première phase du travail consistait à identifier et recueillir les données SIG existantes,
provenant d’études diverses, issues de contrats de baie, de documents d’objectifs de sites Natura
2000, de programmes de recherche etc.
Il est intéressant de noter que ces données sont très hétérogènes sur les dates de production, les
protocoles scientifiques et moyens techniques utilisés, la précision spatiale et l’échelle de
représentativité associées.
En annexe 1 de ce document sont indiquées les références bibliographiques des données
intégrées au programme MEDBENTH et actuellement en consultation sur le site SEXTANT.
Cette liste tend à évoluer et à intégrer les résultats des études nouvelles ou en cours de signature
de convention d’échange.
Intégration des données à SEXTANT
L’outil SEXTANT, serveur web Ifremer, est un catalogue de données qui gère l’information
géographique, les métadonnées et les tables attributaires associées. Il offre à l’utilisateur la
possibilité de consulter les fichiers SIG via un outil de cartographie dynamique et de télécharger
les données1.

Les données MEDBENTH sont actuellement intégrées à ce serveur web Ifremer, accessible par
Extranet et nécessitant un login personnalisé.
Prochainement ces données seront consultables par tous via Internet à l’adresse suivante :
www.ifremer.fr/sextant.
1

Téléchargement possible en fonction des droits associés aux données.
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Aujourd’hui, les données MEDBENTH sont uniquement en consultation : l’utilisateur peut les
visualiser, interroger et avoir accès à la fiche de métadonnées qui informe notamment sur les
coordonnées des organismes à contacter pour obtenir les fichiers SIG.
Il n’est pas exclu qu’à terme les données MEDBENTH soient directement téléchargeables via
Internet.
Une synthèse cartographique des données existantes
A partir des données recueillies, des cartographies de synthèse, à l’échelle régionale et de format
A0, ont été réalisées.
La production de ces cartes a nécessité un travail important d’homogénéisation des légendes, les
données provenant d’études diverses et répondant à des objectifs différents.
En annexe 2 de ce document est intégrée, pour exemple, la carte concernant la région PACA,
produite pour un format papier A0.
Les cartographies de synthèse ont permis de mettre en évidence les secteurs les moins étudiés et
d’identifier les besoins en termes de nouvelles études biocénotiques sur la façade
méditerranéenne française.

Le programme MEDBENTH a ainsi permis de :
•
•
•
•

dresser un bilan des connaissances existantes sur l’ensemble de la façade,
obtenir un état 0 pour l’évaluation de la qualité des biocénoses et de son évolution,
identifier les lacunes en termes de secteurs géographiques couverts,
apporter un soutien à certaines études nécessitant l’utilisation des données SIG
biocénotiques.
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Annexe 1 - Références bibliographiques des données intégrées à SEXTANT
REGION
DONNEES – Référence bibliographique des études
LR
C.AUGRIS, Y. MEAR, « Carte des formations superficielles sous-marines entre
Port-Barcarès et Saint-Cyprien – Pyrénées Orientales », 1986, Ifremer,
Université de Perpignan, Région Languedoc-Roussillon.
LR
LICARI M.L., LENFANT P., AMOUROUX J.M., DUPUY DE LA GRANDRIVE R.,
LABRUNE C., FOULQUIE M., ROCHEL E., BONHOMME P., CADIOU G., 2004.
Document d’objectifs site Natura 2000 « Posidonies de la Côte des Albères »
Phase I : Inventaire et analyse de l’existant, volume 3 : cartes, 60p.
LR
DUPUY DE LA GRANDRIVE R., FOULQUIE M., BLOUET S., Janvier 2008.
Document d’objectifs du site Natura 2000 « Posidonies du Cap d’Agde ». Atlas.
ADENA, 20 cartes, 24 p.
LR
HOLON F., DESCAMP P., 2008. ETUDE ET CARTOGRAPHIE DU MILIEU
MARIN DU SITE NATURA 2000 « POSIDONIES DE LA COTE
PALAVASIENNE », ANDROMEDE ENVIRONNEMENT 2008. Rapport final.
Contrat DIREN & Andromède Environnement. Andromède publ., Fr. : 1-104 +
annexes.
PACA
« Fonds et recouvrement sédimentaire du golfe de Fos et ses annexes », 1975,
Centre national pour l’exploitation des océans, Centre d’Océanologie de
Marseille, Laboratoire de géologie marine et sédimentologie appliquée, J.J.
BLANC, M. ROUX, E. VERNIER.
PACA
« Cartographie des biocénoses marines de la Côte Bleue– Volet n°1 : l’Herbier à
Posidonia océanica », Février 2003, Agence de l’eau RMC, Région PACA,
DIREN PACA, Gis Posidonie, Ifremer, Centre d’Océanologie de Marseille, Parc
Marin de la Côte Bleue.
PACA
« Cartographie de habitats marins – Plan de gestion de la rade de Marseille »,
2007, Ville de Marseille, Agence de l’Eau RM&C, DIREN PACA, Conseil
Régional PACA, Conseil Général des Bouches du Rhône, Marseille Provence
Métropole, BCEOM.
PACA
« Etude du patrimoine marin environnant les domaines départementaux de l’île
verte et du Mugel – phase 1 (Etat de la connaissance) », 2003, Conseil général
des Bouches du Rhône, GIS Posidonie, Ifremer, Philippe Clabaut Consultant.
(La Ciotat)
PACA
« Contrat de baie de la rade de Toulon – Etude et cartographie des
biocénoses », 2001, Toulon Provence Métropole, Région PACA, DIREN PACA,
CG du Var, Agence de l’Eau RMC, GIS Posidonie, Ifremer.
PACA
« Cartographie de l’herbier de Posidonie et des fonds marins environnants de
Toulon à Hyères (Var – France) », 1993, Région PACA, Agence de l’Eau RMC,
Ifremer, GIS Posidonie.
PACA
RUITTON S., BONHOMME D., BONHOMME P., CADIOU G., EMERY E.,
HARMELIN J.G., HERVE G., KANTINR., ZIBROWIUS H., 2007. Etude et
cartographie du milieu marin de l’île de Porquerolles (Var – France). Phase 3 –
Rapport final. Contrat Parc-national de Port-Cros & GIS Posidonie – Ifremer,
GIS Posidonie publ. : 1–153.
PACA
« Cartographie de la prairie à Posidonia oceanica et des principaux faciès
sédimentaires marins du Parc national de Port-Cros (Var – France –
Méditerranée) », 2005, Parc national Port-Cros, Région PACA, Ifremer, Centre
d’océanologie de Marseille.
PACA
RUITTON S., BONHOMME D., BONHOMME P., CADIOU G., EMERY E.,
HARMELIN J.G., HERVE G., KANTINR., 2007. Etude et cartographie du milieu
marin de l’île du Levant (Var – France). Phase 3 – Rapport final. Contrat Parcnational de Port-Cros & GIS Posidonie – Ifremer, GIS Posidonie publ. : 1–163.
PACA
« Création de l’Observatoire Marin du littoral des Maures. Contrat SIVOM du
Littoral des Maures », 1997, CETTIS, 174p,
« Etude préalable à la mise en place de l’Observatoire marin du littoral des
Maures le long des côtes de Ramatuelle – Etat de la connaissance du milieu,
synthèse bibliographique », 2004, SIVOM du Littoral des Maures, Agence de
l’Eau RMC, SAFEGE CETIIS.
PACA
« Cartographie des biocénoses marines - Contrat de baie de cannes », 2008,
Ville de Cannes, Conseil général des Alpes-Maritimes, Région PACA, Agence
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PACA

PACA

CORSE

de l'Eau RMC.
« Cartographie des biocénoses marines entre Antibes et Cap d’Ail – Etude
complémentaire au contrat de baie », 2007, HOLON F., DESCAMP P.,
Communauté d’Agglomération Nice Côte d’Azur, Conseil Général des AlpesMaritimes, Région PACA, Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse,
Andromède Environnement
« Etude des sédiments superficiels marins, des herbiers à phanérogrames et
des peuplements à Caulerpa taxifolia de Menton à Cap d’Ail », 2000, Ifremer,
Erik Houlgatte – Bureau d’études géologiques à Brest.
« LIMA – Cartographie des plates-formes sous-marines de la Corse entre 0 et
100m de profondeur – Etude réalisée dans le cadre des opérations du service
public du BRGM 2000-2001 - LIT-204 », Novembre 2001, BRGM, Office de
l’Environnement de la Corse, DIREN Corse, Agence de l’Eau RM&C, Ifremer.

Annexe 2 – Carte de synthèse sur la région PACA
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SINP : démarche fédératrice du MEEDDAT pour mutualiser et rationaliser les
données sur la biodiversité et les paysages, spécificité marine.
A. PIBOT

1

1 Agence des Aires Marines Protégées, 42 bis quai de la douane, 29200 Brest.
alain.pibot@aires-marines.fr

Stopper, d’ici à 2010, la perte de la diversité biologique est un objectif partagé par une large
communauté d’acteurs, publics, privés et associatifs. C’est l’objectif, au niveau national, de la
stratégie nationale pour la biodiversité et, au niveau international, de la convention sur la diversité
biologique ratifiée par plus de 150 Etats. De même, la diversité des paysages est un objectif de la
politique française des paysages et de la convention européenne du paysage ratifiée par 26 Etats.
Pour atteindre ces objectifs, il faut développer la connaissance scientifique et l’observation du
patrimoine naturel et organiser les systèmes d’information. Ces données sont, en effet,
indispensables pour élaborer, suivre et évaluer les politiques en matière de préservation et de
restauration de la biodiversité et de protection, d’aménagement et de gestion des paysages. Elles
sont aussi nécessaires pour, d’une part, évaluer les impacts sur la biodiversité des politiques
sectorielles, programmes, plans et projets et, d’autre part, suivre et évaluer les principales
évolutions du paysage. De plus, l’information sur la nature et les paysages doit permettre à la
France d’inscrire et valoriser son action dans les démarches européenne et internationale. Enfin, la
mise à disposition de cette information est une des clefs de la participation des citoyens à
l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement, conformément à
l’article 7 de la charte de l’environnement.
Pour répondre à ces besoins, le ministère chargé de l’environnement a décidé de constituer, dans
le cadre des systèmes d’information de l’environnement, le système d’information sur la nature et
les paysages (SINP) favorisant une synergie entre les acteurs pour la production, la gestion, le
traitement, la valorisation et la diffusion des données sur la nature et les paysages. Pour faciliter la
participation, la collaboration et la professionalisation de tous les acteurs, l’organisation repose sur
un niveau national et un niveau régional. La cohérence globale de cette organisation est fondée
par des règles communes qui doivent être respectées par tous les acteurs et qui font l’objet d’un
protocole spécifique. Ce protocole a été approuvé par le comité national de suivi SINP qui
regroupe les représentants nationaux des principaux acteurs intervenant dans la production, la
validation, la gestion, le traitement, la valorisation et la diffusion des données sur la nature et les
paysages.
Cette démarche fait aujourd’hui l’objet d’un développement spécifiquement adapté à l’infrastructure
administrative et technique du milieu marin. L’IFREMER et l’Agence des Aires Marines Protégées
ont ainsi été chargés de développer la mise en œuvre du SINP en mer, l’ensemble du programme
s’effectuant sous la responsabilité scientifique du MNHN.
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Quadrige², Sextant, Nautilus, ... : panorama des solutions de bancarisation et
de diffusion de la donnée
M. VASQUEZ1, A. HUGUET2, M.C. FABRI3, C. SATRA LE BRIS4, M. BELLOUIS5.
1 IFREMER / DYNECO/AG, BP 70, 29280 Plouzané. Mickael.Vasquez@ifremer.fr
2 IFREMER / DYNECO/VIGIES
3 IFREMER / EEP/LEP
4 IFREMER / GM/CTD
5 IFREMER / IDM/SISMER

Mots clefs : Quadrige, Quadrige², Sextant, Nautilus, Biocéan, GéoBIS, SISMER, cartes, SIG,
SINP, Rebent, portail de diffusion, banque de données, base de données.

Du fait du volume de certains jeux de données qu'elle produit, de sa dimension spatiale, que peu
de systèmes de bancarisation intègrent, et essentiellement de son caractère pluridisciplinaire, la
cartographie d'habitats benthiques doit nécessairement s'appuyer sur plusieurs banques de
données et portails de diffusion. L'objet du présent document est d'en dresser un inventaire
exhaustif.
Banques de données
Quadrige²
Pour gérer les données de la surveillance du littoral, l'Ifremer a développé le système d'information
Quadrige, qui associe à une base de données une panoplie d'outils d'interprétation et d'élaboration
de produits d'information. Au niveau national, Quadrige est aujourd'hui désigné par le Ministère en
charge de l'environnement comme le système d’information de référence pour les eaux littorales. Il
constitue également le volet littoral du SIE (Système d'Information sur l’Eau,
http://www.eaufrance.fr), et à ce titre, contribue aux travaux du SANDRE (Secrétariat
d'Administration National des Données Relatives à l'Eau, http://www.sandre.eaufrance.fr).
Quadrige contient des résultats sur la plupart des paramètres physiques, chimiques et biologiques
de description de l'environnement. Les premières données datent par exemple de 1974 pour les
paramètres de la qualité générale des eaux et les contaminants, 1987 pour le phytoplancton et les
phycotoxines, 1989 pour la microbiologie. Elles sont mises à jour en permanence.
Quadrige² en est la nouvelle version. En 2004, l'Ifremer a en effet entrepris une vaste refonte de
Quadrige, incorporant notamment dans le modèle de données la problématique "Rebent".
Quadrige² est donc capable de gérer toute donnée résultant du suivi du benthos, de la plus
élémentaire (station, ou plutôt pour parler en langage Quadrige "passage") à la plus élaborée
(carte issue de l'interprétation et couches cartographiques associées).
Sextant
En 1999 l'Ifremer entreprend, pour ses besoins internes, de constituer un catalogue des données
géographiques utilisées à l'Ifremer. La raison en est simple : éviter autant que possible les achats
redondants de données. Ainsi Sextant, serveur de données géographiques de l'Ifremer, est-il né.
Depuis 10 ans Sextant n'a cessé d'évoluer, dans sa forme comme dans son contenu. Il s'est
notamment enrichi de données provenant de nombreux partenaires extérieurs (MIMEL, SHOM,
Agence des aires marines protégées, Cedre, etc.).
Il constitue aujourd'hui un vaste catalogue de couches géographiques, vecteur ou raster, ayant
toutes une problématique commune : la mer. Parmi celles-ci on trouve par exemple :
• des couches d'habitats benthiques produites par le Rebent ou Natura 2000 en mer,
• des couches d'habitats ou peuplements issues de la numérisation de cartes anciennes
(cartes de Glémarec, Cabioch, etc.),
• des couches morpho-sédimentaires,
• des MNT (Modèles Numériques de Terrain) issus du traitement de données de sondeurs
multi-faisceaux, lidar topographique, ou lidar bathymétrique,
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• l'ensemble de l'ortholittorale 2000.
Aujourd'hui quelques 500 couches ont été chargées dans Sextant. Cela ne signifie pas que toute
personne possédant un compte d'accès à Sextant peut accéder à 500 couches. Une personne
n'est en effet autorisée à accéder qu'à un, parfois plusieurs, site(s) thématique(s), un site
thématique étant un sous-ensemble de Sextant dans lequel ne figurent que les couches répondant
à une thématique précise, par exemple celle d'un organisme, d'un service, ou encore d'un projet.
Ainsi par exemple l'Agence des aires marines protégées, la MIMEL ou encore le Rebent ont-ils
leur site thématique, dans lequel figurent les couches que ces organismes ou projets produisent
eux-mêmes, ainsi que les couches provenant d'autres organismes pour lesquelles ils possèdent
des droits. L'ouverture d'un site thématique est soumise à convention entre l'Ifremer et les
organismes autorisés à accéder au site thématique.
Lorsqu'il charge une couche dans le catalogue, l'administrateur décide des sites thématiques dont
elle fera partie, puis si elle est visualisable et / ou téléchargeable dans ces sites.
Pour le catalogage des données, Sextant s'appuie sur GeoNetwork, outil libre, largement utilisé
dans la communauté mondiale SIG, et compatible avec la norme ISO 19115.
Serveur SISMER
Créé en 1990, SISMER (Systèmes d'Informations Scientifiques pour la MER) désigne aujourd'hui
à la fois une équipe Ifremer et un serveur qui gère, en partenariat avec divers organismes, de
nombreuses banques nationales de données océanographiques très volumineuses. Certaines de
ces banques ont un intérêt évident pour la cartographie des habitats. Citons :
• le catalogue des campagnes océanographiques, qui recense toutes les campagnes qui se
sont déroulées sur les navires français ou en coopération sur des navires étrangers,
• les banques de données géophysiques provenant de la flotte de recherche
océanographique civile française, banques regroupant les données bathymétriques de
sondeur multifaisceaux ou monofaisceau et de l'imagerie acoustique.
Même si à l'origine il n'a pas été conçu pour cela, SISMER est le lieu de stockage tout désigné
pour l'hébergement des données brutes très volumineuses acquises lors des "campagnes" lidar
menées par l'Ifremer ces dernières années, ou encore les images multispectrales acquises ou à
acquérir dans le cadre du Rebent.
BGMB
La BGMB (Banque de Géologie Marine de Brest) est la base de données qui gère, en liaison avec
la banque nationale gérée par le BRGM (Bureau de Recherche Géologique et Minière), les
données géologiques acquises par l'Ifremer. Ces données sont essentielles pour la cartographie
des habitats car elles constituent la base pour l'établissement de cartes morpho-sédimentaires.
GéoBIS
Géré par le département Géosciences Marines de l'Ifremer, le SIG GéoBIS (Géosciences
Bathymétrie Imagerie Sismique) vient en complément de la BGMB par la bancarisation des profils
sismiques et, par le biais d'un site thématique Sextant, des MNT, des mosaïques d’imagerie
acoustique et des cartes morpho-sédimentaires.
Biocéan
La base de données Biocean héberge les données de l'écologie benthique en environnement
profond acquises lors de campagnes Ifremer. Elle constitue par conséquent une source de
données importante pour la constitution de cartes d'habitats benthiques en environnement
profond.
Portails de diffusion
Parmi les portails présentés ici les deux premiers, le portail Rebent et Surval sont à destination du
grand public. Les deux derniers, Nautilus et le module "Atelier de cartographie" de Quadrige²,
concernent d'avantage, du fait du caractère des données qu'ils mettent à disposition, un public
scientifique. Enfin Sextant est un portail de diffusion moins ciblé, car il met à disposition des
données susceptibles d'intéresser un large public, décideurs, scientifiques, voire grand public.
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Portail Rebent
Mis en œuvre il y a 5 ans, ce portail (www.rebent.org, rubrique "cartographie") met à disposition
sur internet les cartes d'habitats produites par le Rebent et les cartes anciennes qui ont été
collectées puis numérisées dans le cadre du réseau (cartes de Glémarec, Cabioch, etc.). Ces
cartes anciennes sont accessibles avec leur typologie d'origine, ou traduite dans la typologie
Eunis. Les cartes peuvent être visualisées au moyen d'une interface de cartographie dynamique
et, pour certaines d'entre elles, les couches géographiques peuvent être téléchargées. Le portail
Rebent sera remplacé par Surval (voir ci-dessous) au cours de l'année 2009.
Quadrige² - produit Surval
Surval est le portail de diffusion pour le grand public des données gérées pas Quadrige. Il est
accessible depuis le site internet Environnement littoral (http://wwz.ifremer.fr/envlit/), et permet
de visualiser les données de la surveillance d'une manière pédagogique et compréhensible du
plus grand nombre (accès aux stations de mesures depuis une carte, séries temporelles
graphiques, pictogrammes, etc.).
Au même titre que les autres applicatifs de Quadrige, Surval a été l'objet d'une refonte. En cours
de finalisation, la nouvelle version est en particulier enrichie de fonctionnalités de cartographie
dynamique. Par ailleurs Surval ne se limitera plus à la mise à disposition des données ponctuelles,
mais diffusera également des cartes thématiques. C'est l'une des différences avec Sextant :
Sextant est un catalogue de couches géographiques, Surval, au même titre que le portail Rebent
évoqué plus haut, est un catalogue de cartes. C'est le produit qui a été désigné à l'Ifremer pour
mettre à disposition du grand public les cartes d'habitats benthiques. Surval "nouvelle version"
sera également interopérable. Sa sortie est prévue pour mi-2009.
Quadrige² - produit "Atelier de cartographie"
Le portail "Atelier de cartographie", en cours de développement, est un outil destiné au scientifique
pour l'aider à retrouver toute information stockée dans Quadrige qui pourrait lui être utile pour
constituer une carte d'habitats : données in situ, cartes existantes dans la zone à cartographier,
documents, etc. A l'image de ce qui existe dans la plupart des portails de diffusion de données
géolocalisées (Géoportail, Sextant, etc.), le scientifique disposera pour rechercher les données
d'une interface permettant de préciser un certain nombre de critères, textuels ou géographiques. Il
pourra par la suite extraire de Quadrige² toutes ces informations dans le format ESRI Shapefile.
L'outil permettra également au scientifique de bancariser dans Quadrige² les cartes issues de son
interprétation et de saisir les métadonnées s'y rapportant. L'atelier de cartographie sera
opérationnel dans le courant du second semestre 2009.
Biocean
Les métadonnées sont accessibles sur le site internet Biocean (www.ifremer.fr/biocean). Les
données peuvent être récupérées soit par DiGIR (www.ifremer.fr/digir/), soit par le biais de portails
externes :
• OBIS (OceanBiogeographicIformationSystem) du Censusof Marine Life (CoML)
www.iobis.org
• GBIF (Global BiodiversityIformationSystem) www.gbif.org
• ERMS (EuropeanRegisterof Marine Species) www.marbef.org/data/erms.php
Nautilus
Nautilus est le point d'entrée unique pour l'ensemble des données gérées par le SISMER, parmi
lesquelles les campagnes océanographiques et les données géophysiques (voir chapitre
"Banques de données"). Pour la recherche de données, l'utilisateur dispose d'un ensemble de
critères de sélection. Cette recherche donne lieu à une liste de résultats, que l'utilisateur peut
télécharger ou, si le fichier n'est pas directement téléchargeable, demander via un formulaire.
Nautilus est accessible depuis le site du SISMER (http://www.ifremer.fr/sismer/).

CARHAMB’AR, Brest, 3-5 février 2009
« CARtographie des HAbitats Marins Benthiques : de l’Acquisition à la Restitution. »

140

Sextant
Au catalogue Sextant est associé un portail de diffusion, qui permet :
• La recherche de couches : à l'image de ce qui existe dans Nautilus, l'utilisateur peut
rechercher dans le catalogue les couches qui répondent à des critères textuels (mots-clés,
organisme producteur, etc.) et / ou dont l'emprise est dans une zone géographique. A
l'issue de la recherche l'utilisateur récupère une liste de couches dont il peut consulter les
métadonnées, qu'il peut visualiser ou télécharger.
• La visualisation de couches, via une interface de cartographie dynamique. L'utilisateur peut
empiler les couches, et ainsi constituer une carte qu'il peut sauvegarder dans un format
standardisé OpenGIS : le format WMC (Web Map Context).
• L'extraction de couches, dans le système de projection et le format indiqués par l'utilisateur.
Un utilisateur donné, identifié par login et mot de passe, n'accède évidemment qu'aux couches
faisant partie des sites thématiques pour lesquels il possède les droits d'accès. Néanmoins, un
certain nombre de couches, libres de droits, seront bientôt accessibles pour le grand public à
l'adresse suivante : http://www.ifremer.fr/sextant.
Enfin Sextant est interopérable, puisqu'il est serveur WMS et WFS. L'adresse du serveur WMS est
http://www.ifremer.fr/services/wms1?. Le service WFS est opérationnel mais à ce jour aucun
serveur n'est mis en œuvre.
Un exemple d'utilisation des banques et portails de l'Ifremer : le SINP
L'Ifremer a été désigné par la DEB (Direction de l'Eau et de la Biodiversité) du MEEDDAT
(Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de l'Aménagement du
Territoire) comme maître d'œuvre du SINP (Système d'Information sur la Nature et les Paysages)
dans sa composante marine métropolitaine.
A ce titre, l'Ifremer s'est engagé à recenser, valider et mettre en forme les données existantes sur
la biodiversité marine, ainsi qu'à développer des indicateurs. Cette première phase exploratoire
effectuée, l'Ifremer se chargera de bancariser dans les banques de données ad hoc les données
qui ne le sont pas déjà, puis de les mettre à disposition via un portail de diffusion "Biodiversité
marine".
Etant donné le caractère pluridisciplinaire du SINP (organismes marins, de la faune et de la flore,
des oiseaux au benthos, en passant par les organismes pélagiques, côtiers ou hauturiers), toutes
les banques de données citées dans le présent document, mais également le SIH (Système
d'Information Halieuthique) et probablement, pour éviter toute redondance d'information, d'autres
systèmes externes à l'Ifremer, seront concernés. Le portail de diffusion "Biodiversité marine" devra
donc être capable d'interroger de manière transparente tous ces systèmes.
Vers une meilleure interaction entre portails de diffusion ?
Aux portails de diffusion évoqués ici peuvent être ajoutés d'autres portails, apparemment moins en
relation avec la cartographie des habitats benthiques, mais néanmoins susceptibles de proposer
de l'information intéressante. Citons le portail eaufrance du Sandre, Carmen du MEEDDAT,
Géobretagne® de la Région Bretagne et, bien sûr, le Géoportail.
Si ces portails ont tous pour caractéristique d'être interopérables, en d'autres termes de répondre
aux standards de l'interopérabilité, cela ne signifie pas qu'ils interagissent. Ainsi, si l'on recherche
de la donnée dans Sextant, on ne récupère que les données dont les métadonnées sont stockées
physiquement dans Sextant. Il en est de même pour la grande majorité des portails.
Avec l'avènement de la directive Inspire et de projets multi-thématiques tels que le SINP, il est
essentiel que dans un avenir proche tous ces portails de données géolocalisées coopèrent
d'avantage, afin qu'ils ne soient plus seulement interopérables mais qu'ils interagissent. Autrement
dit qu'ils ne soient plus de simples catalogues, mais soient aussi des moissonneurs de
métadonnées et deviennent ainsi des catalogues… de catalogues. Ainsi l'utilisateur n'aura-t-il plus
à se connecter à de multiples portails pour accéder à la donnée qu'il recherche, mais à un seul,
celui de son choix.
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Mapping marine biodiversity patterns and processes
for conservation planning on the Eastern coast of South Africa
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Abstract
We propose a method for the rapid mapping of biodiversity patterns and processes on the
Eastern Exclusive Economic Zone of South Africa (Kwazulu Natal coast). The method is
developed under the framework of a regional systematic conservation plan (SeaPlan
project). Systematic conservation planning aims to identify priority areas for conservation in
the seascape, given a set of conservation objectives assigned to biodiversity patterns
(basically habitats and species) and the processes that support them. The mapping exercise
covers the offshore domain (broad scale) and the coastal benthic domain (fine scale). The
mapping of offshore habitats is based on a cluster analysis of environmental variables and
satellite imagery combined with expert knowledge. The mapping of coastal benthic habitats
is based on an extensive survey of the coastline combined with aerial photo-interpretation
and GIS analysis. The delineation of the Spatial Components of Biodiversity Processes
(SCBPs) aims to identify areas that support processes important for the persistence of
biodiversity at fine and broad scale. We present some primary results for the offshore
habitats mapping. Further results will be presented and discussed at the conference.
1. Introduction
Systematic conservation planning (SCP) is a methodology that seeks to identify the best
spatial options for representing and guaranteeing biodiversity persistence in the landscape or
seascape. Biodiversity encompasses patterns (habitats and species), and the ecological and
evolutionary processes that guarantee their persistence (e.g. migration paths or spawning
areas). A Systematic Conservation Plan is guided by quantitative conservation targets (e.g.
protection of 20% of each habitats type in an MPA), intrinsic constraints (e.g. the location of
MPAs to ensure larval dispersal to adjoining reefs), and external constraints (the need to
avoid conflicts with other resource users, such as the fishing and mining industry). A
systematic conservation plan requires a biodiversity assessment. This implies the mapping of
offshore and coastal habitats as well as the delineation of zones that support specific
ecological and evolutionary processes.
2. Study objectives
This study aims to develop a generic method 1) for mapping a spatially nested system of
marine habitats including the offshore domain and the coastal benthic domain and 2) for
delineating the spatial components of the ecological and evolutionary processes assumed to
support the persistence of marine habitats and species. We postulate that the result maps
will serve as a basis for developing the regional marine conservation plan. This involves i) to
develop a seamless coverage of the planning domain, ii) to develop a comprehensive system
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of mapping categories that can be used for guiding conservation actions with decisionmakers and iii) to develop those products within a limited time and with a scarce budget.
3. Study site
The study site for this application is the Kwazulu Natal region on the east coast of South
Africa (600 km of coastline) (Figure 1). The waters of the east coast of the South Africa are
shaped by the interplay of the strong southward flowing Agulhas and Madagascar currents,
which generate marked temperature differentials and strong gyres and upwelling cells, the
influence of which are modified by a strong inshore river inflow influence from 64 estuaries
and a seafloor incised by deep canyons. As in many region of the world, much research has
been done on near-shore systems, whereas the offshore biodiversity is largely unexplored.
This is reflected in the level of protection: existing marine protected areas along the coast of
the province of KwaZulu-Natal are limited to sensitive inshore areas of special interest (i.e.
coral reefs) while offshore biodiversity is afforded zero formal protection.
.

Figure 1. Map of the planning domain

4. Methods
4.1.

Mapping offshore habitats

Geophysical data coupled with remote-sensing biophysical data were used to classify the
offshore environment according to benthic-pelagic “profiles”. Ten experts were consulted to
identify biologically relevant variables and associated statistical index and thresholds that
best characterized those profiles. Data on sea surface temperature; chlorophyll and turbidity
were combined with comprehensive bathymetry and slope data into a multivariate cluster
analysis that generated a classification three of marine habitats. Experts were then asked to
identify the most meaningful clusters based on the mapping results. Four years (2001 to
2004) of satellite imagery (one-day composites) of sea surface temperature (SST) and
chlorophyll were used (SeaWiffs data, Cape Town University). Turbidity data was generated
from MODIS data downloaded from the NASA oceancolor website. These images consisted
of monthly composites from July 2002 to December 2004. The following biologically relevant
variables were then derived and used in the final cluster analysis: Mean and Max SST, Mean
Chlorophyll, Mean Turbidity and Coefficient of variation of SST, Chlorophyll and Turbidity.
The bathymetry data were provided in a 1-km grid by the Marine Geoscience Unit (University
of Kwazulu Natal) and were thereafter converted to a slope index. Sediment data from an
oceanographic campaign was interpolated over the shelf area. All variables were subjected
to a KMeans cluster analysis using the statistical program “R”. We used the sum of squares
to determine cut offs in the classification tree resulting from the cluster analysis. Additionally,
data on bottom oxygen and temperature were added into the subsequent inshore sub-cluster
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analysis (Fiona Duncan, Pers. Com.). Reef data and sediment data were also used as
separate overlays of special features for the final mapping.
4.2.

Mapping coastal habitats

The 600 km of the planning domain coastline were mapped using 25 m alongshore sections
divided into subsequent compartments (Fig. 2a) from the low water line to the vegetation line
(Fig. 2b). Sections and compartment thus acted as regular mapping units for projecting field
survey data. We used Thiessen polygons function combined with a line smoothing function to
generate the sections.

0

25 m

Figure 2. Coastal sections and compartment used to map coastal habitats

4.3.

Mapping biodiversity processes

We are using SST, chlorophyll and altimetry data to locate upwelling zones and large scale
oceanographic features, such as eddies, that potentially indicate high primary productivity
zones. We are also mapping the physical processes guarantying the integrity of marine
benthic and pelagic habitats such as terrestrial sediment run-off and marine sediments drift.
Additionally, we are delineating some sites associated with ecological processes (breeding
for instance) and spatial movement of some top predators (fishes and marine birds).
5. Results
We present some primary results obtained for the mapping of offshore habitats (Figure 3).
The offshore habitat classification is being used to develop the marine systematic
conservation planning project (SeaPlan project) for the KwaZulu-Natal region. The results for
the other mapping phases are being produced and will be released in March 2009.
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200 km

b)

0

c)
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d)

Figure 3. Classification of the offshore habitats based on the cluster analysis. The primary cluster
system includes four categories (map a): 1) Shelf: Inshore area out to the continental shelf, 2) Slope:
The slope area between the continental shelf and the deep ocean, 3) Current: The Agulhas Current
and 4) Basin: The large abyssal plain. Secondary sub-clusters were derived within each of the primary
clusters (maps b, c, d). The ´Current’ sub-cluster is not represented on this figure.

6. (Provisory) Discussion and conclusion
We provide a rapid and normative methodology for defining the distribution and extent of
marine biodiversity patterns and processes using surrogate biophysical data and expertise
thereby creating a classification system that can be used to define priority areas for
conservation in coastal and offshore waters. Nevertheless, we acknowledge the necessity of
testing the method in other study areas and the need to develop an approach to assess our
results.
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Application de la DCE pour l’élément de qualité macroalgue sur le littoral
méditerranéen continental français. Mise en œuvre de la méthode
CARLIT
P.A. MANNONI & T. THIBAUT
Université de Nice Sophia-Antipolis - EA4228 – ECOMERS. pmannoni@unice.fr

___________________________________________________________________________
Introduction
Dans le cadre de la Directive Cadre Eau, la qualité écologique des masses d’eau côtières du
littoral français méditerranéen a été évaluée par l’élément de qualité biologique macroalgue.
La méthode employée est la méthode CARLIT (Cartographie du littoral). Cette méthode
développée par Ballesteros et. al (2007) permet de calculer un indice à partir des linéaires
des communautés dominantes de l’étage médiolittoral et infralittoral supérieur et des
caractéristiques géomorphologiques du substrat. Les missions de terrain effectuées aux
printemps 2007 et 2008 ont permis de cartographier la totalité des côtes rocheuses de la
frontière italienne à la frontière espagnole. Il en résulte une carte des substrats durs et des
communautés sur environ 800 km avec une résolution quasi métrique.
Nous avons calculé un EQR (Ecological Quality Ratio) et un ES (Statut Ecologique) pour
chacune des 28 masses d’eau concernées. En plus de fournir ces résultats, ce jeu complet
de données géographiques donne la position précise et la densité de couverture des
communautés climax de la zone étudiée (Lithophyllum byssoides en « trottoirs » et ceintures
de Cystoseira amentacea var. stricta/C. mediterranea) et des communautés dont la
présence signale les effets d’une perturbation (notamment la Rhodophytes calcaire Corallina
elongata).
Nous présentons ici la mise en œuvre de la méthode de recueil de données sur le terrain et
le traitement des données géographiques permettant d’obtenir l’indice de qualité écologique.
Enfin nous évoquons les sources de perturbations qui impactent principalement les
communautés du littoral

Matériel et méthodes
Collection des données
Les communautés d’intérêt pour la méthode CARLIT sont les communautés dominantes de
l’étage médiolittoral et infralittoral supérieur. Sur un même secteur, une seule communauté
est relevée. Sur le littoral des la côte continentale méditerranéenne française les
communautés ou espèces observées sont les suivantes : Trottoirs à Lithophyllum byssoides,
Cystoseira amentacea var. stricta, Cystoseira mediterranea, Cystoseira compressa,
Corallina elongata, Haliptilon sp., corallines encroutantes, Mytilus galloprovincialis, Algues
vertes, cyanobactéries et Derbesia sp. En plus des communautés, plusieurs caractéristiques
géomorphologiques de la côte sont relevées, notamment l’origine du substrat (naturel ou
artificiel) et la hauteur de la côte (cote basse, côte haute) (Fig 1).
Sur le terrain la méthode est mise en œuvre à l’aide d’une petite embarcation à moteur se
déplaçant à quelques mètres du littoral rocheux et d’une équipe de deux personnes formées
en plus du pilote. Une personne observe et identifie les communautés et la géomorphologie,
une autre saisie les données sur des photographies aériennes sur support papier ou
directement sur support informatique dans un SIG. Le positionnement est assisté par un
GPS.
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Fig 1 : Exemples de quelques communautés et types géomorphologiques du substrat relevés par la méthode
CARLIT.

Traitement des données
Les données relevées sur le terrain sont saisies dans un SIG sous la forme de polygones
servant d’emporte-pièce sur un trait de côte existant. Cela présente l’avantage de pouvoir
appliquer les mêmes données de terrain sur différents traits de côte. Les premiers calculs
d’EQR ont été faits sur le trait de côte construit pour le projet MEDAM (impact des
aménagements gagnés sur le domaine marin, www.medam.org). Par la suite la
disponibilité du trait de côte Histolitt (collaboration IGN-SHOM) à plus haute résolution a
permis d’améliorer grandement la précision des cartes (fig 2).

Fig 2 : Trait de côte : à gauche MEDAM, à droite Histolitt,
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Une fois les données saisies dans un SIG, un géotraitement automatisée assigne aux
secteurs d’un trait de côte virtuel la dénomination de la communauté et de la
géomorphologie ainsi que la longueur du secteur. Les cartes créées avec ces données
permettront un suivi temporel de la situation écologique de la zone littoral (fig 3).

Fig 3 : communautés médiolittoral sur l’ouest de l’île de Porquerolles

Calcul de l’EQR
Chaque communauté reçoit un niveau de sensibilité écologique face à des perturbations
(entre 1-faiblement sensible et 20-très sensible). Les longueurs des communautés et les
niveaux de sensibilités sont utilisés pour calculer une valeur de qualité écologique (EQ) par
type géomorphologique selon la formule suivante :

EQ =

Σ(li * SLi)
Σli

Avec li = longueur de côte occupée par la
communauté i, et SLi = niveau de
sensibilité pour la communauté i.

L’EQR (Ecological Quality Ratio) est obtenu en pondérant les EQ par une valeur EQref
mesurée dans un site de référence pour un type morphologique (6 types différents) (Tableau
1).

EQRmasse d’eau X=

Σ

EQssi * li
EQrsi

Avec i = situation morphologique de la côte étudiée,
EQssi = EQ dans le site étudié pour la situation i,
EQrsi = EQ dans le site de référence pour la situation i,
li = longueur de la côte étudiée dans la situation i.

Σ li
Tableau 1. EQ de référence calculé pour chaque type de morphologie de côte.
Morphologie de la côte
EQ réf
Blocs naturels
12,2
Côte basse naturelle
16,6
Côte haute naturelle
15,3
Blocs artificiels
12,1
Côte basse artificielle
11,9
Côte haute artificielle
8
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A partir des valeurs EQR calculées (valeurs comprises entre 0 et 1), un statut écologique
ES, est obtenu (5 classements : mauvais, médiocre, moyen, bon ou très bon statut
écologique) (Tableau 2). Un EQR est calculé pour chaque masse d’eau.
Tableau 2. Bornes des EQR permettant d’assignet un statut écologique (ES) à une asse d’eau.
EQR
> 0,75 - 1
> 0,60 - 0,75
> 0,40 - 0,60
> 0,25 -0,40
0 - 0,25

Statut Ecologique ES
Très Bon
Bon
Moyen
Médiocre
Mauvais

Résultats et discussion
Les cartes des communautés mettent en évidence la localisation des perturbations et leur
impact. Les sources de perturbations principales sont la proximité des ports, des zones
urbaines. Une analyse spatiale plus approfondie permet de quantifier l’impact des ces
perturbations sur les communautés du littoral (Figure 4a,b).

Zone d’influence – Cyanobactéries/C.

trottoir

Cortiou
C. amentacea

Fig 4a : Carte des communautés autour de l’émissaire de Cortiou (Marseille) mettant en évidence l’impact vers
l’Est (sens du courant dominant) du rejet sur les communautés.
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Influence Cortiou

Fig 4b : Carte des communautés à l’Est de l’émissaire de Cortiou (Marseille) mettant en évidence l’impact (sens
du courant dominant) du rejet sur les communautés sur le littoral. On observe une dominance de Corallina
elongata (en rouge) sur plus d’1 km après l’émissaire.

Cette première étude montre que la méthode CARLIT est applicable sur l’ensemble des
masses d’eau bordées d’un littoral rocheux. Elle a permis dans un temps relativement court
(3 mois) d’obtenir une cartographie exhaustive des étages médio et infralittoral supérieur et
de calculer les EQR des masses d’eau sur plus de 600 km de littoral continental français de
Méditerranée (fig 5).
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Fig 5 : classes d’état écologique des masses d’eau méditerranéennes

Bien que la méthode soit applicable sur tous les substrats durs, les connaissances
scientifiques concernant les communautés de la frange littorale proviennent toutes d’études
menées sur des substrats naturels. Quand la plus grande partie d’une masse d’eau est
artificialisée (ex masse d’eau DC6a Golfe de Fos ou DC9b Port d’Antibes - Port de
commerce de Nice), les résultats obtenus deviennent discutables. L’artificialisation du littoral
ne peut en effet être considérée comme un état écologique satisfaisant du littoral puisque le
ou les ouvrages ont détruit irrémédiablement des petits fonds. La construction de la
plateforme de l’aéroport de Nice (DC 9b) a ainsi causé la destruction de plus de 240
hectares de petits fonds abritant notamment de vastes herbiers de la phanérogame
Cymodocea nodosa.
Les missions 2007-2008 ont permis de cartographier l’intégralité du littoral continental
français (Thibaut et al. 2008). La disponibilité de ces données nous permet maintenant de
calculer des EQ de références spécifiques aux conditions du littoral continental français et
ainsi améliorer la sensibilité des EQR.
Fin 2009, les côtes espagnole, française, italienne, maltaise, slovène auront été évaluée par
la méthode CARLIT.
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___________________________________________________________________________
Introduction
En dépit de leur distribution mondiale et de leur rôle écologique établi, les angiospermes
marines forment des habitats parfois négligés. Ce sont pourtant des composants
économiques et écologiques importants des écosystèmes côtiers (Green & Short 2003). La
structure des herbiers, complexe en 3 dimensions, est utilisé à la fois comme habitat, refuge
et nourricerie par de nombreuses espèces, notamment commerciales. La diversité des
espèces présentes dans les herbiers peut être très élevée, et compte parmi les plus
importantes de la biosphère. Cependant, les herbiers d’angiospermes souffrent d’un déclin
global, ayant fréquemment pour causes directes ou indirectes des activités anthropiques. Ils
sont hautement vulnérables à la surpopulation humaine côtière, et aux activités telles que
l’aquaculture ou le dragage. Les menaces pesant sur les herbiers sont souvent des
combinaisons d'impacts, comme l'augmentation de la turbidité, l'augmentation des apports
en nutriments la surélévation des côtes et les dommages mécaniques directs. Enfin, le
changement global du climat peut également avoir un impact. Malgré toutes les menaces qui
pèsent sur ces habitats, seules deux espèces dans le monde ont été listées comme
menacées par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature : Halophila johnsonii
et Phyllospadix serralatus (Spalding et al. 2003). Une bonne gestion et protection des
herbiers doit passer par la création de cartes globales permettant une bonne analyse de
l’évolution, une estimation générale des pertes, et une connaissance des impacts humains
pour adopter un plan global d'action et ainsi inverser la tendance du déclin de ces habitats.
Zostera noltii Hornem. est une espèce commune de l’hémisphère nord, distribuée des côtes
mauritaniennes aux côtes norvégiennes (Phillips & Menez, 1988). Cette espèce colonise les
sédiments sablo-vaseux des zones intertidales de baies abritées peu profondes, et la Baie
d’Arcachon abrite le plus grand herbier de cette zostère naine de la côte Atlantique ouesteuropéenne. La baie de Bourgneuf, située au sud de l’estuaire de la Loire, abrite également
un herbier important, ayant reçu peu d’attention jusqu’à présent. Historiquement, les
cartographies d’herbiers ont été obtenues à partir de traitements de photographies aériennes
ou de mesures de terrains. Les premières ne permettent cependant pas d’obtenir une
couverture synoptique de l’habitat. La photo-interprétation est une méthode efficace, mais ne
permet pas d’utiliser les propriétés spectrales spécifiques des zostères. Les avancées
techniques en télédétection (haute résolution spatiale et spectrale) fournissent désormais de
bonnes opportunités pour réaliser une cartographie à la fois qualitative et quantitative
(Zacharias et al. 1992). Les images multispectrales ont été utilisées avec succès pour
détecter les changements temporels des herbiers, et semblent être adaptées pour estimer
l’extension surfacique de Z . noltii et leur évolution.
L’objectif de ce travail est de cartographier les herbiers de Z. noltii en baie de Bourgneuf à
partir d’images satellitales multispectrales. L’analyse repose sur des mesures
spectrométriques de réflectance des principaux végétaux photosynthétiques et de variations
de biomasses de zostères.
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Matériel, méthodes et résultats
Une image multispectrale, acquise par le satellite SPOT en septembre 2005, a été
sélectionnée. L’époque d’acquisition correspond à la période où la biomasse des herbiers
est maximale (Philippart 1995 ; Auby & Labourg, 1996), et aux périodes de marées de vives
eaux, à marée basse. L’image a ensuite été géo-référencée puis corrigée des effets
atmosphériques (Empiric Line Correction).
Des mesures spectrales des principales macrophytes et sédiments ont été obtenues au
préalable en laboratoire. Leurs réponses spectrales aux longueurs d’ondes comprises entre
400 et 900 nm ont été mesurées, à l’aide d’un spectroradiomètre GER 3700. Les feuilles
d’herbiers et les thalles de macroalgues ont été empilées en différentes couches pour obtenir
un signal pur. Les spectres de réflectance présentent des formes différentes dans le visible
et le proche infrarouge (Fig. 1). Entre 500 et 600 nm, les réflectances sont les mêmes pour
les zostères et les algues vertes, mais diffèrent dans le proche infrarouge (PIR). La courbe
de réflectance de Z. noltii présente une pente caractéristique entre 700 et 900 nm (Fig. 1A).
Les diatomées benthiques ont une réponse spectrale différente des herbiers dans le visible
et le PIR, mais après ré-échantillonnage spectral (dégradation de la résolution spectrale du
GER à celle des 3 bandes spectrales de SPOT), les différences disparaissent à cette
résolution spectrale (Fig.1B). De plus, les deux espèces de zostères ne peuvent être
discriminées à ces longueurs d’ondes. Elles ne sont également plus différentiables des
diatomées benthiques, sachant que les distinctions entre angiospermes et microalgues
peuvent être atténuées dans le PIR, en relation avec les variations de biomasse,
particulièrement avec des faibles couvertures de zostères.

Figure 1A. Courbes de réflectances des différents des principaux végétaux photosynthétiques rencontrés à proximité des
herbiers de zostères en baie de Bourgneuf. B. Réponses spectrales des mêmes végétaux dégradés à la résolution
spectrale du capteur HRV de SPOT Les histogrammes représentent les bandes spectrales de satellite SPOT dans le visible
et le PIR.

L’influence de la biomasse sur les réflectances spectrales de Zostera noltii a été étudiée en
novembre 2005 et juillet 2006. La biomasse a été estimée par pesée après 48h à l’étuve à
60°C. Les relations biomasses-réflectances ont été analysées à l’aide d’un indice de
végétation normalisé (NDVI). Pour une biomasse faible, avec peu de feuilles sur le sédiment,
Z noltii a une réponse spectrale similaire à celle d’un biofilm de diatomées benthiques (Fig.
2). Avec l’augmentation de la biomasse, les herbiers reflètent plus de rayonnement dans les
longueurs d’ondes du PIR, traduit par une augmentation de la réflectance de la pente du
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PIR, alors que la profondeur de la bande d’absorption de la chlorophylle a (675nm) continue
de se creuser.
A partir de deux séries de mesures spectrales, une relation empirique entre la biomasse et le
NDVI a été obtenue : biomasse = 610,61 NDVI1.88 (r²=0.97) (Fig. 3), pour calibrer en
biomasse les valeurs de NDVI obtenues sur l’image.
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Figure 2. Courbes de réflectance de Z. noltii en fonction de
la biomasse. Les flèches étroites indiquent de faible
biomasse pour lesquelles une confusion avec un biofilm de
microphytobenthos est possible. La flèche épaisse indique
l’apparition d’une pente caractérisque de Z. noltii dans le
PIR.

Figure 3 A. relation NDVI-biomasse établie pour Z.
noltii à l’aide du spectroradiomètre GER 3700. La
courbe continue correspond aux données de
Guillaumont (1991).
B. relation Biomasse-NDVI utilisée pour la
calibration de l’image SPOT.

Un NDVI à 0,21 a été calculé sur le premier spectre clairement identifiable comme une
réponse spectrale des zostères. Pour calibrer l’image SPOT, de simples règles de décision
ont été utilisées (seuillages bathymétriques de la zone intertidale, exclusion des zones
rocheuses), les valeurs de NDVI comprises entre 0,2 et 0,7 ont été retenues pour
caractériser les herbiers. Après l’application de la relation quantitative obtenue par
spectroradiométrie, les biomasses obtenues sur l’image SPOT pour l’herbier de Zostera noltii
en baie de Bourgneuf varient de 29 g.m-² (matière sèche) à 312 g.m-² (matière sèche). Les
plus fortes biomasses se localisent au cœur de l’herbier, et les valeurs diminuent petit à petit
vers la périphérie.
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Figure 4. Distribution spatiale des herbiers de Z. noltii en baie de Bourgneuf obtenue à partir d’une l’image satellitale SPOT
(juillet 2005) et variation de la biomasse.

Une comparaison des résultats obtenus dans cette étude avec une campagne aéroportée
hyperspectrale réalisée en juillet 2008 permettra de vérifier la validité des résultats obtenus avec
l’imagerie multispectrale. L’analyse de lignes de vols hyperspectrales et la comparaison avec des
analyses pigmentaires obtenues sur les herbiers par Chromatographie Liquide à Haute Pression est
envisagée afin d’obtenir une analyse plus fine des réponses spectrales des herbiers de zostères, que
ce soit au niveau de la discrimination avec les autres végétaux photosynthétiques ou pour l’obtention
de relations spectrales liées aux variations de biomasses. L’obtention des relations entre indices
spectraux (NDVI, Red Edge Inflection Point, analyse dérivative) et biomasse couvrant un cycle
saisonnier est en cours d’étude.
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Le peuplement des cailloutis à épibiose sessile du Pas-de-Calais et son fond à
Modiolus modiolus : un site à haute valeur patrimoniale à préserver
S. ALIZIER(1), A. FOVEAU(1), N. DESROY(2), J.M. DEWARUMEZ(1), J.C. DAUVIN(1))
(1) Station Marine de Wimereux, FRE CNRS-USTL 2816 ELICO (Laboratoire Écosystèmes Littoraux et Côtiers), 28
avenue Foch, BP 80, 62930 Wimereux. Sandrine-alizier@wanadoo.fr
(2) IFREMER, Laboratoire Environnement et Ressources de Saint-Malo, 2bis rue Grout SaintGeorges, BP 46, 35402
Saint Malo.

Le Détroit du Pas-de-Calais constitue une zone marquée par une pression anthropique grandissante
depuis quelques décennies (développement des activités portuaires, installation de centrales
nucléaires, aménagement du trait de côte, tourisme, pêche…) (Dauvin & Lozachmeur, 2007). Le
compartiment benthique étant un bon témoin des variations de l’environnement, ces perturbations
peuvent induire des modifications de sa distribution, de sa structure et de son organisation. Dans un
souci de préservation et de gestion des ressources et des habitats face à des pressions de plus en
plus fortes, il convient d’en acquérir une meilleure connaissance. Entre 1971 et 1976, une campagne
d’exploration des peuplements benthiques de la Manche a été effectuée sous la responsabilité de
Louis Cabioch, dans le cadre de la Recherche Coopérative sur Programme (RCP) « Benthos de la
Manche » développée par le CNRS. Des cartes de distribution des peuplements benthiques de la
Manche orientale et leur description ont pu être établies (Cabioch & Glaçon, 1975 ; Cabioch &
Glaçon, 1977). Diverses études complémentaires à cette première exploration ont permis d’affiner les
connaissances sur la distribution de ces peuplements dans ce sectaur de la Manche (Souplet et al.
1980 ; Davoult et al., 1988 ; Dauvin & Dewarumez, 2000).
Ces campagnes ont permis, à l’échelle du Détroit du Pas de Calais, l’identification et la description de
cinq types de communautés benthiques (figure 1) :
 La communauté des cailloutis à épibiose sessile ;
 La communauté de la gravelle à Branchiostoma lanceolatum ;
 La communauté des sédiments hétérogènes envasés ;
 La communauté des sables fins à moyens propres à Ophelia borealis ;
 La communauté des sables fins envasés à Abra alba.

Figure 1 : Carte des peuplements benthiques de la partie française de la Mer du Nord (1988) au 1/149000. Source : Davoult
D., Dewarumez J.M., Prygiel J. et Richard A., 1988 ; Produit numérique REBENT Ifremer-Université-CNRS, 2008

La répartition des sédiments et des communautés benthiques du secteur reflète le fort
hydrodynamisme dans la zone (Prygiel et al, 1988). En effet, le Détroit du Pas-de-Calais, zone de
transition entre la Manche et la Mer du Nord, prend la forme d’un sablier à l’origine d’une
amplification de la vitesse des courants de marées favorable à la présence de cailloutis à l’est du
Cap-Griz-Nez. Les sédiments s’affinent à la sortie du goulet d’étranglement jusqu’aux bancs de
sables plus à l’est face à Dunkerque dans une zone d’amoindrissement des courants de marée.
Comme l’atteste la comparaison des cartes de distribution de richesse spécifique et d’abondances
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dressées à partir des données acquises par les travaux historiques (figure 2 (a) et (b)) (Carpentier et
al., 2005), la communauté des cailloutis à épibiose sessile apparait remarquable par les importantes
richesses en espèces et abondances qu’il abrite (Cabioch, 1968).

(b)1974-1976

(a)1974-1976

Max = 2,9
ind.30L-1

Max = 30,7
esp.30L-1

Min = 0,8
ind.30L-1

Min = 3,2
esp.30L-1

Richesse spécifique

Abondance totale

Figure 2 : Distribution spatiale de la richesse spécifique (a) et de l’abondance totale [Log(x+1)] (b) en Manche Orientale en
1974-1976. Source : Atlas réalisé dans le cadre du programme INTERREG IIIA : CHARM, Carpentier et al., 2005.

D’autre part, sur des fonds de plus de 50 m, la présence de zones à Modiolus modiolus sont décrites
dans la carte de Davoult et al. (1988). Cette espèce à affinité boréale, abondante en Atlantique NordEst notamment aux alentours des îles Fareoes (Dinesen et al., 2005), forme dans ces zones des
moulières exploitées à des fins de consommation mais présente aussi en raison de ces pressions
anthropiques une vulnérabilité. Les moulières à Modiolus modiolus sont d’ailleurs reconnues par la
convention OSPAR comme un habitat sensible qui mérite d’être protégé. En terme de Directive
Habitat, le peuplement des cailloutis à épibiose sessile apparait en code 1170 « récifs ». Il
correspond au type EUNIS A4-13-FRO1.
Il était donc important 30 ans après leur description de statuer sur son état actuel et préciser sa
pérennité dans la zone du Détroit du Pas-de-Calais dans un contexte du changement climatique à
priori peu favorable à cette espèce à affinité boréale.
Une nouvelle prospection du peuplement des cailloutis à épibiose sessile situé en face de Calais a
été menée dans le cadre du programme franco-britannique INTERREG IIIA intitulé CHARM en 2004.
Ainsi 46 stations déjà échantillonnées lors de la campagne d’exploration des peuplements benthiques
de la Manche ont été ré-échantillonnées (figure 3) et forment une grille d’échantillonnage de faune et
de sédiments relativement fine permettant de le caractériser avec précision.

Figure 3 : Localisation de la zone des 46 stations échantillonnées par Cabioch et ses collaborateurs en 1974-1976 et rééchantillonnées en 2004 au niveau du Détroit du Pas-de-Calais.
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La drague Rallier du Baty, utilisée par Cabioch et ses collaborateurs a été choisie comme étant
l’engin le mieux adapté pour échantillonner à nouveau ces fonds durs en 2004 et permettant ainsi
une comparaison en minimisant les biais liés à l’utilisation d’engins différents. Traînée sur le fond, un
volume constant de 30 L de sédiments a été retenu en 2004 comme le volume à tamiser pour
comparer nos résultats à ceux acquis auparavant. Bien que les résultats obtenus par l’utilisation de
cet engin d’échantillonnage soient essentiellement qualifiés de qualitatifs, des données semiquantitatives en référence à un volume de 30 L peuvent être analysés.
L’étude présentée ici constitue donc « zoom » sur ces fonds caillouteux, elle complète la description
de la structure des assemblages macrobenthiques de l’endofaune et de l’épifaune vagile en face de
Calais et permet de juger de son évolution entre 1973-1976 et 2004. L’épifaune sessile a fait l’objet
d’une étude détaillée sur cette catégorie de faune peu étudiée dans le cas des sédiments meubles,
elle est cependant très informative sur les fonds de cailloutis caractérisés par leur richesse en ce type
d’épibiose (Foveau, 2005). Les analyses des assemblages faunistiques à partir des données 2004
ont été réalisées en prenant en compte les trois catégories de formes rencontrées sur ce type
d’habitat : endofaune, épifaune vagile et épifaune sessile (figure 4).
La prise en compte de ces différentes catégories indépendamment ou de façon conjointe met en
évidence trois points essentiels :
L’existence d’un noyau constant de stations toujours regroupés quelque soit le type de faune
considéré ;
À l’inverse, des stations qui se regroupent différemment ou restent isolées selon la catégorie de
faune sélectionnée ; elles correspondent soit à des stations dépourvues en épibiose sessile ou à
d’autres influencées par des ensablements notamment dans la partie orientale de la zone
considérée.
Une plus forte homogénéité des assemblages lorsque l’ensemble de la faune (l’endofaune et la
totalité de l’épifaune) est prise en compte.

(a)

(b)

(c)

Figure 4 : Représentation cartographique de la localisation des assemblages faunistiques en prenant en compte : (a)
l’épifaune sessile ; (b) l’épifaune vagile et l’endofaune ; (c) l’endofaune et l’ensemble de l’épifaune.

Cette étude démontre donc l’intérêt de prendre en considération l’ensemble de la faune pour décrire
les communautés macrobenthiques. D’ailleurs, la classification des habitats benthiques EUNIS
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considère à partir du niveau 3 la faune sessile, ce qui justifie par conséquent sa considération dans
les études de cartographie des habitats benthiques.
Au sein de la zone étudiée, plusieurs stations présentent des Modiolus modiolus juvéniles (figure 5)
montrant que la zone échantillonnée correspond à l’extension orientale du faciès à Modiolus
modiolus qui est plus représenté dans d’autres sites du Détroit du Pas de Calais (Davoult et al.,
1988).

Figure 5 : Catre de distribution d’abondance de Modiolus modiolus dans la zone des 46 stations échantillonnées par
Cabioch et ses collaborateurs en 1974-1976 (L. Cabioch, communication personnelle) et ré-échantillonnées en 2004 au
niveau du Détroit du Pas-de-Calais.

La zone Natura 2000 (FR 3102003) des récifs Gris-Nez Blanc-Nez à l’intérieur de la zone des six
milles correspond également à une extension potentielle de ces moulières à Modiolus modiolus qui
sont considérées comme en déclin ou en danger par la convention OSPAR. La structure complexe
des fonds de cailloutis, offrant des zones exposées, est un élément favorisant la diversification de la
zone (Davoult, 1988). Des juvéniles de Modiolus modiolus semblent pouvoir s’y développer sans que
des populations adultes s’y établissent. Ainsi, une station échantillonnée fin mars 2004 montre une
abondance de plus de 600 individus pour 30L de sédiments, signe d’un recrutement important dans
cette partie du Détroit. La population montre peu d’évolution entre les deux cartographies (17 stations
en 1974-1976 et 10 stations en 2004). La population ne montre cependant pas de populations
adultes dans la zone prospectée aux deux périodes. Une prospection des fonds à Modiolus modiolus
dans les sites décrits par Davoult et al. (1988) semble ainsi indispensable pour confirmer la présence
et le bon état des moulières à Modiolus modiolus aujourd’hui.
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Proposition d’intervention pour la Session 4 (04/02/2009) :
Stratégies de cartographie : inventaires et suivis
DERRIEN-COURTEL S. et LE GAL A.
MNHN - Station de Biologie Marine de Concarneau. derrien@mnhn.fr

Les peuplements benthiques subtidaux rocheux, indicateurs de qualité et changements du milieu.
Depuis 2003, 31 sites du littoral breton (cf. Fig. 1) sont prospectés au moyen de la plongée
professionnelle autonome, dans le cadre du suivi de surveillance REBENT (REseau BENThique).
L’objectif est de décrire quantitativement les communautés benthiques (flore et faune) des fonds
subtidaux rocheux, leur distribution et d’évaluer leur état écologique actuel en vue de comparaisons
ultérieures.
Les analyses ont montré des différences géographiques, d’un site à l’autre : au sein d’un même
secteur, entre les sites de même type, et entre la Bretagne Nord et la Bretagne Sud.
Le secteur étudié ici comprend trois sites : Belle-Ile en Mer, la presqu’Ile de Quiberon et le golfe du
Morbihan (cf. Fig. 1). A mesure que l’on se rapproche du continent, les communautés benthiques des
eaux claires sont peu à peu remplacées par des communautés typiques des milieux turbides. Ainsi,
dans la perspective d’un scénario de réchauffement des eaux, on pourrait craindre, à l’avenir et pour
cette portion du littoral breton, la disparition totale et définitive de la laminaire pluriannuelle Laminaria
hyperborea. Elle est déjà peu à peu remplacée par la laminaire d’affinité méridionale Saccorhiza
polyschides, laquelle est annuelle et donc opportuniste. Elle supporte donc des températures plus
élevées que Laminaria hyperborea. Si la température devait localement dépasser, pour les eaux de
surface, 25-26°C pendant des périodes de canicule ( cas de l’été 2003), et/ou que le phénomène de
turbidité de ces eaux venait à s’accentuer, Saccorhiza polyschides serait peu à peu remplacée par
des espèces adaptées aux milieux fortement turbides et anthropisés : Halidrys siliquosa, Sargassum
muticum, Desmarestia ligulata, Padina pavonica et Solieria chordalis (cf. Fig. 2 et 3).
L’étude menée sur ce secteur morbihannais nous montre également comment s’opère le
changement des peuplements floristiques et faunistiques, au passage d’un milieu à un autre : de
l’infralittoral supérieur au circalittoral côtier, d’un site clair à un site particulièrement turbide. En effet,
on voit émerger certaines espèces indicatrices de ces changements et donc des paramètres physicochimiques, voire hydrodynamiques, localement dominants.
Par exemple, les algues de l’infralittoral supérieur qui augmentent ou apparaissent à mesure que le
milieu devient de plus en plus turbide, et qui sont a priori des espèces qui tolèrent les milieux
fortement anthropisés, sont essentiellement des Rhodophycées cylindriformes épaisses et rigides
(Solieria chordalis), des Rhodophycées filiformes et cylindriformes grêles et souples
(Compsothamnion gracillimum et Heterosiphonia japonica) et dans une moindre mesure des
Rhodophycées en lames rigides (Phyllophora crispa et Rhodymenia holmesii) (cf. Fig. 4).
La diminution de la densité des producteurs primaires (flore) à mesure que le milieu devient de plus
en plus turbide et anthropisé se fait au profit d’invertébrés fixés qui augmentent ou apparaissent, il
s’agit essentiellement du groupe des filtreurs (cf. Fig. 5) (cumul des filtreurs actifs, passifs et mixtes).
La proportion des Filtreurs Actifs (spongiaires, bryozoaires, ascidies, brachiopodes, mollusques
bivalves) semble augmenter, tandis que celle des Filtreurs Passifs (cnidaires, anthozoaires,
hydraires, annélides polychètes, ophiurides) semble diminuer. On note l’absence de Filtreurs Mixtes
(crustacés fixés) à la Pointe du Grand Guet et à Er Pondeux alors qu’ils sont présents à la Tourelle
de Grégam, en proportion non négligeable (de l’ordre de 30 %). Ce groupe trophique correspond ici
aux balanes. Notons toutefois que de jolis tapis de pouce-pieds (Pollicipes pollicipes) ainsi que des
balanes ont quand même été observés à la Pointe du Grand Guet, mais il s’agit de peuplements de
l’intertidal (niveau 0), que nous n’étudions pas. Par conséquent, ces crustacés ne font pas l’objet de
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relevés sur quadrats comparables à ceux de l’infralittoral, d’où l’absence de cette espèce ici, dans le
groupe trophique « filtreurs mixtes ».
On retiendra également que les milieux les plus turbides et les plus anthropisés sont ceux qui
concentrent le plus d’espèces introduites et/ou invasives, en terme de biodiversité et de biomasse.
Quatre espèces introduites et/ou invasives ont été relevées sur ce secteur en 2005 : les
Rhodophycées Plenosporium caribaeum et Heterosiphonia japonica, l’ascidie Styela clava et
l’éponge Celtodoryx girardae. Elles sont toutes présentes sur le site le plus côtier, à l’entrée du golfe
du Morbihan, avec un développement particulièrement marqué pour Heterosiphonia japonica et
Celtodoryx girardae (cf. Fig. 6).
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La télémétrie acoustique, un nouvel outil pour le suivi des herbiers de
posidonie
Application sur l’herbier du Pin Parasol, réserve naturelle de CerbèreBanyuls
1

1

1
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1 Andromede Océanologie SARL, 163 rue Auguste Broussonnet, 34090 Montpellier.
descamp_pierre@hotmail.com

_________________________________________________________________________
1. Introduction
1.1. L’herbier de Posidonie
Posidonia oceanica est une magnoliophyte marine endémique de la Méditerranée (Den
Hartog, 1970). Elle colonise les fonds de l’étage infralittoral entre 0 et 30-40 mètres de
profondeur et constitue de vastes prairies sous-marines (Molinier et Picard, 1952 ; Pérès et
Picard, 1964 ; Meinesz et Laurent, 1978 ; Giraud, 1980).
La croissance des rhizomes peut être horizontale ou verticale, ce qui permet à la plante de
lutter contre l’enfouissement (Boudouresque et Jeudy De Grissac, 1983) mais reste
néanmoins très lente ; en moyenne de 3 à 6cm/an pour les rhizomes plagiotropes (Caye,
1980a ; Molenaar, 1992) et environ 1 mètre par siècle verticalement pour la matte (Molinier
et Picard, 1952) qui peut atteindre localement 8 mètres d’épaisseur (Molinier et Picard,
1952).
Les écailles et les rhizomes sont peu putrescibles compte tenu de leur richesse en acide
phénolique et peuvent persister plusieurs millénaires (plus de 4600 ans, in Boudouresque et
al., 1980). Ils contribuent ainsi à former la matte qui est constituée de lacis de racines et de
rhizomes, morts ou vivants et de sédiments d’origines autochtones ou allochtones qui
colmatent les interstices (Blanc, 1958).
Les herbiers à Posidonia oceanica occupent une surface restreinte (1 et 2 % des fonds de la
Méditerranée soit 3.5 à 3.7 millions d’hectares (Rico-Raimondino,1995 ; Pasqualini, 1997)
mais constituent la biocénose la plus complexe de Méditerranée (Molinier et Picard, 1952 ;
Pérès et Picard, 1964 ; Boudouresque et Meinesz, 1982) et sont à la base de la richesse de
ses eaux littorales (Molinier et Picard, 1952 ; Cinelli et al., 1974 ; Boudouresque et Meinesz,
1982). Leur rôle écologique est majeur : production primaire benthique, production
d’oxygène (Drew et Jupp, 1976 ; Caye, 1980; Bedhomme et al., 1983; Libes et al., 1983;
Bay, 1978; Giorgi et Thelin, 1983), transparence des eaux par le piégeage des particules en
suspension (Blanc et Jeudy De Grissac, 1984), base de nombreuses chaînes alimentaires
(Vélimirov, 1984 ; Zupi et Frési, 1984 ; Khoury, 1987), lieu de frayère, nurserie, abris vis-àvis des prédateurs ou habitat permanent pour des milliers d’espèces animales et végétales
(Kirushi et Pérès, 1973 ; Boudouresque et Meinesz, 1982 ; Bell et Harmelin-Vivien, 1983 ;
Chraibi, 1987 ; Boudouresque et al., 1994). La matte héberge une faune particulièrement
riche et variée (Harmelin, 1964 ; Wilsie, 1987). Ils constituent donc un véritable pôle de
biodiversité. Par son action au niveau des équilibres littoraux: la matte souterraine stabilise
les fonds meubles en agissant comme un piège à sédiments (Molinier et Picard, 1952),
atténuant ainsi l’effet érosif des courants et des vagues sur les littoraux sableux (Blanc et
Jeudy De Grissac, 1984 ; Jeudy de Grissac et Boudouresque, 1985 ; Gambi et al., 1989).

1.2. La surveillance des herbiers de posidoniés
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Les herbiers à Posidonia oceanica font l’objet d’un suivi particulier sur le pourtour
méditerranéen, basé sur l’utilisation d’un large panel de paramètres descripteurs
(cartographie, recouvrement, densité, biométrie, etc.) (Pergent et al. 2006. Charbonel et al.
2000).
Parmi ces descripteurs, la position de la limite inférieure de l’herbier est particulièrement
importante car elle enregistre toute altération de la qualité des eaux (augmentation de la
turbidité, pollution) sous la forme d’un recul de cette limite (Pergent et al., 1995). Le
protocole d’étude qui permet le suivi de ce paramètre est basé habituellement sur la pose de
balises permanentes (Meinez, 1977 ; Charbonnel et al., 2000), dont l’efficacité et la durabilité
est liée à la bonne tenue des balises sur le fond et la stabilité de l’herbier.
L’ancrage des balises est assurée par 3 tiges métalliques enfoncées dans le substrat.
L’utilisation de balises présente donc des risques de destruction dans les herbiers situés
dans des zones à fort hydrodynamisme ou soumis à des arts traînants (gangui, chalutage) et
s’avère impossible pour les herbiers se développant sur des éboulis rocheux, configuration
pourtant fréquente (Boudouresque, 1983). En cas de progression ou régression de l’herbier,
la méthode nécessite le déplacement des balises pour conserver son efficacité.
Pour contourner l’ensemble de ces difficultés, une méthode alternative de microcartographie
des herbiers par télémétrie acoustique est actuellement développée par Andromède
Océanologie dans le cadre d’une étude financée par l’Agence de l’Eau, le Conseil Régional
PACA et le conseil Régional LR.
La télémétrie acoustique, basée sur le principe d’interférométrie acoustique sur bases
courtes, n’implique pas de balisage permanent, mais exige uniquement le marquage de 2
points de références qui peuvent être des formations rocheuses naturelles. Elle s’avère donc
être une solution alternative intéressante pour le balisage de la limite inférieure des herbiers
(Descamp et al., 2005).
La présentation du matériel et de la méthode de télémétrie acoustique sont reportés ici, ainsi
que certains résultats obtenus sur l’herbier de l’anse du Pin parasol situé dans la Réserve
Naturelle Marine de Cerbère/Banyuls (Pyrénées Orientales, France) en 2006 puis en 2008.
Une synthèse des avantages et des inconvénients de la méthode est proposée in fine.
2. Matériel et méthodes
2.1. Site d’étude : La Réserve de Cerbere/Banyuls
Sur la côte des Albères, s’étendent jusqu’à 1.5 milles nautiques vers le large (≈ 2.8 km), les
650 hectares de mer et six kilomètres de
rivage de la réserve Naturelle Marine de
Cerbère / Banyuls (Fig. 1). Créée en
1974, cette réserve naturelle, est la seule
(sensu stricto) exclusivement marine de
France.
Située entre l’Ile Grosse et le Cap
Peyrefite, la réserve présente une côte
rocheuse à peine interrompue par
quelques
criques
sableuses
qui
correspondent aux débouchés de torrents
littoraux. Globalement, l’aspect sousmarin de la réserve présente une forte
zone d’éboulis et de roche massive, plus
importante au devant des caps et se Figure 1 : Localisation et délimitation de la Réserve Naturelle
poursuivant par d’importants plateaux de Marine de Cerbère/Banyuls.
coralligène. Une exception cependant à cette homogénéité globale, la zone dite du « Sec de
Rédéris », situé à un demi mille nautique (≈ 900 m) au large du Cap Rédéris. Elle est
constituée d’une remontée rocheuse à partir des fonds meubles à 35 mètres de profondeur
jusqu’à 4.7 mètres sous la surface. Cette particularité des fonds de la région explique peutCARHAMB’AR, Brest, 3-5 février 2009
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être son exceptionnelle richesse biologique. Située dans la réserve intégrale, l’herbier de
l’anse du Pin Parasol s’étend de manière discontinu jusqu’à environ 19m. Un suivi en limite
inférieure y est réalisé depuis 1989.
2.2. Missions de terrain
Les interventions sur site ont eu lieu le 07 août 2006 puis le 31 juillet 2008. Le premier lever
a été réalisé à la demande du Conseil Général des Pyrénées orientales tandis que le second
lever à été effectué dans le cadre de l’étude « Microcartographie des posidonies par
télémétrie acoustique : test in situ sur les masses d’eau de référence dans le cadre de la
DCE ».
2.3. Surveillance de la limite inférieure
2.3.1. Présentation de la méthode standard
La méthode standard, initialement mise au point par Meinesz (1977), consiste à disposer des
petites balises de géomètres en limite des peuplements dont on veut suivre l’évolution. Une
balise est constituée d’un corps-mort en béton spécial résiné de haute résistance, d’un poids
de 2.15 kg et de 11 cm de côté pour 12 cm de hauteur, troué en son centre pour le passage
d’une amarre métallique de 35 ou 60 cm de longueur, protégée par une galvanisation à
chaud, en qualité marine. L’amarre est munie d’un système de verrouillage par 3 tiges
d’acier qui, en s’enfonçant dans le sol, plus ou moins perpendiculairement à l’amarre, assure
un ancrage définitif dans le substrat.
Ces caractéristiques peuvent cependant varier selon le type de limites et de secteurs
étudiés. Ainsi le Réseau de Surveillance des Herbiers de Posidonie de PACA utilise, pour un
balisage en limite inférieure, des balises en béton à prise marine, spécialement
manufacturées et de forme tronconique dont le diamètre moyen est de 40 cm pour une
hauteur de 20 cm. Le volume de ces balises est de 24 litres, pour un poids d’environ 20 kg .
Des balises de 80 kg ont également été utilisées par le RSP pour les sites de Toulon-Cap
Sicié et Giens, secteurs soumis à une pression de chalutage importante. Ces balises, plus
lourdes (20 et 80 kg), sont percées par trois trous, permettant un ancrage permanent sur le
fond par trois tiges métalliques, d’une longueur de 1 m. 11 à 12 balises sont disposées tous
les cinq mètres, le long de la limite inférieure de l’herbier. Les balises sont placées au
contact des derniers rhizomes de Posidonies et matérialisent la limite d’herbier. Une fois
positionnée sur le fond, chaque balise est numérotée par une plaquette en PVC gravée.
Cette numérotation permet une identification rapide en plongée, et en cas d’un déplacement
accidentel, de replacer la balise à son emplacement initial. Un flotteur relié à un bout est
également fixé au centre de la balise, ce qui facilitera son repérage sur le fond par des
plongeurs lors des suivis ultérieurs.
Des « piquets-photos » (repère constitué par une tige métallique en limite inférieure) sont
positionnés à 1.5 m, en aval de chaque balise. Ces repères permanents servent à
positionner l’appareil photo, afin que l’angle de prise de vue des photographies de l’herbier
situé de part et d’autre de chaque balise soit identique pour chaque suivi. Ceci afin de
garantir la reproductibilité des conditions de prises de vues et de permettre la comparaison
des photographies d’un suivi à l’autre.
La profondeur de la limite de l’herbier est mesurée le long du balisage pour chaque balise, à
l’aide d’un profondimètre électronique (le modèle utilisé reste le même au cours des suivis
dont la précision a été évaluée à ± 10 cm). La mesure s’effectue au pied de chaque balise,
elle est répétée systématiquement au cours des suivis successifs, afin de mettre en
évidence d’éventuels mouvements sédimentaires, constatés par les changements de valeurs
de profondeurs.
En l’occurrence, le balisage de l’herbier de posidonie permet de mesurer les modifications de
la végétation lorsqu’il y a régression ou progression de l’herbier. Repérable dans le temps et
l’espace, il permet de mesurer la dynamique de l’herbier.
2.3.2 Problèmes posés par la pose d’un balisage standard
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La pose de balise peut s’avérer délicate si l’épaisseur de matte est trop faible. Ces balises
sont en effet maintenues grâce à une amarre spécifique qui leur assure, théoriquement, un
bon ancrage dans le substrat qui doit donc être suffisamment meuble ou la matte
suffisamment épaisse et compacte pour parfaire l’accroche du dispositif.
Le cas de l’herbier de l’anse du Pin Parasol illustre cette difficulté. Mis en place par Pergent
en 1989, il a été restauré par Ballesta en 1997. Sur les 11 balises initialement posées,
seules 3 étaient encore en place en 1997.
2.4 Balisage par telemetrie acoustique
2.4.1 Matériel
Le positionneur acoustique est composé des éléments suivants :
• Une base de mesure (constituant
l’origine du repère cartésien de
mesure {0,0,0}), montée à l’extrémité
d’un mât d’environ 2 m de haut qui
pourra rester en place pendant toute
la campagne de mesures. La base
doit être installée avec un devers
n’excédant pas 10° . De plus, le mât
doit assurer une relative stabilité de la
base
(mouvement
oscillatoire
d’amplitude inférieure à 5 cm en tête
de mât et de fréquence inférieure ou
égale à 1 hertz). Le repère cartésien Figure 2 : matériel mis en oeuvre
de mesure est associé au cadre
interférométrique, lorsque celui-ci n’est pas à la verticale (dévers maximum de +/10°), un inclinomètre bi-axial interne à la base pe rmet de corriger la non verticalité et
les coordonnées calculées sont toujours données par rapport à un repère cartésien
dont le plan X,O,Y est confondu avec le plan local horizontal (horizontalité définie par
rapport à la gravité terrestre), et l’origine confondue avec l’hydrophone du haut (Fig.
2).
• Un pointeur mobile et sa canne standard confère à l’ensemble une longueur d’un
mètre permettant un dégagement par rapport au sol, afin d’éviter les problèmes de
réflexions et/ou masquages des ondes acoustiques. Léger et portable, le pointeur est
muni d’un mini clavier et d’un écran à cristaux liquide, permettant au plongeur de
pointer les limites de l’herbier à positionner et de les stocker en mémoire (la capacité
mémoire du pointeur est supérieure à 1500 points). Le pointeur a la capacité
d’effectuer 10 relevés par point pour en faire une moyenne afin d’en augmenter la
précision. La base accepte jusqu’à huit pointeurs (soit huit plongeurs) simultanément,
permettant ainsi d’augmenter la rapidité des relevés de la limite inférieure de
l’herbier.
La portée maximale entre le pointeur et la base se situe dans un rayon de 130 m (100 m
nominal), donc permet théoriquement de baliser un herbier sur une longueur de 260m.
L’autonomie de la base et du pointeur est de 8 heures en mode actif et la rétention des
points stockés est supérieure à 10 ans (mémoire FLASH).
La carte topographique de la limite inférieure de l’herbier a été obtenue à partir du logiciel de
préparation et exploitation des mesures Aqualog de PLSM puis Arcgis 9.1.
2.4.2 Méthode
Repérage général de l’herbier :
L’étape consiste à évaluer la longueur de la limite inférieure de l’herbier et à localiser le site
le plus propice à la mise en place pont de suivi. Cette étape aide au positionnement de la
base et des points remarquables qui seront utilisé pour le repère orthonormé.
Mise en place de la base :
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La base est posée à proximité de l’herbier, en prenant soin d’éviter les masquages éventuels
avec le relief sous-marin conduisant à une absence de dialogue entre le pointeur et la base.
La verticalité du mat doit être contrôlée et ne pas excéder 5° par rapport à la verticale ce qui
dépasserait la capacité de correction de l’inclinomètre. De même, le mat doit être
suffisamment rigide pour limiter d’éventuelles oscillations dues aux courants.
Mise en place des points fixes /
La mise en place de points fixes permet de positionner chaque lever dans le même
repère d’Andromède
 L. Ballesta/L’Œil
x,y,z.
Deux points fixes ont été positionnés en 2006 dans l’herbier de l’anse du Pin Parasol. Ils
sont constitués de pitons d’escalade en acier inox plantés dans la roche affleurante et
renforcés par du ciment chimique.
Balisage de la limite inférieure :
Le plongeur est équipé du pointeur et se déplace le long de la limite de l’herbier. Il enregistre
sa position manuellement en fonction de la précision souhaitée. En ce qui concerne l’herbier
de l’anse du Pin parasol, plus de 900 points ont étés enregistrés, avec un intervalle d’environ
50cm.
Les données recueillies sont ensuite récupérées sur ordinateur, via une interface infra-rouge,
et traitées par le logiciel de préparation et d’exploitation des mesures.

Œil d’Andromède
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3. Résultats
3.1 Microcartographie de l’herbier en 2006
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3.2 Microcartographie de l’herbier en 2008
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4 Discussion
4.1 Comparaison des micro cartographies 2006 et 2008
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4.2 Précision de la méthode
Entre 2006 et 2008, la répétition de mesures sur des points fixes donne un résultat conforme
aux données de précision du constructeur, soit une précision angulaire du système de 0,1°.
La précision absolue des enregistrements varie donc en fonction de la distance à la base. A
une distance de 10m de la base, la précision est de 1,7 cm en x,y,z. A 100 mètres, la
précision est de 17cm. Les mesures ayant été réalisées à moins de 50m de la base et après
vérification sur des points identiques relevés en 2006 et 2008, la précision des levers
pourrait théoriquement être inférieure à 8cm. En pratique cette erreur est de l’ordre de 20cm
sur la totalité de l’herbier, du fait vraisemblablement de la manipulation du pointeur par
l’opérateur qui peut interpréter différemment la position de la limite de l’herbier.
4.3 Dynamique de l’herbier entre 2006 et 2008
La création de polygones joignant les points relevés par télémétrie permet de calculer la
surface d’herbier présent sur la zone de balisage. En 2006, la surface mesurée représentait
107m2. En 2008, la surface mesurée représente 109m2.
Le deux levers ayant été réalisés sur une période relativement courte et durant laquelle il n’a
pas été relevé d’évènement majeurs ayant pu influer de manière significative sur la
croissance ou la dégradation de l’herbier, cette donnée en légère progression donne une
valeur de l’erreur inhérente à la méthode de microcartographie par télémétrie acoustique
(<2%).
On remarque cependant que certaines très petites taches d’herbier présentes en 2006 sur la
partie est de l’herbier (la plus profonde) entre les balises 8 et 9 ne sont pas relevées en
2008. Ceci pourrait être le signe d’une régression en limite inférieure.
4.4 Pérennité du balisage
Les points permanents pitonnés dans le substrat ont été recouverts de concrétions en 2 ans.
Sur ce site, leur localisation est largement facilité par la morphologie caractéristique de
l’herbier mais ce fooling peut rendre délicat leur repérage d’un point de suivi à l’autre. D’une
manière générale, Les points fixes doivent être situés sur des formations caractéristiques
afin d’être facilement repérables.
5. Conclusion
Cette étude a permis de tester l’utilisation de la télémétrie acoustique dans l’étude des
herbiers de posidonies. Suite à cette expérience, il paraît utile de synthétiser les avantages
et les inconvénients présentés par cette méthode.
Avantages :
• La précision des microcartographies par télémétrie acoustique est de l’ordre de 20cm
et le nombre de points relevé est considérable (entre 900 et 1000 pour le site de
Banyuls).
• Elle ne nécessite pas une connaissance particulière du site d’étude. En effet, elle est
applicable quelque soit le terrain et n’est donc pas tributaire de l’épaisseur de la
matte, de la nature du sol, des conditions hydro-climatiques et du passage des arts
traînants.
• Le protocole de mise en place présente une certaine rapidité en comparaison des
méthodes standards du fait que la pose des balises, n’est pas nécessaire dans la
télémétrie acoustique (levés 2006 et 2008 effectués dans la journée).
• La mise en évidence d’éventuels mouvements sédimentaires, lors du balisage
standard, se fait traditionnellement à l'aide d'un profondimètre. Ce dernier s'avère
inutile dans la télémétrie acoustique puisque l'appareil tient compte de l'altitude du
point. La mesure gagne en précision passant de ± 10 cm, par l’utilisation d’un
CARHAMB’AR, Brest, 3-5 février 2009
« CARtographie des HAbitats Marins Benthiques : de l’Acquisition à la Restitution. »

175

•
•

profondimètre, à ± 2 cm. La précision de ces mesures est importante quand on sait
que ces mouvements sédimentaires sont de l’ordre du cm.
Le positionneur acoustique bénéficie d’une option lui permettant d’utiliser jusqu’à 8
pointeurs en même temps, la vitesse des relevés est alors multipliée d’autant.
Elle ne rencontre pas les problèmes encourus par la pose d’un balisage permanent à
savoir le déplacement voire l’arrachage des balises au cours des suivis successifs et
laisse de surcroît, le milieu pratiquement intact (seuls deux points fixes type piton
inox sont fixés sur le site du balisage).

Mais elle présente cependant d’autres imperfections :
• Portée de la balise émettrice limitée à 100m de rayon (130m nominal).
• Coût élevé pour l’acquisition ou la location du matériel mais temps de travail réduit.
• Le principe acoustique mis en œuvre peut être affecté par des conditions
particulières de propagation rares : fort gradient local de température (thermocline
très prononcée), variation locale de salinité et de température (estuaire, résurgence
d'eau douce…).
• Nécessité de formation pour l’utilisation du matériel
Le suivi des herbiers de posidonie par télémétrie acoustique présente donc des avantages
significatifs par rapport à la méthode traditionnelle des balises de géomètres. Ceci explique
sans doute son utilisation de plus en plus répandue puisque des balisages sont d’ores et
déjà en place à Monaco, Port Cros, Saint-Raphaël, Littoral des maures (6), La Ciotat,
Antibes, Marseille, Golfe d’Aigues-Mortes (4), Agde, Banyuls (2) soit 19 sites sur le littoral
fraçais.
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Cartographie des habitats et des espèces végétales de la Baie de
Somme : une méthode aux applications multiples.
A. MEIRLAND, S. LANGIN
Groupe d’Etude des Milieux Estuariens et Littoraux, 115 Quai Jeanne d’Arc, 80230 Saint Valery sur Somme
gemel.meirland@aliceadsl.fr

Mots clefs : cartographie, végétation intertidale, applications
La Baie de Somme possède deux estuaires, celui de la Somme et celui de la Maye, qui
s’ouvrent sur la Manche. D’une surface intertidale d’environ 70 km², elle comporte environ
1900 hectares végétalisés. Quatre zones de végétation intertidale peuvent être
individualisées. La zone la plus importante est localisée au centre de la baie, entre SaintValery-sur-Somme et Le Crotoy. La seconde en terme d’importance se situe entre SaintValery-sur-Somme et Le Hourdel (commune de Cayeux sur Mer), elle est appelée Sud.
Cette zone peut être scindée en une partie Ouest, ayant une végétation en progression, et
une partie Est, dont la végétation est établie depuis plus longtemps. Une autre zone,
qualifiée de Nord se situe au nord du Crotoy, dans la zone comprenant la Réserve Naturelle
de la Baie de Somme.

Figure 1 : Localisation des zones végétalisées de la Baie de Somme
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MATERIEL ET METHODES
La méthode de cartographie des habitats végétaux a été inspirée de la méthodologie établie
par Clair, Gaudillat et al., 2005. Des relevés phytosociologiques sigmatistes ont été réalisés
sur les zones homogènes de végétation rencontrées. La cartographie a été dessinée sur le
terrain au 1/5000ème.Le fond est constitué des ORTHOLITTORALES 2000. Les contours des
zones nouvellement végétalisées ont été délimitées à l’aide d’un GPS. Contrairement à Clair,
Gaudillat et al., 2005, une nouvelle typologie des habitats a été réalisée chaque jour,
permettant d’établir des cartes par espèce. La campagne d’étude de la végétation s’est
déroulée de juin à août 2006. L’ensemble des relevés a été numérisé au 1/2500ème dans un
système d’information géographique. Les coefficients phytosociologiques utilisés ont été
transcrits en coefficients de recouvrement moyen, puis ajustés au recouvrement total de la
zone. Dans le cas de mosaïques, une moyenne des coefficients pour l’espèce considérée a
été utilisée. Les cartes de recouvrement obtenues par espèce sont donc une image
recalculée de la réalité. Le pourcentage d’une espèce sur un polygone correspond à un
indice de recouvrement moyen, et pas à un recouvrement sensus stricto. Les coefficients
présentés sont toujours établis à partir de la surface totale, et non à partir de la surface
végétalisée.
La détermination des habitats végétaux a été réalisée par des AFC (Analyses Factorielles
des Correspondances). Les noms utilisés sont issus de la littérature existante sur la zone.
Les Salicornes ont été notées Salicornia sp. pendant la campagne de terrain. Différents
passages fin septembre 2006 sur 70 stations ont permis de déterminer les différentes
espèces présentes. La détermination a été réalisée selon les critères établis par Lahondère,
2004. Pour chaque zone, la proportion de chaque espèce de Salicorne par rapport à
l’ensemble des Salicornes présentes est notée.
RESULTATS
Plus de 600 relevés de végétation ont été réalisés. Trois couches d’informations ont été
créées à partir des résultats. La première, constituée de stations ponctuelles, représente la
donnée brute issue des relevés de végétation. Les deux autres couches représentent les
polygones de végétation tracés sur le terrain. Une couche comporte le recouvrement
recalculé par espèce. Une autre, le recouvrement par habitat. L’ensemble de la baie de
Somme est couverte par 1668 polygones.
APPLICATIONS
La cartographie réalisée permet différentes applications. En effet, le jeu de données créé est
utilisable à différentes échelles. Une partie des applications est présentée ci-dessous.
L’Appellation d’Origine Contrôlée « Agneaux d’Estran »
Les agneaux élevés dans les prés salés de la Baie de Somme bénéficient d’une AOC
(Appellation d’Origine Contrôlée) depuis 2006. Pour gérer les zones de pâturage au vu des
enjeux pour la biodiversité de la zone, les concessions de pâturage attribuées dans le cadre
de l’AOC ont été redéfinies sur la base de la cartographie réalisée. La végétation a été prise
en compte à différents stades. Les zones en colonisation ont été exclues des zones
pâturables. Il en est de même avec les zones dominées par l’obione (Halimione
portulacoides), connues pour être très sensibles au pâturage. Le fond de l’estuaire est
actuellement colonisé par le chiendent maritime (Agropyron pungens). Chaque éleveur a
reçu les surfaces en chiendent sur lesquelles il doit faire plus particulièrement pâturer ses
moutons, ainsi qu’une carte de répartition de cette espèce.
L’exploitation des salicornes
Différentes espèces de salicornes ont été identifiées en baie de Somme. L’exploitation porte
essentiellement sur Salicornia fragilis, seule espèce présente dans les zones de cueillette.
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En baie de Somme, l’exploitation des salicornes de bas d’estran est une activité
traditionnelle des pêcheurs à pied. Un part importante de la production française provient de
cette zone géographique. Début 2007, une concession d’exploitation des salicornes a été
accordée à l’Association des Ramasseurs de salicornes de la Baie de Somme. La
cartographie réalisée sert d’état initial à la mise en place de cette concession.

Figure 2 : Répartition des salicornes en 2006, concessions d’exploitation et zones de labours (©
GEMEL 2008 et ORTHOLITTORALE 2000)

Différents travaux de labour sont réalisés par l’ Association des Ramasseurs de salicornes
de la Baie de Somme pour favoriser la pousse des salicornes de bas d’estran. La localisation
préférentielle des travaux est basée, en partie sur la répartition des salicornes établie dans le
cadre de la cartographie de la végétation de la Baie de Somme.
Le développement de l’exploitation de cette ressource a été à l’origine d’un nombre
important de travaux. Un modèle de production de salicorne en baie de Somme est en cours
de réalisation sur la base de la cartographie réalisée afin d’optimiser la production, tout en
tenant compte des contraintes environnementales.
Les habitats et espèces protégées
Une part importante de la Réserve Naturelle de la Baie de Somme et du site NATURA 2000
pic01 est constitué de zones intertidales végétalisées. La cartographie de la végétation,
espèces et habitats, est un outil important pour évaluer l’importance de chaque habitat au
sein de la zone concernée. Elle permet également d’évaluer les enjeux floristiques de la
gestion du domaine intertidal de ces périmètres. Le travail réalisé permettra également des
comparaisons avec des travaux antérieurs, notamment la cartographie du site NATURA
2000 Pic01, la cartographie de la Réserve Naturelle de la Baie de Somme de 2008 et la
cartographie de la Baie de Somme réalisée par Dupont en 1980.
Le plan POLMAR
Dans le cadre de la mise en place du plan POLMAR (Pollution Marine), la sensibilité des
habitats a été établie sur la zone. Les zones les plus sensibles à l’arrivée éventuelle de
polluants sont ainsi connues.
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La spartine anglaise
La spartine anglaise est une espèce invasive qui s’étend de plus en plus en baie de Somme,
notamment dans sa partie nord. La cartographie réalisée a permis d’établir un état des lieux
de la colonisation de la Spartine sur l’ensemble de la baie et d’en comprendre, en partie, ses
mécanismes d’extension.
CONCLUSION
La méthode de cartographie utilisée permet de répondre à de nombreuses problématiques
rencontrées dans la gestion des zones de végétation intertidale. Bien que relativement
lourde à mettre en place (multiplication du nombre de relevés), elle apporte de nombreuses
informations grâce notamment aux cartes de répartition d’espèces obtenues.
La cartographie des habitats et des espèces ouvre également de nombreuses perspectives
de recherche. Le nombre de relevés floristiques réalisés permettra une meilleure définition
des associations de vases salées. La compréhension de leurs répartitions au vu de différents
facteurs (altitude, granulométrie, apports en eau douce) servira à définir le milieu optimal de
développement de ces biocénoses, mais également des différentes espèces. L’évolution de
la zone pourra enfin être caractérisée à une échelle précise, grâce à un suivi régulier des
habitats les plus sujets à modifications.
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Méthode de cartographie quantitative des fonds marins par vidéo.
Application au suivi des semis de Placopecten magellinacus en Rade de
Miquelon.
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M. LUNVEN , S. ROBERT , X. CAISEY , J. RODRIGUEZ , S. DETCHEVERRY , J.D. GAFFET ,
1
1
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1 IFREMER, DYNECO, BP 70, 29280 Plouzané. Michel.lunven@ifremer.fr
2 IFREMER, LERPC, La Tremblade.
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Ce poster présente une méthodologie d’investigation des fonds marins par vidéo sousmarine. Le système est constitué d’un bâti intégrant une caméra, un projecteur, un altimètre
ainsi que des pointeurs laser. Les images vidéo des fonds marins sont retransmises et
enregistrées à bord du navire sur disque dur et magnétoscope numérique DVCAM.
Lors des profils vidéo, le logiciel de gestion VIDEONAV permet de constituer un fichier de
navigation intégrant les positions géographiques, le code temps du magnétoscope ainsi que
la surface visualisée calculée à partir de la hauteur de prise de vue par rapport au fond. En
temps différé, VIDEONAV permet le rejeu de la navigation et des bandes vidéo associées,
dans le but de compléter ou de générer des fichiers de renseignements thématiques qui
peuvent ensuite être directement exploités par des systèmes d’information géographique
standard tels que ArcView ou Adélie.
Les principaux objectifs d’utilisation de ce système sont :
•
•
•

aquaculture : suivi des semis et de croissance de pectinidés sur des zones
ensemencées (cas de la Rade de Miquelon),
description des habitats benthiques, qualification et quantification des espèces
animales et végétales présentes (espèces nuisibles ou invasives…),
validation de données sonar…
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UTILISATION D'OUTILS D'IMAGERIE POUR LA REALISATION DE LA CARTOGRAPHIE DE
L'ARCHIPEL DES EMBIEZ (VAR, FRANCE)
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E. ROUANET , C. VIALA , C. NOEL , M. COQUET , S. MARCHETTI
1
2

Institut Océanographique Paul Ricard, Ile des Embiez 83140 Six Fours – France. rouanet@gmail.com
SEMANTIC TS.

INTRODUCTION
La gestion et le suivi d'espaces naturels, tel que l'archipel des Embiez, passent par la
réalisation d'une cartographie des biocénoses et d'une base de données associée. Les
zones superficielles (<15m) sont cartographiées à partir d'orthophotographies aériennes,
tandis que les zones plus profondes nécessitent l'utilisation de technologies d'imagerie
acoustique du fait de l'épaisseur de la couche d'eau. Le recueil de ces données nous permet
de dresser un modèle numérique de terrain qu'il faut coupler avec des vérifications sur le
terrain. L'organisation de plongées vérité terrain est logistiquement lourde et coûteuse à
mettre en place. L'utilisation de la méthode DIVA apporte une donnée supplémentaire et
permet de lever le doute sur certaines incertitudes à moindre frais.
ACQUISITION DES DONNEES
Les données acquises proviennent de plusieurs outils d'imagerie acoustique :
• un sondeur multifaisceaux et interféromètre sonar latéral GEOSWATH qui fournit les
données sur la bathymétrie et la mosaïque sonar latéral pour les petits fonds (<15 m)
• un sonar latéral tracté DSSS de GEOACOUSTICS qui fournit la mosaïque sonar
latéral pour les grandes profondeurs (>15 m)
• un échosondeur Simrad ES60 de grande précision (sondeur scientifique haut de
gamme) utilisé pour la méthode DIVA
• un GPS différentiel RTK LEICA GX1230 permettant d'assurer le positionnement
spatial centimétrique des données.
Les levés sonar latéral
Le sonar latéral réalise à l'aide d'ondes sonores des images acoustiques détaillées de la
réflectivité des fonds marins. Ces images sont obtenues en balayant un faisceau sonore
étroit. Pour que les images soient de bonne qualité, l’incidence doit être très rasante, et donc
le poisson doit être à une altitude proche du fond, typiquement 10 m, au maximum 15 m (fig
1). Pour des profondeurs supérieures à 15 m, le poisson doit donc obligatoirement être
remorqué (fig. 1). Le sonar digital DSSS de GEOACOUSTICS utilisé présente l'avantage
d'être bi fréquences : plus la fréquence est haute plus le sonar possède une capacité à
détecter des petits objets, plus elle est basse plus sa portée est grande (fig. 2).

Figure 1 - Système du sonar latéral utilisé en mode tracté par grands fonds (à
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gauche) et fixé sous la coque par petits fonds (à droite).

Figure 2 - Sonal DSSS et écran d’acquisition à gauche : basse
fréquence (114kHz) – à droite : haute fréquence (410 kHz).

La méthode DIVA
Le principe de la méthode DIVA est illustré sur la figure 3a : le navire instrumenté se déplace
sur la zone à lever ; un PC installé à bord récupère les informations en provenance des
divers instruments de mesure, c'est-à-dire :
• la position (latitude, longitude et élévation de la mer) indiquée par un GPS différentiel
RTK,
• la réponse impulsionnelle du signal sonore réverbéré par le fond, fournie par
l’échosondeur.
Le PC traite les informations et, à une latitude et une longitude données, associe les
informations caractéristiques de la végétation. SEMANTIC TS dispose sur son navire
instrumenté d’un sondeur acoustique qui permet ce type de fonctionnement. Ce type
d'échosondeur est notamment utilisé par des équipes de l’INRA pour la caractérisation
d’espèces de poissons à partir du signal acoustique réverbéré par ceux-ci. Le système
analyse et traite la réponse impulsionnelle et en déduit les caractéristiques de la végétation
fixée sur le fond marin. La réponse acoustique de celui-ci est différente selon le substrat
rencontré (présence ou absence de couverture végétale) comme l’illustre la figure 3b. Ainsi,
peuvent être discriminés deux "échos" (niveau sonore en fonction de la profondeur)
représentatifs d’un fond sableux et d’un fond avec une couverture de phanérogames. Les
signaux sonores présentent une quantité d’énergie, avant le pic relatif à l’interface eau/fond,
qui est d’autant plus élevée que la biomasse végétale est importante [1].
Amplitude de l’écho

Profondeur

Sable

Herbier

Figure 3 – à gauche : Principe de la méthode DIVA ; à droite : Echos représentatif du sable et de
la posidonie.
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Les caractéristiques de la méthode DIVA sont les suivantes :
• précision 1 m à 10 m et de 3 m à 25 m (ie : DIVA renseigne sur la présence de la
végétation dans un rayon de 1 m par 10 m de fond)
• récurrence d’acquisition : 5 par seconde (recouvrement des taches au sol)
• vitesse acquisition : 7 Nd
• linéaire couvert : 100 km/jour.
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APPLICATION DES OUTILS D'IMAGERIE POUR LA REALISATION DE LA CARTOGRAPHIE
La zone à cartographier représente 500 ha de 0 à -30 m autour de l'archipel des Embiez (fig.
4).

Figure 4 – Localisation et périmètre (trait rouge) de la zone cartographiée.

Les zones superficielles ont été cartographiées à partir de BD ORTHO obtenu auprès de la
plate forme CRIGE-PACA [2] tandis que les zones profondes l'ont été à partir des données
acquises par le sonar latéral. Les données acquises par le sonar multifaisceaux nous
renseignent sur la bathymétrie de la zone d'étude. A partir de ces données, nous avons pu
établir un modèle numérique de terrain (MNT). En parallèle, nous avons eu recours aux
données acquises grâce à la méthode DIVA qui permettent d'une part d'affiner le MNT et
d'autre part de lever le doute sur certaines zones d'ombre et de confirmer la nature des
fonds. Nous avons effectué quelques plongées de vérification terrain de façon à certifier les
derniers points équivoques. La figure 5 présente le schéma de travail et les origines des
différentes données utilisées pour la cartographie des biocénoses marines autour de
l'archipel des Embiez.
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Figure 5 – Utilisation des outils d'imagerie pour la réalisation de la cartographie des biocénoses
marines autour des Embiez.
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COMMENTAIRES
Ces travaux mettent en évidence que la fusion des données (bathymètre multifaisceaux,
sonar latéral et méthode DIVA par analyse des signaux réverbérés, photographies
aériennes) apporte une aide précieuse et innovante à l’interprétation et à la réalisation d'une
cartographie comme celle des biocénoses marines autour des Embiez. L'ensemble des
moyens mis en œuvre en mer sont mobilisés en une même et seule sortie (bathymétrie
multifaisceaux, imagerie sonar et méthode DIVA) permettant de réaliser une seule
campagne pour l'acquisition d'une grande variété d'informations. La fusion de ces données
permet de générer les cartographies de façon plus précise et plus aisée. DIVA apporte des
données supplémentaires très précises dans l'élaboration du modèle numérique de terrain et
surtout elle permet de diminuer les besoins en vérité terrain (plongées, caméra) qui sont
logistiquement lourds à mettre en œuvre et coûteux avec un positionnement des données
souvent incertain.

REFERENCES
[1] VIALA C, NOEL C, COQUET M, ZERR B, LELONG P, BONNEFONT JL. Pertinence de la
méthode DIVA pour l’interprétation des mosaïques sonar latéral. Third Mediterranean
Symposium on Marine Vegetation. Marseille, March 2007.
[2] www.crige-paca.org
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Distribution des habitats benthiques intertidaux de substrat meuble de
l'archipel de Chausey (Manche)
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1 CNRS, CRESCO 38 rue du Port Blanc, 35800 Dinard. fournier@mnhn.fr
2 MNHN, CRESCO

La cartographie des fonds marins est une étape fondamentale pour leur conservation et leur
protection. De nombreuses méthodes cartographiques ont été développées depuis
longtemps: échantillonnages de macrofaune benthique et de sédiment selon des grilles
régulières ou le long de transects, cartographie des isophènes à partir de données
acoustiques ou aéroportées voire satellitales, etc. Toutes ces méthodes cartographient
différents types d'objets (habitats benthiques, assemblages benthiques, isophènes biotiques
ou abiotiques, etc.) et n'offrent pas le même niveau de précision. Leur coût en temps
d'acquisition et leur financement est très différent et, sans doute le plus important, ne
peuvent être généralement conduites par des non-spécialistes comme les agents en charge
de la gestion d'aires protégées. En conséquence, le suivi cartographique à long terme de ces
espaces sensibles est souvent difficile voire impossible. Nous proposons ici les résultats
cartographiques d'une méthode - la 'méthode naturaliste' - basée essentiellement sur des
observations directes sur l'estran de critères biotiques et abiotiques. Cette méthode a été
testée et comparée avec des méthodes de cartographie classiques. Rapide, peu coûteuse et
efficace, cette méthode permet de proposer des cartes précises et fiables des habitats
benthiques intertidaux des substrats meubles. Cette 'méthode naturaliste' est
particulièrement efficace pour la cartographie des paysages hautement fragmentés là où les
autres méthodes sont souvent difficiles à mettre en oeuvre.

CARHAMB’AR, Brest, 3-5 février 2009
« CARtographie des HAbitats Marins Benthiques : de l’Acquisition à la Restitution. »

191

Distribution des formations superficielles intertidales
de l'archipel de Chausey (Manche)
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La distribution des formations superficielles de l’estran de l’archipel de Chausey (Manche) a
été établie à partir d’analyses granulométriques et calcimétriques d'échantillons
sédimentaires prélevés sur l’ensemble du domaine intertidal et dans le proche domaine
subtidal, et de l’étude de la morphologie de l'estran et des petits fonds basée sur une
mosaïque photographique associée à une campagne de prospection au sonar à balayage
latéral. Cette étude a été menée dans le cadre du Programme National Environnement
Côtier (PNEC) qui s’est déroulé de 2004 à 2007. En domaine intertidal, la répartition des
faciès sédimentaire est complexe en raison du régime hydrodynamique particulièrement fort
de la région, lié à l'amplitude exceptionnelle des marées (marnage de 14 m en vive eau). Le
domaine infralittoral proche présente quelques accumulations de sables bioclastiques et
terrigènes et de dépôts phycogènes (maërl) et zoogènes qui se rencontrent entre 5 et 15 m
de profondeur. La multitude d’affleurements rocheux isolés, de platiers et la prédominance
de sédiments grossiers sur l’ensemble du secteur cartographié témoignent de la puissance
des agents hydrodynamiques dans cette zone (courants de marée et houles). L’archipel de
Chausey se caractérise par la coexistence de deux systèmes de dépôts : l’un terrigène,
d’origine proximale, localisé principalement dans la partie occidentale ; l’autre carbonaté,
d’origine distale mais aussi proximale, situé dans la partie orientale. Cette production
carbonatée est particulièrement abondante compte-tenu du milieu tempéré et de la présence
de biocénoses intertidales comme les herbiers de phanérogame marine (Zostera marina) et
des banquettes à lanices (Lanice conchilega), qui modifient localement les conditions de
sédimentation.
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Recolonisation des herbiers à Zostera marina après la
« Wasting disease » des années 1930. Le cas des Iles Chausey.
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A partir d’un travail de photo-interprétation basé sur plusieurs séries de photographies
aériennes anciennes (1924, 1953) et plus récentes (1982, 1992, 2002), nous proposons la
première série cartographique anisochrone précise (1:1000ème) d’herbiers à Zostera marina
avant et après la grande maladie (« Wasting Disease ») qui a affecté l’espèce au début des
années 1930. Sur l’exemple de l’archipel de Chausey, nous montrons qu’avant la « Wasting
Disease » les herbiers à Z. marina étaient deux fois plus vastes qu’en 2002. Vingt ans après
cette maladie (1953), ceux-ci avaient à peine débuté une recolonisation, et, contrairement à
ce qui a été observé ailleurs en Europe, ils étaient alors restreints aux espaces subtidaux.
Aujourd’hui, les herbiers chausiais des domaines intertidaux et subtidaux sont en pleine
expansion, encore une fois de manière opposée à ce qui est observé de manière générale
en Europe.
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Inventaire cartographique des herbiers de phanérogames marines
de la Côte d'Emeraude
T. NEBOUT1, L. GODET1, J. FOURNIER1
1 CNRS, CRESCO 38 rue du Port Blanc, 35800 Dinard. fournier@mnhn.fr

L'objectif de cette étude est de présenter un état des lieux précis des surfaces colonisées par
les herbiers de phanérogames marines de la Côte d'Emeraude, d'Erquy à Cancale. La
cartographie a été réalisée à partir d'orthophotographies littorales acquises en 2002, de
mosaïques d'images acoustiques et de campagnes de validation sur le terrain. Les deux
espèces présentes dans la région sont Zostera marina L. et Z. noltii Hornem. La distribution
générale des herbiers n'est pas homogène sur l'ensemble de la côte et forme une
succession de taches de surfaces variables. La cartographie a été réalisée à partir des
images grossies à l'échelle du 1:1000. Cette échelle permet la détection de l'ensemble des
taches végétalisées supérieures à 1m² et ainsi, d'obtenir des données surfaciques précises.
Les précédents cartographies réalisées dans le cadre du réseau de surveillance benthique
(REBENT) avaient pour principal objectif l'inventaire des enveloppes d'herbiers de manière à
fournir des cartes au 1:25.000. La présente étude précise les surfaces réellement
végétalisées ; elle complète ainsi les précédentes études en offrant un niveau de précision
supérieur. Les informations spatialisées ont été intégrées dans un SIG rendant possible leur
réactualisation et la détection d'éventuels changements. La superficie totale atteinte par
l'espèce Z. marina sur la zone d'étude est de 205,7ha (550ha, Chausey inclus) et celle
atteinte par Z. noltii est de 22ha (23,5ha Chausey inclus). Pour rappel, l'estimation effectuée
par Green & Short (2003) est de 33800ha pour l'Europe de l'Ouest. Les herbiers du golfe
normand-breton représentent donc environ 1.7% du total des herbiers européens.
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Numérisation et harmonisation typologique de cartes d'habitats
historiques dans le cadre du Rebent-Bretagne
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Dans le cadre du Rebent, une numérisation systématique de cartes historiques a été
conduite. Ces cartes numérisées sont mises en ligne sur le site de cartographie interactive
Rebent, avec leur légende d’origine.
La comparaison de ces légendes faisant apparaître des disparités d’appellation pour des
habitats semblables, un travail d’harmonisation entre auteurs, puis de recherche de
correspondances au sein de la typologie européenne EUNIS version 2004 a été conduit. Le
cas échéant, des besoins de création de nouveaux habitats ont été identifiés, et ceux-ci ont
été codés provisoirement en respectant la nomenclature EUNIS.
Le résultat de cette harmonisation est disponible sous forme de table de correspondance (2).
Les cartes ont ensuite été harmonisées avec le soutien du projet MESH. Certaines lacunes
cartographiques ont pu être comblées par l’analyse de prélèvements déjà réalisés dans ces
zones.
Les cartes résultantes harmonisées selon la typologie EUNIS présentées ici concernent des
cartes à échelles moyennes obtenues pour la plupart dans les années 70-80 et utilisant des
procédures similaires. Elles concernent les côtes de Manche Orientale (3) et Occidentale (4),
le plateau continental du golfe de Gascogne (5) et les Pertuis Charentais (6). Les données
sources (7 à 18) sont rappelées ci-après. Ces cartes sont mises en ligne sur le site Rebent,
où elles bénéficient d’une mise en forme harmonisée, ainsi que sur le site MESH.
Un catalogue de données recensant l’ensemble des cartes historiques numérisées et mises
en ligne sur le site Rebent est disponible (19).
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(3) Habitats en Manche orientale (1978 - 1988) harmonisés selon la typologie EUNIS,
Produit numérique REBENT Ifremer-Université-CNRS, 2008.
Sources :
- (7) Cabioch, L., Glaçon, R., 1975, Distribution des peuplements benthiques en Manche
orientale, de la Baie de Somme au Pas-de-Calais, C. R. Acad. Sc. Paris, t. 280, série D (27
janvier 1975), pp. 491-494.
- (8) Cabioch, L., Glaçon, R., 1977, Distribution des peuplements benthiques en Manche
orientale, du Cap d'Antifer à la Baie de Somme, C. R. Acad. Sc. Paris, t. 285, série D (18
juillet 1977), pp. 209-212.
- (9) Cabioch, L., Gentil, F., Glaçon, R., Retière, C., 1978, Le bassin oriental de la Manche,
modèle de distribution de peuplements benthiques dans une mer à fortes marées. Journal de
Recherche Océanographique, 3 (1) : 24.
- (10) Gentil, F., Cabioch, L., 1997, Carte des peuplements macrobenthiques de la Baie de
Seine et de la Manche centrale sud, éditions de l'Observatoire océanologique de Roscoff.
- (11) Davoult, D., Dewarumez, J.M., Prygiel, J., Richard A., 1988, Carte des peuplements
benthiques de la partie française de la Mer du Nord, Station Marine de Wimereux (publiée
avec le concours de l'Ifremer et de la Région Nord-Pas de Calais).
- (12) Prygiel, J., Davoult, D., Dewarumez, J.M., Glaçon, R., Richard, A., 1988, Description et
richesse des peuplements benthiques de la partie française de la Mer du Nord, C.R Acad.
Sci. Paris, t. 306, Série III, p.5-10.
(4) Habitats en Manche occidentale (1968 - 1979) harmonisés selon la typologie EUNIS,
Produit numérique REBENT Ifremer-Université-CNRS-MNHN, 2007.
Sources :
(13) Cabioch, L., 1968, Contribution à la connaissance des peuplements benthiques de la
Manche occidentale, Station biologique de Roscoff, Cahiers de biologie marine, tome IX,
cahier 5 suppl., fig. 45 et 46.
(14) Retière, C., 1979, Contribution à la connaissance des peuplements benthiques du golfe
normanno-breton.
(5) Atlas des fonds meubles du plateau continental du golfe de Gascogne : cartes
biosédimentaires [zone côtière] et [zone du large], 1976, Produit numérique REBENT
Ifremer-Université-CNRS, 2003.
Source :
- (15) Chassé, C., Glémarec, M., 1976, Atlas du littoral français : atlas des fonds meubles du
plateau continental du golfe de Gascogne : cartes biosédimentaires.
(6) Carte biosédimentaire des fonds meubles des Pertuis Charentais (1976) au
1/100000, Produit numérique REBENT Ifremer-Université-CNRS, 2007.
Sources :
- (16) Hily, C., 1976, Ecologie benthique des Pertuis Charentais.
- (17) Chassé, C., 1974, Pertuis et îles Charentais - Carte bio-sédimentaire (prévision) ;
- (18) Barusseau, JM., Dorel, D., Tesson, M., et des travaux de biologie de Lagardère, F.,
(vasière de Gironde)

Sites web
Site Web Rebent : www.rebent.org
Site Web MESH : www.searchmesh.net
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Cartographie et caractérisation d'habitats profonds vulnérables :
les coraux d’eaux froides de la pente continentale du golfe de Gascogne
Actions en cours et programmées
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1. Contexte international
La prise en compte des “Ecosystèmes Marins Vulnérables” (VMEs suivant la nomenclature
internationale) dans les grands fonds, et la volonté de les protéger sont relativement récents
et résultent principalement des dégâts occasionnés par la pêche profonde sur les récifs de
coraux d’eaux froides. Ces coraux, organismes fixés, dont la croissance est lente et la durée
de vie longue sont en effet particulièrement vulnérables aux perturbations physiques.
Cette notion de VMEs a été étendue à d’autres espèces fragiles qui structurent l’habitat en
favorisant le développement d’autres espèces (colonies de “coraux mous”, éponges…) et à
celles qui occupent des aires particulièrement restreintes. Leur développement répond à des
conditions environnementales relativement restrictives (température, stabilité du substrat,
courant, apport de nourriture…). Ils sont localisés en majorité sur les pentes continentales et
les monts sous-marins.
Outre l’impact de la pêche, l’extension des forages et le changement climatique sont
également susceptibles selon les zones de mettre en péril ces écosystèmes.
La prise en compte de l’intérêt et de l’urgence de protection s’est traduite par différents
textes plus ou moins contraignants, mais qui tendent à converger qu’il s’agisse des listes de
VMEs à considérer, de la nécessité de les localiser, de la mise en place de protocoles de
gestion ou de Zones Marines Protégées.
Outre la Convention pour la Diversité Biologique, des textes ciblent plus particulièrement les
Ecosystemes Marins Vulnérables :





Résolution des Nations Unies 2006 (UNGA 61/105), qui a conduit à des accords de
pêche régionaux limitant l’impact des pêcheries profondes en Antarctique, Atlantique NW
et NE, (accords en cours pour le Pacifique N et S).
Convention OSPAR (dont actualisation 2008) et Barcelone.
Directive EU “Habitats”.
La toute nouvelle Directive EU “ Stratégie pour le Milieu Marin” (SMM), qui s’applique a la
ZEE métropolitaine et a pour objectif une utilisation durable des mers et la conservation
des écosystèmes, impose dans sa phase de préparation (d’ici 2012) une évaluation de
l’état initial et de l’état des eaux sur la base de critères incluant le type d’habitat
benthique dominant et la cartographie des types d’habitats particuliers (notamment ceux
reconnus pour leur intérêt dans la législation communautaire ou les conventions
internationales), la description des communautés associées, des principaux impacts et
pressions, la définition du “Bon Etat Ecologique”, d’objectifs environnementaux et
indicateurs associés. Les programmes de surveillance doivent être mis en place en 2014.
La biodiversité et le potentiel de recherche marine liés aux milieux situés en profondeur
doivent être pris en considération.

De nombreux pays concernés ont déjà fait un effort conséquent de structuration et de mise
en place de programmes de prospection de grande ampleur pour être en mesure de
répondre à la hauteur des enjeux : Irlande,, Etats Unis, Canada, Nouvelle-Zélande, Australie,
Norvège, Royaume Uni, Brésil, Portugal (Acores)…
Aux Etats-Unis, par exemple, cela s’est traduit par la création de l’« Interagency Board on
Deepsea Coral and others VMEs » qui a notamment induit la définition par la NOAA d’un
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plan stratégique pour la recherche et la gestion des coraux et éponges des grands fonds.
Les actions retenues comprennent :


La localisation et la caractérisation des habitats, la compréhension de la biologie et de
l’écologie, la compréhension de la biodiversité et de l’écologie fonctionnelle, l’évaluation
de l’extension et du degré d’impact anthropogénique et du changement climatique.
 La protection des zones principales vis-à-vis des actions de pêche, ainsi que de celles
qui supportent des communautés importantes et non encore impactées.
 Le développement d’accords de gestion et de communication.
 L’aide à la recherche internationale.
La priorité actuelle concerne la localisation et la caractérisation des habitats (prospections
systématiques dans le golfe du Mexique (Monts, Canyons mais également épaves) et la
mise en place de bases de données interorganismes.
Cette forte dynamique internationale a notamment permis (c.f. 4eme Deepsea Coral
Symposium, Décembre 2008) :






De développer un effort très conséquent en taxinomie, y compris la caractérisation
génétique, permettant de révéler de nombreuses espèces nouvelles et d’envisager une
révision progressive des classifications.
De faire converger les procédures de cartographie et de développer des méthodes de
modélisation prédictive.
D’étudier la biologie/écologie de quelques espèces et de démontrer que certaines
peuvent atteindre plusieurs centaines d’années et constituent de véritables enregistreurs
naturels des variations des conditions environnementales à long terme.
D’évaluer le degré d’impact des perturbations existantes (avec des niveaux de l’ordre de
40% de zones impactées par la pêche dans plusieurs régions) et de mettre en place des
plans de gestion.
De mieux identifier les risques à venir liés à l’acidification des océans selon les groupes
d’espèces et leur localisation.

L’Ifremer (DEEP/LEP) est impliqué sur cette thématique depuis de plusieurs années,
notamment au travers des campagnes CARACOLE en mer Celtique (Baie de Porcupine),
BIOZAIRE au large de l’Afrique de l’Ouest et MEDECO en Méditerranée (Travaux de K. Olu
et E. Le Guilloux).
2. La pente continentale du golfe de Gascogne
2.1. Bilan des connaissances
Des MNT à moyenne résolution sont disponibles pour l’ensemble de la pente continentale
septentrionale du golfe de Gascogne (Le Suavé et al. 1999, Bourillet et al. 2007, Loubrieu et
al. 2008). Ils permettent une bonne identification des grandes structures morphologiques et
notamment des nombreux canyons qui l’entaillent.
La présence de coraux constructeurs de récifs est avérée dans le g. de Gascogne par des
travaux anciens, en particulier ceux de Joubin (1922) qui signale leur présence en de
nombreux points situés entre 180 et 400m. Résultant d’opérations de chalutage, leur
localisation demeure imprécise et le biais d’échantillonnage est important. On doit à Le
Danois (1948), un première description des diverses communautés de la pente continentale
du golfe et de la mer Celtique et un premier schéma de répartition. Les travaux de Zibrowius
(1980) ont permis de préciser la taxonomie des scléractiniaires et de faire un premier
recensement de leurs localisations. Une synthèse actualisée de la distribution a été produite
en 2008 par Reveillaud et al. Les compilations effectuées par l’A-AMP et l’Ifremer en 2008
ont permis d’intégrer les données relatives à L. pertusa sous SIG et de recenser des
observations complémentaires, notamment des données photos/vidéos acquises en plongée
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entre 1974 et 1998. Une campagne (Biscosystèmes), mettant en œuvre un ROV a été
réalisée par l’Université de Ghent, avec la participation de l’A-AMP et l’Ifremer, en juin 2008.
Les données disponibles montrent que L. pertusa est présent entre 180 et 1800 m de
profondeur mais les habitats de la pente continentale apparaissent variés et distribués de
manière fragmentée selon un arrangement complexe qui résulte de la variété des conditions
environnementales et qui reste à élucider.
Si les MNT actuels constituent une aide précieuse pour la programmation des opérations de
prospection, leur résolution demeure insuffisante pour détecter les récifs de coraux et la
microtopographie, ce qui limite également leur contribution à la modélisation prédictive
d’habitats préférentiels.
Les observations photos-videos disponibles sont trop rares pour couvrir l’étendue de la
variété des conditions environnementales. Elles doivent être complétées et leur traitement
doit être harmonisé. Des prélèvements doivent être réalisés pour permettre l’identification
des espèces de mégafaune visibles en imagerie et pour caractériser la macrofaune
associée. Les relations avec les poissons et l’impact de la pêche, visible sur certaines
séquences doivent être évalués.
Les actions en cours ou programmées pour la période 2008-2009 s’intègrent dans le projet
européen CoralFISH (« Etude des interactions entre coraux, poissons et pêcheries, dans le
but de développer des outils de gestion et de modélisation prédictive pour une gestion des
écosystèmes dans les eaux profondes Européennes, et au-delà ») lancé en juin 2008 et
auquel l’A-AMP apporte un soutien financier, ainsi que dans le projet Ifremer « Biodiversité et
fonctionnement des écosystèmes profonds, impacts».
Seuls les aspects relatifs à la cartographie et à la caractérisation des habitats vulnérables en
particulier des coraux sont ici présentés. L’attention sera portée en priorité sur la zone qui
s’étend depuis le rebord du plateau (aux environs de 200m) jusqu’à la limite inférieure des
récifs de coraux (supposée aux environs de 1800m).
La démarche retenue pour la cartographie (WP1 de CoralFISH) vise à acquérir des données
de bathymétrie et de réflectivité à haute résolution (environ 20 fois plus précises que celles
existantes) sur des zones représentatives couvrant 1/3 du haut de pente de la ZEE
française. Leur interprétation sera confrontée avec des données d’observations de terrain
(disponibles ou à acquérir) : prélèvements sédimentaires, observations photos-videos de la
mégafaune de surface, prélèvements faunistiques pour l’étude de la macrofaune. Ces
informations serviront à améliorer les méthodes de modélisation prédictive (c.f. WP 6 de
CoralFISH).
Préalablement aux acquisitions et traitement des nouvelles données, des développements
de procédures ont été engagés ainsi que la structuration d’informations.
La nécessité d’appréhender des espaces conséquents pour rechercher des limites
d’extension d’habitats et d’espèces, et comprendre les éléments qui conditionnent leurs
distribution, a conduit au développement d’observations photos-videos, particulièrement
intéressantes pour ces habitats à épifaune structurante mais qui nécessitent des clés de
reconnaissance des espèces qui sont encore loin d’être standardisées. Pour faciliter cette
identification, une liste des espèces structurantes et des principales espèces de mégafaune
associée rencontrées sur la zone, d’après la bibliographie, est constituée et mise au
standard ERMS (le cas échéant réactualisé). Les critères d’identification taxonomique sont
recherchés, une collection de référence et un catalogue de photos in situ sont en cours de
constitution et des fiches de reconnaissance seront élaborées.
Des recherches documentaires sont conduites pour préciser l’écologie des espèces et
rechercher des signalements localisés dans les bases de données pour les intégrer sous
SIG en vue d’une confrontation avec les paramètres environnementaux.
Une typologie des habitats de coraux (et les cas échéant d’autres habitats profonds),
pouvant être mise en œuvre à partir de l’analyse photos-videos et incluant une première
qualification de leur état est en cours d’élaboration.
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Des améliorations sont apportées aux outils de prospection photos-videos (SCAMPI). Les
méthodes de traitement des informations photos-videos utilisées dans les autres pays sont
analysées en vue de la définition et de l’optimisation de ces traitements à bord et en différé.
Une base de « signatures » (acoustiques, photos-videos) sera rassemblée pour les
principaux habitats (sur la base du modèle MESH à adapter).
Les paramètres environnementaux structurants seront mis en forme selon les
recommandations émises dans le cadre du module modélisation de CoralFISH.
Ces actions seront conduites en concertation et synergie avec différents acteurs, notamment
les partenaires de CoralFISH (concertation sur la typologie des coraux, séminaire
d’interprétation photos-videos envisagé, signatures acoustiques, modélisation), ainsi qu’avec
d’autres acteurs européens (groupe typologie des habitats profonds EUNIS) ou
internationaux (ICES WGDEC, MBARI, US Workshop pour l’identification des organismes,
réseau des taxonomistes …).
2.2. Acquisitions nouvelles et analyses pour la cartographie et la caractérisation
La reconnaissance géophysique à haute résolution des interfluves et canyons de trois à
quatre secteurs du golfe de Gascogne, et la collecte d’échantillons sédimentaires, sera
effectuée dans le cadre de la campagne BobGEO programmée en juillet 2009 à bord du N/O
Pourquoi pas ?.
L’analyse des données photos-videos disponibles (plongées des campagnes Vital,
Observhal 1996 et 1998, données ROV de la campagne Belgica-Biscosystem 2008,
données SCAMPI de la campagne Evhoe 2008), ainsi que celles des campagnes
programmées (données SCAMPI de BobGEO2009, Evhoe2009 et Evhoe2010) permettront
d’identifier les habitats à l’échelle régionale.
La mise en œuvre de ROVs lors des campagnes du CelticExplorer (Irl) 2009 et de BobECO
2010 (demande en cours) sur des zones plus restreintes, permettra de compléter les
observations et de mieux comprendre la distribution des coraux et espèces associées à des
échelles fines.
Ces nouvelles acquisitions devraient permettre de fournir sur les zones retenues des cartes
de distribution des principaux habitats de coraux, de mieux comprendre les éléments qui
conditionnent leur distribution à différentes échelles, de les caractériser d’un point de vue
biologique et d’en évaluer l’état. Ces éléments pourront être utilisés en vue de la définition
d’Aires Marines Protégées.
A noter que la cartographie des habitats de coraux n’est qu’un des objectifs des campagnes
citées ci-dessus qui contribueront, dans le cadre des divers modules de CoralFISH et des
programmes Ifremer, à mieux comprendre la géologie du golfe, des processus de
fonctionnement écologique et d’échange génétique et à évaluer les ressources halieutiques
et leurs liens avec les coraux.
D’autres zones des ZEE françaises sont susceptibles d’être concernées par ces types
d’habitats notamment en Méditerranée (action en cours à l’initiative de l’A-AMP), autour de la
Nouvelle Calédonie et en Polynésie française (action envisagée) et dans les Terres
Australes et Antarctiques Françaises.
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Typologie des habitats benthiques littoraux
Formation continue
Université Pierre et Marie Curie - Station Biologique de Roscoff.
1

1

1

F. GENTIL , A.C. ANDERSEN , N. SIMON , C. HOUBIN

1

1 Station Biologique de Roscoff, UPMC-CNRS-UMR 7144/FR2424, Place Georges Teissier, 29682 Roscoff
cedex. houbin@sb-roscoff.fr
Partenaires Ifremer : B. Guillaumont, C. Rollet, R. Loarer, T. Bajjouk
DYNECO, Centre Ifremer Brest, 29280 Plouzané.

PRESENTATION DE LA FORMATION
Cadre et Objectif
Depuis septembre 2007 un enseignement théorique et pratique en typologie des habitats
benthiques littoraux est dispensé à la Station Biologique de Roscoff. Cette formation
continue de l'Université Pierre et Marie Curie est assurée par des enseignants chercheurs
zoologistes et phycologue de la Station, ainsi que par un chercheur géomorphologue
d'Ifremer. Elle s'adresse à tout professionnel biologiste (techniciens, ingénieurs, chercheurs,
doctorants ou personnels de bureau d'études) devant assurer des observations et/ou un
suivi sur l'espace littoral.
L'objectif de la formation est d'enseigner concrètement la reconnaissance et l'interprétation
des habitats littoraux. La caractérisation s'effectue dans l'intertidal en milieu rocheux,
sédimentaire et estuarien. La typologie utilisée est fondée sur la classification la plus récente
des Habitats EUNIS, ainsi que la correspondance avec les Cahiers d’Habitats (Réseau
Natura 2000). Mis en place par l'Agence Européenne de l'Environnement (AEE), développé
et maintenu par le Centre Thématique Européen pour la Conservation de la Nature
(CTE/CN), cet outil constitue une base européenne commune de description et de
reconnaissance des habitats marins, base qui a été retenue par exemple dans les travaux du
programme REBENT Bretagne. La typologie permet la cartographie, ainsi que la description
et le suivi temporel des habitats. Elle est une base préliminaire à l'évaluation du niveau de
qualité d'un milieu par rapport aux influences anthropiques, laquelle est aussi une demande
de la Directive européenne Cadre Eau (DCE).
Contenu de la formation
La formation dispense des cours théoriques et des travaux pratiques sur le terrain et au
laboratoire illustrant les thématiques suivantes :
• classification et utilisation du système européen EUNIS des habitats benthiques
littoraux,
• correspondance entre EUNIS et Natura 2000,
• notion d’étagement vertical littoral et côtier,
• modes d’exposition hydrodynamique,
• éléments de géomorphologie littorale,
• protocole et pratique de typologie sur le terrain,
• méthodologie d'étude: analyse des prélèvements benthiques (faunistique et
floristique),
• déterminations et reconnaissance des espèces majeures (laboratoire et terrain).
Sur le terrain, les habitats suivants sont présentés et étudiés :
• Milieux rocheux : côtes rocheuses, ceintures algales, modes battu et abrité, …
• Milieux sédimentaires : dunes côtières, plages de sable, sables à bioturbation,
estuaires, plages de galets, …
• Habitats particuliers : grottes, récifs biogéniques, herbiers à phanérogames, …
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Travail de terrain sur : plage de galets, herbier à Zostères, moulière

Modalités pratiques
Nombre de participants : 6 à 12 personnes.
Stage de 4 jours consécutifs, soit 26 h réparties en :
•
•
•
•

10h de cours théoriques
11h de sorties sur le terrain dans 3 sites différents
5h de démonstration des organismes récoltés : avec matériel optique (loupes et
microscopes) et des documentations (faunes et flores) permettant des
observations biologiques in vivo sur les organismes récoltés
comptes-rendus synthétiques récapitulant les typologies vues à chaque sortie

Dates de la formation :
Session 2009 : du lundi 25 au jeudi 28 mai 2009 (inclus).
Lieu de la formation
Station biologique de Roscoff
Place Georges Teissier
29682 ROSCOFF Cedex
Coût de la formation
535 € / stagiaire
(Hébergement et restauration sur place en sus : renseignements auprès de
enseignement@sb-roscoff.fr)
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Programme type

jour 1

jour 2

jour 3

jour 4

accueil et présentation du stage et de la SBR
Conditions écologiques intertidales et étagement
littoral
Etagement des algues
Marée à l'île Verte (hauts niveaux rocheux)
Tri et observations
Compte-rendu hauts niveaux rocheux île Verte
Typologie Eunis
Sédimentologie
Marée ria du Guillec (hauts niveaux sableux, plage
battue et estuaire à marées)
Tri et observations
Compte-rendu marée du Guillec
Géomorphologie littorale
marée Callot
Tri et observations
compte rendu + synthèse Callot
Habitats littoraux remarquables
Conclusions et bilan de la formation

cours théorique
cours théorique
sortie terrain
TP
TD
cours théorique
cours théorique
sortie terrain
TP
TD
cours théorique
sortie terrain
TP
TD
cours théorique

PREMIERS RESULTATS DE LA FORMATION
Nombre de personnes depuis 2007 : 19
Origines : IFREMER, Universités, CNRS, Services de l’état, bureaux d’études, Agence des
Aires Marines Protégées.
Origine des participants

5%

5%

11%

IFREMER
CNRS
Universités
Bureaux d'étude

11%

Services de l'Etat
63%
5%
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EVOLUTIONS FUTURES DE LA FORMATION
Pour satisfaire au mieux la demande des participants la formation prévoit pour 2010 de
proposer une deuxième formation faisant suite à la première.
Acquisition préliminaire à la cartographie
(3 ou 4 jours)
Cette deuxième formation met le participant
dans la situation concrète d'acquisition des
données sur le terrain pour pouvoir
cartographier les habitats :
• Planification d’une campagne de
terrain
• préparation du matériel
• réalisation de la campagne
• compilation des données acquises
(relevés GPS, photos, échantillons).
A l'issue du stage un contourage et une
typologie d'une zone prédéterminée seront
obtenus. Le traitement cartographique luimême ne fera cependant pas partie de la
formation.

Cheminement de la sortie Ile Verte de
Roscoff
obtenu
par
GPS
(photo
ortholittorale IGN/IFREMER)

BIBLIOGRAPHIE
Site EUNIS : http://eunis.eea.europa.eu/
Cahiers d'Habitats Natura 2000 :
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/cahiers.html
JOINT NATURE CONSERVATION COMMITTEE (JNCC) : HTTP://WWW.JNCC.GOV.UK/
REBENT : http://www.rebent.org/
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Contact administratif
Corinne Vidal - 01 44 27 74 46
email : corinne.vidal@upmc.fr
Campus Jussieu - Bât 41 –
3e étage - pièce 324 BC 13 –
4, place Jussieu
75252 Paris cedex 05
Contact pédagogique
Céline Houbin – 02 98 29 23 16
email : enseignement@sb-roscoff.fr
Station biologique de Roscoff,
Pl. Georges Teissier
BP 74 – 29682 Roscoff Cedex
http://www.sb-roscoff.fr/Enseignement/fp.php
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CARHAMB’AR, Brest, 3-5 février 2009
« CARtographie des HAbitats Marins Benthiques : de l’Acquisition à la Restitution. »

208

Liste des participants au colloque Carhamb'ar
NOM
ABERNOT-LE
GAC
ADJEROUD
ALIZIER
ALLONCLE
ANNEZO
ASTRUCH
BACQ
BAGOT
BAJJOUK
BARGAIN
BARNAY
BASUYAUX
BELAIDI
BELLOUIS
BERMELL
BERNARD
BIGOT
BOCOGNANO

PRENOM
Chantal

ORGANISME

Ifremer

Mehdi
Sandrine
Neil

EPHE
USTL
Agence des aires marines
protégées
Jean-Pierre Ifremer
Patrick
GIS Posidonie
Nicolas
GIP Seine Aval
Caroline
MEEDDAT
Touria
Annaelle
AnneSophie
Olivier
Ahmed
Michel
Sylvain
Maud
Lionel

BODENES
BONHOMME
BONNOT
BOUCHON

JeanMichel
Pierre
Denis
Chantal
Claude

BOUCLY
BOUQUET

Brigitte
Sylvain

BOURDOULOU Jérémie
S
BOURILLET
JeanBOUTET

François
Michel

BRINDAMOUR
BRIVOAL
BRUCHON

Anik
Fanny
Franck

BRUGNEAUX

Sophie

CALVEZ
CANTERI
CARIOU
CATHERINE
CAISEY
CHAILLOUX
CHIAVERINI
CLAVELEAU
COLTMAN

Ivan
Thierry
Céline
Elodie
Xavier
Cyril
Hervé
David
Natalie

Ifremer
Université de Nantes
Agence des aires marines
protégées
SMEL
ITT VIS
Ifremer
Ifremer
Hemisphere sub
ECOMAR - Université de la
Réunion
Grand Port Maritime de
Marseille
Ifremer
GIS Posidonie
CNRS
Universite des Antilles et de
la Guyane
NASS&WIND OFFSHORE
Agence des aires marines
protégées
Syndicat de Bassin de l'Elorn

E-MAIL
Chantal.Le.Gac@ifremer.fr
adjeroud@univ-perp.fr
sandrine-alizier@wanadoo.fr
neil.alloncle@aires-marines.fr
Jean.Pierre.Annezo@ifremer.fr
patrick.astruch@univmed.fr
nbacq@seine-aval.fr
caroline.bagot@developpementdurable.gouv.fr
Touria.Bajjouk@ifremer.fr
annaelle.bargain@etu.univ-nantes.fr
anne-sophie.barnay@aires-marines.fr
obasuyaux@smel.fr
opichon@ittvis.com
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