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1. Introduction
La présente étude a pour cadre général le projet européen MESH (Mapping European
Seabed Habitats) dont l’objectif principal est de fournir à la communauté une expertise
scientifique et technique forte, aussi bien dans la collecte de données pour la
cartographie d’habitats benthiques, que pour la production cartographique elle-même,
ainsi que pour une bonne utilisation de ces cartes.
L’action « Modélisation prédictive », l’une des six actions menées au sein du projet
MESH, a pour objectif de prédire l’occurrence d’habitats selon l’approche proposée par
(Roff & Taylor 2000). En effet, la cartographie d’habitats requiert 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 la cartographie
d’habitats est liée au fait que les données biologiques sont souvent des points
d’observations, sans continuité entre eux 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.
Sur ce schéma, des études ont vu le jour, soit en n’utilisant que des données
géophysiques pour aboutir à une carte de paysages susceptibles d’accueillir telle(s) ou
telle(s) communauté(s) (Vincent et al. 2004 ; Schelfaut 2005), soit en croisant les
données géophysiques avec des données d’observations de communautés biologiques,
afin de définir leurs preferenda et ainsi de prédire leur occurrence spatiale (Zacharias et
al. 1999 ; Kelly et al. 2001 ; Zacharias & Roff 2001 ; Stevens & Connolly 2004 ; De
Oliveira 2005 ; Greve & Krause-Jensen 2005). Une prédiction temporelle peut
également être envisagée s’il existe un historique des observations (Brinkman et al.
2002).
Différentes techniques statistiques sont mises en oeuvre pour la prédiction : analyses
multi-dimensionnelles non-métriques (MDS, Zacharias & Roff 2001) et matrices de
similarité (Stevens & Connolly 2004), régressions multiples (Kelly et al. 2001 ;
Zacharias & Roff 2001 ; Brinkman et al. 2002) et arbres de régression (Zacharias et al.
1999) ainsi que la logique floue (De Oliveira 2005).
Cette présente étude fait suite à celle de De Oliveira (2005) dont l’objectif était la
prédiction des différentes espèces de macro-algues présentes sur le domaine intertidal du
littoral breton. L’objectif est ici de passer au domaine subtidal de ce même littoral et d’y
prédire la présence des laminaires et, plus particulièrement, des forêts denses. En effet,
la Bretagne compte parmi les plus importants gisements de laminaires au monde (Pérez,
1997) en particulier dans la zone infralittorale où les formations végétales ont reçu ce
nom de « forêts de Laminaires ». Ces forêts sont constituées de 6 espèces : Laminaria
digitata, L. hyperborea, L. ochroleuca, L. saccharina, Sacchoriza polychlides et Alaria
esculenta, dont les deux premières sont exploitées en tant qu’alginophytes. Leur
exploitation rentre dans le cadre de la production d’acide alginique utilisé

Protocole de distribution des habitats benthiques côtiers par modélisation prédictive

septembre 2007

Introduction

2

principalement dans l’industrie textile (50 %) et alimentaire (30 %) (Pérez 1997). De
plus, ces forêts ont été retenues aux niveaux national et européen, respectivement dans
le cadre du Rebent (Réseau de surveillance Benthique) et de la DCE (Directive Cadre
Eau) comme indicateur de l’état de santé des grandes algues, réactives à l’évolution de
la qualité des eaux côtières. Leur cartographie présente donc un intérêt aussi bien
économique qu’écologique.
La cartographie prédictive des forêts de laminaires subtidales repose sur la définition de
leurs preferenda à l’aide des régressions établies entre leur présence, mesurée par échosondage, et des paramètres environnementaux que sont la turbidité de la colonne d’eau,
la température de surface et les courants de marée. Une fois les équations établies, la
mise en place du modèle, sa validation et les simulations utilisent un Système
d’Information Géographique (GIS), ArcGIS.
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2. Matériels et méthodes
2.1. Variables biologiques : distribution des forêts denses
2.1.1. Détection des laminaires subtidales
La cartographie par des techniques d’imagerie (photo-interprétation et satellitaire) des
forêts de laminaires subtidales est rapidement limitée en raison de leur immersion, l’eau
absorbant dès les premiers centimètres de surface les radiations électromagnétiques
incidentes. Les campagnes en plongées sous-marines pourraient pallier à cette limite,
mais le nombre nécessaire d’observations pour permettre une cartographie basée sur la
géostatistique est trop difficile à atteindre en raison de la hauteur d’eau et de l’intensité
des courants marins. C’est dans ce contexte que le CEVA (Centre d’Étude et de
Valorisation des Algues) a mené une première expérience, en 1995, sur la zone
« Paimpol-Bréhat » utilisant des techniques acoustiques (sonar mono-fréquence)
répondant à cette problématique de la cartographie des algues submergées, tant sur le
plan de la détection que de la localisation (Perrot & Mouquet 2006).
La méthodologie de détection des laminaires subtidales par écho-sondage est
développée par le CEVA (Perrot & Mouquet 2006) et reportée ici :
Le choix des zones infralittorales de prospection a été réalisé sur la base de données
de turbidité moyenne annuelle, d’informations de présence de platiers rocheux [allant
au delà de la limite inférieure supposée des forêts denses], et de données
cartographiques de la ressource en laminaires, notamment à partir de données
d’études Ceva et Ifremer.
Six zones infralittorales représentatives des eaux de Bretagne nord et sud ont été
sélectionnées pour les prospections sous-marines, [dont 5 ont été retenues pour la
modélisation] (figure 1).
• Zone 1 : Sud-Est de l’île de Groix ;
• Zone 2 : Les Roches Noires – Molène, au large du Conquet ;
• Zone 3 : Aber Wrac’h ;
• Zone 4 : Plateau de la Méloine ;
• Zone 5 : Plateau des Triagoz
[La zone non retenue est celle de la Baie d’Audierne, la limite inférieure des
laminaires ayant été sous-prospectée. Ce site fera l’objet d’une nouvelle prospection
au cours d’une campagne au printemps 2007, au regard des résultats de prédiction
obtenus au cours de cette étude.]
Les données ont été acquises au moyen d’un sondeur EK60 à 120 KHz de marque
SIMRAD et son logiciel d’acquisition EK60. Les traitements informatiques ont été
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réalisés sur les logiciels MOVIES+ développés par l’Ifremer pour l’écho-intégration,
Excel pour la mise en forme, le traitement et le filtrage des données résultantes de
l’écho-intégration […]. Les enregistrements des données du sondeur sont référencés
géographiquement et temporellement. Le référencement temporel des données, croisé
avec le signal de marée, permet un recalage ultérieur des hauteurs d’eau par rapport
au zéro hydrographique du SHOM.
[…]. Tous les enregistrements ont été réalisés à une vitesse constante d’environ
2,5 nœuds (4,5 km.h-1), ce qui correspond à une distance entre chaque impulsion
(ping) de 5 à 10 cm. [Ainsi, pour chaque site, le nombre de pings varie entre 4000 et
7500, et les transects mesurent en moyenne 17 km].
Les campagnes d’acquisition au moyen du sondeur et par plongées sous-marines se
sont déroulées du 3 au 6 avril 2006 sur la zone de Groix, du 18 au 22 avril 2006 sur
les zones des Roches Noires – Molène, et les 2, 3, 11 et 12 mai 2006 sur les zones de
Méloine et Triagoz. Pour la zone de l’Aber Wrac’h, les données utilisées ont été
acquises les 17 et 18 avril 2005, lors de la campagne acoustique de cartographie des
laminaires sur trois zones du secteur infralittoral des Abers.
Toutes les missions se sont déroulées sur le même schéma :
•

Recherche de la limite inférieure d’immersion des laminaires. Si aucune
limite franche n’est repérée, la zone de prospection est couverte
systématiquement par des transects régulièrement espacés,

•

Autour de la limite basse, des transects rapprochés sont effectués
perpendiculairement dans la zone de transition, de manière à construire une
statistique représentative de la profondeur de disparition des laminaires avec
un maximum de précision,

•

Enregistrement de waypoints GPS et prise de notes sur des points d’intérêt le
long des transects : limite franche de disparition des laminaires, fortes ou
faibles densités, nature du substrat…,

•

Plongées de validation sur les points de notes sur la nature du fond, les
particularités de la zone et la turbidité mesurée par un disque secchi.
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Figure 1. Localisation des 5 sites sur les 6 prospectés par écho-sondage sur le littoral breton et retenus
pour la modélisation prédictive. Sont reportés : le tracé du bateau embarquant l’écho-sondeur, les pings avec
présence de laminaires, les surfaces prospectées, et la bathymétrie à une résolution de 150 m. Projection UTM 30.

2.1.2. Construction des profils de distribution des laminaires
Afin de modéliser la distribution des laminaires sur la profondeur, une loi de
probabilités de présence est établie pour chacun des 5 sites prospectés. Ces probabilités
P[Z ] (équation 1) sont calculées à partir des données acquises par écho-sondage, aussi
bien pour des classes [Z] de bathymétrie que pour des classes de hauteur d’eau à l’aide
du logiciel R 2.4.1.
Ainsi, pour obtenir les hauteurs d’eau moyennes annuelles, les bathymétries mesurées
par le sonar à chaque ping sont corrigées du niveau d’eau moyen annuel site par site,
soit :
+ 4,4 m pour le site des Abers
+ 2,9 m pour le site de Groix
+ 5,25 m pour les sites Meloine et Triagoz
+ 3,6 m pour le site de Molène.

Protocole de distribution des habitats benthiques côtiers par modélisation prédictive

septembre 2007

Matériels et méthodes

4

z < Z + 0 , 25

P

[Z ]

=

∑L

z ≥ Z − 0 , 25
z < Z + 0 , 25

∑R

z ≥ Z − 0 , 25

z

× 100

(1)

z

Avec Z, classe de bathymétrie ou de hauteur d’eau d’un intervalle de 0,5 m ; z, la
bathymétrie ou la hauteur d’eau des pings pour une classe Z donnée ; Lz et Rz
respectivement, nombre de pings de laminaires et de roches pour une bathymétrie ou
une hauteur d’eau donnée z, comprise dans la classe Z de bornes Z – 0,25 et Z + 0,25.
Les lois de probabilités de présence des forêts denses de laminaires en fonction de la
bathymétrie (z) ou de la hauteur d’eau (h) sont ajustées suivant des régressions par
morceaux (Toms & Lesperance 2003) à l’aide du logiciel SigmaPlot 10.0 :
Soit z, la profondeur (ou la hauteur d’eau avec z=h et Z=H),
z1 = min(z)
z3 = max(z)
segment1(z) = (y1 × (Z1 – z) + y2 × (z – Z1)) / (Z1 – z1)
segment2(z) = (y2 × (Z2 – z) + y3 × (z – Z1)) / (Z2 – Z1)
segment3(z) = (y3 × (z3 – z) + y4 × (z – Z2)) / (z3 – Z2)
f = if (z ≤ Z1 ; segment1(z) ; if (z ≤ Z2 ; segment2(z) ; segment3(z)))
Ainsi, les profondeurs des seuils et les pentes, c'est-à-dire les cassures au sein des profils
des lois de probabilités, sont déterminées site par site. Ces seuils, appelés Zi ou Hi s’ils
sont exprimés en fonction de la bathymétrie ou de la hauteur d’eau et i indiquant leur
position les uns par rapport aux autres, sont pris comme les variables biologiques à
prédire ainsi que les pentes entre ces seuils. Sont également calculés pour chaque
ajustement, leur intervalle de confiance et leur intervalle de prédiction à 95 %.

2.2. Variables environnementales
2.2.1. Nature du substrat
Les laminaires étant typiques des zones rocheuses, la première condition indispensable à
leur présence est l’existence de substrats durs. Différentes cartes de fonds marins
existent sous format numérique, de type fichiers de forme (polygones), intégrables dans
ArcGIS. Pour cette étude, la carte des zones rocheuses est une compilation des cartes G
au sud de la Bretagne (compilation faite par Touria Bajjouk, CapGemini, résolution
1:50 000) et de la carte de Larsonneur au nord modifiée selon la nomenclature Folk (par
Anouar Hamdi, IFREMER, DYNECO-AG, résolution 1:500 000), les cartes G
numérisées y étant manquantes (figure 2).
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Figure 2. Cartographie des zones
rocheuses du littoral breton.
Correspond à une compilation de cartes
G numériques au sud (1:50 000) et de la
carte Larsonneur modifiée au nord
(1:500 000). Projection UTM 30.

2.2.2. Bathymétrie
L’information géographique de la bathymétrie est de type raster, d’une résolution de
150 m (figure 1). Cette information a été générée à partir de différents types de
données : des données Lidar (résolution 20 m), des fichiers de minutes de bathymétrie,
constitués de valeurs de bathymétrie « exactes » (résolution 200 m) et des fichiers de
points de sondes issus de cartes marines (résolution 1 : 50 000). Ces données ont été
interpolées sur une grille de 150 m de résolution par une technique de géostatistique, le
krigeage (par Touria Bajjouk, CapGemini).
La bathymétrie, z peut être corrigée du niveau d’eau moyen annuel, N afin de fournir la
hauteur d’eau moyenne annuelle, h sur tout le littoral. Le niveau moyen annuel est
également une information de type raster, mais sa résolution est de 3 100 m. La
résolution du raster alors obtenu (équation 2) est alors fixée à la même résolution
spatiale que celle de la bathymétrie, c’est-à-dire 150 m.
h=z+N

(2)

A partir du raster de bathymétrie, des dérivées bathymétriques sont calculées à l’aide de
la calculatrice raster de Spatial Analyst : le BPI (Bathymétric Position Index ; (Lundblad
et al. 2004)) et ce, à différentes résolutions (équation (3) et figure 3). Cet indice permet
de modéliser la topographie (crêtes / dépressions / platiers ou pentes) à partir de la
bathymétrie en comparant l’élévation d’une cellule par rapport à ses voisines plus ou
moins proches. Le choix du voisinage fixe la résolution du BPI (figure 3 a). Au cours de
cette étude, 4 résolutions de BPI sont utilisées : 22 500, 45 000, 67 500 et 90 000. Bien
que différentes, ces quatre résolutions peuvent être assimilées à de la méso-échelle.
Ainsi, lorsque le BPI est supérieur à 0, la cellule concernée se trouve sur une crête, alors
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qu’elle se situe dans une dépression si cet indice est inférieur à 0. Egal à 0, le BPI
indique une position équivalente à celle de ses voisines, soit sur du plat, soit sur une
pente régulière (figure 3 b).

BPIrésolution = int(bathy – focalmean(bathy, annulus, irad, orad)) + 0,5)

(3)

Avec bathy, le raster de bathymétrie
irad, le rayon du cercle interne de l’anneau, en nombre de cellules, toujours pris
= 1 dans cette étude
orad, le rayon du cercle externe de l’anneau, en nombre de cellules, variant de 1
à 4 dans cette étude
résolution = orad en unité métrique × résolution de bathy.
int = fonction de Spatial Analyst transformant les valeurs numériques en entiers
focalmean = fonction de Spatial Analyst calculant la moyenne des valeurs de
cellules comprises dans une région définie, ici, un anneau (figure 3 a).
a

b

Figure 3. Calcul du BPI. a/ Illustration de la fonction focalmean, utilisée dans le calcul du
BPI. b/ Interprétation de la valeur du BPI. En rouge, la cellule pour la quelle le moyenne focale est
calculée, en vert, les cellules prises en compte pour ce calcul suivant un anneau défini par irad et orad. Dans
cet exemple, irad = 1 et orad = 2. La cellule comparée (rouge) à ses voisines (vert) se trouve sur une crête si
BPI > 0, dans une dépression si BPI < 0, sur un platier ou sur une pente si BPI = 0.

2.2.3. Turbidité
La turbidité de la colonne d’eau est exprimée au travers du coefficient d’atténuation des
radiations disponibles pour la photosynthèse (Photosynthetically Available Radiation,
PAR), le Kpar. Ce coefficient dérive des radiances mesurées par SeaWiFs (Gohin et al.
2005) dont les images ont une résolution de 1 100 m (figure 4). Les données utilisées
sont les moyennes hebdomadaires de Kpar calculées entre 1998 et 2004.
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Figure 4. Turbidité exprimée en Kpar, dérivant d’une image SeaWiFs (gauche) et zoom sur le
littoral breton (droite). Exemple de moyenne hebdomadaire de la semaine 12. Projection UTM 30.

Figure 5. Température (SST) dérivant d’une image AVHRR (gauche) et zoom sur le littoral
breton (droite). Exemple de la moyenne hebdomadaire de la semaine 12. Projection UTM 30.
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2.2.4. Température de surface
La température de surface, (SST pour Sea Surface Temperature) exprimée en °C, dérive
des radiances mesurées par le capteur AVHRR à une résolution de 1 100 m. Les
données utilisées sont les moyennes hebdomadaires de SST calculées sur 20 ans (figure
5).

2.2.5. Courants de marée
Les vitesses maximales en vive eau moyenne (coefficient 95, figure 6) exprimées en
m.s-1 sont les résultats de simulations à partir du modèle hydrodynamique MARS 3D
développé par Ifremer DYNECO-PHYSED, pour trois emprises (au nord, au sud et à
l’ouest des côtes bretonnes) selon un maillage moyen de 300 m.

Figure 6. Vitesse maximale de courant de marée en m.s-1 sur le
littoral breton. Résultats de simulation MARS pour une marée de vive
eau moyenne (coefficient 95). Projection UTM 30.
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2.3. Construction du modèle
La méthode choisie pour la modélisation prédictive dans cette étude est la régression
multiple. Elle permet de mettre en relation des variables quantitatives indépendantes,
afin d’expliquer la variabilité d’une variable dépendante. Ceci implique le choix de
variables dépendantes (biologie) à prédire ainsi que des variables indépendantes
explicatives (environnement physique). Les variables dépendantes à prédire sont les
seuils Zi et Hi et les pentes entre ces seuils, définis à l’aide des régressions par morceaux
ajustant les lois de probabilités de présence des forêts denses de laminaires subtidales.
Les variables dépendantes sont la turbidité (Kpar), la température de la colonne d’eau
(SST), l’hydrodynamique exprimée à l’aide de la vitesse maximum et la direction des
courants de marée et enfin la topographie via le BPI.

2.3.1. Analyses des données
Afin de choisir les meilleures variables environnementales explicatives, les valeurs de
Kpar et de SST des 52 images disponibles, ainsi que les valeurs de vitesses maximales
et leurs directions, et les valeurs des BPIs à différentes résolutions sont extraites pour
chaque pixel intersecté par le passage du bateau embarquant l’écho-sondeur.
Pour le Kpar et la SST, les valeurs hebdomadaires extraites sont moyennées site par site
pour n’avoir qu’une seule valeur hebdomadaire pour chacun des 5 sites prospectés, afin
d’observer les tendances annuelles pour ces deux paramètres. Toutefois, tester l’effet de
ces 52 valeurs hebdomadaires du Kpar et de la SST sur la variabilité biologique n’étant
pas pertinent, ces valeurs sont combinées afin de synthétiser l’information. Elles sont
moyennées sur l’année (Kpar annuel et SST annuelle), ainsi que sur la période des plus
fortes croissances, entre les semaines 14 et 25, c’est-à-dire d’avril à juin (Kpar croiss et
SST croiss). Les plus petites et les plus fortes valeurs de Kpar et de SST sont également
recherchées sur l’année et durant la période de plus fortes croissances (respectivement
Kpar/SST MIN, Kpar/SST MAX, Kpar/SST MIN croiss, Kpar/SST MAX croiss). Ce
sont donc ces variables plus synthétiques qui sont testées à l’aide de régressions
linéaires afin de choisir la ou les variables les plus explicatives.
Une analyse descriptive des paramètres hydrodynamiques (vitesses de courant et
directions) et de la topographie (4 résolutions de BPI) est également menée à l’aide du
logiciel R 2.4.1, afin de déterminer leurs effets sur la probabilité de présence des forêts
denses de laminaires.

2.3.2. ‘ModelBuilder’
Une fois les meilleurs variables explicatives choisies, des régressions linéaires multiples
sont testées, en impliquant turbidité, température, hydrodynamique et topographie. Les
paramètres sont conservés ou retirés selon la méthode rétrograde de la régression pas à
pas. Cette méthode consiste à retirer une à une les variables explicatives dont le F partiel
est non significatif (p ≤ 0,1). Toutefois, différentes régressions significatives multiples
ou simples sont obtenues pour prédire les mêmes variables biologiques. Toutes ces
régressions sont utilisées pour construire différents modèles à l’aide du module
‘ModelBuilder’ d’ArcGIS. Ce module permet la construction d’expressions complexes
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et leur exécution comme une commande simple. De plus, il permet de fixer
l’environnement d’exécution des processus, au contraire de la calculatrice raster. Ainsi,
pour cette étude, les différentes exécutions se font selon un masque défini par les zones
de roches (figure 2), et les résultats sont calés sur le raster de bathymétrie en terme de
géoréférencement et de résolution spatiale. Cette dernière précaution évite un décalage
des images résultats par rapport à celles en entrée, et de conserver la résolution la plus
fine (150 m) comme résolution de sortie.
Les cartes de probabilités de présence des forêts denses de laminaires sont alors
proposées, et le modèle retenu est celui dont le maximum de simulations sont incluses
dans les intervalles de prédiction à 95 % des lois de distribution ajustées par les
régressions par morceaux (§2.1.2).
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3. Résultats
3.1. Lois de probabilités de présence
Que ce soit sur la bathymétrie (Z) ou en fonction de la hauteur d’eau (H), les
ajustements des lois de probabilités de présence des forêts denses de laminaires suivent
le même profil (figure 7):
• Une variabilité locale des probabilités de présence autour d’une probabilité
moyenne, jusqu’à un point d’inflexion situé à une profondeur Z1 ou une
hauteur d’eau H1. Les pentes de ce premier segment ne sont pas significatives,
sauf pour le site de Molène (tableau 1).
• Une diminution des probabilités de présence jusqu’à disparition des forêts
denses de laminaires à une profondeur Z2 ou une hauteur d’eau H2. Les pentes
entre ces deux seuils sont significatives (tableau 1) et différentes (ANOVA, p
≤ 0,001).
Ce sont donc ces différents paramètres biologiques, Z1, Z2, H1, H2 et pente2 (pente1
n’étant pas significative) qui vont être mis en relation avec les variables indépendantes
explicatives, afin de prédire les probabilités de présence des forêts de laminaires sur le
littoral breton.
Tableau 1. Paramètres des régressions par morceaux ajustant les lois de probabilités de
présence sur la profondeur z et en fonction de la hauteur d’eau h. Z1 et H1, début de
décroissance ; Z2 et H2 disparition des forêts denses de laminaires ; Pente1 et Pente2, pentes des deux
premiers segments. La valeur entre [ ] indique la classe à laquelle appartient le seuil.
2

R ajusté
Pente1 ± std
Z1 ± std
H1 ± std
Pente2 ± std
Z2 ± std
H2 ± std

Abers

Groix

***

***

0,92
1,17 ± 0.8 n.s
15,6 ± 0,4***
[15,5]
19,9 ± 0,4***
[20]
-11,5 ± 1.5***
20,8 ± 0,5***
[21]
25,2 ± 0,5***
[25]

Seuils de significativité : ***, p

≤

0,001 ;

0,96
1,59 ± 2,7 n.s
12,5 ± 0,2***
[12,5]
15,5 ± 0.4***
[15,5]
-8,9 ± 0.8***
16,7 ± 0,4***
[16,5]
19,6 ± 0,4***
[19,5]
**

,p

≤

0,01 ; *, p

Méloine
***

≤

Molène

0,88
-0,16 ± 1,1 n.s
14,0 ± 0,6***
[14]
19,3 ± 0,6***
[19,5]
-8,8 ± 0,9***
18,1 ± 0,6***
[18]
23,4 ± 0,6***
[23,5]
0,05 ; , p

≤

***

0,90
-1,6 ± 0,45**
17,0 ± 0,5***
[17]
20,6 ± 0,5***
[20,5]
-12,5 ± 0,8***
20,9 ± 0,6***
[21]
24,5 ± 0,6***
[24,5]

Triagoz
0,96***
-0,28 ± 0,6 n.s
13,5 ± 0,4***
[13,5]
18,8 ± 0,4***
[19]
-9,3 ± 1,1***
18,5 ± 0,4***
[18,5]
23,8 ± 0,4***
[24]

0,1 ; n.s., non significatif
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Figure 7. Lois de probabilités de présence des laminaires en fonction de la bathymétrie, Z () et
de la hauteur d’eau, H () pour les 5 sites. Les ajustements à l’aide des régressions par morceaux sont
reportés uniquement pour les hauteurs d’eau (ligne noire), sauf pour le site Abers pour lequel l’ajustement sur les
bathymétries est également reporté (ligne noire fine). Les lignes rouges illustrent les intervalles de prédiction à 95 %
sur les hauteurs d’eau.
Variables biologiques à prédire : Z1 et H1, début de décroissance, Z2 et H2 disparition de forêts denses de laminaires,
Pente1 et Pente2, pentes des deux premiers segments des ajustements.
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3.2. Choix des variables indépendantes pour la prédiction
La prédiction à l’aide de régressions linéaires multiples des variables biologiques
décrites précédemment (seuils et pente2) nécessite le choix des variables les plus
explicatives. Ce choix se base sur les analyses descriptives des paramètres en fonction
des sites.

3.2.1. Turbidité
La turbidité, exprimée par l’intermédiaire du Kpar hebdomadaire, varie spatialement.
Les sites de Groix, au sud, et de Meloine, au nord, sont les plus turbides annuellement,
avec respectivement 0,265 et 0,215, ou durant la période des plus fortes croissances
algales avec des valeurs dépassant 0,190 (tableau 2). La valeur maximale de turbidité est
atteinte à Groix avec 0,456, qui est plus de 1,5 fois supérieure aux valeurs maximales
atteintes aux autres sites (tableau 2). En revanche, les sites les plus occidentaux (Abers
et Molène) sont globalement les moins turbides (tableau 2).
Une variabilité temporelle est également détectée, avec des pics de turbidité les 7
premières semaines et les 12 dernières, qui correspondent respectivement à l’hiver et à
l’automne, périodes durant lesquelles l’hydrodynamique est la plus prononcée (figure 8).
C’est donc durant ces semaines que les valeurs maximales annuelles sont extraites
(tableau 2). A l’inverse, les valeurs minimales sont relevées durant les semaines les plus
chaudes, entre la 10e et la 40e semaines (figure 8). Cette période correspond à une
hydrodynamique faible, bien que certains événements turbulents et stochastiques
puissent apparaître et engendrer des pics de turbidité plus ou moins longs (de 1 à 4
semaines) mais ne dépassant jamais la valeur de 0,250. Ces pics concernent
essentiellement les sites des Abers et de Groix, alors que peu apparaissent aux sites de
Molène et de Triagoz.

Tableau 2. Différents paramètres ‘turbidité’ testés en fonction des sites. En gras sont
reportées les valeurs les plus fortes et en souligné, les plus faibles.

Abers
Groix
Meloine
Molène
Triagoz

Kpar
annuel

Kpar
croiss

Kpar
MIN

Kpar
MAX

Kpar MIN
croiss

Kpar MAX
croiss

0,201
0,265
0,215
0,197
0,202

0,190
0,194
0,191
0,173
0,176

0,175
0,202
0,183
0,160
0,176

0,261
0,456
0,268
0,274
0,281

0,178
0,185
0,185
0,183
0,183

0,227
0,235
0,210
0,185
0,187
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Figure 8. Turbidité (Kpar) hebdomadaire site par site.
Les régressions linéaires simples entre les différentes variables biologiques à prédire et
les différents paramètres turbidité reportés tableau 2 montrent que ce sont les seuils
exprimés selon les hauteurs d’eau qui sont les mieux prédits, H1 et H2, que ce soit par le
Kpar annuel, ou la valeur minimale ou celle maximale sur l’année (tableau 3). Lorsque
la turbidité augmente, ces seuils remontent (figure 9) c’est-à-dire que le début de la
diminution des probabilités de présence (H1) et la disparition des forêts denses (H2)
interviennent pour des hauteurs d’eau plus petites. Toutefois, en raison des fortes
valeurs annuelles au site de Groix, la turbidité annuelle n’est pas actuellement retenue
comme principale variable explicative, la régression étant trop sous la dépendance de ce
seul site (tableau 3, figure 9a). Ceci est encore plus prononcé avec la valeur maximale
du Kpar (figure 9b). C’est pourquoi la variable turbidité retenue pour la prédiction est la
valeur minimale sur l’année (figure 9c), discriminant mieux les 5 sites, et ceci dans
l’attente de nouvelles campagnes de détection des laminaires sur d’autres sites au sud de
la Bretagne.
Tableau 3. Coefficient de détermination R² des régressions linéaires établies entre les
différentes variables à prédire et les variables explicatives ‘turbidité’ à tester.
Kpar
Kpar
Kpar
Kpar
Kpar MIN
Kpar MAX
annuel
croiss
MIN
MAX
croiss
croiss
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
*
0,53
0,28
0,42
0,23
0,17 n.s.
0,80
Z1
0,32 n.s.
0,22 n.s.
0,35 n.s.
0,91*
0,87*
0,90*
H1
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s
0,26
0,60
0,19
0,38
0,07 n.s.
Pente2 0,33
0,67
0,27*
0,54 n.s.
0,55 n.s.
0,14 n.s.
0,77*
Z2
n.s.
n.s.
**
*
*
0,25
0,45
0,5 n.s.
0,94
0,76
0,90
H2
Degrés de signification : ***, p ≤ 0,001 ; **, p ≤ 0,01 ; *, p ≤ 0,05 ; , p ≤ 0,1 ; n.s., non significatif
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Figure 9. Régressions linéaires simples prédisant les variables biologiques (Z1, H1, Z2,
H2 et pente2) selon les variables ‘turbidité’ les plus explicatives. a/ Kpar annuel ; b/
Kpar MAX ; c/ Kpar MIN.
Le choix du Kpar MIN comme variable explicative est conforté par le calcul de la
fraction de l’énergie lumineuse incidente atteignant le fond après avoir traversé la
colonne d’eau. Cette fraction, Fr, est calculée à l’aide du Kpar MIN, mais également du
Kpar annuel et du Kpar MAX (équation 4) pour chaque seuil de disparition des forêts
denses, H2 (tableau 4).

FrH 2 = (expH 2 ×Kpar ) ×100

(4)

Tableau 4. Fraction de la lumière incidente (%) atteignant la
limite inférieure des forêts denses de laminaires (H2) calculée
pour les trois variables turbidité les plus explicatives.
FrH 2 (Kpar annuel)
FrH 2 (Kpar MIN) FrH 2 (Kpar MAX)
Abers
Groix
Meloine
Molène
Triagoz

0,66
0,57
0,64
0,80
0,78

1,26
1,95
1,36
1,98
1,46

0,15
0,62
0,18
0,12
0,12

La disparition des forêts denses de laminaires intervient donc à une hauteur d’eau H2 à
l’origine d’une fraction de lumière incidente arrivant au fond de moins de 1% si elle est
calculée (équation 4) selon le Kpar annuel et le Kpar MAX, ou de plus de 1% selon le
Kpar MIN. Ce seuil de 1% définit la limite entre la zone photique dans laquelle se fait la
photosynthèse, et la zone aphotique dans laquelle l’énergie lumineuse est insuffisante.
Là encore, le Kpar annuel et le Kpar MAX sont éliminés des variables prédictives,
puisque ces deux paramètres prédisent une présence d’algues là où la photosynthèse ne
peut se faire ou du moins est très limitée (Fr variant de 0,8 à 0,12 %). En revanche, la
fraction éclairant la limite inférieure des forêts denses, calculée à l’aide du Kpar MIN,
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est suffisante pour que la photosynthèse se fasse, les 1% étant atteints au delà de cette
limite. Toutefois la variabilité des fractions lumineuses traversant la hauteur d’eau H2,
variant de 1,26 à 1,98 % laisse sous entendre que le facteur turbidité n’est pas le seul
expliquant la limite inférieure des forêts denses de laminaires.

3.2.2. Température
La température, exprimée par l’intermédiaire de la SST hebdomadaire, présente une
variabilité spatiale et temporelle. Le site le plus chaud est celui de Groix avec une
température annuelle de 13,6 °C, celui des Abers est le plus frais avec plus d’1 °C en
moins et les trois autres présentent des moyennes annuelles équivalentes entre elles
(tableau 5). Cette distinction entre Abers et Groix se retrouve avec les valeurs extrêmes
sur l’année. En effet, le site de Groix est le site présentant la plus forte amplitude
thermique, de 10 °C, avec la plus petite valeur hivernale (8,7 °C) et la plus forte estivale
(18,7 °C) alors que le site des Abers présente la plus faible amplitude, de 5,7 °C (tableau
5). La variabilité temporelle est, quant à elle, classique : températures fraîches en hiver
et chaudes en été.
Tableau 5. Différents paramètres ‘température’ testés en fonction des sites. En gras sont
reportées les valeurs les plus fortes et en souligné, les plus faibles.

Abers
Groix
Meloine
Molène
Triagoz

SST
annuel

SST
croiss

SST
MIN

SST
MAX

SST MIN
croiss

SST MAX
croiss

12,4
13,6
12,7
12,8
12,7

11,9
12,9
11,6
12,1
11,5

9,4
8,7
9,1
9,6
9,0

15,1
18,7
16,4
16,1
16,5

10,5
10,2
9,8
10,2
9,5

13,5
16,4
13,9
14,5
14,3

Figure 10. Température (SST) hebdomadaire site par site.
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A l’instar du paramètre ‘turbidité’ ce sont les seuils exprimés en fonction des hauteurs
d’eau (H) qui sont les mieux prédits, à l’aide de la moyenne annuelle, la valeur
minimale sur l’année et la valeur maximale annuelle, ou durant la période de croissance
algale (tableau 6). Bien que ces deux dernières variables (SST MAX et SST MAX
croiss) expliquent à plus de 80 % la variabilité biologique, la stratification des masses
d’eau durant la période estivale rend délicate l’utilisation de la température mesurée en
surface, alors que la prédiction concerne le benthos. De même, la température annuelle
intègre ces valeurs externes qui ne rendent pas directement compte de ce qui se passe au
fond. C’est pourquoi c’est la SST MIN qui est retenue comme meilleur paramètre
« température » explicatif, la période hivernale n’étant pas concernée par la
stratification, et la température de surface étant alors directement proportionnelle à celle
en profondeur. Les résultats des régressions linéaires montrent alors qu’un
réchauffement des températures hivernales favorise la propagation des forêts denses vers
le fond (figure 11).
Tableau 6. Coefficient de détermination R² des régressions linéaires établies entre les
différentes variables à prédire et les variables explicatives ‘température’ à tester.
SST
SST
SST
SST
SST MIN
SST MAX
annuel
croiss
MIN
MAX
croiss
croiss
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
*
0,39
0,05
0,56
0,18
0,31 n.s.
0,95
Z1
n.s.
n.s.
*
*
*
0,47
0,00
0,81
0,86
0,88
0,74
H1
0,00 n.s.
0,79*.
0,38 n.s.
0,34 n.s
0,13 n.s.
Pente2 0,21 n.s.
n.s.
n.s
n.s.
**
0,16
0,60
0,13
0,49 n.s.
0,76
0,96
Z2
0,53 n.s.
0,00 n.s.
0,93**
0,80*
0,97**
0,86*
H2
Degrés de signification : ***, p ≤ 0,001 ; **, p ≤ 0,01 ; *, p ≤ 0,05 ; , p ≤ 0,1 ; n.s., non significatif

Figure 11. Régressions linéaires simples prédisant les variables biologiques (Z1, H1, Z2,
H2 et pente2) selon les variables « températures » les plus explicatives. a/ SST annuelle ;
b/ SST MAX ; c/ SST MIN.
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3.2.3. Hydrodynamique
Les directions des vitesses maximales suivent un axe globalement sud/ouest – nord/est
quel que soit le site observé, avec une exception pour certaines vitesses relevées au site
de Molène (figure 12, roses Vitesses vs. directions). Les sites des Abers, de Meloine et
de Triagoz sont ceux présentant la plus forte hydrodynamique avec respectivement
66 %, 76 % et 57 % des vitesses ayant une intensité de plus de 0,8 m.s-1. Groix et
Molène sont les sites les plus calmes avec des vitesses majoritairement inférieures à
0,4 m.s-1 (figure 12).
La prise en compte d’une vitesse maximale moyenne par site ne permet pas d’expliquer
les variabilités des seuils H1, H2, Z1, Z2 et de la pente2 (R² ≤ 0.1, p > 0.1) et masque la
variabilité des courants intra-site. Ceci indique que la vitesse maximale de courant, si
elle joue un rôle, le joue à une échelle plus locale par rapport à l’effet de la turbidité et
de la température pour lesquelles une valeur par site suffit à expliquer la variabilité
biologique. Cet effet plus local de l’hydrodynamique est mis en évidence par la
représentation des probabilités de présence des forêts denses de laminaires, en fonction
des vitesses maximales des courants de marée et de leur direction (figure 12, roses
Laminaires vs. directions). Ainsi, les laminaires se répartissent de façon équilibrée
quelle que soit la direction prise par la vitesse. En revanche, il apparaît un préférendum
des laminaires qui vont être détectées par le sonar essentiellement dans des zones dont la
vitesse est inférieure à 0,8 m.s-1. Ceci est bien visible sur les roses Laminaires vs.
directions des sites Abers et Triagoz (figure 12).
Ce préférendum est confirmé par la loi de probabilités de présence construite pour tous
les sites confondus en fonction de la vitesse maximale (figure 13). Pour éliminer un
biais possible dans cette loi lié à la turbidité (Kpar MIN) ou à la hauteur d’eau, ces deux
paramètres sont moyennés pour chaque classe de vitesse maximale, variant de 0,2 à
1,1 m.s-1 (figure 13). Les analyses de variances (tests des Kruskal-Wallis) effectuées sur
les turbidités et les hauteurs d’eau selon les classes de vitesses sont significatives (p
≤ 0,001). Toutefois, les tests à posteriori (Behrens-Fisher) montrent que seules les
turbidités moyennées sur les classes 0,2 et 0,5 m.s-1 sont significativement différentes
des turbidités moyennées sur les autres classes (p ≤ 0,05). Ces dernières ont une valeur
moyenne de turbidité de 0,175 ± 0,002 (IC 95 %). De même, il existe deux groupes de
hauteurs d’eau. Celui regroupant les classes de vitesses 0,2, 0,3, 0,8, 1 et 1,1 m.s-1 est
significativement différent de celui regroupant les autres classes de vitesse (p ≤ 0,05).
Le premier groupe a une hauteur d’eau moyenne de 15,6 m ± 0,6 (IC 95 %) et le
deuxième de 18,7 m ± 0,6 (IC 95 %, figure 13). Les corrélations de Spearman entre les
valeurs de vitesses, de hauteurs d’eau et de Kpar MIN montrent que ces trois paramètres
ne sont pas liés, les coefficients de corrélation étant faibles et non significatifs (R
< 0,40 , p > 0,05). Ainsi, la distribution des laminaires en fonction des vitesses de
courant est essentiellement expliquée par ces dernières selon une régression
polynomiale du second degré (équation 5) mettant en évidence le préférendum des
laminaires autour d’une vitesse de 0,7 m.s-1 (figure 13).
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Figure 12. Roses des directions des vitesses maximales en m.s-1 (gauche) et des
probabilités de présence des laminaires correspondants en % (droite). Les traits rouges
représentent les valeurs des pixels de vitesse maximale traversés par le sonar, les traits verts en vis-à-vis
représentent la probabilité de présence des forêts denses dans ces mêmes pixels. Le cercle gras indique la
vitesse 0,8 m.s-1, approximant le préférendum des laminaires.
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Figure 13. Loi de probabilités de présence des forêts denses de laminaires en fonction
des vitesses maximales de courants de marée. Sont reportées pour chaque classe de vitesse la
moyenne des turbidités (Kpar MIN) et celle des hauteurs d’eau. Les barres horizontales indiquent les
IC à 95 %.
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Afin de procéder aux régressions pas à pas, il est toutefois nécessaire d’avoir une vitesse
de courant, représentative de chaque site, afin de prédire les seuils H1, H2, Z1, Z2, et la
pente2. Or, cette vitesse ne peut être la moyenne de l’ensemble du site. C’est donc la
moyenne des vitesses, Vmax, relevées pour des hauteurs d’eau comprises entre H1 et H2
qui sera retenue comme variable hydrodynamique explicative pour chaque site. Cette
variable n’explique pas à elle seule la variabilité biologique, mais elle a un effet
significatif dans une régression multiple (cf. § 3.3).

3.2.4. Topographie
A l’instar des vitesses maximales de courants de marée, de nouvelles lois de probabilités
de présence des forêts denses de laminaires sont établies pour chacune des 4 résolutions
de BPI. Une première construction de ces lois, tenant compte de toutes les mesures de
détection des laminaires par écho-sondage, n’a donné aucun résultat significatif. En
effet, il n’y a aucune corrélation (R < 0,10 et p > 0,05) entre les probabilités de présence
et le BPI à quelque résolution que se soit.
En revanche, en ne travaillant qu’avec les mesures effectuées par écho-sondage pour des
hauteurs d’eau inférieures à H1, c'est-à-dire avant le début de disparition progressive des
forêts denses, les résultats sont significatifs (tableau 7). Ainsi, lorsque la topographie
présente des dépressions, il y a plus de chance d’y trouver des laminaires que sur des
crêtes, quelle que se soit l’échelle de calcul. Toutefois, le BPI90 calculé sur un anneau de
4 cellules autour de la cellule cible, soit un rayon de 600 m, explique plus la variabilité
biologique que les BPIs calculés sur des anneaux plus concentriques. C’est donc ce
BPI90 qui sera pris comme variable explicative des probabilités de présence pour des
hauteurs d’eau inférieures à H1.
Tableau 7. Coefficients des régressions établies entre
les probabilités de présence et le BPI à différentes
résolutions. Les résolutions, en indice, sont exprimées en 103.
BPI22,5 BPI45 BPI67,5 BPI90
0,53**
0,41*
0,43**
0,75**
R²
49,82
51,34
52,12
52,5
Constante
-1,89
-1,89
-1,37
-1,64
Pente
Degrés de signification : **, p ≤ 0,01 ; *, p ≤ 0,05
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3.3. Modélisation prédictive
3.3.1. Construction du modèle
Lorsque plusieurs variables sont fortement corrélées entre elles (R ≥ 0,8), les
estimations des coefficients de corrélations deviennent instables et leur interprétation est
alors difficile, voire dangereuse. C’est pourquoi, des corrélations de Spearman sont
calculées pour identifier des liens entre les variables de cette étude qui suivent une
distribution normale (test de Kolmogorov-Smirnov, p > 0,05). Les résultats montrent
que la température (SST MIN) et la turbidité (Kpar MIN) sont fortement corrélées entre
elles (R = -0,94, p ≤ 0.05) : les sites les plus chauds en hivers sont les plus turbides.
L’utilisation de ces deux variables pour la prédiction est donc redondante, et seulement
une des deux sera utilisée. En revanche, la vitesse maximale de courant de marée
relevée pour des hauteurs d’eau comprises entre H1 et H2 n’étant pas liée à la
température et à la turbidité (respectivement R = 0,16, p > 0,05 et R = -0,14, p > 0,05),
l’hydrodynamique peut être utilisée pour la prédiction, associée à l’une ou à l’autre de
ces deux variables environnementales.
Quatre modèles sont alors proposés afin de prédire la pente2 et les seuils H1 et H2, ces
derniers étant mieux prédits que les Z1 et Z2 (cf. tableaux 3 et 6). Les deux premiers
modèles (pred_mod1 et pred_mod2) prédisent ces différentes variables biologiques
respectivement à l’aide de la SST MIN et du Kpar MIN :
pred_mod1,
H1 = - 29,81 + 5,31 × SST MIN

R² = 0,88, p ≤ 0,05

(6)

H2 = - 30,32 + 5,86 × SST MIN

R² = 0,80, p ≤ 0,05

(7)

pente2 = 28,53 – 4,23 × SST MIN

R² = 0,79, p ≤ 0,05

(8)

H1 = 40,5 – 121,19 × Kpar MIN

R² = 0,87, p ≤ 0,05

(9)

H2 = 40,75 – 130,97 × Kpar MIN

R² = 0,76, p ≤ 0,05

(10)

pente2 = - 25,37 + 84,72 × Kpar MIN

R² = 0,60, p = 0,12

(11)

pred_mod2,

Les deux autres modèles (pred_mod3 et pred_mod4) se différencient des deux
précédents par la prédiction de H2, établie également à l’aide de la SST MIN ou du Kpar
MIN, mais associée à la vitesse maximale de courant de marée entre H1 et H2, Vmax.
Cette dernière est exprimée de façon à rendre compte de la flexibilité des frondes
d’algues qui vont s’orienter et se réarranger dans le courant, limitant ainsi les contraintes
de cisaillements qui leur sont imposées. Ces contraintes sont proportionnelles à Vmaxβ
(Denny 1995) avec β universellement inférieur à 2 chez les algues, et typiquement
approximé par 1,5 (Denny & Gaylord 2002). L’introduction de l’hydrodynamique
augmente ainsi le pouvoir de prédiction du modèle, les R² passant de 0,80 à 0,98 pour la
SST et de 0,76 à 0,97 pour le Kpar :
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pred_mod3,
H2 = 43,53 – 121,12 × Kpar MIN + 2,26 × Vmax1,5

R² = 0,97, p ≤ 0,05 (12)

pred_mod4,
H2 = - 26,86 + 5,33 × SST MIN + 2,07 × Vmax1,5

R² = 0,98, p ≤ 0,05 (13)

Une fois les seuils H1 et H2 et la pente2 prédits, le calcul du pourcentage de présence des
forêts denses de laminaires est effectué pour chaque pixel de hauteur d’eau h comprise
entre H1 et H2 :
% prédit = pente2 × (h – H2)

(14)

Pour les hauteurs d’eau inférieures à H1, seul le BPI90 est pris en compte pour la
prédiction (cf. tableau 7) :
% prédit = 52,5 – 1,64 × BPI90

(15)

La limite supérieure des forêts denses de laminaires est fixée empiriquement à une
bathymétrie de +1m. En effet, la limite supérieure est essentiellement expliquée par le
pourcentage annuel de la durée d’immersion compris entre 92 et 97 % (De Oliveira,
2005). Les densités maximales des forêts apparaissent alors très rapidement pour un
pourcentage annuel d’immersion de 100 % (De Oliveira, 2005). Mais la résolution
spatiale de la bathymétrie ne permet pas une cartographie fine de ce pourcentage
d’immersion à l’aide de la méthodologie établie par De Oliveira (2005). En effet, elle
repose sur l’utilisation de données LIDAR dont la résolution est de l’ordre du mètre. La
transposition de cette méthodologie à une résolution de 150 m est donc hasardeuse.
Toutefois, les pourcentages d’immersion expliquant la limite supérieure des forêts
denses correspondent à des bathymétries comprises entre 0 et +1 m. C’est pourquoi cette
limite est fixée dans cette étude à +1m.
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Bathymétrie
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H1 et H2

Prédiction entre
+1 m et H1

Figure 14. Processus de cartographie prédictive des probabilités de présence des forêts denses de laminaires
subtidales du littoral breton.
La prédiction des probabilités de présence des forêts de laminaires se fait alors selon le
schéma conceptuel reporté figure 14. Elle se fait à l’aide de différents outils de Spatial
Analyst, notamment la calculatrice raster, intégrés dans « ModelBuilder ». Ce dernier
permet également la mise en place du forçage du modèle en définissant son
environnement. Dans cette étude, l’environnement est limité aux polygones de roche de
la couche « Nature du substrat » et la résolution des cartes de prédiction en sortie est
fixée à celle de la bathymétrie (150 m).
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3.3.2. Choix du meilleur modèle prédictif
Ce choix se base sur les comparaisons entre les probabilités de présence prédites à l’aide
des 4 modèles et celles calculées à partir de données acquises par écho-sondage sur le
terrain (figure 15).
Ces comparaisons montrent que les modèles ne prenant en compte que la température
ou la turbidité seules (respectivement pred-mod1 et pred-mod2) ne permettent pas une
bonne prédiction de tous les pourcentages de présence des forêts denses de laminaires.
En effet, la température seule (pred-mod1, figure 15 a) permet une bonne prédiction de
ces pourcentages uniquement pour les sites de Groix et de Meloine. Ce modèle
surestime les pourcentages de présence pour les sites des Abers et de Molène, alors
qu’il les sous-estime à Triagoz (figure 15 a). En revanche, la turbidité seule (predmod2) permet une bonne prédiction pour ce dernier site, ainsi que pour Meloine, alors
qu’elle engendre une surestimation des pourcentages de présence à Molène et une
sous-estimation aux Abers (figure 15 b). De plus, les prédictions au site de Groix sont
beaucoup trop éloignées des observations de terrain. En effet, le modèle pred-mod2
prédit des probabilités entre 11 et 52 % à des hauteurs d’eau pour lesquelles plus
aucune forêt dense n’est observée à Groix (0 %). L’utilisation de l’hydrodynamique
(Vmax1,5) permet une meilleure prédiction pour tous les sites, notamment lorsqu’elle
est associée à la turbidité (figure 15 c). Il n’y a que pour le site de Groix que là encore,
il y a un grand décalage entre la prédiction et l’observation. C’est pourquoi le modèle
choisi pour la prédiction au niveau de ce site se fait à l’aide de la température.
Toutefois, cette variable environnementale associée à l’hydrodynamique (figure 15 d)
permet une meilleure prédiction sur l’ensemble des sites que la température seule
(figure 15 a), illustrée par un rapprochement de nombreux points (prédiction,
observation) de la droite x=y (figure 15 d). C’est donc le modèle pred-mod4 qui est
retenu pour la prédiction à Groix, ainsi que lorsque l’information turbidité est
manquante. En effet, le raster Kpar, provenant d’une moyenne sur 7 ans, présente de
nombreux pixels vides alors que le raster SST, moyenné sur 20 ans, en présente très
peu.
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Figure 15. Pourcentages de présence observés vs. prédits selon les 4 modèles.
a/pred-mod1, b/ pred-mod2, c/ pred-mod3, c/ pred-mod4. La ligne noire représente la
droite prédiction = observation.

Enfin, le choix de la prédiction à l’aide de la turbidité (Kpar MIN) et de
l’hydrodynamique (Vmax1,5), complétées par la température (SST MIN) en cas
d’absence de données de turbidité, est confirmé par la comparaison entre ces prédictions
et les intervalles de prédiction à 95 % des ajustements des lois de probabilités de
présence (figure 16). En effet, les pourcentages prédits se retrouvent majoritaires dans
ces intervalles, rendant compte du bon pouvoir de prédiction du modèle proposé.
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Figure 16. Probabilités prédites à l’aide du BPI90 pour des hauteurs d’eau inférieures à H1 ()
et à l’aide des modèles pred-mod3 () et pred-mod4 () pour des hauteurs d’eau comprises
entres H1 et H2, comparées aux lois de probabilités de présence des forêts denses () ajustées
(–––) et avec leurs intervalles de prédiction à 95 % (–––). Pour les ajustements et intervalles de
prédiction à 95 % voir § 2.1.2 et figure 7.

3.3.3. Cartographie prédictive
D’après les précédents résultats, la cartographie prédictive présentée figure 17 est établie
à l’aide du modèle pred-mod3, pour les hauteurs d’eau comprises entre H1 et H2, les
pixels vides étant comblés par le modèle pred-mod4. La prédiction pour des hauteurs
d’eau inférieures à H1 et jusqu’à une bathymétrie de + 1 m, est faite à l’aide du BPI90
seul.
Il existe une bonne adéquation entre les observations et les prédictions pour les 5 sites
étudiés. En effet, les zones rocheuses pour lesquelles l’écho-sondeur ne détecte plus de
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laminaires sont des zones pour lesquelles le modèle prédit leur absence ou une très
faible probabilité de présence (< 5 % ; figure 17). Ce n’est que pour le site de Triagoz
qu’il existe une zone où de nombreuses laminaires sont détectées pour des bathymétries
variant de –10 à –15 m, alors qu’aucune laminaire n’y est prédite en raison d’une
bathymétrie utilisée en entrée du modèle trop profonde (au delà de –20 m). Inversement,
il existe une zone sans laminaire détectée car la colonne d’eau y est trop haute, alors que
la prédiction donne une présence pouvant atteindre 60 %, la bathymétrie en entrée ne
dépassant pas l’isobathe des –20 m (figure 17).
Entre +1m et H1, les probabilités de présence varient peu autour d’une probabilité
moyenne de 50 - 55 % (figure 17). Ceci se retrouve globalement sur le terrain, si l’on
compare les probabilités de présence observées avec les probabilités prédites (figure
16), bien que ces dernières soient sous-estimées par rapport aux observations faites aux
Abers, et surestimées par rapport aux observations faites à Groix. Pour des hauteurs
d’eau supérieures à H1, les probabilités de présence prédites diminuent jusqu’à la limite
inférieure de forêts denses, soit progressivement (Abers, Meloine et Groix) soit
rapidement (Molène et Triagoz), selon que la dénivellation du substrat rocheux soit plus
ou moins prononcée (figure 17). En effet, les sites des Abers, de Meloine et de Groix
ont une dénivellation douce, illustrée par des isobathes éloignées, alors que les deux
autres sites ont une dénivellation forte, les isobathes étant rapprochées entre elles (figure
17). Ainsi, au niveau des Abers, de Meloine et Groix, les probabilités de présence
passent de ~50 à 0 % en 450 m (3 pixels) alors que cette diminution se fait en 300 (2
pixels) voire 150 m (1 seul pixel) à Triagoz et Molène (figure 17).

Figure 17. Cartographie prédictive des probabilités de présence des forêts denses de laminaires
pour les 5 sites étudiés du littoral breton. Le dégradé du bleu au rouge représente les prédictions établies à
partir du BPI90 entre +1m et H1 et à partir de pred-mod3 entre H1 et H2 ; le dégradé vert représente les prédictions
établies à l’aide de pred-mod4 entre H1 et H2. La barre représente 500 m. Projection UTM30.
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Enfin, la limite inférieure, définie par H2, se situe le plus souvent au niveau de
l’isobathe –20 m, bien qu’elle puisse la dépasser comme à Molène, voire atteindre
localement l’isobathe –30 m, notamment à Meloine et Triagoz. En revanche, en sud
Bretagne, au niveau de Groix, la limite inférieure atteint difficilement l’isobathe –20 m
(figure 17).
La construction du modèle concernant tout le littoral breton, une carte à l’échelle de
cette région est proposée (figure 18). Cette carte prédictive fera l’objet d’une validation
prochaine à l’aide d’une nouvelle campagne de détection des forêts denses de laminaires
par écho-sondage sur 5 nouveaux sites, dont 3 en sud Bretagne. Enfin, la carte validée
sera comparée à des données historiques, afin de voir l’évolution des forêts denses au
cours du XXième siècle, et le modèle sera utilisé pour différents scénarii, afin de prédire
cette même évolution dans le cadre du changement global.
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Figure 18. Cartographie prédictive des probabilités de présence des forêts denses de laminaires du littoral breton. Le
dégradé du bleu au rouge représente les prédictions établies à partir du BPI90 entre +1m et H1 et à partir de pred-mod3 entre H1 et H2 ; le
dégradé vert représente les prédictions établies à l’aide de pred-mod4 entre H1 et H2. Projection UTM30.
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4. Discussion
4.1. Effet de l’environnement
La turbidité, la température de surface, la vitesse de courant de marée et la topographie
sont les quatre variables environnementales utilisées dans cette étude pour la prédiction
de la distribution des forêts denses de laminaires. Le Kpar MIN est la variable
« turbidité » la plus pertinente qui prédit au mieux cette distribution. Ceci s’explique par
le fait que cette turbidité est relevée en dehors de la période hivernale, durant laquelle la
turbidité augmente en raison d’une hydrodynamique forte. Ces pics de turbidité
hivernaux sont sans véritable conséquence sur les organismes photoautotrophes. En
effet, la photosynthèse est essentiellement faite durant la période de croissance d’avril à
juin (Belsher,1986), correspondant à la période des plus faibles turbidités. Ces résultats
sont en accord avec ceux de la littérature : c’est essentiellement l’atténuation de la
lumière dans la colonne d’eau qui sera un facteur limitant pour la propagation en
profondeur des algues (Markager & Sandjensen, 1992). La turbidité minimale annuelle
va donc expliquer la diminution progressive des probabilités de présence des laminaires
entre H1 et H2, le seuil H1 se situant à une profondeur éclairée par une fraction de
lumière incidente variant entre 3 et 4,4 %, H2 se situant à une profondeur éclairée entre
1,26 et 1,98 %. Markager & Sandjensen (1992) trouvent une limite inférieure pour
Laminaria hyperborea se situant à une profondeur équivalente, entre 0,7 et 1,9 % de
lumière incidente. En effet, les algues ont besoin d’un minimum d’énergie lumineuse
pour procéder à la photosynthèse et vont donc croître dans la zone photique, définie par
les 1 % de lumière incidente. Mais en Bretagne, la limite inférieure des forêts denses de
laminaires se situe légèrement au dessus de la limite photique. Ainsi, entre la limite
inférieure et la limite photique, la photosynthèse pouvant encore se faire, les forêts
denses font place aux prairies clairsemées de laminaires, caractérisées par une densité
inférieure à 3 pieds.m-2. Mais ces prairies ne peuvent être détectées par les techniques
acoustiques (T. Perrot, com. pers.).
La température minimale de l’année est également un des facteurs choisis pour la
prédiction de présence des forêts de laminaires. Ceci peut sembler contradictoire
puisque ces températures ne concernent pas la période de croissance des algues, qui est
la période la plus sensible aux variables environnementales. Toutefois, des températures
de surface très faibles en hiver illustrent des températures également faibles au fond,
souvent associées à de fortes turbidités hivernales, qui ne sont pas viables pour un
maintient pérenne des individus. Cette période hivernale va donc également structurer
les communautés des laminaires en limitant leur propagation en profondeur, mais
également en rapprochant de la surface le point d’inflexion de début de décroissance des
probabilités de présence, H1. Cette structuration des peuplements est liée à l’écologie de
l’espèce majoritaire en place : Laminaria hyperborea. En effet, cette espèce se retrouve
essentiellement aux profondeurs étudiées, entre le niveau des plus basses mers
d’équinoxe et – 20 m (Belsher, 1986). L. digitata, l’autre espèce principale constitutive
des forêts denses, se trouve quant à elle, entre la limite inférieure des basses mers de
vive eau et jusqu’à environ – 5 m (Belsher, 1986). Ainsi, les informations disponibles
sur les tolérances à la température de ces deux espèces principales (Belsher, 1986)
permettent de conclure en la plus forte sensibilité aux basses températures de L.
hyperborea. En effet, la température optimale, tant pour le gamétophyte que le
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sporophyte de cette espèce, est comprise entre 10 et 17°C, en dessous de 10 °C la
croissance des jeunes sporophytes étant très ralentie. En revanche, le développement
chez L. digitata se fait sans altération entre 3°C et l’optimum qui se situe à 15°C
(Belsher, 1986). Des températures trop froides, sans conséquences sur L. digitata, vont
donc faire remonter vers des températures plus favorables vers la surface, la limite
inférieure constituée principalement de L. hyperborea. Si conséquence il y a pour L.
digitata, elle doit se voir en période estivale, lors de forts réchauffements de la colonne
d’eau. En effet, cette espèce plus en surface peut être concernée par des températures
estivales avoisinant le seuil léthal entre 23 et 24°C (Belsher, 1986). Toutefois, ceci n’a
pas été mis en évidence au cours de cette étude, ces niveaux de température n’étant pas
atteints sur le littoral breton à l’échelle utilisée. De plus, les algues se trouvant sur le
fond, le réchauffement en surface à cette période ne présage en rien de la température en
profondeur, en raison de la stratification des masses d’eau. C’est pourquoi il est difficile,
voire dangereux, d’utiliser les SST à cette période. Ceci justifie le choix de l’utilisation
de la SST MIN pour la prédiction qui, de plus, est un facteur intéressant dans le cadre du
réchauffement climatique global, car ce sont ces températures hivernales qui sont les
premières concernées (Koutsikopoulos et al. 1998, F. Gohin com.pers.).
Bien que la majorité des études portant sur les algues et leur relation à
l’hydrodynamique concerne essentiellement la houle et le milieu intertidal (Denny
1995 ; Denny & Gaylord 2002 ; Buck & Buchholz 2005 ; Boller & Carrington 2006),
cette étude, focalisée sur tout le littoral breton, a permis de mettre en évidence un
préférendum des laminaires pour une vitesse de courants de marée de l’ordre du
0,8 m.s-1 en moyenne vive eau. Les zones pour lesquelles ces vitesses sont relevées sont
donc des zones à courants modérés, des vitesses supérieures à 1,5 m.s-1 caractérisant des
zones à forts courants (Buck & Buchholz, 2005). Ainsi, à turbidité équivalente, des
vitesses entre 0,7 et 0,9 m.s-1 permettent une propagation en profondeur des forêts
denses par rapport à des vitesses inférieures ou supérieures. Ceci s’explique par un
dépoussiérage doux des thalles, qui ne se fait pas pour des vitesses plus petites, alors
que des vitesses plus fortes peuvent limiter le recrutement et l’ancrage des jeunes
individus et l’arrachage des adultes. C’est pourquoi le site de Groix, qui est le plus
turbide et le moins agité, présente la limite inférieure Z2 la moins profonde à –16,5 m
soit une hauteur d’eau H2 de 19,5 m. De même, le site des Abers qui est parmi les sites
les moins turbides et les plus agités présente la limite inférieure Z2 la plus profonde à –
21 m soit une hauteur d’eau H2 de 25,5 m. L’effet de l’hydrodynamique explique
également les différences de fraction lumineuse incidente éclairant la limite inférieure
de forêts denses. En effet, cette fraction est forte à Groix et Molène (respectivement 1,95
et 1,98 %) qui sont les deux sites les moins agités, alors qu’elle se rapproche des 1 %
aux Abers, site le plus agité.
Toutefois, il semble indispensable d’intégrer dans ce type de modèle l’information
houle, qui n’est actuellement pas ou peu disponible à une échelle aussi vaste que la
Bretagne en son entier. Cette information hydrodynamique est tout de même disponible
à des échelles plus locales, notamment au niveau des Abers et du Trégor (De Oliveira
2005). Une campagne de détection de présence de laminaires subtidales par échosondage, au niveau de ce dernier site, est prévue au printemps 2007 et permettra de
compléter les données déjà acquises pour le Abers. L’ensemble de ces données sera
alors utilisé pour expliquer la variabilité intra-site de la distribution des laminaires et
ainsi proposer un nouveau modèle prédisant la présence des laminaires à meso-échelle.
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Enfin, la topographie est le seul paramètre environnemental étudié expliquant la
répartition des laminaires lorsque l’intensité lumineuse est suffisante, c’est-à-dire dans
les petits fonds. En effet, entre la limite supérieure fixée à +1m de bathymétrie et le seuil
H1, seul le BPI calculé sur un anneau de 4 pixels, soit sur un rayon de 600 m, permet
d’expliquer la variabilité biologique. Ainsi, les laminaires se retrouvent
préférentiellement dans des dépressions de plusieurs km2 et moins sur des crêtes qui
sont trop exposées aux courants. Cet effet disparaît au delà du seuil H1, la turbidité
devenant alors le paramètre environnemental prépondérant.

4.2. Importance de la qualité des données pour une bonne
prédiction
La modélisation prédictive a pour objectif de prédire dans des zones non prospectées la
présence ou l’absence de peuplements, ici les forêts denses de laminaires. De plus, ce
type de modèle peut être utilisé pour différents scénarii afin de prédire l’effet d’un
changement de leur environnement, en l’occurrence la turbidité et la température de
surface. Pour que ce type de modèle soit un outil puissant d’aide à la décision dans le
cadre de la gestion intégrée des zones côtières, il est primordial qu’il ait fait l’objet
d’une validation (voir § Validation du modèle), mais également, que les données en
entrée, utilisées pour la construction même du modèle, soient fiables.
En ce qui concerne les données de terrain, acquises pas écho-sondage, les techniques
d’écho-intégration permettant d’interpréter les échos et ainsi de détecter la présence de
laminaires et d’identifier la nature du substrat (roche / sable / intermédiaire), ont déjà
fait l’objet d’études menées par le CEVA depuis ces 10 dernières années (Talec 1999 ;
Perrot & Mouquet 2005 ; Perrot & Mouquet 2006). Ces études incluent une validation
de ces techniques d’écho-intégration à l’aide de plongées de vérification, ou
d’enregistrements vidéos réalisés simultanément à l’enregistrement acoustique. Talec
(1999) propose même une prédiction de la biomasse algale par ces techniques
acoustiques, mais la mise en place d’une telle méthodologie en routine nécessite encore
quelques investigations (T. Perrot, com. pers.). Toutefois, cette possibilité de passer à
l’information biomasse ouvre de nombreuses perspectives pour l’affinement du modèle
de prédiction de présence de laminaires proposé ici. En effet, il serait alors possible de
prédire non plus la simple présence des laminaires et sa probabilité, mais d’y associer
une biomasse qui peut être variable d’un champ à l’autre, et au sein d’un même champ
en cours de l’année (P. Arzel, com. pers.).
La nature du fond est également une des couches les plus importantes pour la prédiction
de la présence des forêts denses de laminaires. En effet, les laminaires étant benthiques
et sessiles, elles possèdent un crampon permettant l’ancrage de leurs frondes sur le
substrat qui est donc nécessairement dur. Ainsi, le modèle de prédiction est forcé par la
présence de roche définie dans l’environnement du modèle au sein de « ModelBuilder »
à l’aide de la couche « Nature du substrat » (cf § 2.2.1. et 3.3.1.), les substrats meubles
(vases, sables et cailloutis) étant retirés de la cartographie prédictive. Ceci implique une
qualité de la donnée « roche ». A l’échelle à laquelle le modèle est proposé, c’est-à-dire
pour la Bretagne en son entier, la résolution de la couche « Nature du fond » est tout à
fait satisfaisante (1:50 000 pour les cartes G numérisées, 1:500 000 pour la carte de
Larsonneur modifiée). Toutefois, si la prédiction doit se faire à une échelle plus locale,
comme par exemple en intégrant l’effet de la houle sur la variabilité biologique intrasite, cette résolution ne sera plus suffisante. Il est alors indispensable d’avoir un carte
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des fonds rocheux beaucoup plus précise, afin d’éviter les erreurs de prédiction, comme
par exemple prédire des laminaires sur des zones qui s’avèrent être du sable sur le
terrain. Le LIDAR est une technique très prometteuse permettant d’acquérir une
information à une résolution très fine, de l’ordre de la dizaine de cm, sur la topographie
et la rugosité du fond. A partir de là, une méthodologie de la cartographie du fond à
l’aide d’une telle imagerie a été proposée dans le cadre du projet MESH (Méléder et al.
2007) et reportée en annexe.
L’importance d’une bonne adéquation entre ce qui est mesuré et/ou détecté sur le terrain
et les informations en entrée du modèle sous format numérique (fichier de forme et
raster) est donc primordiale. Il n’y a pas que la cartographie de la nature du fond qui
peut poser problème, mais également la bathymétrie. En effet, les lois de probabilités de
présence en fonction de la hauteur d’eau sont construites à l’aide de la bathymétrie
acquise par l’écho-sondeur en même temps que la détection des laminaires. La
prédiction se base ensuite sur un raster issu de la compilation de nombreuses données de
bathymétrie à des résolutions différentes (cf. § 2.2.2.). Or, ce raster présente en certaines
zones une grande différence de bathymétrie avec celle mesurée sur le terrain par échosondage. C’est le cas notamment à Triagoz, ce qui explique les résultats de prédiction
contradictoires avec les observations.
Enfin, en ce qui concerne les données satellites (Kpar et SST) les algorithmes sont
maintenant utilisés par de nombreux auteurs de façon routinière, afin de quantifier et de
caractériser la variabilité spatiale des masses d’eau, et ont déjà fait l’objet de
nombreuses validations à l’aide de données de terrains (e.g. Gohin et al. 2005 ; Le
Fouest et al. 2006).
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5. Validation du modèle et simulations
5.1. Matériel et méthodes
Les hauteurs d’eau H1 et H2 et la Pente2 observées par détection acoustique pour les 5
sites prospectés en 2007 sont comparées aux hauteurs d’eau H1 et H2 et la Pente2
prédites pour ces mêmes sites. Ainsi, toutes les prédictions qui s’éloignent de la droite
1:1 (prédictions = observations) sont considérées comme non satisfaisantes. De même,
les fréquences F prédites à l’aide du modèle sont comparées aux fréquences F observées
au niveau de ces 5 nouveaux sites. Si les observations et les prédictions sont trop
différentes, le modèle n’est pas validé, et de nouvelles investigations sont alors
nécessaires. Si les observations et prédictions sont similaires (proches de la droite 1:1),
le modèle est validé.
Une fois validé, le modèle est utilisé pour simuler un effet d’une augmentation de la
turbidité, donc d’une diminution de la transparence de l’eau ou d’une augmentation de
température dans le cadre du « Changement Climatique Global ». Ces simulations sont
essentiellement menées afin de prédire l’effet des modifications de l’environnement sur
la limite inférieure des laminaires, H2, cette limite étant prise comme indicateur
biologique de l’état de santé des écosystèmes subtidaux dans les stratégies de
surveillance spatiale et temporelle. Ainsi, les scénarii reposent sur une augmentation du
KPAR de 0,02, de 0,05 et de 0,10, et une augmentation de la SST de 0,2, de 0,5 et de 1°C.

5.2. Distribution des laminaires
Le tableau 8 récapitule les résultats des ajustements par morceaux effectués sur les 5
sites utilisés pour la construction du modèle ainsi que les 5 autres sites utilisés pour sa
validation. Les 10 sites sont associés aux paramètres environnementaux les caractérisant
(KPARmin, SSTmin et Vmax). Toutefois, les régressions par morceaux n’ont pas permis
d’ajuster H1 pour les sites Audierne et Moelan, ainsi que la Pente2 pour les sites Héaux
et Moelan (Tableau 8). En effet, il n’y a pas de plateau dans la distribution des
fréquences de laminaires pour les faibles hauteurs d’eau, au niveau des sites Audierne et
Moelan, comme cela est observé pour les autres sites et illustré par la figure 2. De
même, la diminution progressive des laminaires jusqu’à leur disparition se fait selon
deux pentes successives au niveau des sites Heaux et Moelan au lieu d’une seule
(Pente2). Ces trois sites ne présentant pas un profil ajustable par une régression par 3
morceaux, H1 et/ou Pente2 n’ont pas pu être ajustés (Tableau 8).
Les ajustements des hauteurs d’eau H1 fixent de plus petites valeurs pour les sites les
plus turbides et les plus froids, tels Bréhat et Groix avec respectivement 13,2 et 15,5 m.
Inversement, les valeurs de H1 sont plus hautes pour des eaux transparentes et chaudes
comme c’est le cas à Molène avec une H1 de 20,6 m (Tableau 8). La Pente2 présente la
même tendance que H1, avec de plus fortes valeurs pour des eaux turbides et froides
telles Groix, Audierne et Bréhat (Tableau 8). La diminution des fréquences de
laminaires entre H1 et H2 se fait alors de façon lente. Au contraire, des valeurs faibles de
Pente2 pour les sites les plus transparents et chauds tels Molène et l’Aber Wrac’h
(Tableau 8) expliquent une diminution plus rapide des fréquences de laminaires en
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Site

KPARmin

SSTmin

Vmax

R2 ajusté

H1 ± e.t.

H2 ± e.t.

Pente2 ± e.t.

Aber
Wrac’h

0,175

9,4

1,12

0,92

19,9 ± 0,4

25,2 ± 0,5

-11,5 ± 1,5

Groix

0,202

8,7

0,27

0,96

15,5 ± 0,4

19,6 ± 0,4

-8,9 ± 0,8

Méloine

0,183

9,1

0,89

0,88

19,3 ± 0,6

23,4 ± 0,6

-8,8 ± 0,9

Molène

0,160

9,6

0,27

0,90

20,6 ± 0,5

24,5 ± 0,6

-12,5 ± 0,8

Triagoz

0,176

9,0

0,95

0,96

18,8 ± 0,4

23,8 ± 0,4

-9,3 ± 1,1

Audierne*

0,164

8,9

0,44

0,80

n.d.

22,3 ± 1,6

-3,6 ± 0,4

Bréhat

0,189

8,3

0,87

0,92

13,2 ± 0,6

21,7 ± 0,8

-4,9 ± 0,4

Glénan

0,164

9,3

0,27

0,98

15,2 ± 0,3

25,8 ± 0,4

-6,0 ± 0,2

Heaux**

0,180

8,6

0,87

0,98

15,5 ± 0,1

27,8 ± 1,4

n.d.

-

9,1

0,1

0,97

n.d.

22,3 ± 0,8

n.d.

Moelan**
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significatives (p ≤ 0.01). e.t., écart type ; * ajustement avec deux segments ; ** ajustement avec quatre segments ;
n.d., non déterminé ; - valeurs manquantes.
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fonction des hauteurs d’eau. En revanche, H2 ne s’explique pas directement en fonction
de la transparence de l’eau et/ou de sa température. En effet, la vitesse de courant
également joue un rôle important : à turbidité équivalente, une eau plus agitée sera plus
favorable à une propagation en profondeur des forêts denses de laminaires. Par exemple,
à l’Aber Wrac’h, les laminaires disparaissent à une hauteur d’eau H2 de 25,2 m alors
qu’elle est de 23,8 m à Triagoz qui présente le même KPAR, mais une vitesse Vmax
moindre (Tableau 8).

septembre 2007

De même, deux sites différents en turbidité peuvent avoir une hauteur d’eau H2 similaire
grâce à la vitesse de courant, comme par exemple à l’Aber Wrac’h et aux Glénan. En
effet, l’eau de l’Aber Wrac’h est beaucoup moins transparente qu’aux Glénan, et devrait
donc présenter une hauteur d’eau H2 plus petite, alors qu’elle en est proche :
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Tableau 8. Variables biologiques H1, H2 et Pente2, ajustées à l’aide de régressions par morceaux
dont le R2 est reporté. Les valeurs des 5 sites utilisés pour la construction du modèle (soulignés)
et des 5 sites utilisés pour la validation sont reportées avec les valeurs des variables
environnementales utilisées dans le modèle : KPARmin, SSTmin et Vmax. Toutes les régressions sont
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respectivement 25,2 m et 25,8 m à l’Aber Wrac’h et aux Glénan (Tableau 8). Ceci
s’explique par une vitesse de courant plus forte à l’Aber Wrac’h, permettant un
dépoussiérage doux des thalles qui sont donc plus accessibles à la lumière malgré la
turbidité, mais également permettant un renouvellement de l’eau, et donc de l’oxygène,
du dioxyde de carbone et des éléments nutritifs, indispensables au bon métabolisme de
l’algue.

5.3. Modélisation prédictive
5.3.1. Validation du modèle
Le modèle proposé par Méléder (2007) rend compte de la variabilité inter-sites liée aux
variations spatiales de la transparence de l’eau (KPARmin) et de la vitesse de courant
(Vmax). La température de surface (SSTmin) n’est utilisée qu’en complément des
données KPARmin manquantes, comme c’est le cas pour le site Moélan et une partie des
sites Groix et Audierne. Ces variables environnementales permettent alors la prédiction
des variables biologiques H1, H2 et de la Pente2 (Tableau 9). Elles sont alors comparées
aux variables biologiques ajustées à partir des détections acoustiques faites sur le terrain
(Figure 19).
Tableau 9. Prédiction des variables biologiques H1, H2 et Pente2 à l’aide du
modèle. Les 5 sites soulignés sont ceux utilisés pour la construction du
modèle, les 5 autres sont ceux utilisés pour la validation. e.t., écart type. SST
indique les sites pour lesquels ce paramètre est utilisé en l’absence de données KPAR.

Sites

H1 ± e.t.

H2 ± e.t.

Pente2 ± e.t.

Aber Wrac’h

19,5 ± 0,1

24,9 ± 0,6

- 10,6 ± 0,1

GroixSST

16,4 ± 0,0

20,2 ± 0,0

- 8,3 ± 0,0

Méloine

18,3 ± 0,1

23,3 ± 0,4

- 9,9 ± 0,1

Molene

21,7 ± 0,5

25,0 ± 0,5

- 12,2 ± 0,3

Triagoz

19,3 ± 0,2

24,1 ± 0,8

- 10,6 ± 0,0

AudierneSST

16,4 ± 0,0

20,3 ± 0,1

- 8,3 ± 0,0

Bréhat

17,1 ± 0,3

22,1 ± 0,5

- 9,0 ± 0,2

Glénan

20,6 ± 0,0

23,9 ± 0,1

- 11,5 ± 0,0

Héaux

18,3 ± 0,7

23,6 ± 1,6

- 9,9 ± 0,5

MoelanSST

18,5 ± 0,0

21,8 ± 0,0

- 10,0 ± 0,0
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Figure 19. Variables biologiques observées H1, H2 et
Pente2 en fonction des variables biologiques prédites. Pour
la représentation graphique, Pente2 est présentée en valeur absolue.
Pour H1, il n’y a que les sites Bréhat, Glénan, et Héaux, et pour la
Pente2, les sites Audierne, Bréhat et Glénan (Tableau 8).

Le modèle prédit de façon satisfaisante la limite inférieure des forêts denses de
laminaires, que se soit pour les 5 sites utilisés pour sa construction ou pour les 5 autres.
En effet, les projections des hauteurs H2 observées en fonction des hauteurs H2 prédites
sont proches de la droite 1:1 (Figure 19). Pour le site Héaux, seule la hauteur d’eau H2
est sous-estimée. En effet, le seuil H2 observé à partir des prospections acoustiques pour
ce site est de 27,8 m (Tableau 8) alors que son estimation à partir des données de
transparence de l’eau et de la vitesse de courant n’est que de 23,6 m (Tableau 9) soit une
sous estimation de plus de 4 m (Figure 19).
En revanche, le modèle est moins performant en ce qui concerne les prédictions de H1 et
de Pente2. En effet, ces deux variables sont bien prédites pour les 5 sites utilisés pour la
construction du modèle, alors que pour les autres sites le seuil H1 est surestimé et la
Pente2 est sous-estimée (Figure 19 et Tableaux 1 et 2). Ces résultats peuvent s’expliquer
en partie par la stratégie de prospection acoustique des laminaires qui, en 2006, avait été
axée principalement sur la détection de la limite inférieure. Ainsi, les distributions de
fréquences de laminaires construites à partir de la campagne de 2006 ne sont pas très
robustes pour les petites profondeurs, car le nombre d’échantillons (ou de pings) y est
beaucoup plus faible qu’au niveau de la limite inférieure. Même si des précautions ont
été prises lors de la construction de ces lois, en ne prenant en compte que des fréquences
de laminaires calculées à partir d’au moins 100 pings de roches, il semble que cela n’ait
pas été suffisant. La distribution des laminaires sur les petites profondeurs est donc mal
estimée.
Cette limite du modèle se retrouve lors de la prédiction des fréquences de présence des
forêts denses de laminaires entre l’isobathe + 1 m et la hauteur d’eau H1. La prédiction
se fait alors selon la topographie, via le BPI, et les résultats du modèle obtenus au
niveau des 10 sites prospectés sont alors comparés aux fréquences observées sur le
terrain par prospection acoustique (Figure 20).
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Figure 20. Fréquences observées de forêts denses de
laminaires en fonction des fréquences prédites pour des
hauteurs d’eau inférieures à H1. Les sites utilisés pour la
construction du modèle sont en noir (, Aber Wrac’h ; , Molène ;
 Méloine ; +, Triagoz ; , Groix), ceux pour la validation en gris
(, Audierne ; , Bréhat ; , Glénan ; , Héaux ; , Moelan).

A l’instar des résultats trouvés pour la prédiction de H1 et Pente2, le modèle n’est pas
totalement satisfaisant pour les sites autres que ceux utilisés pour la construction du
modèle. En effet, les prédictions sont en accord avec les observations lorsque ces
dernières varient entre 50 et 60 %, ce qui est majoritairement le cas pour les 5 sites
utilisés pour la construction du modèle (symboles noirs, Figure 20). En revanche, pour
les 5 autres sites, les fréquences des forêts denses varient, sur le terrain, de 10 à 60 %
alors que les prédictions correspondantes varient entre 40 et 60 % (symboles gris, Figure
20). Cette surestimation des petites fréquences est liée au fait que la gamme des
fréquences utilisées pour la construction du modèle sur la base de la prospection
acoustique effectuée en 2006 est plus étroite que celle obtenue par la prospection menée
en 2007 et utilisée pour la validation du modèle. Ces résultats vont dans le sens d’une
prospection acoustique insuffisante des forêts denses lors de la campagne de 2006,
notamment sur les petits fonds, alors qu’elle a été plus complète en 2007.
En revanche, les prédictions des fréquences des forêts denses pour des hauteurs d’eau
variant entre H1 et H2 sont satisfaisantes (Figure 21), notamment pour les 5 sites utilisés
pour la construction du modèle (symboles noirs, Figure 21) et deux des sites utilisés
pour la validation : Audierne et Glénan ( et , Figure 21). En effet, les projections
des fréquences observées en fonction des fréquences prédites sont proches de la droite
1:1 (Figure 21). Les prédictions pour le site Moelan sont, quant à elles, moins
satisfaisantes : certaines fréquences observées de l’ordre de 10 % sont surestimées entre
20 et 30 % (Figure 21). Enfin, le modèle n’est pas satisfaisant pour les sites Héaux et
Bréhat avec une surestimation des fréquences prédites par rapport aux observations. Ces
dernières ne dépassent pas 20 % pour Bréhat et 30 % pour Héaux alors que les
prédictions atteignent 45 % et 40 % respectivement pour ces deux sites (Figure 21).
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Figure 21. Fréquences observées de forêts denses de
laminaires en fonction des fréquences prédites pour des
hauteurs d’eau comprises entre H1 et H2. Les sites utilisés pour
la construction du modèle sont en noir (, Aber Wrac’h ; ,
Molène ;  Méloine ; +, Triagoz ; , Groix), ceux pour la validation
en gris (, Audierne ; , Bréhat ; , Glénan ; , Héaux ; ,
Moelan).

Le manque de performance du modèle pour les sites Bréhat et Héaux est lié en partie à
la mauvaise prédiction des variables biologiques H1 et Pente2. En effet, à Bréhat, la
Pente2 observée est de -4,9 (Tableau 8), alors qu’elle est prédite par le modèle à une
valeur de -9,0 (Tableau 9). Cette pente prédite conduira donc à des prédictions de
fréquences plus grandes que celles observées. Même si la Pente2 du site Héaux n’a pu
être ajustée, il est possible que la raison d’une mauvaise estimation des fréquences de
laminaires soit la même que pour le site Bréhat. En effet, ces deux sites sont proches
géographiquement (Figure 1) et devraient présenter a priori les mêmes contraintes
environnementales et donc les mêmes distributions de fréquences des laminaires. De
plus, lors de la campagne de détection acoustique, de forts courants de marées ont été
observés par les opérateurs (Thierry Perrot, comm. pers.) pour ces deux sites, même s’ils
ne semblent pas différer des autres sites concernant ce paramètre environnemental
(Tableau 8). Le manque de performance du modèle pour ces deux sites illustre une de
ses limites importantes : l’absence de la prise en compte de phénomènes à l’échelle du
site pouvant expliquer une variabilité intra-site, elle-même à l’origine de différences
inter-sites.

5.3.2. Cartographie prédictive
Malgré ses limites, notamment pour la prédiction de la présence des forêts denses de
laminaires dans les petits fonds, le modèle a été utilisé pour produire une première
cartographie, afin de prédire les surfaces sur lesquelles ces peuplements sont
susceptibles d’être rencontrés (Figure 22). Pour la discussion, trois sites ont été choisis :
Aber Wrac’h (encadré noir Figure 22) qui a été utilisé pour la construction du modèle,
Bréhat (encadré rouge Figure 22) et Glénan (encadré bleu, Figure 22). Le site Aber
Wrac’h a été choisi car il est représentatif des sites présentant une colonne d’eau
transparente (KPARmin < 0,180) et une température de surface chaude (SSTmin > 9 °C)
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tels Molène, Triagoz et Glénan (Tableau 8). Pour ces sites, le modèle prédit la
disparition des forêts denses de laminaires pour des hauteurs d’eau supérieures à 24 m
(Tableau 9). Les forêts peuvent même atteindre localement 30 m à l’Aber Wrac’h
(encadré noir Figure 22). Pour ce site, la prédiction de présence des laminaires est en
accord avec la prospection acoustique. En effet, le modèle ne prédit plus de laminaires
là ou l’écho-sondeur n’en détecte plus (encadré noir Figure 22). De même, la fréquence
des pings correspondant à des laminaires par rapport à ceux de roches nues, diminue
entre 20 et 30 m, ce qui est prédit par le modèle donnant des fréquences de laminaires
variant entre 10 et 40 % entre ces deux hauteurs d’eau (encadré noir Figure 22). Pour
des hauteurs d’eau inférieures à 20 m, les fréquences prédites sont fortes, entre 50 et 70
%, là où les pings de laminaires par rapport à ceux de roches nues sont également plus
nombreux.
Le site de Bréhat est, quand à lui, représentatif des sites avec une colonne d’eau turbide
(KPARmin > 0,180) et une température de surface froide (SSTmin < 9 °C) tels les sites
de Groix, Audierne et Héaux (Tableau 8). Pour ces sites, le modèle prédit une
disparition des forêts denses de laminaires, pour des hauteurs d’eau plus faibles que
pour les sites du type de l’Aber Wrac’h. En effet, elle intervient pour une hauteur d’eau
variant entre 20 m à Groix et presque 24 m aux Héaux, même si pour ce dernier site,
cette hauteur est sous estimée par le modèle (Tableau 9). Pour le site Bréhat, le modèle
prédit des fréquences de laminaires surestimées par rapport à celles obtenues par
détection acoustique (encadré rouge, Figure 22). En effet, très peu de laminaires sont
détectées dans la zone médiane de la région prospectée, entre les deux lignes de niveau
10 m, alors que le modèle y prédit une fréquence de 10 à 40 %. La turbidité n’est donc
pas le seul facteur limitant à Bréhat, car même si ce site présente une colonne d’eau peu
transparente, ceci ne suffit pas à expliquer le peu de détection des laminaires. Il est donc
indispensable de mettre en place de nouvelles investigations, notamment à l’échelle du
site (intra-site) afin d’étudier les effets de facteurs locaux sur la distribution des forêts
denses de laminaires.
Enfin, le site des Glénan a été choisi pour illustrer l’effet de la vitesse maximale de
courant de marée sur la fréquence de laminaires (encadré bleu, Figure 22). Ce facteur
n’agit dans le modèle que sur la prédiction de la limite inférieure, en favorisant une
propagation vers la profondeur des peuplements qui sont alors légèrement agités et donc
ainsi dépoussiérés et en relation avec une eau souvent renouvelée. En effet, pour une
transparence de l’eau et une température équivalentes, la disparition des laminaires se
fait pour une hauteur d’eau moins haute aux Glénan qu’à l’Aber Wrac’h, avec une
différence de 1 m (Tableau 9). Les laminaires atteignent donc difficilement la limite des
30 m aux Glénan (Figure 22). Enfin, pour ce site comme pour l’Aber Wrac’h, il faut
noter une bonne adéquation entre les fréquences prédites et les détections acoustiques.
Entre 20 et 30 m, là où pas ou peu de laminaires sont détectées, le modèle en prédit peu
ou pas, soit une fréquence variant entre 0 et 20 %. De même, pour des hauteurs d’eau
plus faibles, lorsque le nombre de pings correspondant à des laminaires augmente par
rapport au nombre de pings correspondant à de la roche nue, le modèle prédit des
fréquences plus élevées, entre 20 et 60 % (encadré bleu, Figure 22).
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Figure 22. Cartographie prédictive de la fréquence de présence des forêts denses de laminaires
le long des côtes bretonnes. Trois sites sont choisis pour l’illustration et la discussion : Aber
Wrac’h (encadré noir), Bréhat (encadré rouge) et Glénan (encadré bleu).

5.3.3. Simulations
Dans le cadre du « Changement global », responsable de modifications de
l’environnement (IPCC 2001), le modèle prédictif des forêts denses de laminaires est
utilisé afin de prédire l’évolution de la limite inférieure des laminaires dans différents
scénarii. Ces derniers reposent sur une diminution de la transparence de l’eau en raison
d’une augmentation de la turbidité liée à plus d’occurrence de phénomènes extrêmes tels
des orages et des tempêtes. Ces phénomènes engendrent alors une augmentation de la
teneur en particules fines de la colonne d’eau provenant du fond remis en suspension,
mais également, provenant des rivières fortement chargées en raison des lessivages (de
Jonge and de Jong 2002; Cardoso et al. 2007). Cette diminution de la transparence de
l’eau va donc limiter la photosynthèse, les radiations étant très vites absorbées par les
premiers mètres de la colonne d’eau. De même, l’effet le plus connu du « Changement
global » est également testé par le modèle. C’est l’augmentation de la température du
globe, même si la colonne d’eau subit cette augmentation de façon moindre (IPCC
2001).
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Tableau 10. Limite inférieure des forêts denses de laminaires estimée par la hauteur
d’eau H2. La H2 observée provient de l’ajustement par morceaux des distributions
de fréquences, la H2 prédite est obtenue par le modèle selon les paramètres
environnementaux du tableau 8 et les H2 simulées I, II et III sont obtenues en
augmentant le KPAR respectivement de 0,02, de 0,05 et de 0,1, sauf pour les sites
marquésSST pour lesquels SST est augmentée respectivement de 0,2, de 0,5 et de 1
°C. Les valeurs sont reportées avec leur écart type.
Site
AW
GrSST
Me
Mo
Tr
AuSST
Br
Gl
He
MlSST

H2 observée
25.2 ± 0.5
19.6 ± 0.4
23.4 ± 0.6
24.5 ± 0.6
23.8 ± 0.4
22.3 ± 1.6
21.7 ± 0.8
25.8 ± 0.4
27.8 ± 1.4
22.3 ± 0.8

H2 prédite
24.9 ± 0.6
20.2 ± 0.0
23.3 ± 0.4
25.0 ± 0.5
24.1 ± 0.8
20.3 ± 0.1
22.1 ± 0.5
23.9 ± 0.1
23.6 ± 1.6
21.8 ± 0.0

H2 simulée I
22.4 ± 0.6
21.2 ± 0.4
20.9 ± 0.4
22.6 ± 0.5
21.7 ± 0.8
21.4 ± 0.1
19.6 ± 0.5
21.5 ± 0.1
21.2 ± 1.6
23.0 ± 0.0

H2 simulée II
18.8 ± 0.6
22.8 ± 0.4
17.3 ± 0.4
19.0 ± 0.5
18.1 ± 0.8
23.0 ± 0.1
16.0 ± 0.5
17.9 ± 0.1
17.5 ± 1.6
24.6 ± 0.0

H2 simulée III
12.7 ± 0.6
25.5 ± 0.4
11.2 ± 0.4
12.9 ± 0.5
12.0 ± 0.8
25.7 ± 0.1
9.9 ± 0.5
11.8 ± 0.1
11.5 ± 1.6
27.2 ± 0.0

Les résultats montrent l’effet antagoniste entre les deux paramètres utilisés : une
diminution de la transparence de l’eau engendre une remontée de la limite inférieure des
forêts denses de laminaires, alors qu’une augmentation de température fait descendre
cette limite vers les profondeurs (Tableau 10). En effet, les hauteurs d’eau H2 des sites
pour lesquels ce sont les valeurs de KPAR qui sont utilisées pour la prédiction, diminuent
de 2,5, de 6 et de 12 m lorsque le KPAR augmente respectivement de 0,02, de 0,05 et de
0,10 (Tableau 10). Ainsi, par exemple, la limite inférieure des forêts denses passe d’une
hauteur d’eau de 25 m à moins de 13 m à l’Aber Wrac’h, ou de 22 m à moins de 10 m à
Bréhat (Tableau 10). Inversement, ces hauteurs d’eau augmentent de 1, de 2,5 et de 5,5
m avec une température augmentant respectivement de 0,2, de 0,5 et de 1 °C (Tableau
10).
Bien que les résultats obtenus à partir de la SST soient satisfaisants, la température seule
ne semble pas être un bon facteur de prédiction. Les prédictions sont faites pour des
conditions environnementales actuelles, mais il est connu que l’augmentation de la
température de l’eau s’accompagne d’une augmentation de sa turbidité (de Jonge and de
Jong 2002; Cardoso et al. 2007). Or, cette dernière est à l’origine d’une remontée des
peuplements photosynthétiques, phénomène que même une température favorable ne
permettra pas d’inverser. La turbidité est donc le facteur limitant de la propagation des
forêts denses en profondeur. L’idéal serait d’avoir un modèle prédisant la limite
inférieure à l’aide du KPAR et de la SST. Ainsi, une remontée de la limite inférieure des
laminaires dues à une turbidité trop forte serait plus ou moins compensée par une
température favorable.

Protocole de distribution des habitats benthiques côtiers par modélisation prédictive

septembre 2007

Conclusion et perspectives

43

6. Conclusion et Perspectives
Le modèle proposé par Méléder (2007) est donc partiellement validé. En effet, la
prédiction des limites inférieures des forêts denses de laminaires est satisfaisante au
regard de celles obtenues par écho-sondage sur le terrain. Le modèle peut même être
utilisé dans le cadre de scénarii en relation avec le « Changement Global » responsable
d’une diminution de la transparence de l’eau. En revanche, le modèle présente un
manque de performance, notamment pour les prédictions sur les petits fonds. Ce
manque est expliqué par 1/ l’échantillonnage des laminaires par écho-sondage limité en
nombre pour des hauteurs d’eau comprises entre 0 et 15 m concernant les sites utilisés
pour la construction du modèle ; 2/ le manque d’information à l’échelle des sites afin
d’analyser la variabilité intra-site.
Pour répondre à ces deux limites du modèle, différentes voies sont proposées :
-

Utiliser les campagnes de détection de 2007, échantillonnant mieux les
laminaires sur toutes les hauteurs d’eau, afin d’établir de nouvelles lois de
distribution des fréquences de laminaires en fonction de la transparence de
l’eau, de la topographie et d’autres paramètres locaux tels la houle ou
l’exposition par rapport au soleil (ombrage).

-

Obtenir des informations géophysiques à l’échelle des sites, c'est-à-dire à une
résolution de l’ordre de la dizaine de mètres. La bathymétrie à une telle
résolution permettrait alors d’obtenir une topographie plus fine et donc plus
en adéquation avec des processus biologiques (ombrage, exposition …). De
même, il serait indispensable d’avoir des images de turbidité ou de
transparence de l’eau à une échelle moindre, telle celle de MERIS, de l’ordre
de 300 m. En sachant que cette dernière recommandation est une des plus
difficiles, il peut être possible de compenser ce manque d’information à
l’aide de la mise en place d’un recueil de données de turbidité de terrain.

-

Intégrer de nouveaux facteurs environnementaux tels la houle, les sels
nutritifs, l’exploitation industrielle, toujours à une échelle pouvant expliquer
la variabilité intra-site.
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8. Annexe

Mapping seabed substrata
using Lidar remote sensing
Introduction
Marine landscapes, defined by combination of environmental parameters, are
assumed to control the distribution of species and habitat types (Roff & Taylor
2000). Thus, improve physical data quality compared to ground truthing is an
essential point in the scope to map benthic habitat, using either EUNIS
typology, or predictive models. A detailed example is shown with the Glénan
Archipelago case study (Alloncle et al. this issue).
In this frame, the aim of this study is to test the ability of Lidar data to
characterise seabed substratum types. Indeed, the high vertical and horizontal
precision and accuracy of Lidar makes it suitable for mapping surfaces with
great detail (see ref. in Rosso et al. 2006). Lidar contribution in habitat mapping
allows, for few zones where data are acquired for the French part of the MESH
area, to decrease the resolution of result maps. Actually, substrate map shows
a resolution of 1/50 000 (digital map “G” from the French Hydrologic and
Oceanographic Marine Service (SHOM)), and even 1/500 000 (seabed
morphosedimentology, from Vaslet et al. 1979 and Lesueur & Klingebiel 1986),
whereas three DEMs at resolutions of 2, 5 and 20 m are produced using Lidar
surveys.
The methodology proposed here, is performed using data acquired for a region
located to the north-west of the Brittany coast (Figure 1): ‘Les Abers’. Numerical
and fields data are obtained as well for intertidal as subtidal domains.

Figure 1: Lidar surveys on Abers site (2 m- resolution DEM).
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Methodology
As in Glénan Archipelago case study, only the 2 m-resolution DEM is used
(Figures 1 and 2a). To distinguish rocky to soft substrata, three Lidar
derivatives are performed using Spatial Analyst tools from ArcView: slopes in
degrees (Figure 2b), isobaths generated every 1m (Figure 2c) and hill shade in
grey scale (Figure 2d).
Slopes are classified following typology modified from Howes et al. 1994 (in
Zacharias et al. 1999):
< 5°, platform (rocky or flat)
5° – 15°, rocky soft slope
15° – 30°, rocky strong slope
> 30°, step
The comparison between slope classes and isobaths shows that slope ranging
from 5 to 30° are characterised by very close isoba ths following numerous
circumvolutions illustrating rocky surface roughness, whereas platforms
corresponds to spaced and smoothed isobaths (Figure 2e). Thus, the use of
slopes and isobaths alone allows delimiting rock from soft substrata. But a
doubt persists to well distinguish rocky platform and flat.
This doubt is eliminated using hill shade (Figure 2d): rocky platform are always
on crests, whereas flat are in depressions. Thus, a map of rocky and soft
sediment is obtained building polygons following isobaths (Figure 2f).
Few areas can not be classed as rocky or soft sediment because their slope
and/or isobaths characteristics did not permit this distinction. These areas often
correspond to very coarse sediment, with or without rocky blocks, and they are
named substratum of ‘transition’ between rocky and soft (Figure 2f).

Validation
The interpretation of transition substratum, as well as rocky and soft ones
necessitates a validation. This is performed comparing substratum map
obtained using Lidar remote sensing (Figure 2f) and others imageries, SPOT
and orthophotograph, as well as ground truthing (Figures 3 and 4). The limit of
the validation using Spot and orthophotograph is the application only for
intertidal zone where water does not absorb electromagnetic radiations (Figure
3). Nevertheless, this validation allows to confirm the interpretation of Lidar data
as rocky substratum when algae are detected by Spot (in red on the Spot
image), and as soft substratum when no algae is detected (Figure 3a). The use
of orthophotograph supports the distinction of transition substratum (Figure 3b).
At the end, numerous ground truthing obtained for the Rebent framework are
also used to validate punctually the methodology for the interdidal zone.
For the subtidal domain, validation is performed for few sites where acoustic
detections (single-beam) of seaweeds are obtained (Figure 4).
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a

b

d

c

e

f

Figure 2 : Mapping seabed substrataby Lidar remote sensing. a/ Lidar datawith few gaps ; b/ Slopes ;
c/ Isobathsd/ Hill shade ; e/ Slopes and isobaths ;f/ Result with three class of substratum :rocky, soft
and transition.

Protocole de distribution des habitats benthiques côtiers par modélisation prédictive

septembre 2007

Annexe

49

Figure 3: Intertidal validation of the proposed methodology. a/ Validation using Spot
imagery ; b/ Validation using orthophotograph.

Figure 4 : Subtidal validation of the proposed methodology using acoustic detection of
seaweeds.
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