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Introduction  
L’archipel des Glénan est connu comme étant un secteur tout à fait remarquable autant pour sa 
structure géomorphologique que pour la grande diversité d’habitats benthiques qui y sont présents. 
Ce secteur a été l’objet de nombreuses études menées de manière souvent spécifique et 
indépendante. Identifié dans le cadre du REBENT (Réseau benthique) comme secteur de référence, 
l’archipel des Glénan constitue ainsi une zone idéale pour la réalisation d’une cartographie générale 
des habitats benthiques issue de la compilation de données multi-sources.  

Compte tenu de la diversité des moyens mis en œuvre pour la collecte des informations, autant en 
zone intertidale qu’en zone subtidale, l’inventaire des données utilisées est tout d’abord présenté. Les 
réflexions liées à la mise en application de la typologie des habitats EUNIS et à la méthodologie 
appliquée pour la réalisation de la cartographie sont ensuite présentées. La qualité du produit 
cartographique issue de données multi-sources est finalement discutée. 

1. Caractères généraux de la zone d’étude 
L’archipel des Glénan se situe dans la partie aval du précontinent breton, à environ 10 miles 
nautiques au sud de Concarneau. Il est composé de plusieurs îles principales (Saint Nicolas, le Loc’h, 
Penfret, Drenec, Quignénec, Bananec, Cigogne…) entourées d’un chapelet d’îlots s’étendant sur prés 
de 6 km d’Ouest en Est et 3 km du Nord au Sud (figure 1). 

La zone d’étude couvre l’ensemble de l’archipel dans le domaine intertidal et s’étend dans le domaine 
subtidal jusqu’à des fonds atteignant des profondeurs supérieures à 50 m dans la partie Ouest de la 
zone, à la base du platier rocheux soutenant l’archipel. 

L’aire cartographiée s’étend sur prés de 13 km d’Est en Ouest et 8 km du Nord au Sud, représentant 
une superficie de 10 600 ha. 

Le secteur intertidal de la zone d’étude est très réduit puisqu’il ne représente que 300 ha contre 
10 300 ha pour le domaine subtidal. Au centre de l’aire cartographiée, les petits fonds de moins de 10 
m représentent environ 2000 ha. 

L’archipel des Glénan abrite une quantité importante d’habitats remarquables. On trouve des bancs 
de maërl très étendus au centre et au Nord-Est de l’archipel. Les herbiers à Zostera marina 
constituent l’habitat principal au centre du secteur. Au Sud-Ouest des principales îles, un large platier 
rocheux est en grande partie colonisé par des macro-algues telles que les laminaires. Enfin, bien que 
restreint en surface, on trouve au niveau du secteur intertidal d’importantes ceintures de fucales et 
une grande surface de champs de blocs particulièrement riches en espèces. 
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Figure 1 : Situation géographique et bathymétrique de la zone d’étude (extrait de Ehrhold et al., 2006)
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2. Les données utilisées 
Les données utilisées dans le cadre du projet de cartographie des habitats benthiques sur l’ensemble 
du secteur des Glénan sont de plusieurs types.  

Certaines données existaient déjà sous la forme de cartographies d’habitats. Ainsi, pour la zone 
intertidale et les petits fonds jusqu’à la limite de visibilité des photographies aériennes, deux études 
menées dans le cadre de Natura 2000 ont conduit à la production de la cartographie des habitats 
d'intérêt communautaire (Le Hir, 2005), et à celle des herbiers de zostères (Le Hir, 2005). De même, 
pour la zone subtidale, la cartographie des peuplements benthiques du secteur des Glénan, réalisé 
dans le cadre de l’approche sectorielle subtidale de REBENT (Ehrhold et al., 2006), était en cours de 
finalisation au moment où débutait ce projet. 

Les autres données utilisées pour l’interprétation et la compilation générale sont des données de 
télédétection (visible et acoustique), des données historiques (cartes sédimentaires et 
bathymétriques), et enfin des données de terrain spécifiques acquises pour ce projet.  

2.1. Cartographie des habitats d’intérêt communautaire dans le cadre de 
Natura 2000 

Cette cartographie a été réalisée, en 2004 par le bureau d’étude TBM, à partir de plusieurs sources de 
données. Les supports de référence de cette étude étaient l’orthophotographie littorale pour la zone 
intertidale et les petits fonds (profondeur inférieure à 8-10m), ainsi que la carte G du SHOM modifiée 
par photo-interprétation pour les petits fonds, puis par observations en plongée hyperbare pour les 
fonds plus importants. 

Des campagnes de validation de terrain ont été réalisées (figure 2). Des observations ponctuelles 
effectuées en apnée ou en plongée hyperbare ont permis de qualifier la nature des fonds, chaque 
station d’observation étant  positionnée à l’aide d’un GPS (précision moyenne de 10 mètres). En ce 
qui concerne les substrats meubles, certaines stations ont fait l’objet de prélèvement en vue d’une 
analyse granulométrique, les autres observations se basant uniquement sur l’estimation ‘à vue’ de la 
classe granulométrique. 

 

Points de validation de terrain effectués 
dans le cadre de l’étude Natura 2000

Figure 2 : Validations de terrain effectuées dans le cadre de l’étude Natura 2000 
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Le traitement des orthophotographies littorales a consisté en un rehaussement, puis à une 
classification non supervisé. Les validations de terrain ont ensuite permis de classer chaque pixel de 
l’image en type d’habitat en fonction de sa signature spectrale. La résolution annoncée est de 1 mètre. 

Les habitats ont été décrits selon la typologie Natura 2000 détaillée dans les Cahiers d’habitats Natura 
2000 (2004). 

2.2. Cartographie des herbiers à Zostera marina 
Les herbiers à Zostera marina ont fait l’objet de plusieurs études spécifiques (Peuziat, 2004 ; Le Hir, 
2005 ; Alloncle, 2005). Ces travaux basés sur la segmentation automatique des orthophotographies 
permettent de décrire avec précision les surfaces couvertes par les herbiers, ces surfaces étant 
extrêmement fragmentées (figure 3). La comparaison de la cartographie des herbiers issue de ces 
différentes études permettra de suivre leur évolution dans le temps puisque celles-ci ont utilisé comme 
support de référence, différentes générations d’orthophotographies (les orthophotographies 
départementales de 1997 et les orthophotographies littorales de 2000).  

Afin de lever les incertitudes sur la délimitation de certaines limites d’herbiers dans les zones plus 
profondes, des validations de terrain additionnelles ont été effectuées dans le cadre de l’étude de 
Peuziat (2004). 

 
Figure 3 : Cartographie des herbiers à Zostera marina  

et points de validation spécifiques aux herbiers 

2.3. Données bathymétriques et sédimentologiques du SHOM 
Les données bathymétriques issues de minutes produites par le SHOM sont disponibles sur 
l’ensemble de la zone d’étude. Cependant, si on vérifie l’origine des données (figure 4), on voit que 
même si la couverture est totale, la précision des données issues de levés hydrographiques effectués 
de 1958 à 1977 à l’échelle du 1/10000 (profils espacés de 100m) ne sera pas suffisante dans les très 
petits fonds et près des côtes. Il a été possible d’effectuer une interpolation afin de restituer un modèle 
numérique de terrain (MNT) à 10m de résolution. Cependant la valeur de ce MNT reste très limitée 
sur l’estran, du fait du très faible nombre de sondes sur cette zone. 
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Figure 4 : Origine des renseignements hydrographiques,  
cartouche extraite de la carte spéciale ‘G’ SHOM 7146G.  

De même, concernant les données sédimentologiques, la carte spéciale ‘G’ Natures de fond - 7146G, 
(SHOM-UBO, 1999) renseigne sur l’origine des informations utilisées (figure 5). Certaines sont issues  
de prélèvements à la benne datant de la période 1964-1984, d'autres proviennent de levés au sonar 
latéral réalisés en 1993 au nord-est de l'archipel. On peut constater sur la figure 5 l’absence quasi-
totale de prélèvements sur les approches sud de l’archipel, ce qui signifie que l’information ne provient 
que de plombs de sonde anciens réalisés lors de levés hydrographiques classiques.  

 
Figure 5 : Origine des renseignements sédimentologiques,  
cartouche extraite de la carte spéciale ‘G’ SHOM 7146G. 

 

Il est également intéressant de noter qu'aucune mention de maërl n'est introduite au niveau de la 
typologie de natures de fond de cette carte (tableau 1). L'importance de cet habitat, très abondant sur 
la façade nord, est pourtant tout à fait reconnu tant en terme de biodiversité qu'en terme économique. 
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Tableau 1 : typologie de Natures de fond de la carte 7146G 

Typologie carte G 

Fonds rocheux  

Cailloutis Sédiments contenant de 50 à 100% de particules supérieures à 20 mm 

Graviers Sédiments contenant de 50 à 100% de particules comprises entre  20 et 2 mm 

Sables-graviers Sédiments contenant des sables et de 15 à 50% de graviers 

Sables Sédiments contenant de 50 à 100% de particules comprises entre 2 et 0,5 mm 

Sables fins Sédiments contenant de 50 à 100% de particules comprises entre 0,5 et 0,05 mm 

Sables argileux Sables contenant de 5 à 20% de particules inférieures à 0,05 mm 

Sables fins argileux Sables fins contenant de 5 à 20% de particules inférieures à 0,05 mm 

Vase Sédiments contenant de 20 à 100% de particules inférieures à 0,05 mm 

2.4. Les orthophotographies littorales  
Les orthophotographies littorales, appelées Ortholittorales, constituent un support essentiel pour la 
réalisation de la cartographie des habitats benthiques en zone intertidale. Retenues comme référence 
géométrique, ces photographies aériennes prises à marée basse et orthorectifiées offrent une 
visualisation synoptique des zones à cartographier. L'interprétation des orthophotographies par 
différents experts, biologistes et sédimentologues, permet d'identifier les principales structures 
présentes (Rollet et al., 2005).  

Suivant les principales spécifications des prises de vues destinées aux levés photogrammétriques 
réguliers assurant la couverture au 1/25000  de la France (couverture départementale), les 
orthophotographies littorales possèdent une précision absolue de l’ordre du mètre en zone terrestre 
(où les points de calage sont nombreux et la triangulation de bonne qualité), cette précision se 
dégradant jusqu’à 2 à 3 m sur les estrans sédimentaires de grande taille. Si l’on considère une valeur 
de 2 m comme estimation sûre de la précision, l’échelle de restitution se situe aux environ du 1/10000. 
La résolution de scannage est  par ailleurs de 50cm sur le terrain. 

ème

L’orthophotographie littorale répond à un cahier des charges précis : - les axes de vols doivent  être 
adaptés à l'orientation des côtes,  

- les dates et heures des vols sont prédéfinies en fonction des conditions de marée (coefficient ≥ 95 
avec une hauteur d'eau ≤ 1 m) ; 

- l'acquisition est faite sur une bande de 6 km de large, afin d'assurer la couverture des estrans ainsi 
que des estuaires et abers jusqu'à la limite de salure des eaux). 

Cependant les clichés de l’Ortholittorale 2000 souffrent de nombreuses imperfections qui ne 
permettent pas d’en tirer le maximum au plan de l’interprétation (Rollet, 2003). Les discontinuités 
radiométriques sont très fortes. Lors de la constitution de la mosaïque, l’ajustement des variations 
radiométriques entre clichés n'a pas été optimisé. Ceci est particulièrement dommageable sur l’estran 
où les teintes sont très subtiles. L'image verdâtre et sans piqué manque considérablement de 
dynamique. De manière générale, la dynamique radiométrique est très variable selon les secteurs et 
les discontinuités radiométriques peuvent rendre inexploitable pour la photo-interprétation ce 
document de référence sur la zone intertidale. La consultation des clichés bruts, sous forme 
numérique ou papier (payantes), peut s’avérer indispensable en complément des informations 
identifiables sur la mosaïque.
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Figure 6 : Orthophotographies littorales disponibles sur la zone d’étude 

Sur le secteur de Glénan, les clichés ont été acquis le 30 août 2000 à 9h30. La période estivale de 
prise de vue est favorable à la distinction des couverts végétaux, notamment pour les herbiers à 
Zostera marina. La hauteur d’eau au moment des prises de vues était de 60 cm au dessus du zéro 
hydrographique. La quasi-totalité de la zone intertidale étant découverte, ce document est un support 
privilégié pour la cartographie des habitats de la zone intertidale. La transparence de colonne d’eau 
sur le site autorise une exploitation de ce support dans les petits fonds jusqu’à une limite 
bathymétrique d’environ 8 à 10 m sous le zéro hydrographique. Sur l'Ortholittorale (fig. 6), on note au 
nord de l'archipel un large panache de turbidité. Il serait intéressant de vérifier si celui-ci correspond à 
une zone d'exploitation du maërl.  Les discontinuités radiométriques sont également visibles sur cette 
figure. 

 

Outputs of the gap analysis 

The desk study will result in a gap analysis and an assessment of whether the data gaps need to be 
filled by new surveys, or by data modelling. 

 

Gap Analysis: Area Glénan, Coast of Brittany 

Site description: 10 x 15 km. Depth range intertidal to 40 m. Fully saline. Subject to 
moderate tidal currents. Maerl extraction common in North. 

Available 
Data Types Required? 

All Part None 
New 

Survey 
New 

model 

Elevation       

Topography (heights) Y   X   

Bathymetry (depths) Y  X  Y Y 

Slope Y  X    

Geological       

Lithology       

Sediment thickness       

© Ortholittorale 2000  
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Sediment/substrate types       

Bedforms       

Folk classes       

Wentworth classes       

Granulometry (PSA)       

Geotechnical properties       

Biological       

Infauna       

Epifauna &/or Epiflora       

Structural fauna (reefs)       

Physical/Oceanographic       

Temperature       

Light       

Exposure       

Salinity       

Wave base       

Tides/currents       

Seabed shear stress       

 
Table CH2T3. Output from a desk study and gap analysis of the availability and suitability of 

data relevant to mapping the Glénan archipelago area.  

 

2.5. Données de Lidar topo/bathymétrique 
Des levés réalisés grâce au système aéroporté du LIDAR ont été effectué, en septembre 2005 pour 
l'acquisition de données topographiques et bathymétriques sur le secteur des Glénan (ACS, 2005). Ce 
système délivre des mesures ponctuelles de la distance entre le capteur et le sol (Populus, 2003 ; 
Populus et al., 2004). Il utilise un double faisceau lumineux, infrarouge d’une part déterminant le relief 
émergé et la surface de l’eau, vert d’autre part destiné à pénétrer dans la colonne d’eau. La densité 
de mesure est d’environ 1 point pour 5 m² et la précision verticale de la mesure est de 25 cm. L’avion 
portant le capteur est équipé d’un GPS différentiel avec balise au sol apportant une très grande 
précision (centimétrique) sur le positionnement de l’appareil. Compte tenu de l’incertitude sur le trajet 
du laser (notamment sur la diffraction à l’interface air/eau) et de la largeur de la tâche d’insolation due 
à la rétrodiffusion au sein de la colonne d’eau, la précision annoncée pour chaque point de mesure est 
au mieux de 2 à 3  m. 

La pénétration du signal dépend du taux de matière en suspension dans la colonne d’eau. Sur le site 
des Glénan, elle avoisine les 20 m. La couverture comprend aussi le domaine terrestre, le LIDAR 
utilisant alors son faisceau infrarouge.  

Cependant, cette couverture n’est pas totale car pour des raisons de sécurité, le signal laser a du être 
coupé lors du survol d’habitations ou d’embarcations. Il existe donc de nombreux trous au centre de 
certaines lignes de vol, et particulièrement dans la zone de « la Chambre », où de nombreux bateaux 
sont mouillés. Dans le domaine subtidal, le signal n’atteint pas toujours le fond, par exemple, s'il est 
absorbé au niveau de milieux très sombres ou encore lorsque s'il est perturbé par des phénomènes 
de réflexions multiples comme sur des champs de laminaires. Ceci crée de nombreux trous 
supplémentaires dans la couverture des données, qui nuiront à la production d’un modèle de terrain 
complet. 

Sur la figure 7 apparaissent les emprises des deux couvertures du relief. Le Lidar n’atteint pas les 
zones plus profondes au sud et à l’ouest (voir figure 1), cependant que les données bathymétriques 
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classiques sont insuffisantes en zone intertidale et dans les petits fonds. Les deux jeux de données se 
complètent donc bien. 

 

 

 

Figure 7 : Emprise des sources de données bathymétriques 

Trois MNT de résolution 2, 5 et 20 m ont été produits à partir des levés LIDAR. Etant donnée l’échelle 
de numérisation et la complexité de certaines zones de l’aire d’étude, notamment dans le domaine 
intertidal, seul le MNT de résolution 2 m a été exploité (Figure 8a). 

Afin de faciliter l’interprétation, des calculs de pente ont été effectués sur le MNT à 2 m (Figure 8b) et 
des isobathes ont été générées tous les 50 cm (Figure 8c). 

Malgré une forte densité de points qui permet un maillage à forte résolution, la relativement faible 
précision horizontale du Lidar bathymétrique (estimée à 3 m) n’autorise pas une restitution d’un MNT 
à échelle meilleure que le 1/15000. Ceci devra être pris en compte lors de l’interprétation, au moins 
sur les zones où cette donnée est utilisée. 

  

b a 
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c 

Figure 8 : MNT LIDAR (2m de résolution)(a), Pentes (b), isobathes (c) 

2.6. Données en domaine subtidal  
La zone périphérique de l’archipel a fait l’objet d’un travail d’identification et de caractérisation des 
habitats benthiques subtidaux dans le cadre du programme REBENT. 

L’acquisition des données a été réalisée durant les campagnes REBENT sectoriel subtidal 1, 2, 6 et 7 
(Figure 9). La méthodologie employée se décompose en deux temps (Ehrhold, 2003).  

Dans un premier temps, des levés au sonar à balayage latéral ont été réalisés, à l’aide d’un sonar 
DF1000 EdgetechSt remorqué par le navire océanographique côtier 'Thalia' de l’IFREMER dans les 
fonds de 20 m jusqu’à plus de 50 m et d’un sonar Reson Seabat 8101 sur la vedette 'Survex' (société 
Mesuris) dans les petits fonds, 10 et 20 m, non accessible avec le 'Thalia'. Après une première 
interprétation quasi-simultanée des profils acoustiques produits, les faciès morpho-sédimentaires 
détectés (signature acoustique spécifique) sont validés par des prélèvements de sédiment à la benne 
Shipek, ainsi que par la réalisation de profils vidéo.  

Dans un deuxième temps, un échantillonnage biologique stratifié est planifié grâce à l’identification et 
la validation des faciès acoustiques, les prélèvements sont réalisés avec une benne Hamon. Cette 
opération permet la caractérisation des peuplements benthiques. 

L’ensemble des travaux réalisés dans le cadre de l’approche sectorielle subtidale REBENT fait l’objet 
d’un rapport spécifique (Ehrhold et al., 2006). 

Le positionnement des navires est effectué grâce à un GPS différentiel mais dans le cas du DF1000, 
le poisson remorqué ne bénéficie pas d’un système de positionnement en temps réel, augmentant 
l’imprécision du positionnement. Cette imprécision est variable, en fonction des courants ou de la 
giration de l’engin, elle peut atteindre plusieurs dizaines de mètres.  

  Cartographie des habitats benthiques de l’archipel des Glénan - Edition 2006  



13 

 

 

Figure 9 : Emprise de l’étude acoustique et échantillonnages réalisés dans  
le cadre des campagnes sectorielles du REBENT en zone subtidale 

2.7. Données collectées par le CEVA 
Dans le cadre du REBENT, des campagnes de prospection sous marine ciblées sur les macro-algues 
subtidales ont été réalisées par le CEVA (Centre d’étude et de valorisation des algues) du 25 avril au 
3 mai 2005 et du 23 au 27 mai 2005. 

Une zone potentielle de présence a été établie par identification des roches subtidales à l’aide de la 
carte G du SHOM modifiée dans les petits fonds par le bureau d’études TBM par photo-interprétation 
à partir des orthophotographies littorales. La zone de prospection a volontairement été limitée à la 
profondeur maximum de -14 m pour des raisons de sécurité (paliers de décompression des 
plongeurs) et en raison de l’étendue de la zone à couvrir. 

Au sein de cette zone, des relevés ponctuels des pourcentages de présence des différentes espèces 
de laminaires ont été réalisés en plongée sous marine ou directement à la visionneuse (lunette de 
Calfa) pour les très petits fonds (figure 10). Au total, 914 points ont été enregistrés à l’aide d’un GPS 
en mode normal (précision moyenne de 10 m). 

Dans certaines zones, les observations se sont concentrées à la côte, ne donnant aucune indication 
sur la limite inférieure de distribution des laminaires qui semblerait pourtant se situer au-delà des - 14 
m. Très peu de données précises sur les algues subtidales sont disponibles au-delà de cette limite. 
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Figure 10 : Points de validation de terrain effectués par le CEVA et le MNHN 

Par ailleurs, dans l’optique du traitement d’une image SPOT en taux de couverture (partie intertidale), 
les ceintures des principales espèces de fucales intertidales (Fucus vesiculosus, Ascophyllum 
nodosum et Fucus serratus) ont été détourées sur le terrain à l’aide de GPS naturels. Plus de 20 000 
points GPS ont été acquis durant les missions terrains qui se sont déroulées du 8 au 18 mars et du 5 
au 14 avril 2005, soit au total 21 jours de terrain. La quasi-totalité des îles des Glénan a été ainsi 
cartographiée (Figure 11). 

 

 

Figure 11 : Ceintures des principales espèces de fucales relevées par le CEVA 
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2.8. Données subtidales collectées par le MNHN  de Concarneau 
Le suivi des ceintures algales subtidales est organisé dans le cadre du volet stationnel de la stratégie 
REBENT par le MNHN (Muséum national d’histoire naturelle) de Concarneau (Derrien, 2004). Sur le 
site des Glénan, deux stations sont régulièrement suivies en plongée sous marine : « Les Bluiniers » 
située au Nord-Ouest de l’archipel et « Pen a Men » située au Nord-Ouest de l’île de Penfret (Figure 
10). Des inventaires floristiques sont réalisés le long d’une radiale perpendiculaire à la pente du fond. 
Ainsi, les limites de chaque ceinture algale sont repérées et positionnées selon le gradient 
bathymétrique. La figure 12 présente le résultat des campagnes pour l’année 2004 (Derrien, 2005). 

 

 

 
Figure 12 : Extrait des résultats des suivis stationnels subtidaux des macro-algues REBENT 2004 

2.9. Données intertidales de terrain complémentaires 
Une campagne de validation de terrain axée sur les substrats durs intertidaux a été réalisée du 31 
janvier au 1 février 2006 dans le cadre de l’approche sectorielle intertidale REBENT. 

Les observations ont consisté en des levés ponctuels des limites d’habitats le long de radiales 
perpendiculaires à la pente, depuis la limite de la végétation terrestre jusqu’aux premiers habitats 
subtidaux (Figure 13). 
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De nombreuses photos de situation ont été réalisées et associées à chaque levé, constituant un appui 
solide à l’interprétation ultérieure des orthophotographies. 

 
Figure 13 : Points de validation de terrain effectués dans le cadre  

de la campagne sectorielle du REBENT en zone intertidale 

3. La typologie EUNIS et ses adaptations 

3.1. La typologie EUNIS en secteur marin 
La typologie des habitats retenue pour la cartographie est la classification EUNIS (European Nature 
Information System), référence européenne de classification des habitats pour les domaines 
terrestres, dulçaquicoles et marins http://eunis.eea.eu.int/habitats.jsp p.  

Fondée sur les travaux des britanniques (Connor et al., 1997 ; Davies et al., 2001 ; Connor et al., 
2004), cette typologie (EUNIS, 2004) repose sur un classement hiérarchique des habitats (figure 14) 
permettant, pour le domaine marin, d’accéder à des niveaux de précision allant de la simple distinction 
entre les types rocheux ou meuble (niveau 2), intégrant d’une part, le mode d’exposition et le type de 
substrat (niveau 3), puis, d’autre part, la notion de groupement fonctionnel d’habitats (niveau 4) 
jusqu’à l’identification précise des peuplements benthiques définis par la présence d’espèces 
dominantes ou de groupes d’espèces caractéristiques (niveaux 5 et 6). 

 
Figure 14: Structuration hiérarchique d'EUNIS 

L’intérêt d'utiliser cette typologie réside dans la possibilité de comparer les habitats au niveau 
européen et de faciliter la mise en œuvre de directives européennes telles que la Directive Habitats et 
son outil opérationnel Natura 2000. 
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Cependant, sa mise en application dans le cadre de la cartographie des Glénan a fait ressortir de 
nombreuses difficultés techniques. Soit les habitats observés ne sont pas identifiés dans EUNIS et il 
est alors nécessaire de créer une nouvelle catégorie (processus long et rigoureux nécessitant 
l'implication d'experts benthologues). Soit la situation observée révèle la complexité de la réalité 
regroupant plusieurs catégories EUNIS. La qualification de l'habitat observé se fait alors en combinant 
des catégories EUNIS de niveaux 5 ou 6 ce qui revient à créer des mosaïques. La fréquence de ces 
mosaïques 'naturelles' ne constituent-elles pas une réalité qui mériterait d'avoir un niveau de 
classification plus simple c'est-à-dire de niveaux 3 ou 4. 

Ainsi, autant pour les roches subtidales que pour les roches intertidales, la typologie EUNIS, telle 
qu'elle est organisée dans sa version d'octobre 2004 est difficilement applicable. Pour l'intertidal 
rocheux, la modélisation de l’exposition est extrêmement complexe, l’approche hiérarchique par le 
niveau d’exposition (niveau 3) est impossible. D’autre part, l’approche hiérarchique par l’analyse des 
peuplements demande une connaissance très fine des espèces en présence, impossible à acquérir 
sur l’ensemble de la zone dans le temps de validation possible durant les basses mers. 

De plus, compte tenu des nouvelles techniques de télédétection (imageries sattelitaires, aériennes ou 
acoustiques) mises en œuvre pour la réalisation de la cartographie des habitats benthiques, il faudrait 
intégrer de nouvelles clés d'entrer dans EUNIS ?  

Cette difficulté de mise en application de la classification EUNIS est actuellement discutée au sein des 
groupes de travail du projet MESH (Connor, 2006).  

Acoustic, optical, and satellite remote sensing can all identify different sets of seabed features. There 
is often a mismatch of habitat classes that can be defined from remote sensing techniques (physically-
defined e.g. bedrock, boulders, cobbles) and the broader classes in EUNIS (ecologically defined, e.g. 
exposed rock). Additionally, infrared satellite imagery and orthophotography can detect algal-
dominated habitats, but these areas cannot be represented using current EUNIS codes. 

To produce a habitat map it is typical to combine data from several remote-sensing techniques, 
together with various ground-truthing techniques (e.g. video, grab), to identify a set of mapping types; 
these are typically defined at the ‘life form’ level. The current EUNIS structure doesn’t always 
accommodate such ‘life forms’ very well (e.g. fucoid types separated by wave exposure rather than 
grouped together as fucoids and then by dominant species (Fucus serratus, Fucus vesiculosus). If 
physically-defined units (e.g. bedrock, boulders) were used in the upper hierarchy of EUNIS, it would 
lead to much duplication of biological units at levels 5 and 6 (e.g. the same mussel/barnacle 
community in separate bedrock and boulder categories). It was agreed that a suite of mapping units 
were required, which would allow mapping from remote sensing techniques. In EUNIS this could be 
handled by treating the mapping units in a similar way to habitat complexes [marine landscapes such 
as estuaries], i.e. as a separate list of types that can be cross-referenced to the main ecological 
classification. Although EUNIS level 4 goes part way to accommodating the ‘life-form’ level of 
biological identification, there was merit in considering whether further restructuring at this level would 
improve the classification. It was recognised that the rigid hierarchical structure of EUNIS was not 
suited to all uses and that mapping at different scales needed different approaches (e.g. current 
structure better for very broad-scale mapping, but not fine-scale mapping of rocky types). 

3.2. Les adaptations nécessaires 

3.2.1. Lifeforms complémentaires en secteur subtidal  
Il a donc été défini les classes suivantes qui regroupent plusieurs classes EUNIS déjà existantes et 
permettent de décrire plus facilement les roches subtidales : 

Roche infralittorale dominée par des laminaires : FRMosaic010.  
Cette classe désigne les roches infralittorales dominées par des laminaires, toutes espèces et tous 
degrés d’exposition confondus.  
Les classes EUNIS concernées sont :  

- Kelp with cushion fauna and/or foliose red seaweeds (A3.11),  
- Sediment-affected or disturbed kelp and seaweed communities (A3.12),  
- Kelp and red seaweeds (moderate energy infralittoral rock) (A3.21),  
- Kelp and seaweed communities in tide swept sheltered conditions (A3.22)  
- Silted Kelp on low energy infralittoral rock with full salinity (A3.31). 
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Roche infralittorale dominée par des fucales : FRMosaic011. 
Cette classe désigne les roches infralittorales dominées par des sargasses ou des cystoseires.  
Une seule classe EUNIS est concernée mais ne résume pas à elle seule l’ensemble des situations 
rencontrées :  

- Frondose algal communities (other than kelp) (A3.15). 

Roche infralittorale dominée par des laminaires et/ou des fucales x Sédiments grossiers 
infralittoraux (A5.12) : FRMosaic012. 
Cette classe désigne les fonds mixtes roches/sédiments dominées par des macro-phytes. Elle peut 
aussi désigner les cailloutis dominés par des algues. 

- Ce qui revient à FRMosaic010 xFRMosaic011 x A5.12 

Laminaires clairsemées sur roche infralittorale : FRMosaic013  
Cette classe correspond aux roches du bas de l’infralittoral, où l’intensité lumineuse est limitée et où 
les laminaires deviennent clairsemées. Les classes concernées sont les mêmes que pour le 
regroupement  « Roche infralittorale dominée par des laminaires ». 
Les classes EUNIS concernées sont :  

- Kelp with cushion fauna and/or foliose red seaweeds (A3.11),  
- Sediment-affected or disturbed kelp and seaweed communities (A3.12),  
- Kelp and red seaweeds (moderate energy infralittoral rock) (A3.21),  
- Kelp and seaweed communities in tide swept sheltered conditions (A3.22)  
- Silted Kelp on low energy infralittoral rock with full salinity (A3.31). 

 

Toutes les classes EUNIS comprises dans les regroupements ne sont pas forcément représentées 
dans chaque entité décrite par un regroupement. 

3.3. Lifeforms complémentaires en secteur intertidal  
De même que pour les roches subtidales, la typologie EUNIS est difficilement applicable sur le 
compartiment intertidal rocheux. Il a donc été défini des regroupements de classes EUNIS permettant 
de décrire plus facilement les différents habitats : 

Roche dominée par des cirripèdes : FRMosaic001.   
Cette classe désigne les roches colonisées majoritairement par des populations de cirripèdes, toutes 
espèces confondues. Elle permet une première approche sans détermination spécifique, longue, 
fastidieuse et impossible à mettre en œuvre par des moyens de télédétection. De plus, les différentes 
espèces sont souvent en mélange et leurs distributions altimétriques varient en fonction des sites 
étudiés, ce phénomène est encore mal connu.  
Les classes EUNIS concernées sont :  

- Chthamalus spp. On exposed upper eulittoral rock (A1.112)  
- Semibalanus balanoides on exposed to moderately exposed or vertical sheltered eulittoral 

rock (A1.113). 

Fucales du médiolittoral supérieur : FRMosaic002.  
Cette classe regroupe les roches du médiolittoral supérieur colonisées par les espèces Pelvetia 
canaliculata et Fucus spiralis, sans distinction du taux de couverture. Celui-ci est souvent inférieur à 
celui des couverts denses d’Ascophyllum nodosum ou de Fucus serratus. Si la couverture n’est pas 
significative, la zone n’est pas être classée comme telle. La répartition bathymétrique de ces deux 
espèces (Pelvetia canaliculata et Fucus spiralis) étant très proche et souvent en partie confondue, il 
est impossible de cartographier les deux ceintures séparément.  
Les classes EUNIS concernées sont :  

- Pelvetia canaliculata and barnacles on moderately exposed littoral fringe rock (A1.211),  
- Fucus spiralis on full salinity exposed to moderately exposed upper eulittoral rock (A1.212),  
- Pelvetia canaliculata on sheltered littoral fringe rock (A1.311)  
- Fucus spiralis on sheltered upper eulittoral rock (A1.312). 

Fucales denses du médiolittoral moyen : FRMosaic004.  
Cette classe représente les zones rocheuses présentant un couvert dense d’Ascophyllum nodosum 
et/ou de Fucus vesiculosus, les deux espèces présentant quasiment la même répartition 
bathymétrique. Dans les zones les plus abritées, Ascophylum nodosum domine largement.  
Les classes EUNIS concernées sont :  

- Fucus vesiculosus on moderately exposed to sheltered mid eulittoral rock (A1.313)  
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- Ascophyllum nodosum on very sheltered mid eulittoral rock (A1.314). 

Fucales denses du médiolittoral inférieur : FRMosaic003.  
Cette classe correspond à la ceinture dense à Fucus serratus. Cette zone est située en bas du 
médiolittoral, entre la ceinture à Ascophyllum nodosum et une zone dominée par des algues rouges 
qui remontent souvent en mixte avec les Fucus serratus.  
Une classe EUNIS est concernée :  

- Fucus serratus on sheltered lower eulittoral rock (A1.315). 

Fucales denses du médiolittoral moyen x Fucales denses du médiolittoral inférieur : 
FRMosaic005. 
Cette classe constitue la zone de recouvrement entre les ceintures à Ascophyllum nodosum et Fucus 
vesiculosus et celle à Fucus serratus. On y trouve les trois espèces en mélange. 

Fucales claisemées du médiolittoral moyen : FRMosaic007. 
On y trouve un couvert clairsemé d’Ascophyllum nodosum et/ou de Fucus vesiculosus, aucune 
distiction n’est faite sur les espèces animales associées.  
Les classe EUNIS concernées sont :  

- Fucus vesiculosus and barnacle mosaics on moderately exposed mid eulittoral rock (A1.213) 
- Mytilus edulis and Fucus vesiculosus on moderately exposed mid eulittoral rock (A1.221).  
- Ascophyllum nodosum on very sheltered mid eulittoral rock (A1.314) est aussi concernée 

mais avec un taux de couverture inférieur. 

Fucales clairsemées du médiolittoral inférieur : FRMosaic006.  
Cette classe correspond aux zones du médiolittoral inférieur colonisé par des Fucus serratus 
clairsemés, sans distinction des espèces animales associées.  
Les classes EUNIS concernées sont  

- Fucus serratus on moderately exposed lower eulittoral rock (A1.214)  
- Mytilus edulis, Fucus serratus and red seaweeds on moderately exposed lower eulittoral rock 

(A1.222). 

Fucales clairsemées du médiolittoral moyen x Fucales clairsemées du médiolittoral inférieur : 
FRMosaic008.  
Cette classe correspond à la zone de recouvrement entre les deux classes précédentes 
(FRMosaic006 x FRMosaic007). 

Communautés de rhodophycées et de fucales robustes : FRMosaic009.  
Cette classe désigne la zone inférieure du médiolittoral, entre les derniers Fucus serratus et les 
premières laminaires. Différentes algues rouges (Mastocarpus stellatus, Chondrus crispus, Laurencia 
pinnatifida, Palmaria palmata, Coralina officinalis…) s’y développent ainsi que les fucales Himanthalia 
elongata et Bifurcaria bifurcata.  
Les classe EUNIS concernées sont :  

- Coralina officinalis on exposed to moderately exposed lower eulittoral rock (A1.122),  
- Himanthalia elongata and red seaweeds on exposed lower eulittoral rock (A1.123),  
- Palmaria palmata on very exposed to moderately exposed lower eulittoral rock (A1.124)  
- Mastocarpus stellatus and Chondrus chrispus on very exposed to moderately exposed lower 

eulittoral rock (A1.125). 

4. Interprétation 
Etant donné la diversité des données disponibles autant en terme de thématique que de résolution, 
une échelle de numérisation fixe a été définie à 1/2000ème afin de limiter les biais associés pour la 
production d’une carte homogène.  

4.1. Domaine subtidal 
Les travaux réalisés dans le cadre de l’étude REBENT sectorielle subtidale a permis de caractériser 
les habitats subtidaux des substrats meubles. Les habitats des roches subtidales n’ont pu faire l’objet 
d’une caractérisation poussée. La restitution cartographique est issue du croisement des validations 
biologiques avec les entités morpho-sédimentaires détectées. La numérisation des entités est 
effectuée à partir de mosaïques acoustiques d’une résolution de 50 cm. 
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Les habitats décrits ont ensuite été traduit dans la classification EUNIS. Les données sédimentaires 
ont permis dans un premier temps une caractérisation au niveau 4, puis les analyses faunistiques 
précises ont permis d’atteindre le niveau 5 de la classification (Figure 15). 

 
 

 

 
Figure 15 : Restitution de la cartographie réalisée dans le cadre de l’approche sectorielle subtidale du REBENT. 

Traduction dans la typologie EUNIS. 

Trois sources de données ont été utilisées pour la détection des roches subtidales. Dans la zone 
couverte par l’étude acoustique, les roches ont été contourées grâce à l’interprétation des mosaïques 
sonar. Un repositionnement géographique des habitats cartographiés à été opéré sur certaines zones 
en se basant sur les données du LIDAR bathymétrique, plus précises en matière de positionnement. 

Dans la partie plus interne de la zone d’étude non couverte par les levés sonar, l’utilisation des MNT 
issus des données LIDAR ou SHOM dans les parties les plus profondes a été nécessaire. 
L’interprétation des pentes couplées aux isobathes permet la détection des ruptures de pentes 
caractéristiques de limite entre substrat meuble et substrat dur (Figure 16).  

Enfin, dans les petits fonds, l’exploitation des orthophotographies littorales a été un complément 
précieux dans la délimitation des substrats rocheux. 
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Figure 16 : Détection des roches à partir des données bathymétriques 

 

La caractérisation des habitats des roches subtidales a été effectuée à partir des données collectées 
en plongée hyperbare par le CEVA et le MNHN de Concarneau (Figure 17). 

Dans l’état actuel des méthodologies d’acquisition des données sur les macro-algues subtidales, et 
face à la difficulté de modéliser l’exposition à une échelle détaillées, il n’a pas été possible d’utiliser la 
typologie EUNIS pour caractériser les habitats du compartiment subtidal rocheux. Il a donc été défini 
des classes regroupant plusieurs classes EUNIS déjà existantes, permettant de décrire plus 
facilement les roches subtidales (voir ci-dessus). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : Caractérisation des habitats sur les roches subtidales 

Les validations effectuées par le CEVA étant limitées en profondeur, elles ont surtout été exploitées 
pour distinguer les couverts de laminaires et de sargasses ou cystoseires, ainsi que pour valider la 
présence de laminaires sur les grands platiers rocheux périphériques de l’archipel. 
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Pour délimiter les couverts de laminaires denses ou clairsemés, les relevés bathymétriques effectués 
par le MNHN ont été exploités puis extrapolés grâce aux MNT. La limite inférieure des laminaires 
denses a donc été définie à 16 mètres de profondeur et celle des laminaires clairsemées à 22 mètres. 
Au-delà les roches ont été considérées comme des roches circalittorales dominées par des 
communautés animales. 

Certaines observations ponctuelles effectuées dans le cadre de l’étude Natura 2000 ont aussi pu être 
exploitée pour la caractérisation des habitats des substrats durs subtidaux. 

La très faible quantité de données sur les limites inférieures des laminaires par rapport à l’étendue de 
la zone d’étude ne permet pas une délimitation réellement fiable de ces habitats. La station des 
Bluiniers a été la seule référence pour l’établissement du référentiel bathymétrique des ceintures de 
laminaires. Sur la station de Pen a Men, en raison de l’influence d’un panache turbide produit par une 
extraction de maërl proche, les limites inférieures des laminaires remontent considérablement par 
rapport à la station des Bluiniers. Mais l’étendue de roche subtidale certainement touchée par cet 
impact semble réduite, ces données n’ont donc pas été exploitées pour délimiter les ceintures de 
laminaires sur les zones adjacentes (surtout au Sud-Est de l’île de Penfret). 

L’apport de données complémentaires sur les limites inférieures de laminaires permettrait d’affiner ce 
point de la cartographie.  

Les zones de substrats meubles non couverts par l’étude acoustique ont été caractérisées avec 
différentes sources de données. 

La carte des habitats d’intérêt communautaires produite dans le cadre de Natura 2000 a été le 
principal support pour la caractérisation des habitats de ce compartiment. Ce travail étant 
essentiellement basé sur l’exploitation des orthophotographies littorales couplé à des validations de 
terrain, les données qui en sont issues restent fiables jusqu’à une limite bathymétrique d’environ 10 
mètres.  

Dans les fonds plus importants, les observations récoltées sur le terrain sont couplées aux 
informations issues des cartes G du SHOM disponibles à une échelle beaucoup plus grossières. La 
précision de cette partie de la carte n’étant pas satisfaisante, il a été nécessaire afin de produire la 
carte REBENT, de ré-exploiter les validations de terrain de l’étude Natura 2000 en relation avec les 
indications fournies par la carte G ainsi que par les entités adjacentes décrites par des méthodes plus 
fiables. 

Les habitats d’intérêt communautaire étant décrit grâce à la typologie des cahiers d’habitat, il a été 
nécessaire d’exprimer des équivalences avec la typologie EUNIS. Pour les substrats meubles, les 
classes de la typologie Natura 2000 se traduisent surtout par des variations granulométriques. Les 
classes EUNIS équivalentes correspondent donc au niveau 4 de la classification. 

Pour les herbiers de zostère, les données issues des travaux de Peuziat (2004) et de Alloncle (2005) 
ont été intégrées afin d’améliorer la précision de l’étude Natura 2000.  

La figure 18 présente la cartographie complète des habitats benthiques subtidaux de la zone d’étude. 
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Figure 18 : Cartographie des habitats benthique de la zone subtidale. 

  Cartographie des habitats benthiques de l’archipel des Glénan - Edition 2006  

 

 



24 

 

 

 

 

 

 

De plus, ces données ont permis d’établir un référentiel altimétrique des ceintures de macro-algues 
intertidales (fucales principalement) par croisement avec les données du MNT LIDAR. Ainsi, dans les 
portions d’estran n’ayant pas pu faire l’objet de validations, les ceintures algales ont pu être 
cartographiées en détail par extrapolation des limites altimétriques à l’aide des iso-lignes extraites du 
MNT LIDAR (Figure 19 et 20). 

Les données de la campagne REBENT intertidal ont présenté un intérêt multiple. Elles ont permis 
d’une part de valider les signatures sur les orthophotographies littorales d’entités caractéristiques, et 
ont permis d’autre part de caractériser les habitats de zones ambigües, difficilement identifiables par 
télédétection.  

Les orthophotographies littorales permettent entre autres de discriminer par photo-interprétation les 
substrats rocheux des substrats meubles, les couverts de fucales ou les zones colonisées par les 
algues rouges en bas d’estran. La photo-interprétation à partir de ce support présente toutefois des 
limites, la détermination des espèces de fucales est impossible et la confusion entre un couvert de 
macro-algues fixées et une moulière ou un échouage d’algues est possible. De plus la détermination 
du taux de couverture est difficile. C’est pourquoi le couplage avec d’autres supports ainsi qu’avec des 
validations de terrain est nécessaire. 

En ce qui concerne les habitats des substrats rocheux intertidaux, plusieurs types de données ont été 
utilisés pour la cartographie. 

La caractérisation des habitats des substrats meubles intertidaux a été réalisée, à l’image des petits 
fonds meubles, en s’appuyant sur les données de la carte des habitats d’intérêt communautaire 
produite dans le cadre de Natura 2000. De même, les habitats étant exprimés sur la base de la 
granulométrie des sédiments, les classes EUNIS équivalentes correspondent au niveau 4 de la 
classification. 

4.2. Domaine intertidal 
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Figure 20 : Démarche de numérisation 
des limites des habitats du domaine   

intertidal rocheux. 

Les données sur les ceintures de fucales récoltées par le CEVA n’ont pas été exploitées car aucune 
donnée sur le pourcentage entre les différentes espèces n’était disponible dans les zones de 
recouvrement entre les ceintures. Il n’a donc pas été possible de délimiter la répartition des macro-
algues intertidales à partir de ce support. 

Dans l’exercice de la cartographie des différentes ceintures algales, l’exploitation d’une scène SPOT 
d’une résolution de 10 ou 5 mètres, acquise par basse mer de vive-eau, aurait été utile. Ceci aurait 
permis l’estimation des couvertures algales grâce au canal infrarouge de l’image. 
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5. Qualité de la carte : discussion et perspectives 

5.1. Compilation des données issues de sources diverses 
Dans le domaine intertidal ainsi que dans les petits fonds, le support de numérisation a été 
l’orthophotographie littorale, dont la précision absolue estimée est en moyenne de 2 mètres. Mis à 
part les données altimétriques provenant des levés Lidar (d’une précision absolue approchant le 
mètre) ainsi que les relevés de ceintures algales réalisées avec un GPS Différentiel (précision de 
l’ordre du mètre), les autres supports n’ont servi qu’à l’interprétation et non à la numérisation. A 
l’échelle du 1/2000ème (1 cm à l’écran correspond à 20 m au sol)  la précision des différents supports 
de numérisation est compatible. 

Dans le domaine subtidal, le jeu de données est plus hétérogène. La carte a été réalisée à partir des 
levés Lidar bathymétrique d’un part (précision de 3 à 5 mètres), du MNT du SHOM d’autre part, ainsi 
qu’à partir de levés sonar dont le positionnement peut être incertain de plusieurs dizaines de mètres 
dans les zones de giration du poisson. Le MNT bathymétrique  a été confectionné par interpolation 
géostatistique de sondes issues de minutes (dont la précision horizontale théorique est de 5 mètres, 
et la précision verticale de 25 cm), la précision de la valeur de la profondeur à chaque nœud de maille 
subit donc une certaine dégradation. 

Cette hétérogénéité a généré des difficultés dans la numérisation de la carte, surtout dans les zones 
frontières entre les différents supports. Des ajustements spatiaux consistant en des translations ou 
des déformations élastiques ont pu avoir lieu dans ces zones, les supports les plus fiables étant pris 
comme référence. Cependant leur amplitude n’a pas dépassé la dizaine de mètres. A titre d’exemple 
sur les données du Lidar bathymétrique ont été identifiées des têtes de roche clairement visibles sur 
l’orthophotographie, qui ont permis de confirmer le bon positionnement du Lidar. Sur les données du 
sondeur multifaisceaux acquises à l’aide de l’embarcation Survex (Ehrhold, 2006) les mêmes têtes de 
roches montraient un déplacement assez constant de cet ordre sur une ligne d’acquisition.  

Ces différentes difficultés et imprécisions doivent être prises en compte dans l’exploitation de cette 
cartographie (Figure 21). 

5.2.  Validation terrain 
Les éléments ci-dessous tentent de donner une illustration qualitative et globale pour la carte. Ils ne 
rendent pas compte de la distribution spatiale des différentes données utilisées. Du fait que les 
techniques de levé sont multiples et d’emprises spatiales variables et non exhaustives, il a paru 
intéressant de donner à l’utilisateur un aperçu de ces emprises sous forme d’une carte (Figure 22), 
afin qu’il puisse le cas échéant moduler son jugement. A noter que l’emprise des ortholittorales n’a 
pas fait l’objet d’une couleur particulière, elle apparaît comme un contour rouge. 

Par ailleurs, la densité de points de validation de terrain est aussi indiquée. Il a été choisi de ne pas 
indiquer une simple densité par unité de surface, mais de rapporter cette densité aux polygones 
d’habitats présents, afin de rendre compte par là-même de l’hétérogénéité. Cette densité, qui varie de 
zéro à environ 5 points par polygone, a été calculée sur des carrés de 500 m de côté et représentée 
par un hachurage de plus en plus dense sur la figure 22.  

Il convient de signaler que cette notation ne distingue pas la qualité de ces points de terrain, qui sont 
de nature assez différente comme illustré plus haut. La symbologie reste à améliorer pour rendre 
compte au mieux de ces critères de qualité, ceci pouvant aller jusqu‘à par exemple 2 cartes de qualité, 
l’une illustrant les données de télédétection, l’autre les données de terrain. 
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Figure 21 : Carte des habitats benthiques du secteur des Glénan 
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Figure 22 : carte montrant les différentes techniques employées pour la cartographie de l’archipel des Glénan ainsi que l’effort de validation de terrain
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5.3. Métadonnées 
Les métadonnées sont des données sur les données : elles permettent de documenter les données, 
afin que tout utilisateur puisse interpréter ces données sans équivoque. Elles contribuent à la qualité 
du produit cartographique. 

L’Agence pour le Développement de l’Administration Electronique (ADAE) a réaffirmé, en février 2003, 
« l’importance de disposer de métadonnées pour l’interopérabilité des données géographiques ». Elle 
finalise actuellement le profil français de la norme ISO 19115, dévolue à la description de l’information 
géographique. 

Comme pour toutes les cartes présentées dans le cadre du REBENT, c’est cette norme ISO 19115 
qui a été retenue pour documenter la carte des habitats benthiques de l’archipel des Glénan. Bien que 
contraintes par l’outil, en l’occurrence ArcCatalog, le gestionnaire de données de ArcGIS, les 
métadonnées des Glénan répondent au Core de la norme ISO et intègrent, dans la mesure du 
possible, les recommandations de l’ADAE (cf. Annexe Métadonnées ISO 19115 de la carte des 
habitats benthiques de l’archipel des Glénan – REBENT, 2006). Il s’agit plus particulièrement des 
informations suivantes : 

- informations d’identification de la ressource : 

La première information concerne le titre de la métadonnée, qui est repris de la carte elle-même. 
Le nom du projet REBENT, grâce auquel la cartographie des Glénan a été réalisée, est ajouté 
ainsi que l’année d’édition, à savoir 2006. Une description plus détaillée est faite dans le résumé : 
présentation des différents contributeurs scientifiques, des méthodes employées, de la typologie 
EUNIS des habitats avec un lien vers le site Internet de l’EEA. 

Les différentes dates de référence de la carte numérique (création-publication-édition) sont 
indiquées et sont à rapprocher de la période de collecte des données (Etendue temporelle). 

Cinq experts ont été retenus comme point de contact pour la cartographie des Glénan, chacun 
ayant une compétence particulière. 

- informations spatiales : 

Le système de référence spatiale pour toutes les cartes du REBENT est le Lambert II étendu. 
L’échelle du jeu de données pour la cartographie des Glénan est de 1/2000. L’emprise de la 
ressource est indiquée avec deux unités différentes : en degré décimaux et en mètres. 

- informations sur la qualité des données : 

Ces informations participent à une meilleure traçabilité des données et sont décrites dans la 
« Déclaration de généalogie ». 

Les références bibliographiques, cartographiques, photographiques ainsi que les campagnes de 
terrain ayant permis l’élaboration de la carte des Glénan sont d’abord indiquées. 

Les moyens mis en œuvre, les méthodes d’acquisition des données et leur analyse sont 
présentées succinctement. La méthodologie de traitement des données acquises en domaine 
subtidal et intertidal, et ayant permis la réalisation de la carte des habitats benthiques des Glénan, 
est ensuite décrite. 

- informations sur les contraintes : 

Deux types de contraintes sont indiquées : 

Les restrictions d’utilisation précisent le cadre d’élaboration de la cartographie numérique, le rôle 
d’Ifremer et de ses partenaires ; renvoi vers la charte régissant les droits d’usage ; en cas 
d’utilisation commerciale, renvoi vers le dépositaire ; en cas de modification des données, renvoi 
vers la responsable du projet REBENT Bretagne / Valorisation des produits cartographiques. 

Des contraintes d’accès (licence) et d’utilisation (copyright) sont renseignées, uniquement pour 
permettre l’utilisation du champ « Autres contraintes ». Ce champ est utilisé, à défaut d’un autre 
mieux adapté dans ArcCatalog, pour indiquer les citations à faire sur la carte (version allégée) et 
dans la bibliographie (version complète) lors de la reprise par un tiers des données numériques 
mises à disposition.
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5.4. Contrôle qualité de la cartographie 
Le contrôle qualité de la cartographie passe en revue l’ensemble des facteurs ayant trait à l’acquisition 
par télédétection, à l’observation et au recueil de données de terrain, au processus d’interprétation, 
enfin à la qualité du produit cartographique final (Foster-Smith et al., 2006). 

Les trois zones intertidale, subtidale et des faibles fonds intermédiaires étant relativement différentes 
en ce qui concerne la mise en œuvre des levés et de l’interprétation, elles sont traitées séparément ci-
dessous.  

Littoral area 

Ground truthing 

- Sampling technique: Most techniques appropriate, some not appropriate 

Boundary positioned on field with DGPS waypoints. 

Granulometry estimated by sight for sedimentary substrats. 

- Positional accuracy: high (differential GPS) 

Sample density: medium (every class in the map sampled) 

Processing: medium (qualitative informations) 

- Vintage: high (data collected in the year of edition of the map) 

Remote sensing 

- Techniques used: medium (Techniques moderately appropriate). While photo-interpretation in 
coastal orthophotographs associated with Lidar altimetric data is the optimal method for mapping 
littoral rocky shores, this technique is less adapted for mapping littoral sedimentary shores. 

- Coverage: high (excellent coverage). Mapping area very heterogeneous. But coastal 
orthophotographs covers 100% of the area and Lidar altimetric data cover more than 50% of the area. 

- Positional accuracy: high. Coastal orthophotographs are made by National Geographical Institute, 
they are the spatial reference in France for coastal area. Topographic LIDAR positional accuracy is 
better than 5 meters. 

- Standards: medium (standards for material, internal standards for the use in REBENT strategy) 

Interpretation 

- Method: medium (evidence of expert interpretation but not accompanied by accuracy/error matrices) 

- Level of classification: medium (classification in EUNIS levels 4 and 5) 

Cartographic product 

- Scale: high (maximal scale for restitution: 1:10000) 

- Resolution: high (map resolution is lower than resolution of data collected). Resolution of 
orthophotographs is 0.5 meters, that of Lidar digital elevation model is 2 meters. 

Sublittoral area 

Ground truthing 

- Sampling technique:  high (Techniques comprehensive and appropriates). Granulometry sampling 
with shipek grab. Biological sampling with Hamon grab (3 samples per point). 

- Positional accuracy: high (digital GPS) 

- Sample density: medium (every class in the map sampled) 

- Processing: high (qualitative et quantitative data) 
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- Vintage: high (data collected in the 3 years before map establishment) 

Remote sensing 

- Techniques used: 3 (Techniques appropriate). Acoustic signatures detected and calibrated from a 
side scan sonar mosaic. Digital elevation model produced from multi-beam eco-sounder data. 

- Coverage: 3 (excellent coverage). The area maped is quite heterogeneous. Side scan sonar mosaic 
covers more than 90% of the area studied. 

- Positional accuracy: high. Ship positioned by Digital GPS, but the fish is positioned with relative 
precision in spite of layback measurement. 

- Standards: medium (Standards for material, internal standards for the use in Rebent strategy) 

Interpretation 

- Method: 2 (Numérisation manuelle par expert, peu de données sur la précision) 

- Techniques combo: high (optimum combination between delimitation of habitats with side scan sonar 
mosaic and identification by grain size, biological and video analyses). 

- Level of classification: high (classification in EUNIS level 5) 

Cartographic product 

- Scale: high (Maximal scale for restitution: 1:10000) 

- Resolution: high (Map lower resolution than data collected). Side scan sonar mosaic resolution is 50 
centimeters. 

Shallow water area 

Ground truthing 

- Sampling technique: low (Techniques not appropriates). Some points for validation of macro-algae 
on infralittoral rocks. Granulometry estimated by sight for sedimentary substrats, few ground truthing 
points. Some points have grain size analyses. 

- Positional accuracy: medium (GPS Positioning) 

- Sample density:  medium (every class in the map sampled) 

- Processing: low (samples labelled with limited informations) 

- Vintage: 3 (Data collected in the 3 years before map establishment) 

Remote sensing 

- Techniques used: medium (few techniques appropriate). Photo-interprétation with coastal 
orthophotographs associated with Lidar altimetric data was used for mapping rocky bottoms, but not 
for determine vegetal cover. This technique is less addapted for mapping sedimentary substrata, it can 
be used to map habitats like seagrasses or maërl beds. 

- Coverage: high (excellent couverage) 

This area is less heterogeneous than littoral area. Coastal orthophotographs covers 100% of the area 
and LIDAR altimetric data covers more than 50% of the area. 

- Positional accuracy: high. Coastal orthophotographs are made by National Geographical Institute, 
they are the spatial reference in France for coastal area. Topographic Lidar positional accuracy is 
better than 5 meters. 

Interpretation 

- Method: medium (Evidence of expert interpretation but not accompanied by accuracy/error matrices).  

- Techniques combo: low (photo-interpretation was used primarily, digital elevation model from Lidar 
data was less used. 
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- Level of classification: low (Classification in EUNIS level 4 by equivalence with EUR15 classification 
for soft bottoms). 

Cartographic product 

- Scale: high (Maximal scale for restitution: 1:10000) 

- Resolution: low (Map resolution is better than resolution of data collected). Orthophotographs 
resolution is 0,5 meters, LIDAR digital elevation model resolution is 2 meters, but ground truthing 
density is insufficient. 
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Annexe : Métadonnées de la Carte des habitats benthiques 
de l’archipel des Glénan 
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