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Introduction
Ce document constitue le rapport de stage finalisant ma formation DESS SIGMA1 réalisée à
l'Université de Toulouse 1. Le stage s'est déroulé du 1er mars au 31 juillet 2004 au centre IFREMER
de Brest, à la Direction de l'Environnement et de l'aménagement Littoral, Service des Applications
Opérationnelles (DEL/AO).
Le travail mené s'inscrit dans le cadre du programme REBENT (REseau de surveillance des
biocénoses BENThiques). Ce programme devrait, à terme, permettre d'assurer un état de référence et
une surveillance du milieu marin côtier afin de détecter les changements d'origine chronique ou
accidentelle. Son objectif principal est d'établir une cartographie des habitats relatifs aux différentes
biocénoses benthiques.
Ce stage (cf. Annexe 01 – Diagramme de Gantt – déroulement et planification du stage) a
concerné dans un premier temps l'organisation et la structuration des données du programme
REBENT au niveau intertidal (zone de balancement des marées). Il a d'ailleurs été précédé dans cette
optique d'une étude préparatoire de 5 semaines (intitulée "mini-projet SIG") visant à structurer
l'ensemble des données issues du programme REBENT tant au niveau intertidal, qu'au niveau
subtidal.
Le secteur d'étude "Les Abers" (nord Finistère) dont les prospections de terrain ont coïncidé
avec ma période de stage, m'a ainsi permis d'organiser au mieux les données de terrain puis de les
structurer au sein d'une base de donnée géoréférencée. Concrètement, cela aura été l'occasion de
créer une base de données relationnelle (au format Microsoft Access 2000), puis de l'intégrer au sein
d'une géodatabase personnelle (au format ESRI ArcGIS 8.3).
Dans un deuxième temps, cette organisation des données a été appliquée au secteur du
Croisic (Loire-Atlantique) afin de faciliter la cartographie morpho-sédimentaire et la cartographie des
habitats benthiques en zone intertidale meuble. Le choix de ce secteur est dû au fait qu'il correspond
au premier secteur d'étude REBENT et que de ce fait, il rassemble le plus large éventail de données
nécessaires à l'élaboration d'une telle cartographie.
Organisation du document
Après une présentation de la structure d'accueil (l'IFREMER DEL/AO), le présent document s'articule
autour de trois grandes parties :

1

-

la première partie s'attachera à présenter le programme REBENT, ses enjeux, ses modalités
d'application ainsi que les avantages des Systèmes d'Information Géographique pour le
REBENT ;

-

la seconde partie illustre quant à elle le modèle organisationnel des données retenu afin
d'exploiter au mieux ces données au sein d'un SIG et en particulier d'une géodatabase (base
de données géoréférencée) ;

-

enfin, la troisième et dernière partie présente le produit abouti, à savoir la cartographie des
habitats benthiques appliquée à un des secteurs d'étude et l'utilisation de cette géodatabase.

SIGMA : Science de l'Information Géoréférencée pour la Maîtrise de l'environnement et l'Aménagement des territoires
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Présentation de l'IFREMER DEL/AO
L'IFREMER (Institut Français de Recherche pour
l'Exploitation de la MER), établissement public à caractère
industriel et commercial (ou EPIC), a été créé en 1984 par décret,
lors de la fusion du CNEXO – Centre National pour l'EXploitation
des Océans – et de l'ISTPM – Institut Scientifique et Technique
des Pêches Maritimes – (cf. figure 1). Cet organisme à vocation
entièrement maritime est unique en France. Il est placé sous la
tutelle conjointe du Ministère de l'Education nationale, de la
Recherche et de la Technologie, du Ministère de l'Agriculture et de
la Pêche et du Ministère de l'Equipement, du Transport et du
Logement.
L'IFREMER est implanté sur 24 sites répartis sur le littoral
métropolitain (cf. figure 2) et d'outre-mer. Il se compose de
5 centres (Boulogne-sur-mer, Brest, Nantes, Toulon, Tahiti)
dirigeant différentes stations. Le siège est basé à Issy-lesMoulineaux (92).
Figure 1 : Logo des 20 ans de l'IFREMER

Figure 2 : Implantation de l'IFREMER sur le territoire métropolitain
(IFREMER Brest, 2004)
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Le centre de Brest (figure 3), implanté
depuis 1968, est le plus important des sites
IFREMER. Il rassemble environ 1000 personnes
sur les 1700 travaillant pour l'Institut autour des
thèmes de l'Océanologie. Il héberge d'autres
centres de recherche avec lesquels l'IFREMER a
établi un partenariat : l'Institut de Recherche et de
Développement (IRD), le Bureau de Recherche
Géologique et Minière (BRGM), l'Institut Français
pour la Recherche et la Technologie Polaire
(IFRTP), l'Agence Française de Sécurité Sanitaire
des Aliments (AFFSA).
Figure 3 : Vue aérienne du Technopôle Brest-Iroise
(IFREMER Brest, 2004)

Bien qu'en restructuration, l'institut est actuellement organisé en Directions Opérationnelles
régies par une Direction Générale (cf. figure 4).
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Figure 4 : Organisation générale de l'IFREMER et spécificités des directions du Centre de Brest
(IFREMER, 2004)
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La DEL contribue à la connaissance des écosystèmes côtiers, au développement des outils,
méthodes et concepts utilisables par les acteurs de l'environnement. Elle gère également un réseau
de surveillance et d'observation du littoral et conduit des recherches sur le devenir des masses d'eau
et des différents processus biologiques et chimiques marins. Elle est constituée de 12 laboratoires
côtiers, 3 départements thématiques (écologie côtière, microbiologie et phycotoxines, polluants
chimiques), un service régional de l'environnement littoral et un service d'applications
opérationnelles (DEL/AO).
Créé en 1997 et sous la responsabilité de Yann-Hervé DE ROECK (avec un effectif de 23
agents dont 19 à Brest et 4 à Nantes), DEL/AO contribue à la connaissance des écosystèmes côtiers,
au développement d'outils, de méthodes et de concepts utilisables par les acteurs de l'environnement.
Il conduit aussi des recherches sur le devenir des masses d'eau et sur différents processus
biologiques. DEL/AO développe enfin des outils permettant d'appréhender le milieu côtier et d'aider à
la prise de décisions en matière de gestion et d'aménagement.
Il travaille dans trois domaines particuliers :
-

l'hydrodynamique côtière par modélisation numérique,
la surveillance et l'évaluation de la qualité de l'environnement littoral,
l'information géographique côtière et la géomatique.

Il est chargé notamment de la diffusion des projets réalisés à l'aide de SIG (Systèmes
d'Information Géographique) dans les laboratoires côtiers, ainsi que des études méthodologiques
associées.
lien internet : http://www.ifremer.fr/delao
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I – Le REseau de surveillance des biocénoses BENThiques
Les événements récents (tempêtes, naufrages de l'Erika et du Prestige), le besoin de gestion
intégrée de la zone côtière, le manque de données homogènes et centralisées sur l'ensemble du
littoral ont présidé à la mise en place d'un réseau de suivi des biocénoses benthiques : le REBENT.
Les personnes à l'initiative de ce réseau sont essentiellement Brigitte GUILLAUMONT (IFREMER
DEL/AO), Dominique HAMON (IFREMER DEL/EC) et Christian HILY (IUEM-UBO/LEMAR).
REBENT a pour objectif d'acquérir une connaissance minimale et cohérente de la qualité des
biocénoses benthiques (faune et flore) au niveau de la zone de balancement des marées et des petits
fonds côtiers, autrement dit de la façade littorale de 0 à 30 m de profondeur. Ainsi le REBENT
constituera à terme un système de veille pour détecter les évolutions à moyen et long terme des
changements d'origine chroniques ou accidentelles (marées noires, marées vertes, etc.) et des
biocénoses benthiques (expansion spatiale, composition et abondance spécifique), et ce sur
l'ensemble du littoral français.
En effet, les espèces benthiques constituent des témoins permanents de l'environnement
littoral car elles intègrent les caractéristiques écologiques locales, soumises à des fluctuations
naturelles ou générées par les activités humaines. Des transformations du milieu marin côtier, et du
compartiment benthique en particulier, ne cessent de s'accroître et il importe, pour en mesurer les
conséquences et fournir des éléments de gestion, de développer leur surveillance à moyen et long
terme (GUILLAUMONT et al., 2001).
Le programme REBENT devrait donc permettre :
-

de disposer de cartes de répartition des habitats et de leurs caractéristiques biologiques ;
d'identifier des indicateurs qualitatifs et/ou quantitatifs, notamment pour évaluer "l’état
de conservation" ;
de détecter les changements dans l’espace et dans le temps ;
et à terme, de comprendre les évolutions en considérant les paramètres du milieu, la
dynamique des écosystèmes et les activités humaines (gestion intégrée).
lien internet : http://www.ifremer.fr/rebent

I.1 – Enjeux et contexte du REBENT
1.1 – Historique et contexte actuel
La demande croissante d'observation et de suivi des milieux côtiers, liée à la volonté de
protection de l'environnement et de la santé publique, avait déjà conduit à mettre en place des
réseaux nationaux cohérents (RNO, REMI, REPHY, SOMLIT) et des structures d'échanges
(RNDE) dont l'efficacité, en termes d'opérationnalité et d'enrichissement de la connaissance,
est unanimement reconnue. Ces réseaux de surveillance génèrent des séries temporelles et
des répartitions spatiales de caractéristiques chimiques et biologiques de l'écosystème, qui
mettent en évidence certaines tendances régulières, mais aussi des événements sporadiques
intenses. Ils constituent un apport considérable à la connaissance du milieu côtier et à la
calibration / validation des modèles d'écosystèmes.
Cependant, ces réseaux ont jusqu'à présent concerné prioritairement la colonne d'eau et
très peu le benthos. L'observation directe des populations animales et végétales et de leur
évolution est pourtant indispensable pour surveiller les changements éventuels de la
biodiversité. Elle permet d'initier des mesures de gestion adaptées pour conserver durablement
ce patrimoine écologique qui inclut l'essentiel des espèces exploitées en milieu côtier.
Les événements catastrophiques récents (tempêtes, marées noires), les besoins de gestion
intégrée des milieux côtiers (GIZC) et de leur préservation (démarche Natura 2000 en
particulier), constituent aujourd'hui autant de raisons majeures afin de structurer un réseau
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national d'observation des biocénoses marines côtières. La perspective de mise en œuvre de la
directive européenne "Eau", qui devra prendre en compte le benthos, ne fait que renforcer la
mise en place d'un tel réseau.
1.2 – La Bretagne : région pilote
Le développement et la structuration de ce nouveau réseau REBENT doit à terme couvrir
l'ensemble du littoral métropolitain. Ce choix de la Bretagne, choisie comme région pilote (cf.
figure 5) se justifie à plusieurs titres :
-

-

La Bretagne, 1/3 environ du littoral métropolitain, présente une richesse et une diversité
faunistique et floristique remarquable (du fait de sa situation aux confins de deux
régions biogéographiques) faisant cohabiter des espèces d'eaux tempérées froides et
chaudes. La plupart des communautés benthiques du littoral de la Manche et de
l'Atlantique y sont représentées ;
C'est une des régions littorales qui renferme la plus forte densité de sites naturels,
impliquant de rendre compatible la gestion des activités anthropiques avec la préservation
du milieu ;
Elle illustre, en de nombreux endroits, les atteintes à l'environnement générées par ces
activités, dont certaines sont particulièrement sensibles en Bretagne : marées vertes,
prolifération de la crépidule, pollutions par hydrocarbures, extractions marines…

Figure 5 : Les secteurs REBENT en Bretagne (en rouge, les secteurs concernés par cette étude)
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1.3 – Les différents niveaux d'approches
Les zones d'études se structurent en trois compartiments distincts, avec un ordre de
priorités décroissant de la côte vers le large :
-

la zone intertidale ou estran, définie comme la zone de balancement des marées,
les petits fonds côtiers (de 0 à 20-30 m),
la zone côtière profonde (jusqu'à 12 miles)
Tel que défini dans l'avant-projet sommaire, le REBENT intervient à 3 niveaux (cf. figure 6) :

-

un niveau "zonal général" afin de garantir les informations abiotiques (bathymétrie,
distribution des sédiments, exposition…) et biotiques (couverture algale par exemple)
minimales sur l'ensemble de la frange littorale concernée, d'acquérir une vision homogène
et cohérente de ces composantes sur l'ensemble du littoral et de détecter des
changements majeurs ;

-

un niveau "stationnel" pour préciser, en des stations représentatives des biocénoses
majeures, les évolutions qualitatives et quantitatives de la biodiversité benthique. Ce
niveau permet de mesurer finement l'évolution des habitats ;

-

un niveau "sectoriel" afin de renseigner le contexte des stations, de suivre localement les
fluctuations des principales biocénoses et d'acquérir des références cartographiques pour
les besoins de gestion. Ce niveau permet de cartographier les différents habitats en
présence.
C'est ce dernier niveau (sectoriel) qui sera abordé dans cette étude.

Figure 6 : Schéma de la stratégie d'approche REBENT
(extrait de l'APS/REBENT – Pilote breton, juillet 2001)
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1.4 – Les acteurs engagés dans REBENT Bretagne

Figure 7 : Implantation spatiale des acteurs engagés
dans REBENT Bretagne
(extrait de l'APS/REBENT – Pilote breton, juillet 2001)

Le Réseau de surveillance des
biocénoses benthiques est particulièrement
fédérateur. En Bretagne, l'existence de
structures scientifiques marines comme le
Centre
IFREMER
de
Brest,
ses
laboratoires côtiers rattachés, l'IUEM de
Brest, le laboratoire de botanique de
l'Université de Rennes, les stations
marines de Dinard, Roscoff et Concarneau,
des compétences complémentaires, mais
aussi des organismes comme le SHOM, le
CETMEF, l'EPHE, le CEVA, des centres
techniques et des bureaux d'études
permettent
d'envisager
une
étude
cohérente et pluridisciplinaire du milieu
littoral benthique (cf. figure 7). Le centre
IFREMER de Brest porte toutefois, en
assurant la coordination générale du
REBENT, la responsabilité de l'étude.

I.2 – La méthodologie mise en œuvre au niveau intertidal
L'objectif principal des géomaticien(nes) de l'IFREMER DEL/AO était de pouvoir regrouper
l'ensemble des informations REBENT. Ainsi, tout en bénéficiant des fonctionnalités propres aux
Systèmes d'Information Géographique (SIG), il importait de pouvoir gérer, intégrer, interroger les
données comme au sein d'un Système de Gestion de Base de Données (SGBD) classique, et donc
pouvoir effectuer des requêtes, utiliser des formulaires de saisie et de consultation et générer des
états de manière automatique.
au niveau stationnel directement au travers d'un SIG en utilisant les fonctionnalités classiques d'un
Système de Gestion de Base de Données (SGBD), c'est à dire pouvoir effectuer des requêtes, utiliser
des formulaires de saisie et de consultation et générer des états de manière automatique.
La méthodologie mise à œuvre a donc consisté dans un premier temps à étudier l'ensemble de
ces données et à en mesurer leur teneur et leur portée. Cela a nécessité quelques semaines ainsi que
l'indispensable pratique de la saisie de ces informations lors de missions sur le terrain. Ces missions
sous-entendent d'ailleurs un important travail de préparation et de traitement des données acquises.
C'est donc dans ce but que la méthodologie mise en œuvre ici a été conçue, enrichie au fur et à
mesure puis confrontée à différents aspects pratiques.
2.1 – La préparation des missions
La préparation des missions REBENT demande une certaine organisation nécessitant
d'importants moyens, détaillés ci-dessous :
1) identification des périodes à fort coefficient de marée afin d'optimiser le temps de
travail sur le terrain et bénéficier d'une surface découverte optimale de l'estran.
2) Rédaction d'un dossier de préparation comprenant :
-

des cartes de terrain au 1/5000 réalisées à partir des orthophographies littorales au
1/250002 afin de réaliser un travail précis sur le terrain.

2

Compte tenu du fait que le rendu cartographique se fera au 1/25000 et après plusieurs tests de
numérisation, il a été convenu qu'une échelle de numérisation au 1/5000 constitue un intermédiaire
acceptable où la précision des données reste visible sur le rendu final.
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-

des données concernant la marée (coefficient, heure et hauteur d'eau à basse mer). Il est
généralement prévu d'être sur le terrain 3h de part et d'autre de l'heure de basse mer ;

-

des données concernant la couverture satellitaire afin de déterminer les plages
d'observation les plus favorables pour les levés de terrain et surtout prévoir les pertes
éventuelles du signal GPS.

3) Réunion de préparation : Il est indispensable avant de partir sur le terrain que les
thématiciens et les techniciens se réunissent afin de faire un point sur les objectifs de la
mission. A partir de l'analyse des données disponibles, et de l'identification des principales
structures visibles sur l'orthophotographie littorale, les objectifs d'acquisition et l'organisation
de la mission pourront être définis. En fonction de ces objectifs, il est possible à ce niveau
de définir un dictionnaire de données qui sera intégré au GPS et qui permettra de cadre la
collecte des positions et des attributs. La création de ce dictionnaire de données permettra
d'ailleurs d'homogénéiser l'ensemble des informations à collecter et de s'assurer que la
définition des objets contient tous les attributs souhaités. Chaque équipe de travail devra
avoir pris connaissance des éléments indispensables à cartographier et de la typologie (si
elle existe) des habitats à cartographier. Enfin, chaque équipe devra prendre connaissance
du matériel dont elle aura besoin sur le terrain : support cartographique (examen des
orthophotographies littorales, identification des structures à caractériser) et technologie
spécifique (GPS ou DGPS, appareil photographique numérique).
4) Préparation du matériel : La préparation du matériel
constitue une étape primordiale au bon déroulement d'une
mission REBENT. Citons notamment l'impression d'un
carnet de terrain, une bêche et une seringue grand calibre
pour réaliser des carottes sédimentaires, la préparation
des tubes pour le recueil d'échantillons sédimentaires et
de matière organique, la préparation des sachets
plastiques pour les échantillons de faune et de flore, le
GPS ou DGPS (cf. figure 8) avec un dictionnaire
d'attributs mis à jour, un appareil photo numérique, la
vérification du chargement de toutes batteries à utiliser,
etc. (cf. Annexe 02 – Fiche technique REBENT).
5) Etablir la logistique nécessaire à la mission de terrain
(téléphones portables des différents participants, points
de rendez-vous, réservations diverses).
6) Prévenir les acteurs locaux quelques jours avant
mission de la présence d’une équipe de terrain sur
zone d’étude (exemple : ostréiculteurs, mairies
collectivités locales, organismes scientifiques
techniques locaux).

la
la
et
et
Figure 8 : DGPS Trimble
(d'après www.trimble.com, 2004)

2.2 – L'acquisition des données sur le terrain
L'acquisition des données sur le terrain se fait avec une approche qualitative contrairement
au niveau stationnel du REBENT qui est à la fois qualitatif et quantitatif. Les données recueillies
sont de nature très diverses :
-

des commentaires concernant la nature des sédiments, les caractéristiques morphosédimentaires de l'estran, la présence de telle ou telle espèce ;
des échantillons biologiques (faune, flore) en vue de leur identification et de sédiments (en
vue d'une analyse granulométrique et éventuellement de matière organique - cf. figure 9) ;
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Figure 9 : Prise d'un échantillon sédimentaire sur une station (point géoréférencé)
(station 104 de la mission Ri_011, secteur "Trégor-Goëlo", île de Bréhat)

-

la prise de photographies numériques (très utiles à l'interprétation des habitats et au suivi
du secteur) ;
le géoréférencement de points événementiels appelés "Stations"
(points), de "Limites" (lignes) et "Zones" (polygones) directement sur
le terrain et à l'aide d'un DGPS. Les limites et les zones concernent
généralement des structures bien visibles (rupture de pente, herbier
de zostères, ceintures algales…) – cf. figure 10.

à gauche : opérateur DGPS ; a droite : en jaune, le parcours ; en vert, les limites identifiées ; en rouge, les
stations (points événementiels) ; en fond : orthophotographie littorale dégradée au format jpg
Figure 10 : Géoréférencement des données sur le terrain à l'aide d'un DGPS
(mission Ri_016, secteur "Les Abers", Baie de Portsall)
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Toutes ces données sont géoréférencées et seront regroupées au sein d'une géodatabase
(cf. parties 1 et 2 de l'annexe 03 – Gestion des données de terrain au sein d'une géodatabase).
2.3 – Les post-traitements et la bancarisation des données
Outre les post-traitements indispensable de retour de terrain (téléchargement du GPS vers
PC, application de la correction différentielle des données géoréférencées et enfin exploitation
des résultats vers le SIG), une réflexion a été menée sur la mise en forme des données et la
nomenclature à adopter. En effet, il est indispensable dans une base de données (et donc une
géodatabase) d'identifier de manière unique et sans ambiguïté chacune des données (cf.
figure 11). La mise en forme retenue a l'avantage de permettre d'identifier de manière claire les
données rien que par leur nom de fichier.
Donnée brute

Nom après mise en forme

Nom du fichier

Format

Ligne
Polygone
Point
Parcours
Photographie

"Limite"
"Zone"
"Station"
"Navigation"
"Photo"

Ri_007_4_li.shp
Ri_007_4_po.shp
Ri_007_4_pt.shp
Ri_007_4_nav.shp
Ri_007_302_1.jpg
Ri_007_302_2.jpg

fichier de forme
fichier de forme
fichier de forme
fichier de forme
image jpg
image jpg

Le fichier "Ri_007_4.shp contient donc les stations de la 4ème sortie de la mission 007 du
REBENT au niveau intertidal et l'image "Ri_007_302_2.jpg" correspond à 2ème photographie
prise à la station 302 de la mission 007.

1

Délimitations
(lignes et
polygones)

Cheminement
DGPS

Points
événementiels
GPS

Photographies
numériques

ARCHIVAGE

TELECHARGEMENT, CORRECTION DIFFERENTIELLE, INTEGRATION SIG

STATIONS 1

LIMITES / ZONES

NAVIGATION

PHOTOS

renommées

renommé

renommées
assemblées

2

liens

commentaires
complétés et
corrigés

Intégration

légende :

1 - TERRAIN
2 - MISE EN FORME – COMPILATION
1

prélèvement sédimentaire, photographies, recueil de
données sur la faune, flore, commentaires…

GEODATABASE
par secteur

Figure 11 : Post-traitements et bancarisation des données de terrain REBENT
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II – Un Système d'Information Géographique au cœur du REBENT
II.1 – L'organisation et la structuration des données au niveau sectoriel intertidal
1.1 – Description générale des données
Le REBENT au niveau sectoriel fait appel à une multitude de données de nature et domaine
divers : orthophotographie littorale IGN, Lidar, trait de côte SHOM, levés de terrain,
photographies, données sédimentaires, faunistiques et floristiques (cf. Annexe 04 – Les
données utilisées dans REBENT sectoriel).
Après un travail de mise en forme souvent important (rehaussement, mise en forme, calage
géométrique, respect de la nomenclature adopté, etc.), l'intégration de ces données permet de
réunir, dans un système de référence unique, autrement dit dans un ensemble cohérent, les
données en vue de leur chargement dans une base de données géoréférencée. La composante
spatiale introduit une dimension particulière en terme d'intégrité des données. Du point de vue
de leur gestion, il est donc nécessaire, en plus des contraintes classiques de gestion
(cohérence, sécurité et récupération), d'assurer un maximum de cohérence entre les données
géométriques (connexité entre les lignes, contiguïté des polygones) et de garantir la cohérence
du lien entre les données géométriques et les données descriptives.
1.2 – Modèle conceptuel des données
Il a donc été nécessaire de structurer les données de terrain (issues des missions REBENT
au niveau sectoriel intertidal) en vue de leur exploitation au travers une base de données. La
figure 12 présente le modèle conceptuel des données retenu :

0,n
0,n
0,n

0,n

Figure 12 : Modèle Conceptuel de Données REBENT sectoriel intertidal

La liste des entités et des associations ainsi que le dictionnaire des données figurent en
Annexe 05.
Structuration des données REBENT pour la cartographie des habitats benthiques
rapport de stage de DESS SIGMA – juillet 2004

- 15 -

II.2 – Intégration dans un Système de Gestion de Base de Données
Les données de terrain REBENT au niveau sectoriel intertidal étant de nature très variée
(photographies numériques, analyses sédimentaires, identification de faune et de flore,
commentaires...), la solution envisagée par l'IFREMER DEL/AO consistait à utiliser un SGBD
relationnel classique tel que Microsoft Access et de faire ensuite la liaison entre cette base de
données et un logiciel SIG, en l'occurrence ArcGIS 8.3 (cf. figure 13).
L'avantage d'une telle méthode est de pouvoir effectuer des requêtes spatiales au travers de
l'outil SIG et exploiter les avantages d'un logiciel répandu offrant la possibilité d'imprimer des formats
d'états et de saisir de manière très conviviales les données au travers de formulaires.

Figure 13 : Organisation et exploitation des données envisagées

2.1 – Les solutions techniques envisagées
La première étape du travail a donc consisté à tester des solutions déjà existantes, basées
sur des outils connus et éprouvés et qui n'ont donc pas fait l'objet d'un développement
spécifique. Ce choix se justifie à plus d'un titre : gain de temps, facilité d'utilisation, souplesse et
possible de généralisation de la méthode. Deux grandes voies ont donc été explorées, à savoir
les hyperliens (2 types) et un script ArcGIS 8.3 permettant d'afficher un formulaire Access.
Les hyperliens (fonctionnalité d'ArcGIS 8.3)
Les hyperliens permettent comme leur nom l'indique d'accéder à des documents ou des
pages hypertextes en cliquant sur les entités à l'aide de l'outil hyperlien de la barre d'outils
standard d'ArcGIS. Il existe deux manières différentes de définir un hyperlien pour les entités
d'une couche :
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-

Hyperliens définis à l'aide de champs : le document cible est spécifié pour chaque entité
dans un champ figurant dans la table attributaire de la couche.

-

Hyperliens dynamiques : le document cible est associé à une entité spécifique. Cela
permet de spécifier plusieurs hyperliens de nature différente (URL, image, texte, table,
etc.) à une même entité sans avoir à utiliser un champ pour fournir les cibles.

Bilan : après utilisation de ces deux méthodes, il s'est avéré que la liaison était aisée à mettre
en place mais la saisie des données et des liaisons étant manuelles, cela ne pouvait pas être
généralisé à un gros volume de données. De plus, dans le cas des hyperliens définis à l'aide
d'un champ, seule une liaison à la fois est possible sur une même entité.
Les formulaires (fonctionnalité de géodatabase personnelle / Microsoft Access)
Les formulaires Access nécessitent en revanche la construction au préalable d'une base de
données, avec des cardinalités adéquates entre clés primaires et clés étrangères de chacune
des tables. En effet, le site support d'ESRI France propose un script permettant d'afficher un
formulaire Access contenue dans une géodatabase personnelle (au format Microsoft Access
également).
Pour fonctionner, ce script nécessite que le nom de l'entité sur laquelle porte la liaison
soit identique au nom du formulaire, le formulaire et l'entité figurant tous deux au sein de la
même géodatabase. L'entité ne correspond plus alors à un fichier de forme classique (ou
ShapeFile) mais à une classe d'entité de géodatabase personnelle. Une liaison ODBE n'est
alors pas nécessaire car l'ensemble des données (descriptives et géographiques) figurent au
sein d'une même base de données géoréférencée : la géodatabase.
Bilan : cette méthode s'est avérée plus adaptée, bien que plus longue à mettre en place. La
saisie et la consultation des données sont facilitées au travers de formulaires. Elle offre
également la possibilité de consulter l'ensemble des données d'un seul tenant dans ArcMap en
plus de permettre d'imprimer des formats d'états.
Le tableau ci-dessous récapitule les avantages et inconvénients des différentes méthodes.
ArcGIS 8.3

documents
liés par entité

saisie des
données liées

avantages

inconvénients

liens semisaisie manuelle
automatiques et
un seul par
des
configurables selon un saisie entièrement manuelle
enregistrements
champ
champ de la table
par champs
attributaire
- saisie manuelle
- simplicité d'utilisation
manuelle par
- liaison rapide d'une
Hyperliens
un à plusieurs
- nécessite de spécifier le
entités
entité à plusieurs
dynamiques
champ stockant l'information
documents liés
escomptée
- convivialité de
- "géodatabase personnelle"
l'interface de saisie et
limitée à 2 Go de données
un à plusieurs saisie rapide au de consultation
- possibilité de
Formulaire par champs et travers de
- mono-utilisateur (gestion
par tables
formulaires de
requêtes QBE/SQL
Access
des conflits entre utilisateurs
liées
saisie
- possibilité
et "versionnement" non pris
d'impression d'états
en charge)
Hyperliens
définis à
l'aide de
champs

Figure 14 : Tableau comparatif des méthodes de liaison de données à des entités géoréférencées
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2.2 – Création de la base de données et intégration au sein d'une géodatabase
La poursuite du travail s'est donc naturellement orientée vers la mise en place d'une base
de données Microsoft Access. Cette base de données a ensuite été intégrée à une
géodatabase grâce aux outils d'importation classiques de Microsoft Access.
L'ensemble des étapes allant de la saisie des données jusqu'à la visualisation du formulaire
regroupant l'ensemble des données de terrain REBENT est détaillé dans les parties 3 et 4 de
l'annexe 03. Cette annexe constitue un document de synthèse décrivant la gestion des données
de terrain au sein d'une géodatabase.
De retour de mission, toutes les données acquises sur le terrain ont vocation à être
intégrées dans le système d'information. Chaque événement (échantillonnage sédimentaire,
faunistique ou floristique, photographie, notes et remarques) doit donc être associé à une
position géographique en x et en y acquise au moyen d'un GPS / DGPS. Ce lien n'est alors
possible qu'au moyen d'une table contenant le géoréférencement au sein de la géodatabase (en
l'occurrence la table STATION).
L'originalité de cette géodatabase est qu'elle permet d'accéder (via un document ArcMap) à
des formulaires Microsoft Access associés aux stations. Ces formulaires ont en effet l'avantage
de permettre de visualiser simultanément l'ensemble des informations recueillies sur le terrain,
à savoir le type de sédiment, la ou les photographies associée(s) à une station ainsi que les
données faunistiques et floristiques et les données relatives à l'habitat benthique.
BD REBENT
Microsoft Access 2000
TABLES
REQUETES
FORMULAIRES
ETATS
PAGES
MODULES
MACROS

DGPS Trimble
GPS Pathfinder Office 2.9

Fichier de forme
"STATION"
Géoréférencement
en Lambert II étendu

GEODATABASE (Microsoft Access – ArcGIS 8.3)
TABLES
REQUETES
FORMULAIRES
ETATS
PAGES
MODULES
MACROS
+ TABLE STATION + géoréférencement
consultation
Document ArcMap (ArcGIS 8.3) + script ESRI France
Figure 15 : Modèle organisationnel de la géodatabase REBENT
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L'interface de saisie / consultation des données relatives à une station REBENT permet
d'intégrer au moyen d'un formulaire (contenant autant de sous-formulaires que nécessaires)
l'ensemble des données. Le formulaire relatif à l'entité STATION sélectionnée dans ArcMap se
présente de la manière suivante :

Figure 16 : Formulaire de saisie/consultation des données relatives à l'entité STATION
(extrait de la géodatabase du secteur du Croisic, station n°002 de la mission REBENT 002 au niveau intertidal)

II.3 – Perspective d'évolution et migration des données
En raison d'une contrainte de volume (une géodatabase personnelle est limitée à 2 Go de
données) et de rapidité, la base de données REBENT est pour l'heure scindée en plusieurs
géodatabases, soit une par secteur d'étude.
L'ensemble de ces données (y compris les données raster) sera par la suite intégré dans un
ensemble plus vaste, regroupant l'ensemble des données côtières générées par l'IFREMER et ses
partenaires. Cette base existe actuellement sous le nom de QUADRIGE et gère les données de
nombreux réseaux de surveillance. Or, les données REBENT, ne peuvent pas du fait de leur
complexité, être intégrée directement dans ce modèle.
La base de données QUADRIGE est donc en cours d'évolution et une deuxième version du
système d'information (QUADRIGE 2) est actuellement à l'étude. QUADRIGE 2 devra en particulier
prendre en compte le géoréférencement comme élément central du système d'information. Une
réflexion sur cette base de données a dores et déjà débuté sous la direction d'Antoine HUGUET
(IFREMER DEL/AO Nantes), les données REBENT étant traitées en priorité du fait de leur complexité.
Pour l'heure, les données REBENT sont gérées au sein de géodatabases par secteur
d'étude. Elles devront être gérées par un administrateur unique possédant l'ensemble des
droits sur cette base de données afin de garantir l'homogénéité des données, leur pertinence
et leur qualification.
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III – Cartographie REBENT appliquée au secteur du Croisic
Cette partie a pour but d'expliciter la manière dont la cartographie des habitats benthiques a
été mené. L'exercice a concerné exclusivement la zone intertidale meuble du secteur du Croisic
(Loire-Atlantique), à savoir les Traicts du Croisic (soit 4 km sur 4 km environ). Le choix de ce secteur
est dû au fait qu'il correspond au premier secteur d'étude REBENT et que, de ce fait, il rassemble le
plus large éventail de données nécessaires à l'élaboration de la cartographie des habitats.
Il va de soit qu'une telle cartographie ne peut être réalisée de manière automatique et dépend
largement de la complexité du milieu naturel. La cartographie produite ici résulte du croisement de
nombreuses données (orthophotographies littorales, photographies aériennes rehaussées et recalées,
données altimétriques Lidar, données bathymétriques et trait de côte du SHOM, données
géoréférencées de terrain REBENT, etc.).
La cartographie produite est basée sur l'orthophotographie littorale (cf. Annexe 06) qui
constitue à la fois le référentiel géométrique (Lambert II étendu, NTF, Clarke 1880) et temporel
(été 2000). La qualité radiométrique de l'orthophotographie permet de plus d'identifier avec une assez
bonne précision les structures morphologiques, aussi bien sur l'estran que dans les zones de faible
profondeur. Tel que précisé au niveau de la méthodologie mise en œuvre au niveau intertidal, la carte
est élaborée au 1/5 000 pour une restitution au 1/25 000, ce qui constitue une précision convenable
au vue de l'hétérogénéité des données.
III.1 – Identification des habitats benthiques à cartographier
1.1 – L'adaptation aux différentes typologies habitats existantes
Il a tout d'abord fallu mettre en place un typologie des habitats compatibles avec les
biocénoses benthiques présentes sur le littoral français. En effet, aucune typologie existante
n'est véritablement adéquate pour les habitats à la jonction entre le domaine maritime et
terrestre. En s'appuyant sur les typologies existantes au niveau européen et en juxtaposant les
associations faune-flore-sédiments issues des données de terrain REBENT, il a été permis
d'élaborer une typologie adaptée (cf. typologie provisoire en Annexe 07).
La cartographie finale présentée en fin de rapport s'appuie pour partie sur cette typologie
provisoire. Cette dernière est construite selon 4 niveaux hiérarchiques qui prennent en compte
à la fois des facteurs abiotiques (nature du sédiment, taux de salinité, taux de dessiccation,
dynamique du milieu) et des facteurs biotiques (espèces ou association d'espèces ou groupe
trophiques). La typologie mise en place doit encore être soumise à des experts benthologues et
sera très certainement amenée à évoluer et être enrichie.
1.2 – La prise en compte des éléments structurants
La première étape du travail a consisté à délimiter le secteur d'étude afin d'obtenir des
polygones dans lesquels on pourra par la suite délimiter les différents types d'habitats selon la
typologie mise en place. Il a donc fallu dans un premier temps récupérer les contours du
secteur d'étude, autrement dit la "limite supérieure" de l'estran, limite qui constitue la ligne de
séparation entre le domaine terrestre et marin. La "limite inférieure" de l'estran (correspondant
au zéro hydrographique) ne s'applique quant à elle qu'à la plage extérieure de "Pen Bron".
Dans le cas de cette cartographie, elle a donc été fixée de manière arbitraire.
La prise en compte des niveaux marégraphiques par rapport à un Modèle Numérique de
Terrain (MNT) étant bien plus réaliste pour la délimitation d'habitats naturels que la seule
altimétrie restituée par le Lidar, la limite supérieure de l'estran a été obtenue en délimitant la
ligne d'immersion moyenne annuelle de 100 %. Le pourcentage annuel moyen d'immersion sur
l'estran a été obtenu en croisant les hauteurs d'eau (données marégraphiques du SHOM sur
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l'année 2002) et un MNT issu des données altimétriques du Lidar (cf. travaux de Eric DE
OLIVEIRA en Annexe 08).
Nota bene : dans le cas particulier du secteur du Croisic, il a fallu également appliquer un
masque "terre-mer" dans la mesure où le domaine terrestre est parfois situé en-dessous du
niveau de la mer (cas des marais salants par exemple).

L'étape suivante a consisté à numériser les principaux chenaux des Traicts du Croisic.
Cette numérisation s'est basée sur les données altimétriques du Lidar et l'orthophotographie
littorale comme l'illustre la figure 17.
Altimétrie Lidar (Ifremer & Total Fondation Entreprise, 2002)
Utilisation de la barre d'outils Effets visuels dans
ArcGIS 8.3 à partir de l'orthophotographie littorale en
arrière-plan.

Orthophotographie littorale (IGN, 2000)

chenaux.shp
(polygone,
vecteur)

Numérisation des chenaux principaux suffisamment
profonds en croisant à la fois les données altimétriques
(visibles sur l'image raster Lidar) et le tracé des chenaux
(bien visibles également sur l'orthophotographie littorale).
Figure 17 : Numérisation vectorielle des chenaux à partir de données raster
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1.3 – Cartographie des différents types de schorre
Le schorre, bien visible sur l'orthophotographie littorale (cf. figure 18), constitue une
interface entre le domaine terrestre et l'estran, bien que recouvert par les grandes marées de
vives eaux (cf. figure 19).
(ORTHOLITTORALE 2000 ©)

La délimitation des différents niveaux de
schorre avait été réalisée dès la première
mission sur le secteur en septembre 2002
par le laboratoire de géomorphologie et
d'environnement littoral de Dinard (CNRS).
Les identifications sur le terrain des
différentes textures préalablement identifiées
sur l'orthophotographie ont permis de
généraliser
la
photo-interprétation
à
l'ensemble de la zone.

(ORTHOLITTORALE 2000 ©)

1 cm
50 m

Les missions suivantes ont d'ailleurs permis
de consolider cette première interprétation.

Typologie REBENT

0,n

1 cm
50 m
Figure 18 : Délimitation du schorre (nord-ouest du Petit Traict du Croisic)

Au sein du groupe de travail REBENT, les travaux d'Eric DE OLIVEIRA
(IFREMER DEL/AO, 2004) ont permis, en intégrant les données marégraphiques du SHOM, de
transposer les données altimétriques en terme de pourcentage d'immersion. Cela a permis de
délimiter la "limite supérieure" de l'estran correspondant à la ligne des 100% d'immersion
moyenne annuelle. Par ailleurs, des tests ont permis de faire ressortir que la limite entre le
moyen schorre à Obiones et le bas schorre à Spartines correspondait à la ligne des 10%
d'immersion moyenne annuelle (cf. figure 19).
Nota bene : ce même pourcentage s'applique aux mêmes types de schorres pour le secteur
REBENT "Trégor-Goëlo", ce qui démontre l'intérêt d'exprimer les niveaux en terme de
pourcentage d'immersion plutôt qu'en simple altimétrie.
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Fond du Petit Traict du Croisic

1 cm
50 m

Pointe de Sissable

1 cm
50 m

(ORTHOLITTORALE 2000 ©)

(ORTHOLITTORALE 2000 ©)

La ligne rouge représente la limite de 10 % d'immersion annuelle (d'après les travaux d'Eric DE OLIVEIRA,
2004). Cette limite permet de délimiter de manière très fine le moyen schorre à Obiones du bas schorre à
Spartines. Elle a été pressentie en interrogeant les valeurs du pourcentage d'immersion en divers points.
Figure 19 : Délimitation du schorre et pourcentage annuel moyen d'immersion

La figure 20 présente une première cartographie des habitats
reprenant donc les éléments structurants, à savoir, les limites de l'estran,
les principaux chenaux et les différents niveaux de schorre.

1 cm
250 m
Figure 20 : Cartographie des éléments structurants des Traicts du Croisic
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1.4 – Analyse détaillée de l'orthophotographie littorale
L'analyse de l'orthophotographie littorale peut fournir de précieux renseignements quant à la
présence de certaines espèces : herbiers de zostères, macroalgues, moulières... (cf. figure 21).
Ces éléments sont ensuite validés par le travail, l'expérience de terrain ou bien extrapolés en se
basant sur l'orthophotographie et sur les données de terrain. Il est important de noter
l'importance du facteur saisonnier pour l'analyse et la compréhension d'un tel milieu. En effet,
l'orthophotographie littorale étant prise en été, les structures végétales apparaissent
relativement bien alors que les données de terrain ne mettent pas toujours en évidence ces
structures en hiver.
Banc de sable (pointe de Pen Bron)
Les bancs de sable sont facilement repérables par leur
couleur blanche éclatante et les rides de courant
caractéristiques d'un milieu dynamique.

1 cm
50 m
Ascophyllum nodosum (sud du Grand Traict)

1 cm
50 m

Ces algues brunes se fixent généralement sur les champs
de blocs (ou les blocs épars) et les pieds de murets. Elles
sont facilement repérables grâce à leur couleur très foncée
et leur aspect longiligne correspondant la partie la plus
haute de l'estran où elles peuvent trouver un support de
fixation.

Zostera noltii et Entéromorphes (Grand Traict)

2

1) Les herbiers de zostères naines ont une teinte vert foncé
sur l'orthophotographie littorale et présentent une densité
assez forte. Ils se situent juste au-dessus de la ligne des
50 % d'immersion moyenne annuelle (en rouge).
2) Les entéromorphes apparaissent plus claires et plus
éparses. Elles se situent indifféremment de part et d'autre
de la ligne des 50 % d'immersion et sont généralement
mêlées aux herbiers de Zostera noltii.

1

1 cm
50 m
1 cm
50 m

Moulière (Mytilus edulis) (ouest de Pen Bron)
Les moulières sont identifiables grâce à leur texture et leur
forme mobile et effilochée dans laquelle le sable pénètre
facilement.
On pourrait confondre cet habitat avec un herbier à Zostera
marina vu sa position sur l'estran mais la vérité terrain aura
permis de lever le doute.

Figure 21 : Identification d'habitats par photo-interprétation de l'orthophotographie littorale
(IFREMER DEL/AO, ORTHOLITTORALE 2000 ©)
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Ces informations permettent de compléter la première cartographie (cf. figure 22).

1 cm
250 m
Figure 22 : Cartographie intermédiaire des habitats benthiques des Traicts du Croisic

III.2 – Exploitation de la géodatabase pour l'analyse sédimentaire de l'estran
2.1 – Bancarisation des données sédimentaires au sein de la géodatabase
L'interface
de
saisie/consultation
des
données développées au sein de la géodatabase
(cf. figure 23) a permis par la suite d'intégrer des
données
sédimentaires
provenant
d'analyses
diverses (granulométries classiques par refus de
tamis, analyses laser pour les parties les plus fines).
L'identification finale de l'échantillon prélevé ainsi que
l'histogramme des faciès sédimentaires permettent
donc de qualifier de manière précise la nature du
sédiment en présence.
Aperçu des faciès sédimentaires disponible (sous forme d'histogramme)
Figure 23 : Données relatives aux sédiments
(extrait du formulaire STATION de la géodatabase du secteur du Croisic – station REBENT Ri_002_108)
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Il faut toutefois relativiser la validité de tels échantillons dans la mesure où ils ne sont pas
toujours représentatifs du milieu échantillonné, ces derniers présentant parfois d'importantes
variations locales. Il faudrait alors doubler ou tripler l'échantillonnage (comme c'est
généralement le cas pour l'étude du benthos) afin d'obtenir des résultats plus significatifs.
2.2 – Comparaison de la cartographie sédimentaire avec les données stationnelles
Dès la réception des résultats d'analyse des échantillons prélevés lors de la 2ème mission,
une première version de la cartographie morpho-sédimentaire a été faite sur la partie meuble du
secteur du Croisic. L'analyse de cette cartographie est faite de manière classique : impression
papier en A0 et au 1/5 000, utilisation d'un calque pour délimiter les contours et numérisation.
Grâce à la géodatabase (cf. figure 24), il a été possible d'afficher simultanément les résultats
d'analyse (données ponctuelles) et cette cartographie (polygones) résultant de l'interprétation
d'experts. Cela a notamment permis de faire ressortir les zones complexes. Il a alors été
possible d'affiner certaines tendances, notamment pour les zones intermédiaires.

1 cm
300 m

Données ponctuelles issues
d'analyses granulométriques

Les données sédimentaires provenant des stations ont permis
d'établir une comparaison avec la première cartographie morphosédimentaire. Il est notamment apparu que les stations comprises
dans le rectangle rouge mettent en évidence la présence de
sable sur tout le pourtour de la pointe de Sissable.
L'altimétrie Lidar a permis ensuite d'ajuster les limites de certains
faciès sédimentaires.
Figure 24 : Analyse comparée et validation de la première cartographie sédimentaire
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Cette étape d'analyse a donc permis d'améliorer la cartographie sédimentaire (cf. figure 25) :

1: 25 000

Figure 25 : Nouvelle cartographie sédimentaire des Traicts du Croisic

III.3 – Elaboration de la cartographie des habitats sur le secteur du Croisic
Les données morpho-sédimentaires ainsi ajustées (cf. figure 25) permettent alors de
compléter la carte intermédiaire d'habitats (cf. figure 22). Ces données assemblées ont permis
d'élaborer une cartographie bio-morpho-sédimentaire (cf. carte 5). Cette cartographie ne peut être
considérée comme une cartographie d’habitats étant donné que la typologie concernant les habitats
benthiques n'est pas encore définitive. Une telle cartographie, qui fait apparaître à la fois des données
morpho-sédimentaires et biologiques, résulte de l'utilisation et du croisement de l'orthophotographie
littorale (cf. carte 1), de la photographie aérienne rehaussée et recalée (cf. carte 2), des données
altimétriques Lidar (cf. carte 3) ainsi que des données de terrain REBENT (cf. carte 4).
Cette cartographie est particulièrement complexe dans la mesure où elle relève de
thématiques différentes, la principale difficulté étant d'assurer la lisibilité de l'information sans pour
autant surcharger la carte. Une réflexion a donc été menée sur la sémiologie graphique à adopter qui
s'appuie sur des règles pré-établies de représentation et des contraintes propres au produit REBENT.
Elle tient compte également du rendu cartographique particulier des zones de chevauchement et des
structures géomorphologiques (comme les bancs de sables) qui viennent se superposer à d'autres
informations sous-jacentes. On peut noter que les bancs de sable ont été cartographiés dès le retour
de la 1ère mission en s’appuyant sur les orthophotographies et des notes de terrain par le laboratoire
de géomorphologie et d'environnement littoral de Dinard (CNRS – UMR 8586, PRODIG).
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Conclusion
Le travail de structuration des données REBENT au sein d'un base de données
géoréférencées (la géodatabase) aura donc permis de regrouper l'ensemble des données de terrain
disponibles dans l'optique d'une cartographie des habitats. En effet, les données floristiques,
faunistiques, sédimentaires mais également les commentaires et les photographies numériques sont
désormais directement consultables et modifiables au sein d'ArcMap (ArcGIS Desktop 8.3). Cette
interface développée sous le logiciel Microsoft Access présente de nombreux avantages : souplesse
d'utilisation, interface de saisie/consultation personnalisable, possibilité de requêtes et format d'état,
etc. La géodatabase s'est donc révélée être un outil performant de gestion des données attributaires
et spatiales qui assure une interactivité des données et une aide à l'analyse.
La carte bio-morpho-sédimentaire des Traicts du Croisic a nécessité l'intégration de
nombreuses données : données Lidar, photographies aériennes, orthophotographies littorales,
données bathymétriques, données de terrain. L’exploitation de celles-ci au travers de la géodatabase
aura permis d’optimiser leurs modes d’intégration et de gestion. Grâce aux facilités d’agrégation, de
traitement et d’analyse des données, cette approche permet donc d’affiner la connaissance et la
compréhension du milieu pour aboutir au final à une représentation cartographique des données.
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Lexique
aber

Synonyme de ria, vallée fluviale d’un massif ancien ennoyée au cours de la
remontée du niveau marin de l’holocène.

bathymétrie

Science de la mesure des profondeurs des océans et plans d’eau. Sur estran, on
trouve aussi le mot altimétrie, par comparaison au domaine terrestre.

benthos

Le benthos regroupe l'ensemble des organismes vivant en relation étroite avec
les fonds subaquatiques. On distingue le benthos végétal ou phytobenthos
(algues et phanérogames), du benthos animal ou zoobenthos (vers, mollusques,
crustacés, poissons...).

biocénose

Ensemble des animaux et des végétaux qui vivent dans les mêmes conditions de
milieu et dans un espace donné.

code

Identifiant qui permet de rendre unique chaque enregistrement saisie dans une
table présente dans une base de données. Chaque code est unique.

estran

Frange côtière successivement couverte et découverte par la marée se situant au
niveau intertidal.

étage

Espace vertical du domaine benthique marin où les conditions écologiques,
fonction de sa situation par rapport au niveau de la mer, sont sensiblement
constantes ou varient régulièrement entre les deux niveaux critiques marquant les
limites de l’étage.

géodatabase

Base de données géoréférencées. Il existe deux formats de géodatabases : le
format "personnel" et le format "entreprise" (ou multi-utilisateurs).

intertidal

Qualifie ce qui est situé entre le niveau des plus hautes mers et celui des plus
basses mers. La zone concernée par le niveau intertidal est dénommée l'estran.

photique

Relatif à la lumière. En Océanographie, la zone photique correspond à la zone
superficielle où la lumière traverse la colonne d'eau.

photogrammétrie Technique utilisant les photographies aériennes en conjonction avec la technique
stéréoscopique pour restituer le relief.
schorre

Pré salé ou partie haute des faciès littoraux vaseux recouverte seulement au
moment des grandes marées.

slikke

Partie basse des faciès littoraux vaseux recouverte en tout temps par toutes les
marées.

subtidal

Qualifie ce qui est situé en dessous du niveau des plus basses mers.

traicts

Bassin de marée naturel.
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Liste des sigles utilisés (rapport et annexes)
AFFSA
ADMS
APD
APS

Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments
Association pour la Découverte du Monde Sous-marin
Avant-Projet Détaillé
Avant-Projet Sommaire

BD
BDPS
BRGM

Base de Données
Base de Données Photogrammétrique du SHOM
Bureau des Ressources Géologiques et Minières

CEVA
CIADT

Centre d'Etude et de Valorisation des Algues
Comité Interministériel d'Aménagement et de Développement du Territoire

DEL/AO

DESS
DGPS
DIREN

Département de l'Environnement et de l'aménagement Littoral,
Service des Applications Opérationnelles
Département de l'Environnement et de l'aménagement Littoral,
Service d'Ecologie Côtière
Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées
GPS Différentiel (cf. GPS)
DIrection Régionale de l'ENvironnement

EPHE
EPIC
ESRI
EUNIS

Ecole Pratique des Hautes Etudes
Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial
Environmental Systems Research Institute
European Nature Information System

GPS
GIZC

Global Positioning System
Gestion Intégrée de la Zone Côtière

IFREMER
IFRTP
IGN
IRD
IUEM

Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la MER
Institut Français pour la Recherche et la Technologie Polaire
Institut Géographique National
Institut de Recherche pour le Développement
Institut Universitaire Européen de la Mer

LEMAR
LIDAR

Laboratoire des sciences de l'Environnement MARin
LIght Detection And Ranging (utilisation de la technique du laser pour l’évaluation des
distances)

MCD
MEDD
MNHN
MNT

Modèle Conceptuel de Données
Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable
Muséum National d'Histoire Naturelle
Modèle Numérique de Terrain

OLE DB

Object Linking and Embedding DataBase

PDOP

Position Dilution Of Precision

QBE

Query By Example

REBENT

REseau BENThique. Ce programme doit permettre d'assurer un état de référence et
une surveillance du milieu marin côtier afin de détecter les changements d'origine
chronique ou accidentelle.
REseau de contrôle MIcrobiologique des zones de production conchylicoles
REseau de surveillance du PHYtoplancton et des phycotoxines
Réseau National des Données sur l'Eau
Réseau National d'Observation de la qualité du milieu marin

DEL/EC

REMI
REPHY
RNDE
RNO
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SEXTANT
SGBD
SGBDR
SHOM
SIG
SIGI
SIGMA
SOMLIT
SQL

Serveur de données géographiques de l'IFREMER (TMSI)
Système de Gestion de Base de Données
Système de Gestion de Base de Données Relationnel
Service Hydrographique et Océanographique de la Marine
Système d'Information Géographique
Sytème d'Information Géographique Interministériel
Science de l'Information Géoréférencée pour la Maîtrise de l'environnement et
l'Aménagement des territoires
Service d'Observation en Milieu LITtoral
Structured Query Language

TFE
TIFF
TMSI

Total Fondation Entreprise
Tagged Image File Format
Technologie Marine et Systèmes d'Information

UBO
UML

Université de Bretagne Occidentale
Unified Modeling Language
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Personnes contactées lors du stage
INSTITUTION

adresse électronique

fonction / nature du contact

Centre d'Etude et de Valorisation des Algues (CEVA)
Thierry

PERROT

thierry.perrot@ceva.fr

ingénieur en modélisation numérique

huet@ecole-navale.fr

intervenant du DESS SIGMA

patrick.bergougnoux@cict.fr

co-directeur du DESS SIGMA

arioult@esrifrance.fr

support technique ESRI France

Ecole Navale de Brest
Thierry

HUET

DESS SIGMA
Patrick

BERGOUGNOUX

ESRI FRANCE
Arnaud

RIOULT

IFREMER Centre de Boulogne-sur-Mer
Franck

COPPIN

franck.coppin@ifremer.fr

aide ponctuelle base de données Access

chantal.le.gac@ifremer.fr
chantal.croguennec@ifremer.fr
axel.ehrhold@ifremer.fr
eric.deoliveira@ifremer.fr
yann.herve.de.roeck@ifremer.fr
marie.odile.gall@ifremer.fr
brigitte.guillaumont@ifremer.fr
laurent.leveque@ifremer.fr
ronan.loarer@ifremer.fr
jacques.populus@ifremer.fr
claire.rollet@ifremer.fr
mickael.vasquez@ifremer.fr

agent IFREMER DEL/EC
agent IFREMER DEL/AO
post-doctorant, REBENT subtidal
post-doctorant, REBENT intertidal
directeur IFREMER DEL/AO
agent IFREMER DEL/AO
responsable programme REBENT
stagiaire DEL/AO / plongeur professionnel
agent IFREMER DEL/AO / géomaticien
agent IFREMER DEL/AO / télédétection
cadre de recherche / biologiste, géomaticienne
informaticien développeur / géomaticien

antoine.huguet@ifremer.fr
olivier.le.pape@ifremer.fr

responsable BD QUADRIGE 2
aide ponctuelle base de données Access

peggy.bretaudeau@ifremer.fr
patrick.lespagnol@ifremer.fr

aide ponctuelle base de données Access
aide ponctuelle base de données Access

IFREMER Centre de Brest
Chantal
Chantal
Axel
Eric
Yann-Hervé
Marie-Odile
Brigitte
Laurent
Ronan
Jacques
Claire
Mickaél

ABERNOT
CROGUENNEC
EHRHOLD
DE OLIVEIRA
DE ROECK
GALL
GUILLAUMONT
LEVÊQUE
LOARER
POPULUS
ROLLET
VASQUEZ

IFREMER Centre de Nantes
Antoine
Olivier

HUGUET
LE PAPE

IFREMER Station de Sète
Peggy
Patrick

BRETAUDEAU
LESPAGNOL

Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM, Université de Bretagne Occidentale)
Emilie
Iwan
Alain

GAUTHIER
LEBERRE
HENAFF

emilie.gauthier@univ-brest.fr
iwan.leberre@univ-brest.fr
alain.henaff@univ-brest.fr

étudiante / BD REBENT stationnel
maître de conférence
chercheur contractuel, docteur

Laboratoire de Géomorphologie et Environnement Littoral de Dinard (CNRS)
Chantal
Monique

BONNOT-COURTOIS chantal.bonnot@wanadoo.fr
LE VOT
monique.levot@wanadoo.fr

chargée de recherche CNRS
technicienne

Structuration des données REBENT pour la cartographie des habitats benthiques
rapport de stage de DESS SIGMA – juillet 2004

- 39 -

Table des illustrations et des annexes
Figures
Figure 1 : Logo des 20 ans de l'IFREMER______________________________________________ 5
Figure 2 : Implantation de l'IFREMER sur le territoire métropolitain __________________________ 5
Figure 3 : Vue aérienne du Technopôle Brest-Iroise ______________________________________ 6
Figure 4 : Organisation générale de l'IFREMER et spécificités des directions du Centre de Brest ___ 6
Figure 5 : Les secteurs REBENT en Bretagne (en rouge, les secteurs concernés par cette étude) __ 9
Figure 6 : Schéma de la stratégie d'approche REBENT __________________________________ 10
Figure 8 : DGPS Trimble __________________________________________________________ 12
Figure 9 : Prise d'un échantillon sédimentaire sur une station (point géoréférencé) _____________ 13
Figure 10 : Géoréférencement des données sur le terrain à l'aide d'un DGPS _________________ 13
Figure 11 : Post-traitements et bancarisation des données de terrain REBENT ________________ 14
Figure 12 : Modèle Conceptuel de Données REBENT sectoriel intertidal _____________________ 15
Figure 13 : Organisation et exploitation des données envisagées __________________________ 16
Figure 14 : Tableau comparatif des méthodes de liaison de données à des entités géoréférencées 17
Figure 15 : Modèle organisationnel de la géodatabase REBENT ___________________________ 18
Figure 16 : Formulaire de saisie/consultation des données relatives à l'entité STATION _________ 19
Figure 17 : Numérisation vectorielle des chenaux à partir de données raster __________________ 21
Figure 18 : Délimitation du schorre (nord-ouest du Petit Traict du Croisic) ____________________ 22
Figure 19 : Délimitation du schorre et pourcentage annuel moyen d'immersion ________________ 23
Figure 20 : Cartographie des éléments structurants des Traicts du Croisic____________________ 23
Figure 21 : Identification d'habitats par photo-interprétation de l'orthophotographie littorale _______ 24
Figure 22 : Cartographie intermédiaire des habitats benthiques des Traicts du Croisic __________ 25
Figure 23 : Données relatives aux sédiments __________________________________________ 25
Figure 24 : Analyse comparée et validation de la première cartographie sédimentaire___________ 26
Figure 25 : Nouvelle cartographie sédimentaire des Traicts du Croisic _______________________ 27
Cartes REBENT – Secteur du Croisic (les Traicts du Croisic)
Carte 1 :
Carte 2 :
Carte 3 :
Carte 4 :
Carte 5 :

Orthophotographie littorale
Photographie aérienne géoréférencée et rehaussée
Données altimétriques Lidar (résolution 1 m)
Données de terrain REBENT
Cartographie bio-morpho-sédimentaire

Annexes
Annexe 01 : Diagramme de Gantt – déroulement et planification du stage
Annexe 02 : Fiche technique REBENT
Annexe 03 : Gestion des données de terrain au sein d'une géodatabase
Annexe 04 : Les données utilisées dans REBENT sectoriel
Annexe 05 : BD REBENT v.1 – Modèle Conceptuel de Données – niveau sectoriel intertidal
Annexe 06 : L'orthophotographie littorale
Annexe 07 : Typologie habitats benthiques REBENT – Intertidal meuble (en cours de définition)
Annexe 08 : Pourcentages annuels moyens d'emersion

Structuration des données REBENT pour la cartographie des habitats benthiques
rapport de stage de DESS SIGMA – juillet 2004

- 40 -

ANNEXE 1
Diagramme de Gantt
Déroulement et planification du stage

ANNEXE 2
Extrait de la fiche technique REBENT

Préparation de la mission
- recherche et lecture des références bibliographiques existantes sur le site (essentiel lorsque le
site n'est pas connu par les équipes de terrain),
- examen des orthophotographies littorales :
- identification des principales structures,
- localisation des points d'échantillonnage,
- impression sur papier de l'image à grande échelle (1/5000ème) qui servira de guide et
sera annotée sur le terrain,
- communication entre les équipes pour une définition claire de la typologie des habitats à
cartographier.
Préparation du matériel
- DGPS/GPS :
vérifier la maîtrise de l'outil GPS (unités utilisées et système géodésique de référence),
lorsque le modèle de GPS le permet, charger les fichiers et les orthophotographies pour le
secteur couvert,
vérifier le chargement des batteries et pour certain cas prévoir des batteries de secours,
ne pas oublier les câbles pour le transfert automatique des données enregistrées sur le GPS
vers le PC ;
- PC portable :
vérifier les logiciels installés (SIG, transfert de données du GPS ou de l'appareil photo
numérique vers le PC),
préparer les données pour le terrain (photos et vecteurs),
vérifier l'accès au système en mode administrateur afin de prévoir si nécessaire la
réinitialisation du PC et/ou réinstallation des logiciels – avoir les copies des logiciels
spécialisés,
- Appareil photo numérique (avec batteries de secours) et câble de transfert vers le PC ;
réglage de la date et de l’heure et paramétrage pour une résolution moyenne,
- Paire de jumelles,
- Décamètre,
- Annuaire des marées (horaires du site),
- Carnet de notes correspondant à la version papier du dictionnaire de données (couverture
rigide ou à spirale), crayons papier, films transparents à superposer sur les impressions sur
papiers des orthophotographies, feutres indélébiles,
- Matériel de prélèvement pour l’échantillonnage sédimentaire et biologique : bêche,
seringues à prélèvement et piluliers, tamis, couteau ou spatule, sacs plastiques pour les
prélèvements d ’échantillon, sac à dos.
Sécurité
téléphone portable : indispensable sur l'estran en cas d’accident ou en cas de besoin s'il est
nécessaire de contacter le labo ou une autre équipe de travail.
Corde, boussole, protection solaire…
Logistique annexe
Véhicule de service
Réservation d’hôtel
Extrait de la fiche technique REBENT (en cours d'élaboration)

ANNEXE 3
Gestion des données de terrain
au sein d'une géodatabase
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PROGRAMME REBENT – NIVEAU INTERTIDAL
Gestion des données de terrain au sein d'une géodatabase
RÉSUMÉ
Ce document a pour objectif de détailler les différentes étapes nécessaires à
l’acquisition et à la gestion des données de terrain dans le cadre du programme REBENT.
Les solutions de gestion proposées tiennent compte en particulier des impératifs de
structuration des données au sein d’une base de données de type relationnelle associée à
une géodatabase (base de données géographique au cœur d'un Système d’Information
Géographique).
L'originalité de cette géodatabase est qu'elle permet d'accéder (via le document
ArcMap associé) à des formulaires Microsoft Access associés aux stations. Ces
formulaires ont en effet l'avantage de permettre de visualiser simultanément l'ensemble
des informations recueillies sur le terrain, à savoir le type de sédiment, la ou les
photographies associée(s) à une station ainsi que les données faunistiques et floristiques.
Cette fonctionnalité a volontairement été sécurisée de manière à ne permettre la
consultation de ce formulaire Access qu'en lecture seule. Le mode écriture est bien
entendu disponible mais seulement à partir de Microsoft Access (à partir de l'interface de
saisie développée). Cette géodatabase devra par ailleurs être gérée par un
administrateur possédant l'ensemble des droits sur cette base de données.
Modèle organisationnel de la géodatabase REBENT
BD REBENT
Microsoft Access 2000
TABLES
REQUETES
FORMULAIRES
ETATS
PAGES
MODULES
MACROS

DGPS Trimble
GPS Pathfinder Office 2.9

Fichier de forme
"STATION"
Géoréférencement
en Lambert II étendu

GEODATABASE (Microsoft Access – ArcGIS 8.3)
TABLES
REQUETES
FORMULAIRES
ETATS
PAGES
MODULES
MACROS
+ TABLE STATION + géoréférencement
consultation
Document ArcMap (ArcGIS 8.3) + script ESRI France
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I - PHASE PREALABLE A L’ACQUISITION DES DONNEES SUR LE TERRAIN
moyens/temps estimés : environ 1 homme.j

1)

-1

Mise en place de l'architecture des données
Explorateur de fichiers
L'architecture finale des fichiers sur un secteur donné se présente de la manière suivante :
-

-

un répertoire pour la préparation des missions
un répertoire pour les données de référence
un répertoire par mission

Exemple pour le secteur des Abers :

Ces fichiers sont créés à l'étape IV – 1)
Au niveau de chaque mission, l'organisation des fichiers est structurée de la manière suivante :

nota bene : la nomenclature des répertoires et des fichiers sera détaillée ci-après.
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2)

Préparation de la mission

ArcGIS (ArcMap)
Impression des orthophotographies littorales au 1 : 5 000
1 personne
5 h environ Il est tout d'abord nécessaire d'imprimer les orthophotographies littorales du secteur prévu pour la
mission au 1 : 5000 (sur plusieurs dalles successives si nécessaires au format A3). Une vue générale
faisant apparaître les emprises de ces dalles pour la zone couverte par la mission sera également
imprimée.
Navigateur Internet

Impression des données concernant la marée

Se connecter au site : http://www.shom.fr/fr_page/fr_serv_prediction/ann_marees_f.htm
Imprimer pour la date de la mission et le port de rattachement les coefficients, les hauteurs d'eau et le
marégramme.
GPS Pathfinder Office

Impression des données satellitaires

Editer à partir du menu 'Outils / Quick Plan…' ou de la barre d'outils 'Outils' (voir figure ci-dessous), les
données suivantes : Etat, Liste de temps, Elévation, HDOP, Nombres de SVs et PDOP.

intérêt : évaluer les"pertes" de satellites durant la mission et ainsi prévoir les heures de travail
optimales sur le terrain.
Microsoft Excel

Impression d'un carnet de terrain par équipe

Impression d'un carnet de terrain (au format A5) comportant :
-

ère

une 1 page concernant la sortie ;
une trentaine de page concernant les stations.

3 intérêts :
-

structurer la prise de notes ;
ne pas oublier de noter certaines informations ;
doubler la saisie des informations par rapport au
dictionnaire d'attributs du GPS afin de vérifier et/ou
compléter les informations recueillies.

nota bene : Ce carnet de terrain disponible en format .xls (carnet_terrain.xls) comprend l'ensemble
des champs définis dans le dictionnaire d'attribut du DGPS (voir annexe 1).
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3)

Préparation des GPS différentiels (ou DGPS)

1 personne Vérifi er dans le répertoire "2-Donnees_ref\OrthoLittorale\jpg_gps" du répertoire de la mission que les
2h½
découpes du secteur en images .jpg (nuance de gris, 256 couleurs) sont bien présentes. Ces images
à volume réduit assurent la rapidité de visualisation en arrière plan sur le menu carte du DGPS.

GPS Pathfinder Office

préparation des dictionnaires d'attributs
ANNEXE 1

Microsoft ActiveSync

établir la connexion entre le PC et le(s) GPS

Allumer Windows CE servant d'interface au DGPS Trimble puis établir la connexion entre le PC et le
DGPS Trimble en cliquant sur :
Fichier / Etablissement de la connexion…
GPS Pathfinder Office

transférer les fichiers vers le(s) GPS

Une fois la connexion établie, sélectionner le menu 'Outils / Transfert de données…' et s'assurer que
le périphérique est bien le 'Carnet de terrain GIS sur Windows CE'. Cliquer sur l'onglet 'Envoyer' puis
sur le bouton 'Ajouter'. Sélectionner alors les dictionnaires d'attributs (fichiers .ddf) pour chaque sortie
prévue pour le DGPS (1 par jour et par équipe) ainsi que les fichiers d'arrière-plan. Une fois que tous
les fichiers à transférer sur le carnet de terrain GIS sont sélectionnés, cliquer sur le bouton 'Transférer
tout'.

attention : s'assurer également que les batteries du DGPS sont bien chargées !
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4)

Compléter la BD REBENT
Microsoft Access

1 personne
Ouvrir le modèle de la base de données REBENT ("coquille vide") et renseigner les six premiers
½h
onglets.

attention : ne pas effacer ou modifier les
enregistrements déjà existants. Pour intégrer de
nouvelles données, toujours cliquer sur "ajouter
enregistrement" au préalable !

II – ACQUISITION DES DONNEES SUR LE TERRAIN
3 personnes Recommandations diverses pour les sorties sur le terrain :

par équipe

1 à plusieurs

journées

-

Par équipe de 3 personnes de préférence, à compétence multiple.
A chaque événement (photographie, faune, flore, sédiment), une position géographique.
A chaque coup de bêche, une photographie.
Doubler le marquage sur les échantillons (piluliers et sachets plastiques).
Réaliser une matière organique (MO) lorsque cela est pertinent (dans ce cas, faire le
prélèvement dans un sachet et le congeler).
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III - PHASE POSTERIEURE A L’ACQUISITION DES DONNEES SUR LE TERRAIN
1)
Transférer les données DGPS
Microsoft ActiveSync
établir la connexion entre le(s) GPS et le PC
1 personne
½h
Allumer Windows CE servant d'interface au DGPS Trimble puis établir la connexion entre le PC et le
DGPS Trimble en cliquant sur :
Fichier / Etablissement de la connexion…
GPS Pathfinder Office

transférer les fichiers du (des) GPS vers le PC

Une fois la connexion établie, sélectionner le menu 'Outils / Transfert de données…' et s'assurer que
le périphérique est bien le 'Carnet de terrain GIS sur Windows CE'. Cliquer sur l'onglet 'Recevoir' puis
sur le bouton 'Ajouter'. Sélectionner alors les fichiers '.SSF' créés sur le carnet de terrain GIS (noter
que par défaut, à ce niveau, tous les nouveaux fichiers créés sur le GPS et non transférés sont
automatiquement sélectionnés). Une fois que tous les fichiers à transférer vers le PC sont
sélectionnés, cliquer sur le bouton 'Transférer tout'.
Nomenclature à adopter pour le transfert des fichiers non corrigés :
au niveau du répertoire "Terrain\GPS\ Terrain" correspondant à la mission sur le secteur d'étude, créer
autant de fichier que d'équipe par jour par mission :
ème

Cas de la 8

mission Rebent en zone intertidale :
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2)

Exporter les photographies et réalisation de planches-contact

1 personne XnView
½h
Afin de visualiser rapidement les photographies prises par chaque équipe chaque jour de mission,
créer des planches-contact dans XnView. Chacune de ces planches comportera 16 photographies.
Sélectionner 16 photographies, puis sélectionner le menu 'Outils / Créer planche contact…'

Les planches-contact devront être imprimées et sauvegardées sous le répertoire correspondant à la
mission sur le serveur de stockage des photographies REBENT.
Nomenclature à adopter pour les planches-contact : exemple pour la mission Ri_008, équipe 1
Ri_008_1_RLSP0803_pc1.jpg
Ri_008_1_RLSP0803_pc2.jpg
…

3)

Vérification de la cohérence des données

2 personnes

Vérification de la cohérence des données de terrain (faune, flore, sédiment, caractéristiques des
photographies, observations…) à l'aide du dictionnaire d'attributs du DGPS, des carnets de terrain et
des planches-contact.

½h
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1 personne Vérification des échantillons prélevés grâce à ce tableau récapitulatif.
½h
Echantillons : vérifier leur identification et préparer leur stockage en vue de leur analyse en
laboratoire.

4)

Renommer les fichiers correspondant aux photographies

1 personne Renommer les fichiers correspondants aux photographies selon une nomenclature bien précise.
1à2h
exemple de nomenclature:
Mission

station

type

nom du fichier

Ri_009
Ri_009
Ri_009
Ri_009

014
014
014
015

sol
vue
panoramique
sol

Ri_009_014_1.jpg
Ri_009_014_2.jpg
Ri_009_014_3.jpg
Ri_009_015_1.jpg

…

…

…

…

Le type de photographie (sol, paysage, panoramique, macro, autres) sera spécifié au sein de la base
de données Access stockant l'ensemble des informations. Il sera donc possible d'effectuer par la suite
des requêtes vis à vis du type de photographies.

5)

Post-traitement des données DGPS
GPS Pathfinder Office

transfert des données DGPS

1 personne
½h
ANNEXE 2

Client FTP

récupération des fichiers de correction appropriés

1 personne
½ h par
fichier
ANNEXE 3

Important : noter que les fichiers de correction sont accessibles gratuitement sur le site du
RGP durant 15 jours. Il ne faut donc pas tarder pour les récupérer !
GPS Pathfinder Office

correction différentielle des données géoréférencées

mobilise un
PC, compter

environ 1 h
par fichier

ANNEXE 4

GPS Pathfinder Office
1 personne
½ h par
sortie
environ

conversion des données corrigées en fichiers de formes
(données SIG)

ANNEXE 5
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Nomenclature des fichiers de forme
Une fois les données géoréférencées issues du (des) DGPS corrigées, les stations, limites de zones
et polygones devront être transformés au format ShapeFile (avec leur table attributaire au format dbf).
La trace du GPS (succession de points) sera quant à elle convertie en une ligne unique correspondant
au parcours effectué lors d'une sortie de terrain. Ce parcours sera nommé "tr", les stations "pt", les
limites de zones "li" et les polygones "po".
Un fichier sortie.txt doit être systématiquement créé. Il contiendra les principales métadonnées
relatives à la sortie.

exemple de fichiers créés pour la sortie "Ri_007_4_CACR_2202"

Limites

li

Polygones

po

points (stations)

pt

transit (trace)

tr

métadonnées concernant la
sortie sur le terrain.

Exemple de fichier sortie.txt pour la sortie Ri_010_1_CALL2203
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IV – INTEGRATION DES DONNEES AU SEIN DE LA GEODATABASE PAR SECTEUR
1)
Création d'une géodatabase personnelle par secteur
ArcGIS (ArcCatalog)
géodatabase du secteur d'étude
1 personne
1h
La géodatabase personnelle est une base de données géographique de type relationnelle utilisant le
logiciel Microsoft Access. Elle permet de stocker à la fois des données géoréférencées (stations,
transits, ligne et polygones) et des données descriptives (informations concernant les missions et
l'ensemble des données recueillies sur le terrain).

Au niveau du répertoire dédié au secteur, créer une nouvelle "géodatabase personnelle" par un clic
droit.
exemple pour le secteur "Les Abers", création de la géodatabase "GDB_Les_Abers.mdb" :

ArcGIS (ArcMap)
Sous un nouveau document, ajouter les fichiers de forme (ou
ShapeFile) correspondant au différentes stations par sortie.
Regrouper les fichiers en les sélectionnant puis en cliquant sur le
bouton droit de la souris et en choisissant la commande "Grouper".
Sauvegarder le document ArcMap (ou projet) contenant l'ensemble
des stations sur le secteur d'étude.
ß exemple : GDB_Les_Abers.mxd
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ArcGIS (ArcMap)
Regrouper ensuite les différentes stations d'un même secteur au sein d'un fichier de forme (grâce à la
commande"Combiner des couches" dans le menu 'Outils / Assistant de géotraitement'

Ce nouveau fichier de forme, une fois créé, devra être enregistré :
-

dans la géodatabase (format mdb) sous le nom "STATION"

une fois le type de fichier sélectionné 'Classes d'entités de géodatabase personnelle', doublecliquer sur la géodatabase du secteur et enregistrer sous le nom STATION.shp
important : bien respecter la casse car au niveau de la consultation des données à partir du
document ArcMap (mxd), le formulaire STATION contenu dans la géodatabase fera appel à ce
fichier (cf IV – 2).

nota bene : si la structure des tables STATION est amenée à évoluer, il faut dans ce cas utiliser
la commande "Fusionner des entités en fonction d'un attribut". Cet attribut correspondra au
champ Station (appellation unique pour chaque station). Le formulaire STATION de la
BD_REBENT devra lui-même être adapté.
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2)

Intégration de la BD REBENT à la géodatabase

Microsoft Access
importer la BD REBENT
1 personne
½h
Pour ce faire, fermer impérativement ArcGIS (ArcCatalog et ArcMap). Ouvrir dans Microsoft Access
la géodatabase qui vient d'être créée. Importer tous les élements disponibles de la BD_REBENT.

attention : lors de la création de la géodatabase dans ArcCatalog, de nombreuses tables
préfixées par "GDB" ont été automatiquement créées. Il ne faut absolument pas modifier ces
tables (propres à ESRI ArcGIS) sous peine de corrompre le géoréférencement et les
métadonnées associées !

Importer alors tous les éléments disponibles (table, requêtes, formulaires…) de la BD REBENT dans
la géodatabase
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ArcGIS (ArcCatalog)
Si on retourne dans ArcGIS (en ayant refermer Microsoft Access), on obtient alors sous ArcCatalog
une géodatabase contenant :
-

les tables provenant de la BD REBENT
la classe d'entité "STATION" correspondant à l'ensemble des stations du secteur fusionnées
au sein d'un même fichier de forme.

nota bene : toutes les tables commençant par "GDB" ne sont pas visibles ici (format interne).

3)

Intégration des données de terrain à la géodatabase
Microsoft Access
intégrer, compléter ou valider les données de terrain
Ouvrir à nouveau la géodatabase sous Microsoft Access (en veillant bien à ce que le fichier ne soit
plus ouvert sous ArcGIS).

Il est alors possible d'intégrer, compléter ou valider les données issues des sorties de terrain
(photographies, faune, flore, sédiments), et ce à l'aide de l'interface développée.
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Interface de saisie pour les photographies associées aux stations :

interface de saisie pour les données faunistiques associées aux stations :
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interface de saisie pour les données floristiques associées aux stations :

interface de saisie pour les données sédimentaires associées aux stations :
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4)

Consulter l'ensemble des données associées aux stations sous ArcMap
ArcGIS (ArcMap)
Sous ArcMap, ouvrir le document ArcMap associé à la géodatabase (par exemple
"GDB_Les_Abers.mxd") et activer l'extension permettant d'afficher le formulaire Access de l'entité. On
peut installer cette fonctionnalité à partir de l'adresse url suivante :
http://support.esrifrance.fr/outilsscripts/arcgis/arcmap/geodatabase/formulaireaccess/formulaireaccess.html

Cliquer sur la couche
"station" puis cliquer sur
l'icône permettant
d'afficher le formulaire
Access afin de visualiser
les informations associées
aux entités 'Station'.

nota bene : Cette extension est intégrée à l'extension "Ifremer Tools" dans la barre d'outils.
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Sélectionner une station via un clic gauche de la souris. Au bout de quelques secondes, le point correspondant à la station sélectionnée est mis en surbrillance et le formulaire Microsoft Access relatif à la station s'ouvre :
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ANNEXE 1

GPS Pathfinder Office : préparation des dictionnaires d'attributs

Dans GPS Pathfinder Office :
A partir du menu 'Outils / Editeur Dictionnaire d'attributs…' ou de la barre d'outils 'Outils' (voir figure cidessous), récupérer (ouvrir) le dictionnaire type créé pour les missions REBENT : 'dico_rebent.ddf'.
Editer ce dictionnaire d'attributs en modifiant les préfixes définis par défaut pour chaque GPS, chaque
sortie et chaque jour. Il doit y avoir autant de dictionnaire d'attributs que de sorties sur le terrain pour
une mission.

Renommer les dictionnaires d'attributs et définir pour chaque caractéristique (respectivement Station,
Limite et Zone), les attributs correspondants (soit Sortie et Station, Sortie et Limite et Sortie et Zone).

attention : les numéros de stations seront attribués de manière à ce qu'ils soient différents en
fonction des équipes et des journées lors d'une mission donnée, autrement dit, chaque station
doit avoir un numéro unique !
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exemple pour la mission Ri_015 :

Dictionnaire d'attributs
Ri_015_0505_B
Ri_015_0505_R
Ri_015_0605_B
Ri_015_0605_R
…

n° de station
de 001 à 100
de 101 à 200
de 201 à 300
de 301 à 400
…

nom attribué aux stations …
Ri_015_001, Ri_015_002…
Ri_015_101, Ri_015_102…
Ri_015_201, Ri_015_202…
Ri_015_301, Ri_015_302…
…

Une fois, les caractéristiques et les attributs renommés, sauvegarder pour chacune des équipes un
dictionnaire d'attribut sous le répertoire Terrain\GPS de la mission concernée.

exemple pour la mission Ri_015 : 2 équipes sur 3 jours

Le dictionnaire d'attributs du DGPS contiendra des champs correspondant à l'ensemble des données
susceptibles d'être recueillies sur le terrain. Ces champs seront complétés à l'aide du DGPS ou seront
remplis a posteriori dans la base de donnée de type relationnel.

SP, 28/04/2004
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ANNEXE 2

GPS Pathfinder Office : transfert des données DGPS

Transférer les fichiers de données acquis sur le terrain du GPS vers le poste de travail (PC).
(assurez -vous que la connexion entre le GPS et le PC est active)

Sur le PC, à l’aide du logiciel ‘GPS Pathfinder Office’ (PFO) [fourni par Trimble], après avoir créé
ou identifié un nom de projet de travail par défaut, sélectionner le menu : ‘Outils/Transfert de
données…’ ; sur la fenêtre, ‘Transfert de données’, Cliquer sur l’onglet ‘Recevoir’ ; cliquer sur
‘Ajouter’, au choix : fichier de données ou arrière plan la liste de fichiers créés sur le terrain est
proposée, sélectionner les fichiers à récupérer et cliquer sur ‘Transférer tout’.
Ouvrir le (les) fichiers(s) transféré(s) *.SSF :

Arrière-plan
Il est possible d’afficher en arrière plan des données de référence comme le trait de côte ou
l’orthophotographie. (Voir encart pour l'importation des ces données de références)
Pour cela, sélectionner ‘Ficher/Arrière-plan…’, sur la fenêtre ‘Charger fichier de fond’,

Cliquer sur ‘Ajouter’,

è

Sélectionner le fichier d’arrière plan
dans le cas de l’affichage d’une couche vectorielle,
le fichier *.imp a été au préalable importé de
ArcView – (Voir encart pour l'importation des ces
données de références);
pour l’affichage d’orthophotographie en arrière-plan,
les images doivent être en *.jpg – le format *.ecw
n’est pas encore accepté – à venir …
Cliquer sur ‘Ouvrir’

ç
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Importation de données de référence
Dans PFO, sélectionner ‘Outils/Importation…’

1. Sélectionner le fichier à importer.
1

2. Attribuer un nom logique au fichier
résultant de l’importation. Le logiciel
attribue par défaut un nom codé.

2

3

3. S’assurer de la bonne configuration
d’importation.

Les 4 fenêtres présentées sur la figure précédente contiennent des informations complémentaires.
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Les plus importantes dans un premier temps sont les fenêtres :
‘Carte’ pour affichage des données GPS
‘Propriétés des positions’
- Onglet ‘Résumé’ pour l’information relative à la précision horizontale ;
- Onglet ‘DOPs’ pour l’information relative au PDOP (Dilution de précision de position) et au
nombre de satellites utilisés pour le calcul de la position (4 au minimum).

Précision
L’affichage des cercles de précision autour des points, dans la fenêtre Carte’, est facultatif. Son
contrôle se fait à partir du menu ‘Affichage/Couches/Précisions…
’

Cochez ‘Affichage’ pour
activer les cercles de
précision.

CR, 22/12/2003
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ANNEXE 3

Client FTP : récupération des fichiers de correction appropriés

Les fichiers de référence sont accessibles sur le site du Réseau Géodésique Permanent (RGP) :
"Le RGP est un réseau de stations formant un canevas régulier (à terme) sur le territoire national et
permettant la collecte des données GPS en continu . Il lui est associé un service [gratuit] de mise à
disposition sur Internet des données GPS collectées."
Ce sont ces données de référence qui permettent d’atteindre une précision sub-métrique lors du posttraitement des positions acquises sur le terrain.
Stations du RGP de la France métropolitaine

http://lareg.ensg.ign.fr/RGP/index.html

Cliquer sur ‘Données’ :
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Cliquer sur l’adresse ftp permettant d’accéder aux fichiers d’observations 1h/1s.
ftp://lareg.ensg.ign.fr/pub/rgp2/nrt/data_1

Format des données
Les fichiers d'observations et d'éphémérides GPS sont mis à disposition des utilisateurs au format
RINEX. (format d'échange standard utilisable par la plupart des logiciels de calcul commerciaux et
scientifiques). Les fichiers sont en général compressés.

Classement des données de référence et Syntaxe des noms des fichiers
Les données sont classées par année par jour calendaire.
Pour chaque jour, sont disponibles tous les fichiers horaires rattachés à chaque station.
Exemple : pour les fichiers du 22 décembre 2003, il faudra aller sélectionner le répertoire suivant :

ème

pour le 356

jour de l'année 2003

Ce répertoire contient tous les fichiers de corrections disponibles :
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La nomenclature de ces fichiers répond par convention aux règles suivantes :
sitejjjs.aat avec :
•
•
•
•
•

site nom du site sur 4 caractères
jjj numéro du jour GPS
s session
o 0 pour un fichier de 24 heures
o a,b...,x pour les fichiers horaires
aa année sur deux caractères
t type de fichier
o o pour un fichiers d'observations
o n pour un fichiers d'éphémérides
o m pour un fichier de données météo
o d pour ????

Le transfert des données
Le transfert des données peut se faire en utilisant
- un navigateur internet
- ou plus efficacement en utilisant une commande ftp (file transfert protocol)
- ou mieux encore pour les utilisateurs de Windows un logiciel de transfert par ftp de type
FTP_Expert (possibilité de télécharger ce logiciel à l'adresse suivante :
http://www.visic.com/ftpexpert/ )
Lorsque vous vous connectez sur le serveur ftp, les données stockées sont compressées; la
compression des données sert à réduire l'espace nécessaire à leur stockage et leur 'poids' lors du
transfert de données sur les lignes réseau.
Après avoir sélectionnés les fichiers de base correspondants aux périodes durant lesquelles
l'acquisition des données sur le terrain s'est faite, ceux-ci sont transférés dans le répertoire prévu à cet
effet dès l'organisation des fichiers relatifs à chaque mission (voir Partie I du document principal) :
…\Terrain\GPS\Base
Ainsi, lors de la sélection des fichiers de référence géodésique qui seront utilisés pour réaliser la
correction différentielle, il suffira d'identifier ce dossier comme source de fichiers de base en cliquant
sur 'Recherche locale' (voir Annexe 4).
Ces fichiers doivent normalement être décompressés pour être utilisés. Dans le cas de l'utilisation de
PFO, le logiciel se charge de faire la décompression. Il suffit de sélectionner les fichiers de référence
géodésiques appropriés au jeu de données à exploiter.

CR, 22/12/2003
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ANNEXE 4

GPS Pathfinder Office : correction différentielle des données géoréférencées

Sur le PC, à l'aide PFO, sélectionner le menu ‘Outils/Correction différentielle …’

8

1

4
\…\Terrain\GPS\Base

\…\Terrain\GPS\Base

3

2

6

5

7

Fenêtre : Correction différentielle
1. ‘Parcourir’ : sélectionner le fichier (*.SSF) sur lequel sera appliquée la correction différentielle ;
‘OK’ ;
2. ‘Recherche locale’ : sélectionner les fichiers de base ou de référence géodésique qui seront utilisés
(voir Annexe 3 : Procédure de récupération des fichiers de base sur le site ftp du RGP (Réseau
Géodésique Permanent)). Ces fichiers téléchargés au préalable dans un dossier déterminé sont alors
accessibles en recherche locale ;
Fenêtre : Recherche locale pour les fichiers de base
3. ‘Parcourir’ : identifier le dossier dans lequel se trouve les fichiers de base téléchargés à partir du site
du RGP ;
4. ‘Recherche’ : lancer la recherche des fichiers de référence géodésique appropriés au jeu de
données à corriger ;
Fenêtre : Confirmer fichiers de base sélectionnés
5. ‘OK’ : seulement si le pourcentage de couverture est de 100% . Dans le cas contraire, cela signifie
que tous les fichiers de base nécessaires n'ont pas été correctement téléchargés. Il faut alors retourner
compléter le téléchargement sur le site ftp du RGP ;
Fenêtre : Correction différentielle
6. la liste de tous les fichiers de base qui seront utilisés s'affiche ;
7. ‘Parcourir’ :identifier ou valider le nom du dossier dans lequel sera produit la version corrigée du
fichier sélectionné en 1. Le fichier corrigé porte le même nom, seule l'extension change pour devenir
*.COR ;
8. ‘OK’ : pour lancer le processus de correction différentielle.
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Résultats :

è La précision horizontale passe de 5.7 à 6.3 m en non corrigé à 0.4 à 0.9 m après correction
différentielle

CR, 22/12/2003
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ANNEXE 5

GPS Pathfinder Office : transfert des données corrigées en fichiers de formes

L’exportation des fichiers corrigés vers le SIG se fait dans PFO à partir du menu ‘Outils/Exportation…’
(de …\…\ Terrain\GPS\corr vers …\…\ Terrain\GPS\Export)

5

…\… \Terrain\GPS\corr

1
RI_015_CRAHSP_0605.cor

2
…\…\Terrain\GPS \Export

3

Note : s’assurer de la bonne
configuration d’exportation

(4)

(4) Il est important de vérifier la configuration de certaines propriétés d'exportation :
Au niveau de l'onglet "Sortir "

Au niveau de l'onglet "Données"

Gestion des données de terrain au sein d'une géodatabase

30

Au niveau de l'onglet "Attributs"

(suite …)

(suite …)

Au niveau de chaque nouveau répertoire créé (= sous-fichier du même nom que le fichier exporté),
des fichiers de forme sont automatiquement générés (un par type d'entité). Leur nom est défini par
défaut. Il est donc alors nécessaire d'attribuer à ces fichiers la nomenclature propre à la BD Rebent
(voir dans le corps du document à la rubrique : Nomenclature des fichiers de forme)
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L'organisation finale des fichiers de forme devra ressembler à :

Il est alors possible de visualiser les fichiers ‘shape’ dans le SIG (ArcGIS). Charger, dans
ArcGIS, sur un document de référence tel que l’orthophotographie littorale, les couches
générées lors de l’exportation des données corrigées.

Visualisation dans ArcGIS
des positions acquises et des parcours suivis sur le terrain lors de la mission Rebent_i015.

CR, 17/05/2004
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ANNEXE 4
Les données utilisées
dans REBENT sectoriel

Les données utilisées dans REBENT
Nom de la couche
Imagerie
aérienne

Type1

orthophotographies raster
littorales

Format2
.tif

Données de
référence fournisseur3
Référentiel spatial
(x,y) Données RGL IGN

Données
thématiques de
référence4
Référentiel
thématique

.ecw

photographies
brutes (1/25000)

photographies
brutes (1/25000)
scannées par IGN

raster

raster

.tif

Référentiel
thématique

Commentaires5

Fréquence
d’utilisation

Volume

Très faible

700 Mo (tif) par Format de livraison
secteur de ≈
de la donnée
50 km2

Très forte

60 Mo (ecw)
par secteur de
≈ 50 km2

Visualisation
(fait par Ifremer
ÎSEXTANT)

Faible

450 Mo(tif) par Résolution du scanner
cliché (32 km2) 1200 dpi (tif) pour un
pixel de 0.53cm

.ers

Forte

.ecw

Très fort

450 Mo(ers)
par cliché (32
km2)
20Mo (ecw)

Format pour
rehaussement et
géoréférencement
Visualisation

Très gros
volume

Fréquence d'utilisation
en fonction de leur
qualité

.tif

1

Le type de la donnée peut prendre trois valeurs : vecteur, raster ou tabulaire (données sans géographie associée)

2

Le format de la donnée peut être : shapefile, mif par exemple pour du vecteur – tiff, ecw par exemple pour du raster – dbf, xls, mdb, oracle par exemple pour du tabulaire.

3

Les données de référence sont des données sur lesquelles on ne fait aucun traitement. C’est typiquement le cas des données mises à disposition via SEXTANT. Elles peuvent provenir de l’IGN, du SHOM etc.

4

Les données de référence thématique sont des données sur lesquelles l’IFREMER peut être amenée à faire des modifications (création ou modification d’entités). C’est le cas par exemple des points de prélèvements.

5

Au niveau des commentaires, il peut être intéressant de noter la précision des données.

Nom de la couche

Type1

Format2

lidar

vecteur

point

raster

Données de
référence fournisseur3
Référentiel spatial
(x,y,z)

Référentiel spatial
(x,y,z)

raster
raster

Volume

Commentaires5

Faible

20 Go pour
1000 km2

Formation de livraison
en lambert 93, RGF,
0IGN69

Forte

.ecw

Imagerie
Sonar
acoustique
SMF

Fréquence
d’utilisation

Référentiel
thématique (intensité)
–
Faible
test sous ERDAS à
développer

.grid

.ers

Données
thématiques de
référence4

Très forte

Référentiel spatial
(x,y)
Référentiel spatial
(x,y,z)

Référentiel
thématique
Référentiel
thématique

Gros volume
pour traitement transformation en grid
puis en
de la donnée
lambert2étendu, NTF,
16 Mo par grid 0Shom
de 4 km2
(transformation sous
soit 16x16 Mo ArcView3.2)
pour un
secteur de ≈
50 km2
Même volume Traitement du z
qu'en grid
Visualisation 3D
12 Mo pour un
secteur de ≈
50 km2
2 Go/j pour
1000km de
sonar et
1400km de
SMF en côtier
5Go/j en SMF
en très côtier

Roxann

raster

Référentiel spatial
(x,y)

Référentiel
thématique

Visualisation
pour une compression
au ratio de 20
Très grande
résolution, prévoir
format compressé
pour visualisation

Nom de la couche

Type1

Mosaïques Sonar
et Multifaisceaux

raster

MNT

grid

bathymétrie

raster

Imagerie satellitale

vecteur
raster

(Spot)
Photographies de terrain

raster

Format2

Données de
référence fournisseur3
Référentiel spatial
(x,y)

Volume

Commentaires5

Données
thématiques de
référence4
Référentiel
thématique

Fréquence
d’utilisation

Référentiel
thématique

Très gros
volume si
traitement
Forte au
Très variable, 300 à 500 ko par
moment de
au moins 350 image. Toutes sont
l'interprétation Mo par secteur associée à un (x,y).
Format 800 x 600

Possibilité de prévoir
plusieurs niveaux de
résolutions en fonction
de l'usage de la
donnée…

Référentiel spatial
(x,y,z)
Référentiel spatial
(x,y,z)
Référentiel spatial
(x,y)
.jpg

Référentiel
thématique
Produit REBENT

Résolution : 24 bits
Vidéo

--

.mpeg

Trait de côte

vecteur

.shp

BDPS

vecteur

.shp

Levés de terrain

vecteur

.shp

Référentiel
thématique

Forte au
moment de
l'interprétation

Produit REBENT

tabulaire

Référentiel spatial
(x,y) - SHOM
Référentiel spatial
(x,y) - SHOM

Précision insuffisante

Produit REBENT

variable
de 1 à 50 Ko

Tel que livré ces
données nécessitent
un gros travail de mise
en forme, voir de
validation…
Point, ligne, polygone

Nom de la couche

Type1

Format2

Données sédimentaires

tabulaire .mdb

Données de
référence fournisseur3

Volume

Commentaires5

variable

Format Texte

Produit REBENT

de 1 à 50 Ko
par sortie
variable

Format Texte

Produit REBENT

de 1 à 50 Ko
par sortie
variable

Format Texte

Produit REBENT

de 1 à 50 Ko
par sortie
variable

Format Texte

Données
thématiques de
référence4
Produit REBENT

.xls
Données faunistiques

Données floristiques

Données descriptives

tabulaire .mdb

tabulaire .mdb

tabulaire .mdb

Fréquence
d’utilisation

de 1 à 50 Ko
par sortie

Notes :
• penser au versionnement des photographies
• Toutes les données sont intégrées au SIG dans un système de référence unique : Lambert II étendu, NTF, Clarke 1880

Exemple de caractérisation de données Raster : prévoir ce type d'encart pour chaque type de donnée (voir intégration dans métadonnées, … vérifier Norme
Iso, etc…)
Caractéristiques des orthophotographies littorales
Métadonnées générales:
Type d’image : ortho-photographie couleur
Echelle de la prise de vue : 1/25000
Résolution : 0.50 m - Précision de localisation : 2 à 3 m sur l’ estran (cette précision pouvant être de l’ordre de 1m sur la terre)
La qualité géométrique de l’orthophotographie permet d’identifier avec une assez bonne précision les structures morphologiques, aussi bien sur l ’estran que
dans les zones de faible profondeur.
Projection, Datum, Ellipsoïde: Lambert II étendu, NTF, Clarke 1880
Autres informations indispensables pour l’interprétation
Jour, heure de la prise de vue, conditions d'éclairement
Niveau marégraphique

(et plus difficiles à obtenir) :

Format de livraison de la donnée
GéoTIFF géoréférencé en tuiles carrées (1 km x 1km)
Format de traitement de la donnée
.ers pour mosaïquage des tuiles, rehaussement
Format de visualisation de la donnée
.ecw, format compressé afin d'optimiser la vitesse de visualisation
Clichés bruts non géoréférencés
.tif, .ers pour le calage en utilisant l'ortholittorale comme référence spatiale
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1) Liste des entités
Nom
CLASSIFICATION

Libellé
Caractérisation des habitats benthiques selon une à plusieurs
typologies en vigueur.

FAUNE

Données faunistiques issues des prospections de terrain.

FLORE

Données floristiques issues des prospections de terrain.

INSTITUT

Informations concernant les instituts, organismes ou laboratoires
impliqués dans le programme REBENT.

MISSION

Ensemble des sorties sur le terrain sur un secteur et un laps de
temps donné, sur une période continue (une marée par exemple) et
nécessitant une logistique particulière.

NIVEAU

Niveau d'étude (intertidal ou subtidal).

PARTICIPANT

Membre des missions sur le terrain.

PHOTO

Caractérisation des photographies prises sur le terrain.

SECTEUR

Zone géographique délimitée comme étant un secteur d'étude
REBENT.

SEDIMENT

Données sédimentaires issues des prospections de terrain.

SORTIE

Informations concernant la sortie sur le terrain (en général,
plusieurs sortie pour une mission). Une sortie correspond à une
équipe à une date donnée sur une même zone géographique.

STATION

Point événementiel (commentaires, photographies, données
floristiques, faunistiques, sédimentaires) à un instant t sur une
sortie d'une mission donnée.
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2) Liste des relations
Nom

Libellé et composition

APPARTENIR

Relations d'appartenance entre un institut et un participant

1,n INSTITUT
1,n PARTICIPANT

1 même institut est représenté par 1 à n participants
1 même participant peut appartenir de 1 à n instituts

ASSIGNER

Assignation d'une classification (typologie habitats) pour une station

1,n CLASSIFICATION
1,1 STATION

1 même classification peut être assignée de 1 à n stations
1 même station ne peut avoir qu'une et une seule classification

ATTRIBUER
1,n SORTIE
1,1 STATION

COMPORTER
1,n
1,1

MISSION
SORTIE

COMPOSER
1,n
1,n

PARTICIPANT
SORTIE

CONCERNER
1,n
0,n

MISSION
SECTEUR

PROSPECTER
1,n
0,2

ETAGE
SECTEUR

Relations d'attribution entre une station et une sortie
1 même sortie peut comporter de 1 à n stations
1 même station ne peut être attribuée qu'à une et une seule sortie

Relations entre missions et sorties
1 même mission comporte de 1 à n sorties
1 même sortie est associée à 1 et 1 seule mission

Composition d'une sortie par des participants
1 même participant peut participer de 1 à n sorties
1 même sortie doit être composée par au moins 1 participants

Relations entre missions et secteurs
1 même mission peut concerner de 1 à n secteurs
1 même secteur peut être concerné par 0 à n missions

Relations entre étages et secteurs
à 1 même étage correspond de 1 à n secteurs
1 même secteur peut être prospecté de 0 à 2 étages seulement (subtidal et intertidal)

RATTACHER_1

Relations entre données sédimentaires et stations

1,1 SEDIMENT
0,1 STATION

1 même donnée sédimentaire ne peut être rattachée qu'à une et une seule station
1 même station peut être ou ne pas être rattachée à une donnée sédimentaire

RATTACHER_2
1,1 FAUNE
0,1 STATION

RATTACHER_3
1,1
0,1

FLORE
STATION

RATTACHER_4
1,1
0,1

PHOTO
STATION

Relations entre données faunistiques et stations
1 même type de données faunistiques ne peut être rattaché qu'à une et une seule station
1 même station peut ou ne pas être rattachée à une donnée faunistique

Relations entre données floristiques et stations
1 même donnée floristique ne peut être rattachée qu'à une et une seule station
1 même station peut ou ne pas être pas rattachée à une donnée floristique

Relations entre données photographiques et stations
1 même photographie ne peut être rattachée qu'à une et une seule station
1 même station peut ou ne pas être rattachée à une donnée photographique
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3) Dictionnaire de données
I = Identifiant , O = obligatoire , C = calculée , T = Texte , N = Numérique
Nom
AcrInst

Alias

type

I

O

C

descriptif

rattachement

T (20)

Acronyme de l'institut

INSTITUT

T (50)

Adresse postale de l'institut

INSTITUT

T (20)

Espèce algale identifiée n°1

FLORE

T (20)

Espèce algale identifiée n°2

FLORE

T (20)

Espèce algale identifiée n°3

FLORE

T (50)

Typologie habitats BIOMAR

CLASSIFICATION

Chemin absolu vers le répertoire de
stockage des photographies

PHOTO

Mémo

Commentaires relatif à un institut

INSTITUT

Mémo

Commentaires relatif à un secteur
REBENT

SECTEUR

Mémo

Commentaires relatif à un participant

PARTICIPANT

Mémo

Commentaires relatif à la faune

FAUNE

Mémo

Commentaire relatif à la flore

FLORE

Mémo

Commentaire relatif à la mission
REBENT

MISSION

N (5)

Code Postal de l'institut

INSTITUT

Date d'un événement géoréférencé sur
le terrain par le biais d'un (D)GPS.

STATION

Date de début de mission

MISSION

Description d'une photographie ou
commentaires

PHOTO

X

Coordonnées en X d'une position GPS
(Lambert II étendu, NTF, Clarke 1880)

STATION

X

Coordonnées en Y d'une position GPS
(Lambert II étendu, NTF, Clarke 1880)

STATION

Orientation de la prise de vue

PHOTO

Durée d'une mission REBENT
à Debut - Fin

MISSION

Présence d'un échantillon faunistique

FAUNE

Acronyme

AdrInst
Adresse

Algues1
Algues1

Algues2
Algues2

Algues3
Algues3

BIOMAR
BIOMAR

T (250)

Chemin
Chemin

ComInst

X

Commentaires

ComSect
Commentaires

ComPart
Commentaires

ComFaun
Commentaires

ComFlor
Commentaires

ComMss
Commentaires

CPInst
Code Postal

Date (8)

Date_GPS
Date

Date (8)

Debut
Début

X
X

Mémo

Descrip
Description

Dir_est
Dir_nord

N (réel

Longitude double)
N (réel

Latitude double)
T (20)

Direction
Direction

N (2)

DurMss

X

Durée_Mission
Oui / Non

EchFaun
Echantillon

X
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I = Identifiant , O = obligatoire , C = calculée , T = Texte , N = Numérique
Nom
EchFlor

Alias

type

I

Oui / Non

rattachement

X

Numéro de l'équipe participant à une
sortie REBENT

SORTIE

X

Niveau d'étude REBENT
(intertidal, subtidal)

ETAGE

T (50)

Typologie habitats EUNIS

CLASSIFICATION

T (250)

Chemin absolu vers le fichier excel
présentant l'interprétation des
échantillons sédimentaires.

SEDIMENT

T (20)

Espèce faunistique identifiée n°1

FAUNE

T (20)

Espèce faunistique identifiée n°2

FAUNE

T (20)

Espèce faunistique identifiée n°3

FAUNE

T (20)

Espèce faunistique identifiée n°4

FAUNE

T (20)

Espèce faunistique identifiée n°5

FAUNE

T (20)

Nom du chemin du fichier GPS corrigé
(correction différentielle)

STATION

Date de fin de mission

MISSION

T (20)

Espèce floristique n°1

FLORE

T (20)

Espèce floristique n°2

FLORE

T (20)

Espèce floristique n°3

FLORE

X

Présence d'un échantillon
granulométrique

SEDIMENT

X

Heure d'un événement géoréférencé sur
le terrain par le biais d'un (D)GPS.

STATION

Identifiant de la table CLASSIFICATION

CLASSIFICATION

Identifiant de la table FAUNE

FAUNE

Identifiant de la table FLORE

FLORE

Identifiant de la table INSTITUT

INSTITUT

Identifiant de la table MISSION

MISSION

Identifiant de la table ETAGE

ETAGE

Identifiant de la table PARTICIPANT

PARTICIPANT

N (2)
T (10)

Etage

EUNIS

descriptif

FLORE

Equipe
Etage

C

Présence d'un échantillon floristique

X

Echantillon

Equipe

O

EUNIS

Facies
Facies

Faune1
Faune1

Faune2
Faune2

Faune3
Faune3

Faune4
Faune4

Faune5
Faune5

Fichiers_d
Correction

Date (8)

Fin

X

Fin

Flore1
Flore1

Flore2
Flore2

Flore3
Flore3

Oui / Non

Granulo
Granulo

T (10)

Heure_GPS
Heure

ID_Classif
ID_Faune
ID_Flore
ID_Inst
ID_Mission
ID_Etage
ID_Particip

Numéro

ID_Classif Auto
Numéro

ID_Faune Auto
Numéro

ID_Flore Auto
Numéro

ID_Inst Auto
Numéro

ID_Mission Auto
Numéro

ID_Etage Auto
Numéro

ID_Particip Auto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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I = Identifiant , O = obligatoire , C = calculée , T = Texte , N = Numérique
Nom
ID_Photo

Alias

type

I

O

Numéro
ID_Photo Auto

X

X

N (entier

ID_Point

X

ID_Point long)
Numéro

ID_Secteur

ID_Secteur Auto
Numéro

ID_Sedim

ID_Sedim Auto
Numéro

ID_Sortie

ID_Sortie Auto
T (50)

Identif
Identification

Date (8)

Jour
Jour

T (6)

Mission
Mission

C

X

X

X

X

X

X
X
X
X

Oui / Non

MO
MO

T (15)

Mode

X

Mode
T (50)

Natura2000

descriptif

rattachement

Identifiant de la table PHOTO

PHOTO

Identifiant interne à la géodatabase
(format propriétaire ESRI)

STATION

Identifiant de la table SECTEUR

SECTEUR

Identifiant de la table SEDIMENT

SEDIMENT

Identifiant de la table SORTIE

SORTIE

Première qualification de la nature du
sédiments directement sur le terrain

SEDIMENT

Date d'une sortie de terrain REBENT

SORTIE

Numéro d'une mission REBENT

MISSION

Présence ou non d'un échantillon de
sédiments en vue d'une analyse de la
matière organique

SEDIMENT

Mode d'exposition d'une station
REBENT
(battu, abrité, semi-abrité, non défini)

STATION

Typologie Habitats Natura 2000

CLASSIFICATION

Nombre de photographies disponibles
sur une station
à Compte sur "ID_Photo" pour chaque
"Station"

STATION

Nombre de stations sur une secteur

SECTEUR

Natura2000
N (2)

NbrePhoto
Nombre_Photos

X

N (5)

NbreStat1

X à Compte sur "Station" pour chaque

Nombre_Stations

"ID_Secteur"
N (3)

NbreStat2

Nombre de stations sur une mission

MISSION

X à Compte sur "Station" pour chaque

Nombre_Stations

"ID_Mission"
N (3)

NbreStat3

Nombre de stations sur une sortie

SORTIE

X à Compte sur "Station" pour chaque

Nombre_Stations

"ID_Sortie"
T (15)

Niveau

Niveau d'une station REBENT
(haut, moyen, bas, non défini)

STATION

X

Institut, organisme ou laboratoire
participant à une sortie REBENT

INSTITUT

X

Nom d'un participant à une sortie
REBENT

PARTICIPANT

X

STATION
Nom de caractéristique DGPS
(Station, Limite ou Zone)
à Champ issu du transfert des données
du dictionnaire d'attributs du DGPS

X

Identifiant interne à la géodatabase
(format propriétaire ESRI)

Niveau
T (200)

NmInst
Nom_Institut

T (20)

Nom
Nom

T (20)

Nom_de_car
Nom_de_Caractéristique

OBJECTID

N (entier

OBJECTID long)
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I = Identifiant , O = obligatoire , C = calculée , T = Texte , N = Numérique
Nom
Part1

Alias

type

I

O

T (250)

Liste des participants sur une mission
REBENT donnée
X
à "Nom", "Prenom" pour chaque
"ID_Mission"

MISSION

T (250)

Liste des participants d'une sortie
REBENT donnée
X
à "Nom", "Prenom" pour chaque
"ID_Sortie"

SORTIE

Participants

T (20)

Prenom

X

Prénom
T (50)

Resultat

T (30)

X

Secteur
T (50)

ServInst

Prénom d'un participant

PARTICIPANT

Type de sédiments (renseigné à partir du SEDIMENT
résultat granulométrique d'un échantillon
prélevé lors d'une sortie sur le terrain

Résultat

Secteur

rattachement
SECTEUR

Participants

Part3

descriptif

Liste des participants sur un secteur
REBENT donné
X
à "Nom", "Prenom" pour chaque
"ID_Secteur"

Participants

Part2

C

T (250)

Nom du secteur d'étude REBENT

SECTEUR

Service de l'Institut concerné

INSTITUT

Identifiant interne à la géodatabase
(format propriétaire ESRI)

STATION

Numéro de la sortie de terrain REBENT

SORTIE

Service_Institut

Shape

Objet

X

Shape OLE
T (30)

Sortie

X

Sortie
T (10, )

Station

Identifiant de la table STATION
correspondant au numéro de la Station
X

X

Station
T (20)

Statut
Statut

T (15)

Type

X

Type
T (20)

VilInst

exemple : Ri_013_1_RLCASP_1904
(pour respectivement Rebent, intertidal,
mission 013, Equipe 1, initiales des
participants, date de la sortie – jjmm)
STATION

exemple : Ri_008_112
(pour respectivement Rebent, intertidal,
mission 008, station n°112)
Statut du participant à une sortie
(cadre de recherche, technicien,
stagiaire…)

PARTICIPANT

Type de photographie
(macro, sol, paysage, panoramique,
divers)

PHOTO

Ville où est implantée l'institut

INSTITUT

Nom attribué à la zone géographique
couverte lors d'une sortie sur le terrain

SORTIE

Ville_Institut
T (50)

Zone
Zone

X
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4) Contraintes d'intégrité
TABLE.Champ
MISSION.Fin
SORTIE.Jour
STATION.Date_GPS

Libellé
>= MISSION.Debut
>= MISSION.Debut et <=MISSION.Fin
pour SORTIE.ID_Mission = MISSION.ID_Mission
= SORTIE.Jour
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5) Schéma Entité-Association (méthode MERISE)
STATION
Station
OBJECTID
Shape
Mode
Niveau
Date_GPS
Heure_GPS
Nom_de_car
Fichiers_d
Dir_nord
Dir_est
ID_Point

COMPORTER
ATTRIBUER

1,1

1,n

ID_Sortie
Sortie
Jour
Equipe
Zone

0,1
RATTACHER_4

0,1
0,1

1,n

1,1

1,n

1,n
COMPOSER

CONCERNER

1,n

0,n

0,1
1,1

RATTACHER_3

1,1
ASSIGNER
RATTACHER_2

CLASSIFICATION

1,1

FAUNE
SEDIMENT
ID_Sedim
Identif
Granulo
MO
Facies
Resultat

légende

ID_Photo
Direction
Chemin
Descrip
Type

*
cardinalité
Source : Steven PIEL (mai 2004), WinDesign
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ID_Faune
EchFaun
Faune1
Faune2
Faune3
Faune4
Faune5
ComFaun

*

PARTICIPANT
ID_Particip
Nom
Prenom
Statut
ComPart

1,n
FLORE

1,1

ID_Classif
EUNIS
BIOMAR
Natura2000

PHOTO

1,1

RATTACHER_1

1,n

MISSION

SORTIE

ID_Flore
EchFlor
Flore1
Flore2
Flore3
Algues1
Algues2
Algues3
ComFlor

*

APPARTENIR

1,n
INSTITUT
ID_Inst
NmInst
AcrInst
ServInst
AdrInst
CPInst
VilInst
ComInst

ID_Mission
Mission
Debut
Fin
ComMss

SECTEUR
ID_Secteur
Secteur
ComSect

0,2
PROSPECTER

1,n
ETAGE
ID_Etage
Etage

* : ces tables pourront éventuellement être associées à une table "classification" propre.
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ANNEXE 6
L'orthophotographie littorale

L'orthophotographie littorale
L'orthophotographie littorale est destinée à devenir un référentiel spatial qui permettra à un utilisateur
particulier d'associer ses propres données avec celles de partenaires dans des conditions minimales
de bonnes superposition et de croisement (géométrie commune).
L'orthophotographie est une image obtenue par numérisation d'un cliché aérien argentique, corrigé
des déformations dues au relief du terrain photographié, à la distorsion de l'appareil photographique et
à l'inclinaison de la prise de vue. L'objectif est de fabriquer une carte dont le contenu est l'information
radiométrique de la photo. Les étapes de fabrication comprennent : le scannage des clichés aériens,
le calcul de leur orientation dans l'espace, l'utilisation d'un modèle numérique de terrain (MNT),
l'orthorectification des images, la réalisation d'une mosaïque, l'amélioration des couleurs.
Les standards de l'orthophotographie départementale sont :
-

échelle des prises de vues 1 : 25 000, émulsion couleur
mise à jour tous les 5 ans,
canevas photogrammétrique commun avec la BD TOPO pays (stéréopréparation) et issu des
archives de l'IGN, MNT issu des courbes de la BD TOPO standard et de la BD ALTI,
mosaïque d'orthophotographie établie en Lambert II étendu (par blocs de 8 à 10 km²),
segmentation en dalles de 1 x 1 km (12 Mo),
résolution de l'orthoimage : 50 cm, précision de localisation 1 m,
images couleurs (24 bits) en TIFF, fichiers de géoréférencement fournis à différents formats
ArcView (TFW), MapInfo (TAB), GéoConcept (TXT) et des utilitaires.

Particularités de l'ortholittorale : acquisition sur une bande côtière de 6 km de large (incluant l'estran et
jusqu'à la limite de salure des eaux) depuis la frontière belge jusqu'à la frontière espagnole. Le
standard général est identique à l'orthodépartementale (sauf mise à jour non planifiée), mais il s'y
rajoute des contraintes supplémentaires d'acquisition avec notamment une hauteur d'eau sur estran
qui ne doit pas dépasser 1 m au dessus du zéro hydrographique (coefficient de marée ≥ 95), avec
toutefois une tolérance qui peut aller jusqu'à 1,3 ou 1,5 m dans certains secteurs d'acquisition plus
difficiles (côte ouest de la baie de Saint-Brieuc, côte ouest du Cotentin, Manche Est). Des points
géodésiques complémentaires du SHOM sont utilisés. Toutefois, compte tenu d'une densité moindre
et de l'absence de MNT, la précision géométrique sur estran devrait être inférieure (autour de 2 m).
Chaque photo mesure 23 x 23 cm soit une surface de 5750 x 5750 m. Le recouvrement est de 60 %
le long de l'axe de vol et de 20 % entre deux axes. Deux types de données doivent être diffusées via
un serveur web et seront libres de droit : les mosaïques orthorectifiées et les images brutes scannées
non géoréférencées.
Æ http://siglittoral.3ct.com/cete_orthobase/default.asp
Une large partie a été acquise en 2000 et le complément doit être réalisé en 2001. Le financement de
l'orthorectification n'est pas encore totalement assuré.
A noter que du fait des modalités d'acquisition et de traitement de la mosaïque, seul le centre de
chaque dalle est informé du point de vue des conditions de prise de vue et il n'est pas possible de
disposer du fichier des emprises des photos constituant la mosaïque, ce qui peut poser des
problèmes en cas d'acquisition dans des conditions différentes notamment marégraphiques. Si les
informations sur la géométrie des objets et leur texture sont précises, en revanche la cohérence
radiométrique ne peut pas être assurée de manière intrinsèque dans d'aussi bonnes conditions que
pour l'imagerie satellitaire, ce qui limite l'utilisation des classifications automatiques.
source : Steven PIEL d'après données IGN, SIGI.

ANNEXE 7
Typologie habitats benthiques
REBENT intertidal meuble
(typologie en cours d'élaboration)

TYPOLOGIE HABITATS BENTHIQUES REBENT - INTERTIDAL MEUBLE (PROVISOIRE)
NIVEAU 2
-

SGH

NIVEAU 1
non renseigné

description

description

NIVEAU 3

-

-

Sédiments grossiers
et hétérogènes

description

NIVEAU 4

-

GC

Galets, Cailloutis et Graviers

GSV

Mélange grossier et sables plus
ou moins envasés

-

-

Ab
Amp

Zone abiotique
Zone à Amphipodes
Zone à Bivalves (Cerastoderma edule), à Polychètes
(Cirriformia tentaculata [Cirratulidae] et Mellina palmata) et à
Oligochètes (Tubificoides spp. )

BivPolOli

BivPolAmp Zone à Bivalves (Scrobicularia plana ), à Polychètes (Hediste
diversicolor ) et à Amphipodes (Corophium volutator )
Zone abiotique
Haut de plage à Amphipodes (Talitrus )
SMob
Zone à Oligochètes
Zone à Amphipodes et Polychètes (Scolelepis spp.)
Zone à Amphipodes (Urothoe spp. )
Zone à Bivalves (Angulus tenuis ) et Polychètes (Spiophanes
SfStab
Sables fins stabilisés
BivPol
bombyx et Scoloplos armiger )
Zone à Lanices
Lan
Zone à Polychètes (Arenicola marina)
Pol
Sfin
Sables fins légèrement envasés
Zone à Bivalves (Scrobicularia plana) et Polychètes et
BivPolGas
Gastéropodes (Hydrobia ulvae)
Zone à Bivalves (Macoma balthica ) et Polychètes (Arenicola
MacAre
marina )
Sv
Sables vaseux
CerPol
Zone à Bivalves (Cerastoderma edule) et Polychètes
GasPolAmp Zone à Gastéropodes (Hydrobia ulvae ), à Polychètes
Sables grossiers et moyens
mobiles

IM - Intertidal Meuble

S

Sables

Ab
Amp
Oli
AmpPol
Amp

S
I

O

R
I

E

GasPolAmp (Hediste diversicolor ) et à Amphipodes (Corophium volutator)

V

Vbaie

R
ID

Biocénoses

BIO

VEG

P

Végétation

caractéristiques

remarquables

Estuaire

Vestu

Vase

Estuaire amont
(dessalure)

O

V

Oli
PolOli
Pol
BivPol

Estuaire aval
Biv

Zone à Oligochètes (Tubificidae )
Zone à Polychètes (Hediste diversicolor ) et Oligochètes
Zone à Polychètes (Nephtys hombergii )
Zone à Polychètes (Hediste diversicolor ), Bivalves
(Scrobicularia plana )
Zone à Bivalves (Macoma balthica )

Fond de baie

Interface dunaire

Sch

Schorre

Mou
Cre
Mae
Her

Moules
Crépidules
Maërl
Hermelles

Zos

Zostères

CD
HSch
MSch
MBSch
BSch
SchPSp
SchPSa
Myt
Cre
Lit
Sab
Zm
Zn

Contact dunaire à Cakile maritima et Agropyron junceum
Haut schorre à Halophytes ligneuses (Suaeda maritima)
Moyen schorre à Obione (Halimione portulacoides)
Moyen et bas schorre à Salicornia sp.
Bas schorre à Spartina maritima et Salicornia spp.
Zone pionnière à Spartina maritima
Zone pionnière à Salicornia spp.
Zone à Mytilus edulis
Zone à Crepidula fornicata
Zone à Lithothamnium spp
Zone à Sabellaria alveolata
Herbier à Zostera marina
Herbier à Zostera noltii

ANNEXE 8
Pourcentages annuels moyens d'émersion

Pourcentages annuels moyens d’émersion
Le but de ce travail est de transcrire un modèle numérique de terrain en pourcentages d’immersion.
C’est à dire pour chaque nœud de la grille du MNT, connaître les pourcentage annuel d’immersion.
Pour cela, il est nécessaire de connaître les hauteurs d’eau tout au long de l’année. On utilise un
programme de prédiction de marées du SHOM (programme predict).
Six zones d’étude ont été retenues :
1.
2.
3.
4.

Baie du Mont Saint-Michel (Port de ref : Cancale)
Baie Saint-Brieuc (Port de ref. : Port du Légué – bouée)
Croisic (Port de ref : Croisic)
Bréhat (Port de ref : Il de Bréhat, les Heaux-de-Brehat, Port-Beni)

1. Aber Benoit et Wrach (Port de ref: Aber Benoit)
2. Golf du Morbihan (Port de ref : Auray, Arradon, Vannes, St Armel, Le Lojo) (1)
(1)
Pour le golf du Morbihan, il semble que le Shom travail sur une division en un plus grand nombre de zones
que les 5 ports cités.

A partir des constantes harmoniques fournies par le SHOM et du modèle predict, les hauteurs sont
calculées pour chaque secteurs d’étude toutes les dix minutes pendant une année de référence, en
l’occurrence l‘année 2002.
Hauteur Eau (0shom, cm)
700
600
500
400
300
200
100
0
0

1000

2000

3000

4000

5000

Hauteur d’eau obtenues à partir du modèle de marée pour l’année 2002, sur la zone du Croisic. Seuls
les 5000 premières données sont représentées.
L’histogramme cumulé des hauteurs d’eau permet de calculer les pourcentage d’immersion annuel
d’une position à condition de connaître son altitude.

%

Pourcentage annuel d'im m ersion
100
80
60
40
20
0
6

106

206

306

406

506

Bathym étrie (cm )

Pourcentage annuel d’immersion. Zone du Croisic, 2002

En croisant les données de hauteurs d’eau et le Modèle Numérique de Terrain, on obtient pour
chaque position géographique un pourcentage annuel d’immersion, et donc une cartographie des
pourcentages annuels d’immersion sur l’estran. Pratiquement, ce croisement ou correspondance entre
bathymétrie et pourcentages d’immersion est réalisé sous ArcGis à l’aide de la fonction reclass de
Spatial Analyst. Au par avant, il est nécessaire d’éditer les classes voulue dans un fichier ASKEY
(file.txt) sous la forme suivante :

Fichier de reclassification sous TexPad
Les deux premières colonnes correspondent aux bornes bathymétriques de chaque classe, exprimées
en cm. La dernière colonne correspond aux pourcentages d’immersion multipliés par 100, car la
fonction reclass ne gère que les entiers.
Sous ArcGis et à partir du menu déroulant du module Spatial Analyst, la fonction reclass est
accessible en sélectionnant la calculatrice raster.

Activation de la calculatrice raster
La fonction reclass permet de reclasser un fichier grid, en fournissant les bornes des différents
intervalles sous forme de fichier ASKEY. L’appel de la fonction est présentée à la figure XX.

Appel de la fonction reclass de Spatial Analyst
En sortie, on obtient un fichier grid représentant les pourcentages annuel d’immersion.
Rq : C’est aussi pour cette raison que le MNT est exprimé en centimètres et non en mètres. Cette conversion est réalisé sous
Spatial Analyst à l’aide de la calculatrice raster.

Utilisation de la fonction : contour
Cette fonction de Spatial Analyst, permet de tracer des isolignes pour des valeurs choisies par
l’utilisateurs. La syntaxe est la suivante : contour ([grid], list, 10, 20, 30)
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