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1 Rappel des objectifs 
 
La couverture totale en fucales (Fucus + Ascophyllum) a été retenue dans le cadre de 
REBENT comme indicateur de l’état de santé des grandes algues à une échelle zonale du 
linéaire côtier breton. Ces algues typiques des zones rocheuses constituent un compartiment 
potentiellement réactif aux évolutions de qualité des eaux côtières et peuvent être de ce fait 
utilisées comme indicateur d’évolution. 
 
Du fait de leurs propriétés spectrales en émission (absorption dans les longueurs d’ondes 
rouges et réflexion dans le proche infra-rouge), le traitement d’images SPOT acquises à marée 
basse dans le visible et le proche infra-rouge permet la localisation générale du couvert 
végétal et l’évaluation du taux de couverture algale. Le suivi quantitatif de l’évolution spatio-
temporelle de la couverture en fucales est alors rendu possible par comparaison d’images 
SPOT prises à différentes dates et ce à l’échelle du linéaire côtier breton. 
 
La cartographie de la couverture en fucales par l’exploitation systématique des clichés Spot a 
permis, depuis le début du programme Rebent, de couvrir une large zone d’estran de Bretagne 
Nord (du sud de Paimpol au nord de l’Aber-Ildut) et de Bretagne Sud (de Concarneau à la 
Baule). La production de différentiels d’évolution de la couverture en fucales par comparaison 
avec des images SPOT d’archives a montré des résultats intéressants s’agissant notamment de 
la régression nette de la couverture en fucales sur la zone intertidale s’étendant de Quiberon 
au Croisic. 
 
Les objectifs de l’action 2006 visent à la production de la cartographie de la couverture en 
fucales en zone intertidale de la région « Portsall – Rade de Brest – Pointe du Raz – Baie 
d’Audierne » incluant les îles de Beniguet et de Sein à partir du traitement d’une image 
SPOT 5 du 29 avril 2006 selon une procédure standardisée de calcul de l’Indice de 
Couverture Végétale (VCI). Une cartographie du différentiel d’évolution de la couverture en 
fucales à partir de l’image SPOT du 18 juin 2000 (scène SPOT traitée en 2005) sera 
également produite sur la Rade de Brest. 
 

2 Matériels et méthodes 

L’image SPOT de la zone qui couvre la Pointe Finistère a été acquise en mode 
programmation le 29 avril 2006, à une résolution de 10 m. La partie sud-est de l’image (Baie 
de Douarnenez) masquée par des nuages d’altitude n’a pas été traitée en VCI (Figure 1).  
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Figure 1. Image SPOT 5 du 29 avril 2006. 

 

Concernant l’élaboration du masque de la limite basse des fucales, le niveau moyen des 
hauteurs d’eau au moment de l’acquisition de l’image SPOT du 12 août 2006 à 11h40 TU est 
de 1,05 m (0,88 m à Portsall, 0,82 m à l’Aber Ildut, 1,02 m au Conquet, 1,15 m à Brest, 1,04 
m à Sein et 1,18 m à Audierne). Il est de 40 à 80 cm inférieur à la hauteur de la limite basse 
de la ceinture de fucales mesurée au niveau de l’Aber Ildut en 2003 (1,23 m) et sur l’île 
Quéménès en 2006 (1,81 m).  

En raison de la faible hauteur d’eau lors de la prise de vue, les laminaires et autres algues 
rouges risquent de contribuer fortement au VCI dans les plus bas niveaux. Un masquage sera 
réalisé à partir des données du survol ULM de 2003 et du niveau de l’image du 12 août 2006. 

Au cours du traitement, il a été constaté, notamment autour des îles et îlots de Beniguet, 
Quéménès et Molène, que la contribution au VCI des grandes algues fixées (types 
himanthales et sargasses), flottant à la surface de l’eau à marée basse, n’est pas négligeable. 
L’image SPOT 5 traitée, possède une seconde bande dans le proche infrarouge (XS4 1580-
1750 nm). La présence d’eau faisant baisser brutalement la réflectance dans ces longueurs 
d’ondes, un seuillage opéré dans ce canal permet de masquer sélectivement ces algues 
flottantes. 

En 2006, deux campagnes terrain ont été réalisées sur le Finistère Nord, le 11 septembre au 
niveau des Roches d’Argenton et de l’Aber Ildut, et du 18 au 22 septembre sur les îles de 
Beniguet et de Quéménès. 

Les campagnes de levées radiométriques pour la calibration en réflectance de l’image par 
points de référence terrain ont été effectuées au moyen du radiomètre Cimel. Cet appareil 
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mesure la réflectance d’une cible donnée dans les trois bandes spectrales SPOT : XS1 500-
590 nm, XS2 610-680 nm et XS3 780-890 nm. Les mesures sur le terrain se sont déroulées les 
11 septembre 2006 sur les zones côtières de Porspoder, de Lanildut, et de Lampaul-Plouarzel, 
et le 19 septembre 2006 sur l’île de Beniguet. Au total, 30 points de référence ont été acquis 
sur les principaux substrats de l’image : algues, roches, galets, sable...  

Des mesures DGPS de hauteur de la limite basse des fucales ont été réalisées sur les îles de 
Beniguet et de Quéménès lors de la mission du 18 au 22 septembre. Au total, 57 points ont été 
acquis, conduisant à une hauteur moyenne de 1,81 m pour les Fucus serratus / F. vesiculosus. 
En 2003, les mesures DGPS sur le secteur de l’Aber Ildut avaient donné une moyenne de 
1,23 m pour la limite basse des fucales (moyenne réalisée à partir de 59 points).  

 

2.1 Calcul du taux de couverture en fucales à partir de l’image 
SPOT du 29 avril 2006.  

Dans le rapport Rebent 2005, la chaîne de traitement classique (décrite dans la fiche technique 
FT 08-2003-01 disponible sur le site Internet du Rebent http://www.rebent.org/), utilisée pour 
la production de l’indice de couverture algale avait été modifiée : le calcul du VCI peut être 
directement opéré à partir de l’image brute en travaillant uniquement sur les valeurs des 
comptes numériques et non sur les valeurs en réflectance. Cette nouvelle procédure de 
traitement, n’affectant pas les valeurs et la précision du VCI, il est donc possible au final de 
s’affranchir des campagnes de radiométrie. Une démonstration théorique est présentée en 
Annexe dans le rapport Rebent 2007 intitulé : Cartographie de la couverture en fucales en 
zone intertidale – Zone «Plouguerneau - Pointe de Saint Mathieu », image Spot du 12 août 
2006. 

Pour le traitement de l’image SPOT du 29 avril 2006, un nouvelle méthode de calcul du VCI 
a été développée en maximisant le nombre de points de référence sur l’image brute en CN, de 
manière à améliorer les paramètres de calcul, de la Droite des roches notamment (se reporter 
au rapport « Cartographie de la couverture de fucales en zone intertidale – Zone Plouguerneau 
- Pointe Saint Mathieu,  Image Spot du 12 août 2006 » pour de plus amples explications). 

Une classification est opérée sur le VCI, qui est découpé en 9 classes de valeurs pour la 
représentation : 0 %,  1-12,5 %, 12,5-25 %, 25-37,5 %, 37,5-50 %, 50-62,5 %, 62,5-75 %, 
75-82,5 %, 82,5-100 %.  

Les traitements informatiques ayant trait aux images satellites SPOT ont été effectués à partir 
du logiciel de traitement d’images Er Mapper 7.1. La mise en forme de l’ensemble des cartes 
finales produites dans le présent rapport a été réalisée sous le logiciel SIG Arcgis 8.3.  
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2.2 Différentiel d’évolution de la couverture végétale en fucales 
entre les images SPOT du 29 avril 2006 et du 18 juin 2000  

 
Une cartographie du différentiel d’évolution de la couverture en fucales à partir des images 
SPOT du 18 juin 2000 (scène traitée en 2005) et du 29 avril 2006 a été produite sur les zones 
de recoupement des images, soit du sud de Portsall à Crozon incluant la Rade de Brest.  
 
Les cartes finales des taux de changement de la couverture en fucales générées à partir de la 
différence entre le couple d’images « 2006 – 2000 » sont élaborées uniquement sur les parties 
communes, c'est-à-dire que l’image dont le niveau de l’eau est le plus haut sert de « masque 
mer » à la seconde.  
 
De la même façon que lors de la génération du différentiel d’évolution entre les images SPOT 
de 2000 et 2003 sur le Finistère nord (traitements réalisés 2005), il a fallu opérer une 
dilatation du masque mer relatif à l’image du 18 juin 2000 pour ne pas prendre en 
considération lors de la différence des deux images (2006 - 2000) les premiers pixels de 
l’estran situés à l’interface de la région « mer – estran » (utilisation d’un filtre passe-bas). En 
effet, étant donné la résolution de 20 mètres au sol de l’image du 18 juin 2000, les pixels 
localisés à la frontière mer – estran amènent à une sous-estimation du taux de couverture 
algale du fait qu’ils contiennent très probablement un certain pourcentage d’eau au moment 
de l’acquisition par les instruments du satellite SPOT. 
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3 Résultats 

3.1 Calcul du taux de couverture en fucales à partir de l’image 
SPOT du 29 avril 2006 

 
La carte finale exprimant le taux de couverture en fucales pour l’image SPOT du 29 avril 
2006 est reportée en Annexe 1.  
 
Les cartes de localisation des points de mesure terrain (DGPS 3D, radiométrie et taux de 
couverture) utilisés dans cette étude est disponible en Annexe 2.  
 
Pour ce traitement, 163 pixels « minéraux » ont été récoltés, 68 points sable (55 sable émergé, 
13 sable immergé), 10 points eau, 22 points vase, 49 points roche (émergée), et 14 points 
goudron / béton. Les pixels sable n’ont pas été pris en compte dans le calcul de l’équation de 
la Droite des roches. Pour le pixel Algue pure, les valeurs de 33 pixels ont été relevées.  
 
Les paramètres de calcul du VCI sont donnés dans les tableaux et la figure suivants.  
 
 

Tableau 1 : Coefficients de la Droite des roches : XS3 = a.XS2 + b, avec (XS2, XS3) les valeurs des comptes 
numériques des pixels minéraux dans le canal rouge et proche infrarouge, a la pente, b l’ordonnée à 
l’origine et R² le coefficient de corrélation. 

 
 a b R² 

Droite des Roches 0,6075 -3,0842 0,77 
 
 

Tableau 2 : Valeur moyenne des comptes numériques des pixels Algue pure dans le canal rouge et proche 
infrarouge du pixel. 

 
 XS2 XS3 

Pixel Algue pure 45,73 120,24 
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Figure 2. Graphique de répartition des points de référence sélectionnés par photo-interprétation sur 
l’image Spot du 29 avril 2006. En abscisse, le canal rouge XS2, en ordonnée  le canal proche infrarouge 
XS3. Une couleur représente un type de substrat. La ligne noire continue représente la Droite des roches 
avec son équation.  

 

 
 
 
Contrairement à l’image du 12 août 2006, il n’y a pas de saturation dans le rouge des pixels 
sableux. Ces pixels n’ont cependant pas été pris en compte dans le calcul de l’équation de la 
Droite des roches. En effet, même s’ils sont bien alignés et permettent d’améliorer le 
coefficient de détermination (de 0,77 à 0,96), ils diminuent légèrement la pente de la Droite 
des roches, et rendent ainsi positifs les VCI des points sableux très réflectants (encerclés 
sur le graphique Figure 2), les taux de couvertures en fucales deviennent alors non nuls sur les 
grandes plages sableuses, faussant les résultats.  
 
Des mesures de validation des taux de couverture ont été réalisées sur le terrain, sur les îles de 
Beniguet et Quéménès. Les 17 valeurs acquises, ont été croisées avec les VCI calculés à partir 
des images SPOT, et sont présentées dans le graphique Figure 3 ci-dessous.  
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Figure 3 : Croisement des VCI calculés sur l’image SPOT avec les taux de couverture mesurés sur le 
terrain. En vert image Spot du 29 avril 2006, en bleu image Spot du 12 août 2006.  

 

 
 
 
Les coefficients de détermination (R²) des droites de régression sont élevés (0,82 pour l’image 
du 29 avril et 0,71 pour le 12 août), synonyme d’une bonne relation entre les taux de 
couverture terrain et les VCI calculés sur les images. La dispersion des points autour de la 
droite de régression illustre les difficultés rencontrées pour la validation des résultats 
notamment à cause des différentes échelles et résolutions d’observation (surtout si l’image 
Spot est à 20 m), des erreurs dues au calage (image Spot, précision du GPS) sur un terrain où 
les données mesurées sont spatialement et temporellement (degrés d’hydratation des algues) 
très variables.    
 
L’ensemble des traitements appliqués à l’image Spot du 29 avril 2006 aboutit à une surface 
totale fictive en fucales en équivalent 100 % de 636 ha. La cartographie finale montre que les 
principaux gisements en fucales sont localisés sur l’île de Beniguet, l’Aber Ildut, les Roches 
d’Argenton et sur l’île de Sein. 
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3.2 Différentiel d’évolution de la couverture végétale en fucales 
entre les images SPOT du 29 avril 2006 et du 18 juin 2000 

 
En Annexe 3, on trouvera la carte montrant l’évolution du taux de couverture en fucales entre 
les images du 29 avril 2006 (résolution spatiale 10 mètres) et du 18 juin 2000 (résolution 
spatiale 20 mètres), et ce à l’échelle de recoupement des 2 images (de Portsall à la Pointe de 
Crozon).  
 
L’interprétation de cette carte est rendue difficile par la faible étendue de l’estran et donc des 
ceintures de fucales, notamment en Rade de Brest et la Pointe de Crozon. Sur le reste de la 
côte du Finistère Nord, entre Le Conquet et Lampaul, on n’observe pas de régression ou 
d’augmentation importante du taux de couverture en fucales sur des surfaces significatives. 
L’analyse des différentiels d’évolution entre 2003 et 2000 et 2003 et 1987 avait déjà montré 
peu de changements significatifs à l’échelle de la zone de recoupement des images SPOT. 
 
 
Le code de couleurs de la légende a été modifié de manière à ne plus laisser apparaître 
que les plus fortes variations de taux de couverture. Les variations négatives inférieures 
à -20 % sont en bleu, les variations positives supérieures à +20 % sont en rouge. Les 
variations comprises entre -20 % et +20 % ne sont plus figurées.  
 
Ce changement de légende permet de masquer les plus faibles variations, pas ou peu 
significatives, qui perturbent l’analyse et masquent les grandes tendances. En effet, la 
méthodologie de traitement est source de petites imprécisions qui peuvent avoir des 
conséquences sur le calcul des différentiels : 
   

- L’imprécision du géoréférencement, notamment visible sur les différentiels par des 
bandes parallèles alternées augmentation / régression autour des ceintures de 
fucales. Ce phénomène est encore plus observable lors de la comparaison de 2 
images de résolutions différentes, où la précision du calage de l’image à 20 m est 
moins bonne que pour celle de l’image à 10 m.  

 
- D’une manière générale, pour un même objet observé, les valeurs des pixels d’une 

image SPOT à 20 m de résolution ont tendance à être moyennées par rapport à une 
image à 10m. Les VCI qui en résultent sont donc aussi moyennés sur l’image à 
20 m, et les plus fortes et plus faibles valeurs présentes sur l’image à 10 m ne sont 
pas retrouvées. Il en résulte, en effectuant un différentiel « Image à 10 m – Image 
à 20 m », une régression des VCI dans les plus faibles taux de couverture (en 
périphérie des ceintures de fucales), et une augmentation dans les plus forts taux 
de couverture (au milieu de la ceinture de fucales).  
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ANNEXE 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTES DE COUVERTURE EN FUCALES  
 SUR LA ZONE PORTSALL – BAIE D’AUDIERNE,  

IMAGE SPOT DU 29 AVRIL 2006 
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ANNEXE 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIFFERENTIEL D’EVOLUTION TEMPORELLE 
 DE LA COUVERTURE EN FUCALES 

 ENTRE LES IMAGES SPOT  
DU 29 AVRIL 2006 ET DU 18 JUIN 2000 
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