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ACQUISITION ET TRAITEMENT DE DONNEES ACOUSTIQUES  
DANS LE CADRE DES PROJETS MESH ET REBENT 

 
 

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS 
 
La couverture totale en Laminaires 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. Les ceintures de laminaires au niveau de 
l’infralittoral rocheux sont le plus souvent continuellement submergées ce qui rend leur 
cartographie qualitative et quantitative particulièrement difficile. Une cartographie directe 
des champs de laminaire par plongées sous-marines serait coûteuse en temps et en 
moyens, de même que la photo-interprétation de prises de vues aériennes ne permet 
généralement pas de définir avec précision les limites des champs d’algues immergés ni de 
renseigner sur les biomasses en place. L’usage de la vidéo sous-marine s’est déjà avéré 
performant sur le plan de la détection et de l’identification des champs d’algues 
infralittoraux mais son usage intensif dans le cadre de cartographies systématiques et 
précises resterait coûteux. 
 
L’exercice d’intercalibration mené sur le site des Abers dans le cadre du programme 
Rebent 2005 a montré la capacité de l’écho-sondeur acoustique à détecter avec précision 
la végétation sous-marine et à discriminer au moyen d’un post-traitement adéquat les 
laminaires et les zostères. La méthode développée suite à ces premières expérimentations 
a ensuite été appliquée sur plusieurs zones infralittorales de Bretagne nord et sud afin de 
mettre en relation un indice de turbidité avec la profondeur d’immersion des laminaires. 
Les résultats obtenus ont permis d’alimenter un modèle prédictif de distribution des 
habitats benthiques côtiers appliqué aux forêts denses de laminaires subtidales du littoral 
breton (modèle développé par Ifremer dans le cadre du projet Européen MESH). L’idée 
générale serait de pouvoir valider, à l’aide d’un sondeur acoustique, un prédictif de 
répartition des champs de laminaires bretons qui serait donné par le recoupement de 
données bathymétriques, hydrodynamiques, de turbidité et de nature de substrat avec les 
limites biologiques connues de répartition des laminaires vis-à-vis de ces facteurs.  
 
Les objectifs de l’action 2007 visent à poursuivre l’action de collecte et de traitement de 
données acoustiques sur plusieurs zones de Bretagne sud et, de manière plus détaillée, sur 
le sectoriel de « Paimpol-Bréhat » au moyen de l’écho-sondeur Simrad EK60, afin de 
préciser le modèle de répartition verticale des laminaires dans ces différents secteurs 
géographiques, notamment vis-à-vis des facteurs bathymétrie et turbidité. Ces données 
seront utilisées d’une part pour la modélisation de la distribution des laminaires à l’échelle 
régionale et d’autre part pour élaborer une cartographie détaillée des laminaires sur le 
sectoriel de « Paimpol-Bréhat » au moyen des données acoustiques préalablement acquises 
sur cette zone et de diverses sources de données cartographiques produites par Ifremer 
(lidar topographique, lidar bathymétrique, sondeur multifaisceaux EM1000,…). 
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2. MATERIEL ET METHODE 
 
Les prospections par transects en vue de la détermination de la limite d’extinction des 
laminaires se sont déroulées le 05 juin 2007 pour le site de Groix, le 06 juin 2007 pour les 
sites de Glénan et de Moëlan, le 07 juin 2007 pour le site d’Audierne et le 12 juin 2007 
pour les sites des Héaux de Bréhat et de l’Ile de Bréhat. S’agissant des transects de 
validation de présence/absence des laminaires pour la cartographie finale sur le sectoriel 
de Paimpol - Bréhat, les mesures ont été réalisées le 18 juin 2007 sur le secteur de Bréhat 
et le 22 juin 2007 sur le secteur des Héaux de Bréhat. La longueur totale des radiales 
d’acquisition est de 238,6 km.  
 
A l’exception des campagnes du 12 juin et respectivement du 18 juin 2007 qui se sont 
déroulées dans des conditions de marée de moyenne vive eau (coefficient de marée 74 et 
respectivement 78), toutes les autres missions ont été opérées en condition de morte eau. 
La nature du substrat rencontré sur l’ensemble des sites s’est avérée très variable : 
plateaux rocheux, champs de blocs, sables et graviers de différentes natures.  
 
Les paramètres d’acquisition du sondeur ont été ajustés de manière à obtenir une 
résolution maximale, tant verticalement (durée d’impulsion minimale, fixée à 64 μs) que 
horizontalement (fréquence d’émission des impulsions maximale, fixée à 16 μs). Tous les 
enregistrements ont été réalisés à une vitesse moyenne d’environ 5 nœuds (de l’ordre de 5 
à 10 km.h-1), ce qui correspond à une distance entre chaque impulsion (ping) de 5 à 
20 cm. Le logiciel chargé de piloter l’acquisition est le logiciel EK 60 développé par 
SIMRAD. 
 
Les enregistrements des données du sondeur sont référencés géographiquement et 
temporellement. Le référencement des sondes se fait au moyen d’un GPS utilisant le 
système de correction WASS/EGNOS qui permet d’atteindre une précision spatiale 
théorique de l’ordre de 3 mètres. Le référencement temporel des données, croisé avec le 
signal de marée, permet un recalage ultérieur des hauteurs d’eau par rapport au zéro 
hydrographique du Shom. Sur l’ensemble des missions, la hauteur d’eau minimale 
prospectée a été de 3,1 mètres au dessus du zéro Shom tandis que la hauteur d’eau 
maximale s’élève à 45,7 mètres au dessous du zéro hydrographique. 
 
Le traitement informatique des données acoustiques brutes a été réalisé au moyen du 
logiciel de post-traitement Movies+ développé par l’Ifremer et initialement dédié à 
l’estimation de la biomasse instantanée des stocks de poissons par des méthodes dites 
d’écho-intégration. Ces techniques permettent de mesurer une quantité ou une densité 
d’organismes sous-marins dans un secteur donné. La méthode d’écho-intégration retenue 
pour la détection des algues est la méthode classique d’écho-intégration par couches. 
 
Le logiciel Matlab a été utilisé pour mettre en forme les fichiers issus du post-traitement 
sous Movies+ (*.lay) et recaler les profondeurs mesurées au sondeur par rapport au zéro 
hydrographique du Shom. Il permet un traitement rapide et automatisé des fichiers dont 
la taille peut être importante.  
 
Des algorithmes finaux de traitement destinés à discriminer les espèces d’algues, à 
déterminer sommairement la nature du substrat (indexé en roche ou sable) et à estimer la 
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hauteur de végétation ont été développés et appliqués sur les données acoustiques. 
L’utilisation du logiciel Excel permet une modification rapide des différents paramètres 
intervenants dans la classification et la visualisation immédiate de leur impact sur les 
résultats de la classification. Ces paramètres ainsi que les différents seuils de classification 
ont été déterminés grâce à la connaissance du terrain (plongées multiples lors des 
campagnes 2005 et 2006) et l’analyse détaillée des échogrammes. La Figure 1 ci-dessous 
présente une comparaison entre une portion d’échogramme et la classification 
correspondante.  

 
 
Figure 1. Croisement entre l’échogramme et la classification des données d’échointégration sur la zone de 
Glénan (acquisition du 6 juin 2007). Dans le tableau du haut, la première ligne présente le résultat de la 
classification, la seconde la hauteur d’eau recalée par rapport au zéro hydrographique et sur la troisième 
l’heure d’acquisition. Les hachures verticales permettent de lier la classification avec la portion de 
l’échogramme correspondante.  

 
L’algorithme donne de bons résultats lorsque le fond est régulier et peu pentu : les 
laminaires comme les zones nues sont bien détectées (Figure 1 à droite). Par contre, dans 
les champs de blocs ou lorsque les ruptures de pente sont importantes, la classification 
automatique est beaucoup plus difficile : la mauvaise détection du fond provoque le 
passage d’echos rocheux au dessus de la surface du fond qui peuvent alors être confondus 
avec des échos de laminaires et classés comme tels. Pour éviter ce problème, les ESU 
concernées ont été classées en BOTT-ERR en 2007 (Figure 1 à gauche). En revanche, lors 
du traitement 2006, ces ESU ont été laissées blancs et pouvaient apparaître comme du 
substrat nu. 
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L’agrégation des hauteurs d’eau par pas de 50 cm I permet d’établir une statistique de la 
densité en laminaires en fonction de la profondeur en effectuant le rapport entre le 
nombre de points classés en LAMINAIRES sur le nombre de points classés en 
ROCHE II (équation 1). 
 

)(
)(

)(
zNb

zNb
zD

ROCHES

LAMINAIRES
LAMINAIRES =   (1) 

 

zROCHESzNb
zLAMINAIRESzNb

zzD
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LAMINAIRES

LAMINAIRES

profondeurlaàenclasséspointsdeNombre:)(
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profondeurlaàLaminairesenDensité:)(
 

 
La création de la classe BOTT-ERR en 2007 permet de retirer du total de points les ESU 
rocheuses sur lesquelles il y a une mauvaise détection du fond, et donc de faire remonter 
la densité en laminaires à toutes les profondeurs par rapport à 2006. Ce nouveau 
traitement a surtout des conséquences dans les profondeurs peu prospectées (faible 
nombre de points total) et où le fond est très perturbé (grand nombre de BOTT-ERR). 
On constate qu’il permet notamment de relever la densité en laminaires dans les petites 
profondeurs, au niveau du plateau des forêts de laminaires (Figure 2 ci-dessous).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
I Un regroupement des points par couches de 10 cm et 25 cm d’épaisseur a été testé, mais le nombre total de points 
est limité (surtout dans les petits fonds) et les effectifs de chaque classe sont alors beaucoup plus faibles et variables. 
La présentation des résultats avec une telle finesse pourrait éventuellement être envisagée avec un nombre de points 
plus important, mais nécessiterait alors des campagnes de terrain plus lourdes. Il faut aussi tenir compte de la 
précision des données : le signal de marée moyen est corrigé à l’aide d’une simple formule en cos² pouvant donner 
un écart jusqu’à 10 à 15 cm par rapport aux prévisions du Shom ; l’état de la mer en jouant sur la position du bateau 
(différence par rapport au niveau moyen, inclinaison) peut faire varier la hauteur mesurée de quelques dizaines de 
centimètres (d’autant plus que le niveau d’eau est important).  
II Ne sont pris en compte que les points classés en ROCHE sur lesquels soit des laminaires sont repérées soit du 
substrat nu. Les points rocheux sur lesquels un BOTT-ERR est repéré sont retirés du décompte. C’est notamment 
sur ce point que les traitements diffèrent entre 2006 et 2007. 
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Figure 2. Effet de la non prise en compte des points classés en BOTT-ERR dans les points ROCHES pour 
le calcul de la densité en laminaires.  

 
 
Enfin, les fichiers de points produits sont directement importables sous SIG permettant 
d’une part le croisement des données de végétation avec d’autres sources de données pour 
la validation des traitements et d’autre part la génération d’interpolations et l’élaboration 
des cartes finales. 
 
 

Ceva pour Mesh-Rebent  7 



3. RESULTATS 
 
Le Tableau 1 ci-dessous présente une synthèse statistique des profondeurs dans les 6 
zones prospectées.  
 
 

Zone Min (m) 1er Décile (m) Médiane (m) 9ème Décile (m) Max (m) 
Groix 1,52 7,15 16,49 24,26 30,87 

Glénan 0,70 7,79 17,82 37,17 45,66 
Moëlan 4,91 8,65 14,89 20,21 24,41 

Audierne 0,88 11,43 17,25 23,53 28,60 
Bréhat -3,12 8,22 15,08 17,36 19,86 

Héaux de Bréhat -2,19 9,67 18,43 36,90 45,45 
Tableau 1. Synthèse par zone de prospection. En bleu les valeurs minimales et en rouge les valeurs 
maximales par colonne. Les hauteurs d’eau sont données par rapport au zéro du Shom, positives en 
dessous, négatives au dessus. 

 
 

3.1. Zone de Groix 
 
L’acquisition a été réalisée le 5 juin 2007 sur une longueur totale de radiales de 34,4 km. 
La localisation des transects ainsi que les résultats de la classification sont disponibles sur 
la carte en Annexe 1.  
 
Le graphique Figure 3 ci-dessous présente une synthèse de la classification des ESU 
(Végétation, Substrat) par couches de 50 cm.  
 
Les profondeurs prospectées vont de 1,5 à 30,9 m (par rapport au zéro hydrographique) 
avec des effectifs très variables selon les classes. Le premier décile est à 7,2 m (Tableau 1), 
c’est la plus faible valeur des 6 zones prospectées. Elle s’explique par les particularités de 
la zone et la difficulté à repérer les champs de laminaires au cours de l’acquisition. Des 
prospections de contrôle ont donc été opérées dans les plus petits fonds.  
 
La densité de présence en laminaires, forte dans les petits fonds (supérieure à 90 % à 10 
mètres), chute brutalement en quelques mètres pour atteindre moins de 20 % à partir de 
12 mètres de profondeur.  
 
Dans la zone prospectée, le fond, assez régulier, explique le nombre relativement faible de 
Bottom Error, inférieur à 10 % quelle que soit la profondeur (courbe rouge Figure 3).  
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Figure 3. Graphique représentant la densité de présence en laminaires en fonction de la profondeur le long 
du transect prospecté de la zone de Groix (courbe noire). On retrouve en bleu la courbe du nombre total de 
points, en gris les points classés en ROCHE et en vert les points classés en LAMINAIRES. La courbe 
rouge représente le pourcentage de points classés en BOTT-ERR, dus à une mauvaise détection du fond. 
Les profondeurs sont agrégées tous les 50 centimètres.  
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3.2. Zone de Glénan 
 
L’acquisition s’est déroulée le 6 juin 2007 sur une longueur de radiales de 22,1 km. La 
localisation des transects ainsi que les résultats de la classification sont présentés en 
Annexe 1. 
 
Le graphique Figure 4 Erreur ! Source du renvoi introuvable. présente une synthèse de 
la classification des ESU (Végétation, Substrat) par couches de 50 cm. 
 
Les profondeurs prospectées varient de 0,7 à 45,7 m (par rapport au zéro 
hydrographique) avec des effectifs très variables selon les classes mais centrés autour de la 
médiane à 17,8 m. Le neuvième décile est à 37,2 m (Tableau 1), c’est la plus forte valeur 
des 6 zones prospectées.  
 
La densité de présence en laminaires est forte et peu variable dans les petits fonds entre 
70 et 80 % entre 6 et 12 mètres. Elle chute plus progressivement que sur Groix, entre 13 
et 23 mètres.  
 
La bonne répartition des points de mesure sur toute la plage de données permet d’avoir 
une bonne statistique (assez peu de variabilité) sur toutes les profondeurs, malgré le 
nombre relativement important de Bottom Error (entre 10 et 20 %). 
 

 
Figure 4. Graphique représentant la densité de présence en laminaires en fonction de la profondeur le long 
du transect prospecté de la zone de Glenan (courbe noire). On retrouve en bleu la courbe du nombre total 
de points, en gris les points classés en ROCHE et en vert les points classés en LAMINAIRES. La courbe 
rouge représente le pourcentage de points classés en BOTT-ERR, dus à une mauvaise détection du fond. 
Les profondeurs sont agrégées tous les 50 centimètres.  
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3.3. Zone de Moëlan 
 
L’acquisition a été effectuée le 6 juin 2007 sur une longueur totale de radiales de 25,1 km. 
La localisation des transects ainsi que les résultats de la classification sont reportés en 
Annexe 1. 
 
Le graphique Figure 5 ci-dessous présente une synthèse de la classification des ESU 
(Végétation, Substrat) par couches de 50 cm. 
 
Les profondeurs prospectées s’échelonne de 4,9 à 24,4 m (par rapport au zéro 
hydrographique), peu de mesures ont été réalisées dans les petits fonds. La forme de la 
courbe, globalement bimodale est centrée sur la médiane à 14,9 m. Elle reflète la 
particularité de la zone prospectée et du prédictif : en plus du platier rocheux à proximité 
de la côte densément couvert en laminaires, profondeur médiane vers 11 m, des 
prospections ont été réalisées plus au large dans le but de valider les limites du prédictif, 
profondeur médiane vers 20 m (cf. Annexe 1).  
 
La densité de présence en laminaires est forte dès les plus faibles profondeurs malgré le 
faible nombre de points de prospection et la forte proportion de Bottom Error (plus de 
30 % à 6 mètres de fond). Elle chute rapidement entre 8 et 10 mètres de profondeur, mais 
semble ensuite se maintenir autour de 20 % jusqu’à une vingtaine de mètres.  

 
Figure 5. Graphique représentant la densité de présence en laminaires en fonction de la profondeur le long 
du transect prospecté de la zone de Moëlan (courbe noire). On retrouve en bleu la courbe du nombre total 
de points, en gris les points classés en ROCHE et en vert les points classés en LAMINAIRES. La courbe 
rouge représente le pourcentage de points classés en BOTT-ERR, dus à une mauvaise détection du fond. 
Les profondeurs sont agrégées tous les 50 centimètres.  
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3.4. Zone d’Audierne 
 
L’acquisition a été réalisée le 7 juin 2007 sur une longueur totale de radiales de 31,1 km. 
La localisation des transects ainsi que les résultats de la classification sont disponibles en 
Annexe 1. 
 
Le graphique Figure 6 ci-dessous présente une synthèse de la classification des ESU 
(Végétation, Substrat) par couches de 50 cm. 
 
Les profondeurs prospectées varient de 0,9 à 28,6 m (par rapport au zéro 
hydrographique) avec des effectifs très variables selon les classes : très faible dans les 
petits fonds (premier décile à 11,4 m le plus fort des 6 zones) et beaucoup plus important 
dans les grands fonds (neuvième décile à 23,5 m) avec la majorité des prospections entre 
16 et 20 mètres.  
 
La forte densité de présence en laminaires, très variable dans les petits fonds (entre 0 % à 
4 m et 100 % à 3,5 m), est à relier avec le faible nombre de points et la forte proportion 
de Bottom Error à ces profondeurs. La décroissance, qui semble s’amorcer dès 3 m, 
s’accélère entre 9 et 12 m, puis décroît plus progressivement jusqu’à 17 m. Il semble que 
la majorité des prospections, réalisée au niveau de la fin de la décroissance, soit peut-être 
un peu trop profonde pour une bonne caractérisation de la limite sur cette zone. 

 
Figure 6. Graphique représentant la densité de présence en laminaires en fonction de la profondeur le long 
du transect prospecté de la zone de Audierne (courbe noire). On retrouve en bleu la courbe du nombre 
total de points, en gris les points classés en ROCHE et en vert les points classés en LAMINAIRES. La 
courbe rouge représente le pourcentage de points classés en BOTT-ERR, dus à une mauvaise détection du 
fond. Les profondeurs sont agrégées tous les 50 centimètres.  
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3.5. Zone de Bréhat 
 
L’acquisition s’est déroulée le 12 juin 2007 sur une longueur totale de radiales de 27,9 km. 
La localisation des transects ainsi que les résultats de la classification sont reportés en 
Annexe 1. 
 
Le graphique Figure 7 ci-dessous présente une synthèse de la classification des ESU 
(Végétation, Substrat) par couches de 50 cm. 
 
Les profondeurs prospectées recalées par rapport au zéro hydrographique, qui 
s’échelonnent de -3,12 à + 19,9 m, sont les plus faibles des 6 zones. Le 9ième décile 
confirme cette observation : avec 90 % des valeurs en dessous de 17,4 m, la zone de 
Bréhat est celle où les prospections ont été réalisées dans les plus faibles profondeurs. 
Cependant, les effectifs sont très variables selon les classes : faibles dans les petits fonds 
(premier décile à 8,22 m), ils sont croissants quasiment jusqu’à la profondeur maximale. 
 
Quelle que soit la profondeur, la densité maximale de présence en laminaires est 
relativement plus faible que dans les deux autres sites et plafonne aux alentours de 60 %. 
De la même façon que sur les zones précédentes, les densités sont très variables dans les 
petit fonds (entre 0 et 8 m) à cause du faible nombre de points de mesures (de l’ordre 
d’une cinquantaine) et de la forte proportion de Bottom Error (plus de 40 % à 3 mètres de 
fond). Ceci s’explique par la physionomie de la zone, composée en grande partie de 
champs de blocs discontinus séparés par des filières de sédiments plus fin rendant la 
classification automatique difficile dans les petits fonds. Entre 8 et 17 m, la densité en 
laminaires décroît progressivement.  
 
La majorité des prospections (50 % des mesures dans une fourchette de moins de 5 m 
d’épaisseur, entre 15,1 et 19,9 m) semble donc avoir été réalisée à des profondeurs 
proches du niveau de la fin de la décroissance. Un nombre plus important de points 
d’acquisition sur le plateau où se situe les fortes densités en laminaires aurait certainement 
permis une meilleure caractérisation de la décroissance, comme sur le site d’Audierne.  
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Figure 7. Graphique représentant la densité de présence en laminaires en fonction de la profondeur le long 
du transect prospecté de la zone de Bréhat (courbe noire). On retrouve en bleu la courbe du nombre total 
de points, en gris les points classés en ROCHE et en vert les points classés en LAMINAIRES. La courbe 
rouge représente le pourcentage de points classés en BOTT-ERR, dus à une mauvaise détection du fond. 
Les profondeurs sont agrégées tous les 50 centimètres.  
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3.6. Zone des Héaux de Bréhat – 12 juin 2007 
 
L’acquisition a été réalisée le 12 juin 2007 sur une longueur totale de radiales de 23,6 km. 
La localisation des transects ainsi que les résultats de la classification sont disponibles en 
Annexe 1. 
 
Le graphique Figure 8 ci-dessous présente une synthèse de la classification des ESU 
(Végétation, Substrat) par couches de 50 cm. 
 
Les profondeurs prospectées recalées par rapport au zéro hydrographique varient de -2,2 
à 45,5 m. C’est la gamme de valeurs la plus étendue des 6 zones prospectées. Les points, 
qui sont est assez bien répartis à partir d’une dizaine de mètres, sont encore une fois en 
nombre assez faible dans les petits fonds. Comme pour le site de Bréhat, les Bottom Error 
sont relativement nombreux, surtout dans les petits (près de 40 % vers 5 m) et grands 
fonds. 
 
La densité de présence en laminaires, forte dans les petits fonds (supérieure à 70 % 
jusqu’à une dizaine de mètres), chute brutalement en quelques mètres pour atteindre 
moins de 10 % à partir de 13 mètres de profondeur.  
 

 
 
Figure 8. Graphique représentant la densité de présence en laminaires en fonction de la profondeur le long 
du transect prospecté de la zone de Héaux (courbe noire). On retrouve en bleu la courbe du nombre total 
de points, en gris les points classés en ROCHE et en vert les points classés en LAMINAIRES. La courbe 
rouge représente le pourcentage de points classés en BOTT-ERR, dus à une mauvaise détection du fond. 
Les profondeurs sont agrégées tous les 50 centimètres.  
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3.7. Synthèse 
 
Le graphique Figure 9 ci-dessous présente une synthèse des pourcentages de présence en 
laminaires pour les 6 sites prospectés. Le secteur de Glénan est le seul qui se différencie 
des autres avec une profondeur de disparition de 5 mètres supérieure aux autres sites.  
 

 
Figure 9. Graphique des densités de présence en laminaires sur les 6 zones. 

 
On a pu voir dans les analyses graphiques des différentes zones (Figure 3 à Figure 8), que 
la qualité des résultats de densités en laminaires est grandement influencée par le nombre 
de points de mesure et la proportion relative en Bottom-Error. Sur le terrain, il parait 
difficile d’ajuster en temps réel les profondeurs échantillonnées, les statistiques finales 
n’étant calculées qu’après le post-traitement et la hauteur d’eau variant en cours de mesure 
avec le signal de marée. 
 
La classification automatique du substrat s’est avérée difficile (nouvelles méthodes de 
traitement en cours d’élaboration) et l’algorithme a tendance à classer plus de roches qu’il 
n’y en a réellement sur le terrain. Dans les secteurs fortement sableux, la mauvaise 
classification du substrat a tendance à augmenter la proportion de roches nues et donc à 
abaisser la densité de présence en laminaires sur roches. De plus, les Bottom Error 
apparaissant lorsqu’une rupture de pente importante sur le fond est détectée : forte houle 
(peu fréquent) ou blocs rocheux (plus fréquent), les ESU sont donc surtout supprimées 
des statistiques dans les zones rocheuses, substrat de fixation des laminaires, amplifiant le 
phénomène. En définitive, il parait souhaitable de suréchantillonner la zone prospectée 
pour disposer d’une statistique fiable et minimiser les problèmes rencontrés lors du post-
traitements. 
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3.8. Acquisitions sur le secteur « Paimpol – Bréhat » 
 
Les cartes des transects réalisés, ainsi que les classifications issues du post-traitement sont 
disponibles en Annexe 2. 
 
Les détections suivent relativement bien de prédictif dans les zones rocheuses : la grande 
majorité des points classés en laminaires se retrouvent dans les zones où la probabilité de 
présence est supérieure à 50 % (couleurs jaune à rouge).  
 
Des différences importantes sont visibles dans certaines zones où aucune laminaire n’est 
détectée en acoustique alors que le prédictif donne une probabilité de présence supérieure 
à 50 %. Ces différences viennent certainement d’une mauvaise prédiction du substrat et 
du manque de finesse de la couche rocheuse utilisée pour construire le modèle. Il faut 
également ajouter l’imprécision du modèle numérique de terrain utilisés pour la 
modélisation prédictive des champs de laminaires. Dans la zone de Bréhat les différents 
types de substrat alternent continuellement entre blocs rocheux et les filières de sable.   
 
La bathymétrie générale du secteur, utilisée comme fond de carte apporte des 
informations intéressantes surtout dans les zones plus au large : les surfaces rocheuses, 
chaos granitiques remontant brutalement sur un fond relativement régulier, sont mises en 
évidence et expliquent la localisation et l’étendue des secteurs à laminaires repérés (à l’est 
de Bréhat notamment).  
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ANNEXE 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTES DES TRANSECTS 
ET DES CLASSIFICATIONS 

SUR LES 6 ZONES PROSPECTEES 
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ANNEXE 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTES DES TRANSECTS  
ET CLASSIFICATIONS  

SUR LE SECTEUR PAIMPOL – BREHAT 
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