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Communiqué	
	

Le	mardi	3	février	2015,	l’Institut	de	l’Estran	a	récompensé	un	mémoire	de	Master	2	Environnement,	
dans	 le	 cadre	 de	 son	 prix	 annuel,	 visant	 à	 encourager	 les	 recherches	 sur	 les	 milieux	 littoraux	 et	
habitats	spécifiques	des	petites	îles	et	leurs	estrans.		

Pour	 la	 deuxième	 édition	 de	 ce	 prix	 unique	 dans	 le	 domaine,	 la	 lauréate	 est	 étudiante	 de	 l’Agro	
Campus	Ouest	de	Rennes,	dans	le	Master	2	Géomatique	/	image	dirigé	par	Hervé	Nicolas		:		

Lorine	Bounous	a	présenté	son	travail	sur	la	mise	à	jour	de	cartes	d’habitats	côtiers	de	l’archipel	de	
Molène	à	l’aide	de	données	hyperspectrales.	Son	objectif	était	de	démontrer	la	pertinence	de	
l’utilisation	d’outils	de	télédétection	haute	résolution	pour	caractériser	les	habitats	de	façon	précise	
en	comparaison	des	cartes	de	la	végétation	marine	effectuées	en	1967	(géomorphologie,	substrats	et	
végétation)	et	en	assurer	leur	évolution. 

Le	master	Géomatique	/	Image	est	organisé	pour	permettre	aux	étudiants	d’acquérir	une	double	
compétence	en	associant	la	géomatique	et	la	télédétection	à	des	thématiques	déjà	acquises	
auparavant. 

Laure	Fournier,	 Présidente	de	 l’Institut	de	 l’Estran	a	 remis	à	 la	 lauréate	 la	dotation	de	 l’Institut	de	
l’Estran	de	1	000	euros,	encadrée	par	son	directeur	de	stage	Marc	Lennon	de	 la	société	Actimar	et	
Hervé	Nicolas.			

	
Contacts	: 

direction@pad-saint-riom.com	|+33	(0)6	20	89	80	62	
http://www.institutdelestran.frherve.nicolas@agrocampus-ouest.fr	|+33	(0)2	23	48	55	52	
http://geoinfo.agrocampus-ouest.fr 

L’Institut	de	l’Estran	a	été	créé	en	2010	à	l’initiative	de	la	société	PAD-Saint	Riom	et	d’un	ensemble	de	
scientifiques	dans	le	cadre	du	suivi	de	l’environnement	de	l’île	de	Saint-Riom	dans	la	Baie	de	Paimpol.	L’Institut	a	
publié	en	2012	un	atlas	thématique	de	la	Biodiversité	en	collaboration	avec	l’Université	de	Brest,	le	CNRS	et	le	
Conservatoire	du	Littoral. 



Mise à jour des cartes d’habitats côtiers  
à l’aide de données hyperspectrales  

 
Synthèse du mémoire de Lorine Bounous. 
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Largement représentées sur les côtes Manche Atlantique, les algues ont fait l’objet, depuis 
une centaine d’années, de divers travaux cartographiques. Les premières cartes de la 
végétation marine se sont limitées à l’indication schématique de la répartition de quelques 
espèces sur des fonds de cartes. A l’heure actuelle, la cartographie des habitats est réalisée 
en couplant une analyse de photographies aériennes ou satellitaires (photo-interprétation) et 
une validation de terrain. 
 
La réalisation d’une carte d’habitats est un travail conséquent qui a pour conséquence une 
faible périodicité entre deux cartographies d’une même zone. La richesse d’information 
contenue dans l’imagerie hyperspectrale en fait un candidat intéressant pour aider à la 
réalisation de la cartographie des habitats L’objectif de ce travail est d’évaluer la capacité de 
ces données, non pas à réaliser une cartographie sans connaissance a priori de la zone 
mais de mettre à jour une cartographie déjà existante. 
 
Dans cette étude, des données hyperspectrales ont été utilisées pour mettre à jour une 
cartographie d'habitats côtiers de l'archipel de Molène réalisée par photo-interprétation de 
clichés aériens par Floch en 1967. Un modèle de segmentation a été élaboré à partir d’un 
modèle de contours déformables : les contours actifs. Cette méthode utilise les limites 
d’habitats d’une carte préexistante pour définir les contours initiaux et pour caractériser les 
différents habitats présents. Ces contours sont ensuite déformés jusqu’à ce qu’ils coïncident 
avec les contours de ces habitats sur l’image hyperspectrale. Les traitements ont été réalisés 
à partir d'images issues de données hyperspectrales sur l'estran d’une des 9 îles principales 
de l’archipel, l'île de Quéménès. Cependant, selon la date et l’heure de la prise de vue des 
images hyperspectrales, les structures dans la partie inférieure de l’estran sont plus ou 
moins visibles. L’étude a donc été réalisée sur la partie émergée de l’estran.  
 
La cartographie des habitats obtenue ainsi que la cohérence des résultats ont mis en 
évidence la performance de l’approche sur ces données. La possibilité d'application de cette 
méthode sur la partie immergée de l'estran à partir de données hyperspectrales a été 
investiguée, ce qui permettrait une mise à jour des habitats côtiers sur l'ensemble de la zone 
intertidale. 
 
Cette carte d’habitats basée sur des données hyperspectrales de 2010 représente un état 
des lieux à cette période. En fonction des données disponibles, la méthode utilisée dans 
cette étude permettrait également une mise à jour régulière de la carte afin de suivre 
l’évolution annuelle des habitats mais aussi leur évolution saisonnière. 
	


