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Synthèse bibliographique sur les techniques d’évaluation 

des biomasses algales 
 

1. Mise en contexte 

 

Le littoral breton présente toutes les qualités climatiques et géologiques requises pour accueillir une 

biodiversité algale très riche. Pour certaines algues, la Bretagne est même une zone réservoir de 

biodiversité génétique. Cette région représente à elle seule 90% de la production française, dont 

quasi exclusivement des algues issues de la pêche ou de la récolte. A l’échelle internationale, la 

France se situe au 10ème rang mondial avec une production annuelle d’environ 90 000 T (chiffre 

Région Bretagne), loin derrière la Chine, première avec 10 millions de tonnes d’algues produites 

chaque année.   

 

Depuis toujours, la récolte des algues de rive à pied est une activité empreinte de culture et de 

tradition. Elle représente environ 7000 T par an. Aujourd’hui, avec une demande en matière 

première de plus en plus forte et une pression sur l’estran accrue, il devient indispensable pour la 

filière de se doter d’outils de gestion de la ressource efficaces. 

 

L’activité de récolte des algues de rives est encadrée par Comité Régional de Pêches Maritimes et 

des Elevages Marins de Bretagne. La Chambre syndicale des  algues et des végétaux marins ainsi 

que le syndicat des récoltants d’algues de rives professionnels sont fortement impliqués dans 

l’organisation de la récolte, la reconnaissance des emplois et l’exploitation durable des ressources 

locales. Les années à venir vont voir le système évoluer, notamment avec la mise en place d’un 

système de gestion de la ressource via des autorisations de pêche délivrées par le CRPMEM de 

Bretagne1. Dans ce contexte, il semble indispensable que la filière puisse disposer d’élément fiable 

sur la ressource exploitable et son évolution.  

 

Ce projet de suivi de la biomasse est porté par le CRPMEM de Bretagne. Les référents scientifiques 

sont la station biologique de Roscoff ainsi qu’Agrocampus – site de Beg Meil d’Agrocampus ouest. 

Des Comités de pilotage seront organisés tout au long du projet et en fonction des besoins. Ce 

comité de pilotage est constitué des différents acteurs de la filière ainsi que des principaux 

organismes scientifiques bretons travaillant sur les algues. La liste est proposée en annexe.  

                                                      
1
 Conformément à l’art R.912-31. du code rural et de la pêche maritime 

http://www.bretagne-peches.org/


  
 
 
 
 

 
  
     

Programme Biomasse Algues 

Porté par le Comité Régional Des Pêches Maritimes et des Elevages Marins De Bretagne 

Square René Cassin - 35700 RENNES - Tél : 02 23-20-95-95 - Fax : 02-23-20-95-96  www.bretagne-peches.org 

Avec le financement et la participation de : 

 

2. Objectifs du projet 

Dans un premier temps, ce programme doit nous fournir des éléments sur les aspects socio-

économique de l’activité de récolte, et cela afin d’alimenter les travaux du CRPMEM sur le statut du 

récoltant. A court terme, l’objectif est d’obtenir une évaluation précise de la biomasse exploitable à 

l’échelle de la région. A plus long terme, ce programme a pour vocation mettre en place les 

fondations nécessaires à un suivi annuel de la ressource exploitable d’algues de rives. L’acquisition 

de données à une échelle la plus fine possible est indispensable pour permettre, à terme, d’estimer 

l’impact de la récolte sur la ressource. De plus, des séries temporelles suffisamment longues 

permettent d’évaluer finement les tendances et de gérer  au mieux la ressource.  Ces données ainsi 

que les protocoles mis en place, serviront d’aide à la décision afin de fixer les conditions 

d’exploitation de la récolte avant chaque campagne.  

 

Ce programme s’inscrit sur le long terme et a vocation à rassembler tous les acteurs de la filière 

« Algues de Rives ».  Il s’inscrit dans le cadre de Breizh’Alg, développé par la région Bretagne. Une 

attention particulière sera apportée quant à l’intégration et à l’appropriation de ce programme par 

les quatre CDPMEM bretons. En effet, le suivi annuel de la ressource sera pensé sur le même modèle 

que celui existant pour la pêche à pied des coquillages ; à savoir des visites de gisement selon un 

protocole précis, réalisé par un professionnel connaissant le secteur, appuyé d’un permanant du 

CDPMEM concerné, et éventuellement, d’un représentant de l’état.  

A cette fin, les CDPMEM seront impliqués durant tout le programme sur les différentes étapes 

terrain afin qu’ils maitrisent pleinement les problématiques de chaque gisement à la fin du 

programme. Les récoltants professionnels seront également impliqués fortement dans ce 

programme afin de les sensibiliser au mode de fonctionnement des comités des pêches et de les 

impliquer au maximum dans la gestion de la ressource. 

 

Le présent rapport présente une synthèse bibliographique sur les différentes méthodes d’estimation 

de la biomasse algale. 

 

3. Analyse comparative des méthodes d’estimation de la biomasse algale 

 

a. Télédétection optique par satellite 

Résumé : 

Cette méthode de détection passive permet l’enregistrement de la réflectance, notamment dans les 

portions visibles et infrarouges du spectre électromagnétique, depuis un capteur embarqué sur un 

satellite. Chaque objet (algues, roche, sable, etc.) se caractérise par une signature spectrale (profil de 

réflectance) qui lui est propre. La résolution spectrale est l'aptitude du capteur à distinguer des 

http://www.bretagne-peches.org/
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rayonnements électromagnétiques de fréquences différentes. Plus cette résolution est importante, 

plus la discrimination des espèces est possible.  

 

Ainsi, les capteurs satellitaires multi-spectraux sont aujourd’hui utilisés à grande échelle pour la 

cartographie des communautés benthiques macroscopiques (algues, récifs coralliens, etc.), mais sont 

limités à la discrimination de grands ensembles (algues vertes, brunes, rouges). En revanche, les 

capteurs satellitaires hyper-spectraux permettent une identification plus précise, à l’échelle de 

l’espèce. Une haute résolution spatiale et spectrale (≥ 10 nm) est donc nécessaire pour l’identification 

des espèces, notamment dans des zones à très forte biodiversité. Le traitement des données permet 

ensuite d’obtenir des informations qualitatives et quantitatives sur les champs de macro-algues 

émergés.  

 

Avantages : 

 Cartographie  à grande échelle 

 Suivi de zones peu accessibles 

 

Inconvénients : 

 Nécessite des équipements spécialisés, une formation au traitement des images (et les 

logiciels adéquats) ainsi que le développement de relations mathématiques entre le taux de 

couverture végétale et la biomasse 

 Dépend de la météo pour la qualité des images 

 Images haute résolution coûteuses 

 

 Stekoll, M.S., Deysher, L. E., Hess M., 2006. A remote sensing approach to estimating 

harvestable kelp biomass. Journal of Applied Phycology 18: 323–334. DOI: 10.1007/s10811-006-

9029-7. 

 

b. Télédétection aérienne 

Résumé :  

Sur le même principe que la télédétection satellitaire, cette méthode permet l’enregistrement de la 

signature spectrale des algues grâce à une caméra multispectrale installée sur un avion ou un 

aéronef sans pilote (un drone). A ce jour, cette technique permet surtout d’estimer le pourcentage de 

recouvrement des algues, mais des méthodes sont actuellement développées et testées pour estimer 

également la biomasse des algues.  

 

Avantages : 

 Cartographie  à grande échelle 

http://www.bretagne-peches.org/
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 Suivi de zones peu accessibles 

 

Inconvénients : 

 Nécessite des équipements spécialisés, une formation au traitement des images (et les 

logiciels adéquats) ainsi que le développement de relations mathématiques entre le taux de 

couverture végétale et la biomasse 

 Dépend de la météo pour la qualité des images 

 

c. Télédétection acoustique 

Résumé : 

Cette méthode permet de capter le signal sonore (ondes acoustiques) réverbéré par les algues, à 

l’aide de sonars immergés, et de le traduire en images. Ces techniques permettent d’étudier 

d’importantes surfaces, sans limitation de profondeur, mais ne sont possibles que sur les algues 

immergées. Une récente étude en Irlande (Blight et al. 2011) a par exemple permis de développer et 

démontrer une méthodologie de télédétection acoustique permettant d’estimer la biomasse du kelp 

(Laminaria hyperborea et L. digitata) à l’aide d’un système acoustique marin commercial de faible coût. 

En revanche, cette méthode ne permet pas, à ce jour, la distinction entre les différentes espèces 

d’algues.  

 

Avantages : 

 Cartographie  à grande échelle 

 

Inconvénients : 

 Ne permet pas d’identifier les espèces 

 Pas applicable aux algues émergées 

 Nécessite des équipements spécialisés et une formation au traitement des données (et les 

logiciels adéquats) 

 

 Blight, A., Foster-Smith, R., Sotheran, I., Egerton, J., McAllen, R., & Savidge, G. (2011). 

Development of a methodology for the quantitative assessment of Ireland’s inshore Kelp 

resource. Marine Institute. Final Summary Report. 68pp. 

 

d. Evaluation manuelle par transects et cadrats 

Résumé : 

Cette méthode relativement simple et peu coûteuse en matériel se base sur l’utilisation de transects 

et/ou de cadrats de surface connue pour échantillonner directement plusieurs paramètres comme la 

densité, la biomasse, le recouvrement, le poids humide ou pour réaliser l’inventaire des espèces 

http://www.bretagne-peches.org/
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présentes. Cette méthode peut être appliquée aussi bien sur  les algues émergées à marée basse que 

sur les algues immergées (par des plongeurs sous-marins).  

 

Avantages : 

 Méthode simple et peu coûteuse en matériel 

 Peu d’expertise technique requise 

 Ne dépend pas de la météo 

 

Inconvénients : 

 Cartographie à petite échelle  

 Méthode très coûteuse en temps et en ressources humaines 

 

e. Outils de modélisation spatiale  

Résumé : 

La modélisation prédictive pour cartographier les communautés d’algues est une alternative aux 

méthodes précédentes. Ces dernières sont plus traditionnellement  utilisées, mais ne sont rentables 

ni en temps, ni en coût dès lors qu’il s’agit de cartographier de grandes surfaces. Le principe de cette 

modélisation est d’utiliser d'une combinaison de paramètres environnementaux clés pour produire 

des règles pour comprendre la répartition des espèces et générer par conséquent des cartes 

prédictives. L’acquisition de données de terrain de la biomasse algale en certains points permet 

ensuite d’extrapoler la biomasse potentielle sur l’ensemble de la zone étudiée.  

 

Avantages : 

 Cartographie  à grande échelle 

 Permet de cartographier des zones où aucune information sur l’habitat n’est disponible 

 Une fois développés et validés, ces modèles sont plus rentables, à la fois en temps et en coût, 

que les autres méthodes 

 Permet d'appliquer des scénarios pour simuler les effets des changements 

environnementaux sur la répartition des algues et leur biomasse, en particulier dans le 

contexte actuel du changement climatique 

 

Inconvénients : 

 Nécessite une formation et des logiciels adéquats 

 Complexité de la méthode  

 Pose la question de la perceptibilité de la méthode par les professionnels  

 

http://www.bretagne-peches.org/
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 Bajjouk T., Rochette S., Ehrhold A., Cordier C., Tourolle J., Laurans M., Hamdi A., Gorman D., 

Gaffet J.D., Caisey X., Vasquez M. & Populus J., 2013. Cartographie prédictive du champ de 

Laminaires du plateau Molène sur la base des données physiques et biologiques. Rapport Final 

Ifremer, Réf. DYNECO/AG/13‐03/TB, 93 p. 

 

Conclusion 
 

A petite échelle (quelques dizaines de mètres) l’évaluation manuelle par transects et/ou quadrats, 

est susceptible d'être la meilleure méthode pour estimer avec précision la biomasse algale. Cette 

méthode d’analyse, destructive (récolte des algues et pesée) ou non-destructive (relations taille-

poids), peut fournir des données à haute résolution sur la biomasse des algues. Cependant,  elle 

reste très limitée dans l’espace et très coûteuse en termes de temps et de main-d'œuvre. A plus 

grande échelle (quelques dizaines de kilomètres), et notamment pour l’estimation des stocks sur 

l’ensemble du littoral breton, la méthode optimale impliquerait l'utilisation de la photographie 

aérienne ou l'imagerie satellitaire haute résolution accompagné de vérification au sol. Enfin, il faut 

souligner l’existence de la méthode de modélisation prédictive, qui apparait comme un outil très 

prometteur pour cartographier la biomasse des algues de rives à l’échelle de la Bretagne, avec une 

importante rentabilité, à la fois en temps, en coût et en ressources humaines.  
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