
Le laboratoire Ressources Halieutiques de
l’IFREMER de Boulogne sur Mer réalise cha-
que année en octobre depuis 1988 une cam-
pagne d’évaluation des ressources marines,
appelée Channel Ground Fish Survey
(CGFS). La campagne a lieu à bord du N/O
«Gwen Drez» et prospecte au chalut de fond
toute la Manche orientale et le sud de la mer
du Nord. Pour chaque opération de pêche,
les positions sont relevées par GPS, la ba-
thymétrie est enregistrée, les indices d’abon-
dances sont calculés et standardisés au km²
pour chaque espèce pêchée et la nature du
sédiment est renseignée à posteriori à partir
de la carte de Larsonneur et al. (1978). Le
but de cette étude était d’identifier  à partir
de ces données les habitats optimaux du
merlan en Manche orientale et de construire
un modèle applicable aux secteurs non pros-
pectés. L’habitat correspond aux aires géo-
graphiques regroupant les gammes de fac-
teurs environnementaux définissant la pré-
sence d’une espèce. Les modèles d’habitats
consistent donc à établir un lien mathémati-
que entre la présence ou l’abondance d’une
espèce suivant la combinaison de facteurs
environnementaux définissant les zones po-
tentiellement les plus favorables pour l’es-
pèce étudiée. Pour ce travail, la méthode
utilisée est dérivée de celle des HSI (Habitat
Suitability Index) développée par Coyne &
Christensen (1997) et Rubec et al. (1998). Par
facteur environnemental i, un modèle déter-
minant l’indice d’optimalité Si (suitability in-
dex) en fonction de la valeur de ce facteur
est ainsi réalisé. L’indice varie de 0 (gamme
du facteur non favorable à l’espèce) à 1
(gamme optimale). Les équations sont en-
suite intégrées dans le Système d’Informa-
tion Géographique ArcView 8 associé à
Geostatistical Analyst par l’utilisation de Map
Object, et appliquées par la fonction Raster
Calculator de Spatial Analyst sur les carto-
graphies des données environnementales.
La carte finale consiste à calculer une
moyenne géométrique des cartes de Si par
facteur. La cartographie de l’habitat optimal
(HSI) pour l’espèce peut ensuite être analy-
sée par les techniques d’écologie du pay-
sage (hétérogénéité, fragmentation,
connectivité, …) afin de les décrire.
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