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Des drones pour examiner les fonds de la réserve 
naturelle marine de La Réunion... 

 
A partir du 22 septembre et pendant environ une semaine, une équipe de 
scientifiques de plusieurs organismes de recherche1 va réaliser diverses 
opérations dans la Réserve naturelle marine de La Réunion, notamment dans 
la zone de la Passe de l'Ermitage et dans la zone de Boucant Canot. Un drone 
(petit avion sans pilote) équipé d'un capteur hyperspectral sera notamment 
testé. Il effectuera de multiples mesures au-dessus des divers types 
d'habitats hébergés par le lagon. 
Pilotée par l'Ifremer, le CNRS et l'UBO via l’IUEM2, la mission Hypercoral vise 
in fine à contribuer au développement d'une méthodologie innovante de 
cartographie des habitats benthiques (fonds) récifaux du littoral réunionnais 
à partir d'images hyperspectrales aéroportées. 
 
Pourquoi cartographier les récifs coralliens de La Réunion ? 
Les milieux récifaux hébergent des habitats très variés et complexes, favorables à 
l’installation d’une biodiversité très riche. La caractérisation et la surveillance de ces 
milieux par les méthodes traditionnelles (stations, transects) est rendue complexe par 
leur hétérogénéité importante. L’intérêt d’une approche plus globale et surfacique, 
plus représentative de la diversité des composantes du milieu, est un des atouts de 
l’approche hyperspectrale.  
Elle permet ainsi une cartographie et une caractérisation des habitats, voire 
d’identifier l’état écologique des milieux. En cela, elle présente un intérêt particulier 
pour la mise en œuvre de la Directive européenne Cadre sur l'Eau (DCE) dans les 
eaux côtières ultramarines. 
Cette directive établit un cadre pour la préservation et la restauration des eaux de 
surface, souterraines et côtières des Etats Membres de l’Union européenne. Elle leur 
impose notamment de mettre en place différents réseaux de surveillance et des 
indicateurs permettant d’évaluer l’état  écologique et chimique des masses d’eau.  
Dans ce contexte, un des objectifs du projet Hypercoral est de développer des 
méthodes de traitement automatique des données hyperspectrales dans le but de 
cartographier et caractériser les habitats récifaux. A terme cela permettrait d'utiliser 
l’imagerie hyperspectrale pour les suivis au titre de la DCE. 
La Réunion et ses plateformes récifales, notamment celle de la Saline-l’Ermitage, 
constituent un laboratoire pilote pour ces développements méthodologiques, qui 
pourront ensuite profiter plus largement aux autres milieux récifaux de l’océan Indien 
(Mayotte, iles Eparses…) et d’ailleurs. 

                                                 
1 Ifremer (unité DYNECO et Délégation océan Indien), Laboratoire Domaines océaniques (CNRS et UBO), EPFL 
(Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne), LOV (Laboratoire d'océanographie de Villefranche, CNRS/UPMC) et 
Université de La Réunion. 
2 IUEM (Institut Universitaire Européen de la Mer, UBO/CNRS/IRD). 

le 23 septembre 2014 
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L'imagerie hyperspectrale : c'est quoi ? 
L’imagerie hyperspectrale est une technique de télédétection qui permet de 
caractériser les différents constituants du milieu grâce à leur spectre lumineux 
spécifique.  
Une image hyperspectrale peut, mieux qu’une simple photographie aérienne, 
différencier les longueurs d’ondes réfléchies et permettre d’identifier la nature des 
objets ou des structures étudiés. En effet, chaque objet absorbe et réfléchit la lumière 
solaire incidente d'une manière qui lui est propre. La réflectance mesurée (part 
réfléchie de la lumière incidente) permet donc d'identifier la nature des objets, à 
condition que leur "signature hyperspectrale" soit connue.  
L’application de cette technologie hyperspectrale aux milieux récifaux est 
particulièrement innovante et porteuse de promesses. 
 
 
Un drone au-dessus de la Réserve naturelle marine de La Réunion... 
Les opérations de terrain programmées à partir du 22 septembre dans la zone de la 
Passe de l'Ermitage et dans la zone de Boucan-Canot visent trois objectifs 
complémentaires et nécessitent d'être menées de manière simultanée dans le temps 
et dans l'espace : 
 
1) Mesure des propriétés optiques de l'eau, avec notamment des 
échantillonnages d'eau. 
 
2) Acquisition d’images hyperspectrales à l'aide de drones. Une série d'images 
hyperspectrales sera acquise sur les zones couvrant le périmètre des mesures in situ. 
Ces images seront enregistrées au moyen d'un capteur miniaturisé porté par une 
technologie Drone. L'appareil, contrôlé en temps réel depuis le sol, survolera la zone 
de travail à une altitude comprise entre 50 et 150 m. Portée par l’Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne (EPFL), partenaire européen du projet HYPERCORAL, cette 
opération d'acquisition s'inscrit également dans un cadre plus large de travaux de 
recherche et développement dédiés à ces nouvelles technologies. 
 
Ces expérimentations aéroportées constituent la partie la plus novatrice de 
cette campagne de mesures. En effet, la technologie drone (petit avion sans 
pilote) tend à moyen terme à remplacer une partie des acquisitions 
hyperspectrales faites par avion car elle bénéficie de très grands avantages 
associant la souplesse d’utilisation et un coût d’acquisition fortement réduit. 
 
3) Mesures des réflectances des différents types de fonds. Il s'agit de mesurer 
les valeurs de réflectance in situ de différentes cibles représentatives des types 
d’habitats rencontrés. Ces données de réflectance in situ, acquises en même temps 
que les images hyperspectrales, seront utiles à toutes les étapes de traitement et de 
post-traitement. 
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Zone d’intervention de la campagne de terrain autour de la passe de l’Ermitage 
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L’institut français de recherche 
pour l’exploitation de la mer 
 
155 rue Jean-Jacques Rousseau  
92138 Issy-les-Moulineaux Cedex  (France) 
+33 (0)1 46 48 21 00 
 
www.ifremer.fr  http://twitter.com/Ifremer_fr  
 

L'Ifremer contribue, par ses travaux et 
expertises, à la connaissance des océans 
et de leurs ressources, à la surveillance du 
milieu marin et du littoral, et au 
développement durable des activités 
maritimes. À ces fins, il conçoit et met en 
oeuvre des outils d'observation, 
d'expérimentation et de surveillance. Les 
moyens navals de l’Ifremer participent 
depuis 2008 à la TGIR flotte. La flotte 
océanographique française est gérée au 
sein d’une UMS commune au CNRS, à 
l’Ifremer, l’IPEV et l’IRD. 

Créé en 1984, l’Ifremer est un 
établissement public à caractère industriel 
et commercial (EPIC), placé sous la tutelle 
conjointe du Ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, et du 
Ministère de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Energie. 
 

L’Ifremer travaille en réseau avec la 
communauté scientifique française, 
métropolitaine et outre-mer, ainsi qu’avec 
les organismes de nombreux pays, dans le 
cadre de grands programmes européens et 
internationaux. 
L’Ifremer est membre d’AllEnvi, Alliance 
nationale de recherche pour 
l’Environnement, et d’Ancre, Alliance 
nationale de coordination de la recherche 
pour l’Energie. 
Dans le cadre des investissements 
d’avenir, l’Ifremer est coordonnateur de 
l’Equipex NAOS, partenaire des LabEx 
MER, CORAIL, COTE et des IEED France 
Energies Marines. 

Des missions de recherche, 
d’expertise  

et d’agence de moyens 
 
> Une recherche intégrée, en réponse aux questions socio-

économiques actuelles : développement durable de la pêche 
et de l’aquaculture, effets du changement climatique, 
biodiversité marine, prévention des pollutions… 

 
> Une mission d’expertise,  en soutien aux politiques

publiques de gestion du milieu et des ressources. A partir 
d’avis ou de rapports d’études, de campagnes d’évaluation, 
de réseaux de surveillance ou de suivi du milieu marin, 
l’Ifremer apporte son expertise pour une gestion durable des 
ressources. 

 
> Une agence de moyens, pour le développement et la 

gestion de grandes infrastructures de recherche (flotte, 
moyens de calcul, structures expérimentales, moyens 
d’essais…) mis à la disposition de la communauté 
scientifique internationale, et dans le cadre de partenariats 
public / privé. 

 

Chiffres-clés 
 

plus de 1500 salariés 
 

5 centres : Bretagne, Manche-Mer du Nord, 
Méditerranée, Atlantique, Pacifique 

 

25 implantations sur tout le littoral  
métropolitain et outre-mer 

 

8 navires (dont 4 hauturiers), 
1 submersible habité,  

1 engin téléopéré pour grande profondeur  
(- 6 000 m) et 2 AUVs 
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L'Ifremer à La Réunion 
La Délégation Ifremer océan Indien, basée à La Réunion, exerce des missions de recherche et 
d’appui aux politiques publiques dans les domaines de la pêche, de l’environnement marin et 
de la biodiversité.  
Ses programmes de R&D portent notamment sur la surveillance et la caractérisation des 
milieux côtiers, l’étude des espèces de poissons exploités, la connaissance et la protection des 
tortues marines. 
Elle assure également un suivi des pêches et élabore des avis et expertises en matière de 
gestion durable des espaces côtiers et maritimes. 
 

Contact : Franck BRUCHON 

Délégué IFREMER pour l'océan Indien / Chef de station 
 
Tél : (0)2 62 55 47 20 
E-mail : franck.bruchon@ifremer.fr 
 
Pour en savoir plus : www.ifremer.fr/lareunion 
 

 

 

L'Unité Dyneco de l'Ifremer 

Les activités de l'unité DYNECO concernent l’observation et la modélisation des dynamiques 
couplées de l'environnement côtier. 
 
Les dynamiques considérées sont : 
- la circulation hydrodynamique côtière à des échelles allant de la façade à la baie ; 
- les mouvements sédimentaires aux mêmes échelles ; 
- les écosystèmes benthiques, de la distribution des habitats et de leur biodiversité spatio-
temporelle naturelle à la prolifération d’espèces invasives ; 
- les écosystèmes pélagiques, de la production primaire forcée par les apports terrigènes à la 
prolifération du phytoplancton et des espèces toxiques ; 
Enfin de manière globale, l’évolution de la qualité de l’environnement côtier, tous 
compartiments confondus, évaluée à partir des données des réseaux d’observation, avec d’un 
côté la constitution d’indicateurs et de l’autre la recherche des modes de contrôle des effets 
anthropiques. 
 

Contact : Touria BAJJOUK   

Chercheuse, Service Applications Géomatiques 
 
Tél : 02 98 22 41 56 
E-mail : Touria.Bajjouk@ifremer.fr 
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L’Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM)  
 

Objectifs 
L'IUEM est un organisme pluridisciplinaire dont voici les objectifs : 

• accroître la connaissance du monde marin, 
• étudier et observer les interactions de ce monde marin avec l’atmosphère et les 

espaces continentaux, 
• former des chercheurs et des cadres dans ces domaines,  
• contribuer à l’observation des modifications, naturelles ou causées par l’homme dans ce 

milieu. 
Missions 
L'IUEM a trois missions complémentaires qui s'enrichissent mutuellement : 

• la recherche : Six laboratoires (Unités mixtes de recherche UMR) 
• la formation : Master "Sciences de la mer et du littoral" et Ecole doctorale des sciences 

de la mer 
• l'observation : Observatoires des domaines côtier et hauturier, au sein d'une Unité 

mixte de service (UMS). 
Statuts 
L’IUEM est une école interne, composante majeure de l’Université de Bretagne Occidentale 
(UBO). Il regroupe l’ensemble des laboratoires de l’UBO, qu’ils relèvent des Sciences de 
l’Univers, des Sciences de la Vie ou des Sciences de l’Homme et de la Société, dont l’objet de 
recherche est en lien avec la mer et les littoraux. L’IUEM est un Observatoire des Sciences de 
l’Univers (OSU), dépendant de l’Institut national des sciences de l’Univers du CNRS. Les 
tutelles de l'Unité mixte de service IUEM sont l'UBO, le CNRS et l'IRD. Les UMR de l'IUEM ont 
comme tutelles l'UBO, le CNRS et, selon les laboratoires, l'Ifremer et/ou l'IRD. 
 
Infrastructures 
L’IUEM dispose de 11.000 m² de bureaux, de laboratoires et de salles de cours dans un 
bâtiment situé sur le site de la Pointe du Diable, au cœur du Technopôle Brest-Iroise qui 
regroupe plus de la moitié de la communauté scientifique française des sciences de la mer. 
L'IUEM est également implanté au sein des autres composantes de l’UBO et du centre Ifremer 
de Brest. 
Outre quelques embarcations légères, l'IUEM dispose d'un navire de station de 12 mètres, 
l'Albert Lucas, affecté à ses trois missions de recherche, de formation et d'observation ainsi 
qu'au Parc marin d'Iroise. 
L’IUEM est partenaire des pôles inter-organismes de spectrométrie (PSO), de calcul scientifique 
(CAPARMOR) et de documentation (Bibliothèque La Pérouse). 
 
Personnel 
L’IUEM est un des plus importants centres français de recherche marine avec plus de 350 
chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens permanents et environ 70 
contractuels. Il assure la formation de 400 étudiants en master et doctorat. 
 
Les laboratoires de l'IUEM  
L'IUEM accueille six laboratoires, Unités mixtes de recherche (UMR) regroupant des 
scientifiques de plusieurs organismes de tutelle, et est associé à un laboratoire de l'Université 
de Bretagne-Sud .  
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Parmi eux, le laboratoire Domaines océaniques (UBO - CNRS) 
"Domaines océaniques" est un laboratoire de recherche dont l'activité est axée sur la genèse et 
l'évolution des domaines océaniques.  
Son approche pluridisciplinaire couvre les disciplines de la géologie structurale, de la 
géophysique, de la pétrologie, de la géochimie isotopique, de la sédimentologie et de la 
paléontologie. Ses terrains d'investigation vont des rifts continentaux aux dorsales océaniques, 
de la plateforme continentale aux bassins profonds, des points chauds aux îles volcaniques, et 
des marges passives aux marges actives. Le laboratoire regroupe près de 80 personnes, dont 
35 chercheurs et enseignants-chercheurs, 19 ingénieurs, techniciens et personnels 
administratifs, une vingtaine de doctorants, et quelques post-doctorants et visiteurs. 
 
 
 
 
 
 

CNRS 
 

Créé en 1939, le Centre national de la recherche scientifique est un organisme public de 
recherche (Etablissement public à caractère scientifique et technologique, placé sous la tutelle 
du Ministère de l’Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche). Il 
produit du savoir et met ce savoir au service de la société. Avec près de 33 000 personnes, 
une implantation sur l'ensemble du territoire national, le CNRS exerce son activité dans tous 
les champs de la connaissance en s'appuyant sur plus de 1100 unités de recherche et de 
service. Avec 19 lauréats du prix Nobel et 11 de la Médaille Fields, le CNRS a une longue 
tradition d’excellence. 
 
 
 

 

 

    UBO 
Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, l’UBO a pour missions 
premières de « concourir au développement de la recherche et à l’élévation du niveau 
scientifique, culturel et professionnel de la nation et des individus qui la composent, à la 
croissance régionale et nationale, à l’essor économique et à la réalisation d’une politique de 
l’emploi. Elle concourt enfin à la réduction des inégalités sociales et culturelles. » 
Dans ce cadre, l’université assure : 
 
   - la formation initiale et continue ; 
  -  la recherche scientifique et technique ainsi que la valorisation de ses résultats ; 
   - la diffusion de la culture et l’information scientifique et technique ; 
  -  la coopération internationale. 
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La Réserve Naturelle Nationale Marine de La Réunion 
 
La Réserve Naturelle Nationale Marine de La Réunion a été créée le 21 février 2007 par décret 
interministériel. Elle s’étend le long d’un linéaire côtier d’une quarantaine de kilomètres sur 
3500 hectares et borde cinq communes (Saint Paul, Trois Bassins, Saint Leu, les Avirons et 
l’Etang Salé) du Cap la Houssaye à la Roche aux oiseaux. Elle a pour objectifs la gestion et la 
protection de près de 80% des récifs coralliens de La Réunion. Ces milieux naturels sont très 
diversifiés, riche d’une faune et d’une flore de plus de 3600 espèces. 
Le GIP Réserve Nationale Marine de La Réunion est la structure de gestion de cet espace 
maritime. Il a pour missions la conservation et la protection de ces espaces naturels, la 
sensibilisation et l’éducation au milieu marin, l’application de la réglementation et la prise en 
compte de plus de 70 usages maritimes sur son périmètre. Ce GIP, qui regroupe l’Etat, le 
conseil régional, le conseil général, les communes de St Paul, Trois bassins, Saint Leu, le TCO 
ainsi que le Parc national de la Réunion, se réunit autour d’un objectif commun et partagé : 
celui d’améliorer la qualité environnementale du territoire dans une gestion durable des 
ressources intégrant les activités humaines.   
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LOV - Laboratoire d’Océanographie de Villefranche-sur-Mer 

 
Le Laboratoire d’Océanographie de Villefranche-sur-Mer (LOV), créé en janvier 2001, est le 
fruit de la fusion du Laboratoire d'océanographie biologique et écologie du plancton marin 
(LOBEPM) et de la composante villefranchoise du Laboratoire de Physique et Chimie Marines 
(LPCM). Son mandat actuel (2014-2018) s'effectue sous la double tutelle de l'Université Pierre 
et Marie Curie (UPMC) et du Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Son institut 
de rattachement principal au CNRS est l'Institut national des sciences de l'Univers (INSU). 
Certaines de ses thématiques sont également du ressort de l'Institut écologie environnement 
(InEE). 
 
Les personnels du LOV se consacrent à la recherche fondamentale, à l'acquisition et à la 
divulgation de nouvelles connaissances, à la formation académique, et à l'observation. De 
nombreux champs scientifiques pluridisciplinaires de l'océanographie biologique, physique et 
chimique sont abordés par ses quatre équipes de recherche: 
 
    - OMTAB : Optique, télédétection marine et applications à la biogéochimie 
    - PEPS : Processus dans les écosystèmes pélagiques 
    - B & B : Biodiversité et biogéochimie 
    - TEM : Télédétection de l'environnement marin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 
 
L'EPFL est la plus cosmopolite université technique européenne. Elle accueille des étudiants, 
professeurs et collaborateurs de près de 120 nationalités. A vocation à la fois suisse et 
internationale, elle est donc guidée par un souci constant d'ouverture; ses missions 
d'enseignement, de recherche et de partenariat touchent les milieux les plus divers: 
universités et écoles d'ingénieurs, pays en développement et en émergence, écoles 
secondaires et gymnases, industrie et économie, milieux politiques et grand public. 
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L’Université de La Réunion 

 

L’Université de La Réunion est un établissement français d’enseignement supérieur et de 
recherche, situé au cœur de l’océan Indien, dans l’une des régions ultra-périphériques de 
l’Europe. De par sa position géostratégique originale, elle est la seule université européenne 
dans cette région du monde. 

Elle accueille chaque année près de 12.000 étudiants dans plus de 80.000 m² de bâtiments 
répartis sur les sites de Saint-Denis (au Moufia, à la Victoire, au Parc Technologique 
Universitaire et à Bellepierre), ainsi que sur ceux du Tampon et de Saint-Pierre. 

Par son offre de formation, ses activités de recherche, son rayonnement international et ses 
conditions de vie étudiante, l’Université de La Réunion possède de nombreux atouts pour jouer 
pleinement son rôle d’interface entre l’Europe et l’océan Indien. 

L’université offre un panel pluridisciplinaire et diversifié de formations d’excellence tant en 
formation initiale qu’en formation continue : 

- des diplômes LMD (Licence, Master et Doctorat) conformes aux standards européens qui 
couvrent les trois grands domaines « Lettres et Sciences Humaines » ; « Droit, Économie et 
Gestion » ; « Sciences, Technologies et Santé » ; 

- des formations professionnalisantes (licences professionnelles, diplômes universitaires de 
technologie…) ; 

- des diplômes d’ingénieurs. 

Garante de la qualité des enseignements, la recherche développée dans les 18 laboratoires de 
l’université est structurée autour de trois fédérations qui tiennent compte de la richesse du 
terrain d’études qu’est l’île de La Réunion et qui regroupent chacune plusieurs laboratoires. 

 

 


