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une perspective d'optimisation des réseaux pérennes de suivi de la DCE qui doivent être mis en œuvre à partir de 2015. 
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Généralités - Projets 

Spectrhabent OI 

Le projet Spectrhabent (2009-2012) issu d’une convention entre la Préfecture de  
La Réunion, le Préfet des Terres Australes et Antarctiques Françaises, l’Agence des 
Aires Marines Protégées et l’Ifremer, avait pour objectif le développement d’une 
méthode de traitement de données aériennes hyperspectrales et Lidar pour carto-
graphier les habitats benthiques des récifs des îles françaises de l’océan Indien. 

Des campagnes de radiométrie de terrain ont permis de constituer une librairie 
spectrale sous-marine de référence et de mettre en évidence les particularités de 
chaque cible (http://archimer.ifremer.fr/doc/00005/11647/). 

Le prétraitement des images hyperspectrales a permis de corriger les effets de 
l’eau sur le signal hyperspectral (effets de surface, absorption par la colonne 
d’eau), et de produire ainsi des images en réflectance au fond de l’eau, dans les 
zones les moins profondes (< 2m de hauteur d’eau). Le modèle de correction de la 
colonne d’eau permet aussi de produire une bathymétrie fine issue de l’hyperspec-
tral et des images en pseudo-couleur des fonds marins (jusqu’à plus de 30 m de 
profondeur). L’exploitation concomitante de ces images et des données lidar a per-

mis d’extraire un certain nombre de paramètres géomor-
phologiques. 

Plusieurs méthodes de traitement d’images ont été expé-
rimentées : la classification automatique (par k-means) 
permettant une bonne discrimination des différents ob-
jets de l’image, et le démélangeage spectral permettant 
d’atteindre une information intrapixellaire sur les recou-
vrements des différents constituants purs.  

BioIndication 

Le projet BioIndication (2010-2012), financé par l'ONEMA visait à développer des 
indicateurs de santé de la zone récifale dans le contexte de la mise en application 
de la Directive Cadre sur l'Eau (2000/60/CE) à La Réunion. Il est constitué de deux 
volets majeurs : 

Volet 1 : Définition d'indicateurs d'enrichissement en nutriments adaptés aux pla-
tiers récifaux réunionnais. Une importante phase d’acquisition de données de ter-
rain portant sur les algues, les cyanobactéries, le corail, la faune associée et les ca-
ractéristiques hydrologiques a été menée afin d’essayer de bâtir des indicateurs 
d’état DCE adaptés aux masses d’eau récifales, et plus précisément des indicateurs 
de dystrophie. Ce volet, bien qu'il ait permis d'enrichir les connaissances, n’a pas 
permis de bâtir le ou les indicateur(s) attendu(s).  

Volet 2 : Utilisation d’images hyperspectrales (en s'appuyant sur les traitements 
réalisés dans le cadre du projet Spectrhabent-OI) afin de cartographier les platiers 
récifaux de  La Réunion. Une définition des paramètres utiles à la DCE (indicateurs 
de couverture du substrat, vitalité corallienne hyperspectrale) offre des perspec-
tives pour mieux caractériser l'état des masses d'eau, en 
produisant notamment des cartes synthétiques. Diffé-
rentes méthodes de traitement ont également permis la 
préfigurer des cartographies d'"habitats" à travers les 
faciès biosédimentaires. L'utilisation de l'hyperspectral 
constitue ainsi une perspective intéressante dans le dé-
veloppement d'indicateurs surfaciques d'état et d'outils 
d'aide à la décision pour les gestionnaires. 

Le travail sur les images hyperspectrales a été initié dans le projet Spectrhabent-OI et a trouvé une utilité particu-

lière dans le projet BioIndication en tant qu'indicateur surfacique de la vitalité corallienne. 

Bajjouk T., Mouquet P., Cebeillac A., Quod J.P., Maurel L., Ropert M., Le Goff R. 
Spectrhabent-OI, Exploitation d'images hyperspectrales et de données Lidar pour la 
cartographie d'habitats benthiques. DEAL/Ifremer - en cours de finalisation. 

Le Goff R., Ropert M.,Coord., et Bajjouk T., Bein A., Cambert H., Cebeillac Cuet P., 
A.,Delacourt C., Duval M., Maurel L., Mouquet P., Nicet J.B., Populus J., Quod J.P., Talec 
P., Turquet J., Vermenot C., Zubia M., Cauvin B., et Pothin K. 2012. Projet Bio-Indication 
à  La Réunion : définition d’indicateurs adaptés aux récifs coralliens de  La Réunion. 
Rapport Final 2012. Conventions Onema/Ifremer de 2009 à 2012. RST-DOI 2012-16. 
123p.  

http://archimer.ifremer.fr/doc/00005/11647/
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Généralités - Zones d'études 
Les cartes présentées concernent les plateformes récifales de Saint-Gilles (de Boucan-Canot à Trois-Bassins) et de 

Saint-Leu (de la Pointe des Châteaux à la Pointe au Sel). Un découpage est réalisé en 21 emprises (numérotées de 01 

à 21) au 1:5000ème sur ces secteurs.  
Dans les pages suivantes, seules les emprises couvrant des zones pertinentes pour la thématique concernée ont été générées. 
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Principe de l'Imagerie Hyperspectrale 

Une image hyperspectrale est composée d’un empilement de plusieurs dizaines à plu-
sieurs centaines de bandes spectrales (figure de gauche). Ces bandes adjacentes de 
quelques nanomètres de largeur spectrale, permettent de réaliser un échantillonnage 
continu du spectre lumineux, sur une gamme de longueurs d’ondes s’étendant généra-
lement de l’ultraviolet au proche infrarouge (400 à 1000 nm, et jusqu’à plus de 2500 
nm pour certains capteurs). La haute résolution spectrale de ces images aéroportées 
permet, après application des corrections atmosphériques, de reconstituer finement le 
spectre de réflectance des objets (figure de droite).  

 

 

 

 

 

 

Une image hyperspectrale peut, mieux qu’une simple photographie aérienne, différen-
cier les longueurs d’ondes réfléchies et permettre d’identifier la nature des objets ou 
des structures. Chaque objet absorbe et réfléchit la lumière solaire incidente d'une 
manière qui lui est propre. La réflectance mesurée (part réfléchie de la lumière inci-
dente), variable en fonction de la longueur d’onde (on parle de spectre de réflectance), 
permet d'identifier la nature des objets à condition que leur "signature hyperspectrale" 
soit connue. Pour cela, la signature de chaque pixel est comparée aux spectres "purs" 
recueillis et stockés dans la librairie spectrale de référence. 

Généralités - Principe / Acquisition 
L'acquisition des images est réalisée au moyen d’un capteur hyperspectral couplé au Lidar bathymétrique du projet 

Litto3D. L'objectif est de tester l’intérêt de ce capteur pour la réalisation de cartographies fines des récifs coralliens.  

Représentation schématique d'une image hyperspec-
trale en 3D (x,y, longueur d'onde). La couleur du cadre 
de chaque imagette représente la longueur d’onde 
réelle "visible" de la bande acquise. 

Cube hyperspectral montrant selon l’axe en 
perspective les spectres de réflectance des pixels 
de bordure. La gamme de couleurs ne représente 
ici plus la longueur d’onde mais l’intensité du 
signal mesuré (du noir pour les faibles valeurs au 
rouge pour les plus fortes). 

Acquisition des données 

Les images aériennes ont été acquises à l’aide d’un capteur hyperspectral HySpex VNIR-
1600, opérant dans une gamme spectrale comprise entre 400 et 1000 nm, embarqué 
sur un aéronef IFR bimoteur. Deux modes de fonctionnement ont été adoptés en fonc-
tion des contraintes de vol : 

- un mode non-prioritaire, à basse altitude (500 m), pixels de 20 cm et 80 bandes spec-
trales. Optimisé pour le Lidar (laser bathymétrique), mais non optimal pour l’hypers-
pectral (contraintes moindres, faibles recouvrements entre lignes de vol, météo, éclai-
rement, état de mer, qualité de l’eau, marée), 

- un mode spécifique l’hyperspectral, à plus haute altitude (deux altitudes de vol diffé-
rentes selon les secteurs 1050 m et 2600 m), images à 160 bandes spectrales. 

En mode Lidar, l’ensemble du littoral a été couvert par l’hyperspectral, découpé en 16 
blocs répartis tout autour de l’île de La Réunion.  

Les vols hyperspectraux seuls se sont concentrés sur des secteurs d’intérêt (zones réci-
fales et à faible turbidité notamment) : l’Ouest de l’île entre de Saint-Denis et Saint-
Joseph et la zone du volcan entre Saint-Benoît et la pointe du Tremblet. La planification 
de deux altitudes de vol a permis d’acquérir la zone récifale de la Réserve Naturelle 
Marine avec une très haute résolution spatiale (taille du pixel au sol de 40 cm).  
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Généralités - Particularités de Traitement 

Démélangeage spectral  

Localement, certains résultats du traitement des images hyperspectrales 
par démélangeage spectral montrent des divergences avec la réalité re-
levée sur le terrain. Trois petits secteurs en particulier, entre Saint-Gilles 
et Saint-Leu, présentent des taux de recouvrement coralliens qui parais-
sent surestimés. Il s’agit respectivement de zones récifales de petites 
tailles, bien localisées, au nord de Boucan Canot vers le Cap Champagne, 
au sud de la Pointe de Trois Bassins vers la Souris Chaude, et à Saint-Leu 
en face de Cayenne. Les résultats issus des traitements par démélan-
geage spectral sur ces trois secteurs n’ont pas été retenus dans cet Atlas 
pour ne pas risquer d’induire des interprétations hasardeuses. 

Plusieurs hypothèses peuvent être à l’origine de ces particularités lo-
cales. Le Lecteur est invité à se reporter au rapport final Spectrhabent-OI 
(en cours de finalisation) pour plus de détails.  

 

 

Vitalité Corallienne Hyperspectrale 

La "Vitalité corallienne hyperspectrale" (VCH) a été proposée comme 
proxi de l’indice "Vitalité Corallienne", mesurée in situ et en plongée sur 
les pentes externes et retenu comme base à l'indicateur d'état DCE pour 
les masses d'eau côtières de type Récifal. (http://dx.doi.org/10.13155/27943).  

Le caractère exploratoire et novateur de la démarche proposée a con-
duit les auteurs à limiter spatialement leurs recherches au secteur sud 
de la plateforme récifale de Saint-Gilles, entre le port de Saint-Gilles et 
Trou d’eau.  

 

En outre, cet indice VCH ne s'appliquant qu'au platier rocheux de la pla-
teforme récifale, il est nécessaire, pour le produire, de pouvoir exclure 
des traitements la Dépression d'Arrière Récif (DAR) composée de subs-
trat meuble. En raison de retards dans la génération exhaustive d’une 
couche géomorphologique pertinente, issue des traitements des don-
nées LIDAR, le masquage de la dépression d’arrière-récif a été réalisé sur 
les seuls critères bathymétriques. Il en résulte localement des artéfacts 
(inclusions dans la platier récifal de zones sableuses de plus faible bathy-
métrie) où la vitalité corallienne est logiquement faible (absence de 
substrat dur en surface). Quelques zones de ce type sont notamment 
visibles à la côte au niveau de La Saline les Bains (emprises 10-11-12). 

Au niveau de Saint-Leu, les particularités de la plateforme récifale (peu 
étendue vers le large et de différences altimétriques faibles), n’ont pas 
permis de discriminer de DAR par cette simple méthode de masquage 
bathymétrique. Les résultats de la vitalité corallienne hyperspectrale 
(VCH) ne sont donc pas présentés sur Saint-Leu, dans l’attente de la réa-
lisation d’un masque substrat dur plus pertinent.  

 

Traitement des images hyperspectrales pour le programme Spectrhabent-OI (Campagne Litto3D, 2009).  

http://dx.doi.org/10.13155/27943
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Images couleur des fonds marins  

Résumé 

Ces données sont issues de la correction de la colonne d’eau sur les 
images hyperspectrales. Le traitement permet de générer une composi-
tion colorée RVB telle qu’elle serait après retrait théorique de la colonne 
d’eau. Selon les secteurs, les fonds marins peuvent être perceptibles jus-
qu’à une profondeur de près de 35 mètres.  

Provenance 

L’image couleur des fonds marins est extraite de l’image hyperspectrale 
en réflectance au fond, corrigée des effets de la colonne d’eau. L’image 
générée en "fausses couleurs" ne conserve que 3 des 91 bandes spec-
trales de l’image initiale.  

Images corrigées des effets de la colonne d’eau au niveau des plateformes récifales et des pentes externes de l'ouest 

de La Réunion -Traitement des images hyperspectrales pour le programme Spectrhabent-OI (Campagne Litto3D, 

2009).  
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Modèle Numérique de Terrain (MNT) 

Résumé 

Cette bathymétrie est issue d’une fusion entre le MNT Litto3D Lidar à 
1 m et les images hyperspectrales de résolution spatiale 40 centimètres 
après traitement de la colonne d’eau. Cette correction a permis le calcul 
d’une bathymétrie à très haute résolution spatiale sur l’emprise des 
images.  

Provenance 

La hauteur d'eau est calculée sur chaque pixel immergé de l’image par 
un algorithme permettant de corriger l'absorption du signal lumineux 
dans la colonne d’eau (Maritorena et al., 1994; Mouquet & Quod, 2010) , 
indépendamment de la nature du substrat. La hauteur d'eau maximale 
estimée par cette méthode est d'environ 2 mètres, au-delà les données 
sont récupérées sur le MNT Lidar Litto3D à 1 mètre de résolution spa-
tiale. 

Modèle Numérique de Terrain des plateformes récifales et pentes externes de l'ouest de La Réunion - Fusion du MNT 

Lidar et du traitement des images hyperspectrales pour le programme Spectrhabent-OI (Campagne Litto3D, 2009). 
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Pourcentage de Sable 

Résumé 

Images permettant de visualiser la couverture sableuse sur la plateforme 
récifale. Le taux de sable est compris entre 0 et 100 % selon son abon-
dance à l'intérieur de chaque pixel. La majeure partie des zones sa-
bleuses correspond à la dépression d'arrière-récif. Le platier peut aussi 
être localement recouvert par un dépôt sableux en fonction des condi-
tions hydrodynamiques.  

Provenance 

Le principe de la méthode de traitement est de comparer les spectres 
des pixels de l'image (mesurés par le capteur) à ceux d’une librairie spec-
trale de référence. Ces spectres de référence sont établis à partir de mé-
langes d’un nombre réduit de spectres purs (sable, algue, corail, herbier) 
dans des proportions déterminées. L'objectif est d'évaluer dans quelle 
mesure les spectres purs, représentatifs des grands types de consti-
tuants, contribuent à la formation du spectre observé dans le pixel. Les 
pourcentages respectifs des constituants de base en sont alors déduits à 
l'échelle de chacun des pixels de l'image.  

Recouvrement sableux sur les plateformes récifales de l'ouest de La Réunion -Traitement des images hyperspectrales 

pour le programme Spectrhabent-OI (Campagne Litto3D, 2009). 
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Recouvrement par les Algues 

Résumé 

Cette image permet de visualiser le taux de recouvrement des fonds par 
les algues extrait du traitement des images hyperspectrales. Ce taux, 
compris entre 0 et 100%, est calculé pour chaque pixel de 40 cm de côté. 

Provenance 

Le principe de la méthode de traitement est de comparer les spectres 
des pixels de l'image (mesurés par le capteur) à ceux d’une librairie spec-
trale de référence. Ces spectres de référence sont établis à partir de mé-
langes d’un nombre réduit de spectres purs (sable, algue, corail, herbier) 
dans des proportions déterminées. L'objectif est d'évaluer dans quelle 
mesure les spectres purs, représentatifs des grands types de consti-
tuants, contribuent à la formation du spectre observé dans le pixel. Les 
pourcentages respectifs des constituants de base en sont alors déduits à 
l'échelle de chacun des pixels de l'image.   

Taux de couverture des Algues sur les plateformes récifales de l'ouest de La Réunion -Traitement des images hypers-

pectrales (Campagne Litto3D, 2009) pour le programme Spectrhabent-OI 
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Recouvrement par le Corail 

Résumé 

Cette image permet de visualiser le taux de recouvrement du substrat 
par le corail vivant issu du traitement des images hyperspectrales . Ce 
taux, compris entre 0 et 100%, est calculé pour chaque pixel de 40 cm de 
côté. 

Provenance 

Le principe de la méthode de traitement est de comparer les spectres 
des pixels de l'image à ceux d’une librairie spectrale de référence. Ces 
spectres de référence sont établis à partir de mélanges d’un nombre ré-
duit de spectres purs dans des proportions déterminées. L’association 
d’un spectre pixel à un spectre de la librairie permet de déduire les pro-
portions relatives des grands types de constituants au sein de chaque 
pixel. 

Taux de couverture de Corail Vivant sur les plateformes récifales de l'ouest de La Réunion -Traitement des images 

hyperspectrales (Campagne Litto3D, 2009) pour le programme Spectrhabent-OI 
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Recouvrement par les Herbiers 

Provenance 

Le principe de la méthode de traitement est de comparer les spectres 
des pixels de l'image (mesurés par le capteur) à ceux d’une librairie spec-
trale de référence. Ces spectres de référence sont établis à partir de mé-
langes d’un nombre réduit de spectres purs (sable, algue, corail, herbier) 
dans des proportions déterminées. L'objectif est d'évaluer dans quelle 
mesure les spectres purs, représentatifs des grands types de consti-
tuants, contribuent à la formation du spectre observé dans le pixel. Les 
pourcentages respectifs des constituants de base en sont alors déduits à 
l'échelle de chacun des pixels de l'image.   

Taux de couverture des Herbiers sur les plateformes récifales de l'ouest de La Réunion -Traitement des images hy-

perspectrales (Campagne Litto3D, 2009) pour le programme Spectrhabent-OI 

Résumé 

Cette image permet de localiser et visualiser le taux de recouvrement 
des herbiers sur la plateforme récifale. Ce taux, compris entre 0 et 100%, 
est calculé pour chaque pixel de 40 cm de côté. Les herbiers représen-
tent moins de 1% de la surface totale des plateformes récifales à La Réu-
nion. Seules les zones disposant d'herbiers significatifs sont présentées 
dans les cartes suivantes (entre Saint-Gilles et Trou d’eau). A noter éga-
lement que les pixels "indéterminés" ne sont volontairement pas repré-
sentés pour faciliter la lecture. 

Les herbiers 
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Composition colorée Sable / Algues / Corail 

Résumé 

Cette image permet de visualiser des quatre principaux constituants de 
la plateforme récifale : le Sable, le Corail, les Algues et les Herbiers. Il 
s'agit ici d'une synthèse des quatre séries de cartes précédentes. L'image 
est constituée de 4 bandes (une pour chaque constituant), dont 3 sont 
représentés (sable / algues / corail) sur une image composite RVB avec 
un étirement sur la gamme de valeurs comprise entre 0 et 100 %. A 
l'échelle du pixel, la somme des bandes fait 100 %.  

Provenance 

Le principe de la méthode de traitement est de comparer les spectres 
des pixels de l'image (mesurés par le capteur) à ceux d’une librairie spec-
trale de référence. Ces spectres de référence sont établis à partir de mé-
langes d’un nombre réduit de spectres purs (sable, algue, corail, herbier) 
dans des proportions déterminées. L'objectif est d'évaluer dans quelle 
mesure les spectres purs, représentatifs des grands types de consti-
tuants, contribuent à la formation du spectre observé dans le pixel. Les 
pourcentages respectifs des constituants de base en sont alors déduits à 
l'échelle de chacun des pixels de l'image.   

Synthèse de la nature des fonds sur une seule image, composition colorée RVB des canaux Corail, Algues et Sable, au 

niveau des plateformes récifales de l'ouest de La Réunion -Traitement des images hyperspectrales pour le pro-

gramme Spectrhabent-OI (Campagne Litto3D, 2009)  
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Classifications des Types de fonds 

Résumé 

Cette image est composée de 12 classes nature de fond, regroupant des 
informations de nature biologique et relatives au substrat.  

Cartographies des principaux types de fonds sur les plateformes récifales de l'ouest de La Réunion -Traitement des 

images hyperspectrales (Campagne Litto3D, 2009) pour le programme Spectrhabent-OI 

Provenance 

Résultat de la classification des images hyperspectrales par la méthode 
des K-MEANS sur une sélection de bandes spectrales discriminantes. 
Douze classes de nature de fond ont été identifiées selon leur composi-
tion biologique (coraux / algues / herbiers) et minérale (sable, roche, dé-
bris). 

Les résultats de cette classification se rapprochent de ceux du démélan-
geage présenté dans les cartes précédentes, en synthétisant l’informa-
tion selon un aspect plus qualitatif. 

Types de fonds 
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Vitalité Corallienne Hyperspectrale 

Résumé 

Cette image permet de visualiser la "Vitalité Corallienne Hyperspec-
trale" (VCH). Elle est constituée d’une seule bande dont les valeurs sont 
comprises entre 0 et 100 %. Pour la représentation cartographique, les 
valeurs de vitalité sont classées en 5 catégories (valeurs de seuil à 0, 5, 
20, 40, 60 et 100 %), de couleur respectives rouge, orange, jaune, vert et 
bleu. Le code couleur utilisé est celui de la DCE.  

Indice d’abondance des coraux vivants à l’échelle du pixel -Traitement des images hyperspectrales pour le pro-

gramme Spectrhabent-OI (Campagne Litto3D, 2009)  

Provenance 

Le VCH est basé sur la vitalité corallienne (couverture corallienne vivante 
ramenée au substrat potentiellement colonisable), paramètre reconnu 
par le Groupe de Travail DCE Benthos Substrat Dur comme composante 
importante pour la définition d’un indicateur global de qualité.  

Cette couche d’information a été obtenue par le calcul d’un indice à par-
tir des résultats du démélangeage spectral (rapport entre la bande Corail 
et la somme des bandes Corail et Algues).  

Le masquage des zones de substrat meuble a été réalisé par un seuillage 
bathymétrique permettant de ne retenir que les données de vitalité sur 
le platier récifal. Un léger lissage spatial a permis d’augmenter la lisibilité 
de la carte par une réduction du bruit.  
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Accessibilité aux données—Archivage 

L'ensemble des données illustrant cet Atlas ont été acquises et traitées 
dans le cadre des projets Spectrhabent-OI et Bioindication soutenus par 
des financements d'origine publique (Préfecture de La Réunion, Terres 
Australes et Antarctiques Françaises (Taaf), Agence des Aires Marines 
Protégées (Aamp), Office National des Eaux et des Milieux Aquatiques 
(ONEMA) et Ifremer). A ce titre, elles s'inscrivent pleinement dans le pé-
rimètre de la Directive INSPIRE, "élaborée par la Direction générale de 
l'environnement de la Commission européenne, qui vise à établir en Eu-
rope une infrastructure de données géographiques pour assurer l’intero-
pérabilité entre bases de données et faciliter la diffusion, la disponibilité, 
l'utilisation et la réutilisation de l’information géographique en Europe".  

Toutes les données ont été chargées dans l'infrastructure SEXTANT de 
l'IFREMER est sont directement accessibles, visualisables et téléchar-
geables à partir du portail SEXTANT OCEAN INDIEN. 

Les métadonnées simplifiées sont présentées à la page suivante. Les 
liens figurants à la section "ressources" permettent d'accéder : 

à la version complète de la métadonnée du catalogue Sextant, 

au service WMS à partir duquel la donnée peut être moissonnée, 

à la visualisation directe de la donnée via le module Géoviewer du por-
tail SEXTANT OCEAN INDIEN. 

Toutes les couches d’information présentées dans cet atlas sont visualisables et téléchargeables à partir du  

portail Web Sextant océan Indien. 

http://www.reunion.pref.gouv.fr
http://www.taaf.fr/
http://www.aires-marines.fr/
http://www.onema.fr/
http://www.ifremer.fr/sextant/fr/web/ocean_indien
http://inspire.ign.fr/directive/presentation
http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ocean_indien/accueil
http://www.ifremer.fr/sextant/fr/web/ocean_indien
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Images du fond marin corrigées des effets de la colonne d'eau - côte ouest de La Réunion  
Résumé Ces images sont issues de la correction de la colonne d’eau sur les données hyperspectrales. Le traitement permet de générer une composition colorée Rouge Vert Bleu 

telle qu’elle serait après retrait théorique de la colonne d’eau. Selon les secteurs, les fonds marins peuvent être perceptibles jusqu’à une profondeur de près de 35 mètres. La 
résolution spatiale est de 40 cm. 

Mots-clés océan Indien, La Réunion, Littoral, Saint-Paul, Saint-Leu, plateforme recifale, Hyperspectral, Acquisition aérienne, Fonds marins, Zones de gestion, de restriction ou de régle-
mentation et unités de déclaration, Ortho-imagerie, /Imagerie/Imagerie aérienne/Imagerie numérique 

Sources SPECTRHABENT-OI / BIOINDICATION 
Ressources   

Bathymétrie issue des images hyperspectrales - côte ouest de La Réunion  
Résumé Cette bathymétrie est issue d’une fusion entre le MNT Litto3D Lidar à 1 m et les images hyperspectrales de résolution spatiale 40 centimètres après traitement dela colonne 

d’eau. Cette correction a permis le calcul d’une bathymétrie à très haute résolution spatiale sur l’emprise des images. 
Mots-clés océan Indien, La Réunion, Littoral, Saint-Paul, Saint-Leu, plateforme récifale, Modèle Numérique de Terrain, Acquisition aérienne, Fonds marins, Bathymétrie, Ortho- image-

rie, Altitude, Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration, /Imagerie/Imagerie aérienne/Imagerie numérique  
Sources SPECTRHABENT-OI / BIOINDICATION 
Ressources  

Nature des fonds : pourcentage de sable, algues, corail, herbier et composition colorée(Sable/Algues/Corail) - côte 
ouest de La Réunion  
Résumé Cette donnée permet de visualiser les taux de recouvrement des quatre principaux constituants de la plateforme récifale : le Sable, le Corail, les Algues et les Herbiers. Elle 

permet également de visualiser une synthèse des quatre séries de cartes précédentes. 
L'image est constituée de 4 bandes (une pour chaque constituant), dont 3 sont représentés (sable / algues / corail) sur une image composite RVB avec un étirement sur la 
gamme de valeurs comprise entre 0 et 100 %. A l'échelle du pixel, la somme des bandes fait 100 %. 
Pour le taux de recouvrement des herbiers, seules les zones disposant d'herbiers significatifs sont présentées dans les cartes suivantes (entre Saint-Gilles et Trou d’eau).  

Mots-clés océan Indien, La Réunion, Littoral, Saint-Paul, Saint-Leu, plateforme recifale, Hyperspectral, Acquisition aerienne, Fonds marins, Zones de gestion, de restriction ou de régle-
mentation et unités de déclaration, Ortho-imagerie, Habitats et biotopes, / Imagerie/Imagerie aérienne/Imagerie numérique  

Sources SPECTRHABENT-OI / BIOINDICATION 
Ressources  

Vitalité corallienne hyperspectrale - côte ouest de La Réunion  
Résumé Cette image permet de visualiser la "Vitalité Corallienne Hyperspectrale" (VCH). Elle est constituée d’une seule bande dont les valeurs sont comprises entre 0 et 100 %. Pour 

la représentation cartographique, les valeurs de vitalité sont classées en 5 catégories (valeurs de seuil à 0, 5, 20, 40, 60 et 100 %), de couleur respectives rouge, orange, 
jaune, vert et bleu. Le code couleur utilisé est celui de la Directive Cadre Eau.  

Mots-clés océan Indien, La Réunion, Littoral, Saint-Paul, Saint-Leu, plateforme recifale, Hyperspectral, Acquisition aérienne, Fonds marins, classification, Zones de gestion, de restric-
tion ou de réglementation et unités de déclaration, Ortho-imagerie, Habitats et biotopes, /Imagerie/Imagerie aérienne/Imagerie numérique  

Sources SPECTRHABENT-OI / BIOINDICATION 
Ressources  

Classifications des types de fonds (biologie / substrat) - côte ouest de La Réunion  
Résumé Cette image est composée de 12 classes nature de fond, regroupant des informations de nature biologique et relatives au substrat.  
Mots-clés océan Indien, La Réunion, Littoral, Saint-Paul, Saint-Leu, plateforme recifale, Hyperspectral, Acquisition aérienne, Fonds marins, classification, Zones de gestion, de restric-

tion ou de réglementation et unités de déclaration, Ortho-imagerie, Habitats et biotopes, /Imagerie/Imagerie aérienne/Imagerie numérique  
Sources SPECTRHABENT-OI / BIOINDICATION 
Ressources  

Métadonnée complète (PDF) http://www.ifremer.fr/services/wms/ocean_indien  Visualisation de la donnée (Sextant) 

Métadonnée complète (PDF) http://www.ifremer.fr/services/wms/ocean_indien  Visualisation de la donnée (Sextant) 

Métadonnée complète (PDF) http://www.ifremer.fr/services/wms/ocean_indien  Visualisation de la donnée (Sextant) 

Métadonnée complète (PDF) http://www.ifremer.fr/services/wms/ocean_indien  Visualisation de la donnée (Sextant) 

Métadonnée complète (PDF) http://www.ifremer.fr/services/wms/ocean_indien  Visualisation de la donnée (Sextant) 

http://sextant.ifremer.fr/geonetwork/srv/fre/metadata.formatter.html?xsl=mdviewer&uuid=a96ec3c8-74ff-404e-ae9d-33f2dd4dd1fd
http://sextant.ifremer.fr/geonetwork/srv/fre/metadata.formatter.html?xsl=mdviewer&uuid=0d177ff9-d802-4d10-8a00-3a46e0ef0735
http://sextant.ifremer.fr/geonetwork/srv/fre/metadata.formatter.html?xsl=mdviewer&uuid=548d020c-24fd-4285-83eb-9f70e720998f
http://sextant.ifremer.fr/geonetwork/srv/fre/metadata.formatter.html?xsl=mdviewer&uuid=548d020c-24fd-4285-83eb-9f70e720998f
http://sextant.ifremer.fr/geonetwork/srv/fre/metadata.formatter.html?xsl=mdviewer&uuid=6017b53d-a0f4-422d-83b5-7efcd20c9f86
http://sextant.ifremer.fr/geonetwork/srv/fre/metadata.formatter.html?xsl=mdviewer&uuid=850a88a3-6677-4f31-b533-6f0007abb9d3
http://sextant.ifremer.fr/geonetwork/srv/fre/pdf?uuid=a96ec3c8-74ff-404e-ae9d-33f2dd4dd1fd
http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ocean_indien/geoservices/geoviewer?url=http://www.ifremer.fr/depot/lareunion/SEXTANT_CONTEXTES/SEXTOI/HYPERSPECTRAL/Fonds_Marins_TTzones.xml
http://sextant.ifremer.fr/geonetwork/srv/fre/pdf?uuid=0d177ff9-d802-4d10-8a00-3a46e0ef0735
http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ocean_indien/geoservices/geoviewer?url=http://www.ifremer.fr/depot/lareunion/SEXTANT_CONTEXTES/SEXTOI/HYPERSPECTRAL/HS_Bathy_TTzones.xml
http://sextant.ifremer.fr/geonetwork/srv/fre/pdf?uuid=548d020c-24fd-4285-83eb-9f70e720998f
http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ocean_indien/geoservices/geoviewer?url=http://www.ifremer.fr/depot/lareunion/SEXTANT_CONTEXTES/SEXTOI/HYPERSPECTRAL/HS_SACH_TTzones.xml
http://sextant.ifremer.fr/geonetwork/srv/fre/pdf?uuid=6017b53d-a0f4-422d-83b5-7efcd20c9f86
http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ocean_indien/geoservices/geoviewer?url=http://www.ifremer.fr/depot/lareunion/SEXTANT_CONTEXTES/SEXTOI/HYPERSPECTRAL/HS_VCH_TTzones.xml
http://sextant.ifremer.fr/geonetwork/srv/fre/pdf?uuid=850a88a3-6677-4f31-b533-6f0007abb9d3
http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ocean_indien/geoservices/geoviewer?url=http://www.ifremer.fr/depot/lareunion/SEXTANT_CONTEXTES/SEXTOI/HYPERSPECTRAL/HS_Classif_TTzones.xml

