
 

Partenariat 2012 
Contribution au développement 

d'indicateurs récifs coralliens à la Réunion 
Action 25  

 

Projet Bio indication à La 
Réunion 
 
 

Contribution au développement 
d’indicateurs adaptés aux 
platiers récifaux de La Réunion 
 

 
Rapport Final 
 
Ronan Le Goff et Michel Ropert, coord. Ifremer/RBE/DOI 
Touria Bajjouk   Ifremer/ODE/Dyneco 
Aymeric Bein   Pareto Ecoconsult  
Harold Cambert    Arvam 
Alexandre Cebeillac   Ifremer/ODE/Dyneco 
Christophe Delacourt   Université de Bretagne Occidentale 
Pascale Cuet   Université de La Réunion/Ecomar 
Magali Duval   Ifremer/RBE/DOI 
Laurence Maurel   Ifremer/RBE/DOI 
Pascal Mouquet    Aamp puis auto entreprise 
Jean Benoit Nicet   Pareto Ecoconsult 
Jacques Populus   Ifremer/ODE/Dyneco 
Jean Pascal Quod    Arvam 
Pascal Talec   DEAL Réunion 
Jean Turquet    Arvam  
Coralie Vermenot    Ifremer/RBE/DOI 
Mayalen Zubia    Arvam 
 
Avec la contribution de Bruce Cauvin et Karine Pothin, Réserve Naturelle Marine de La Réunion 

Décembre 2012 





 

Partenariat 2012 
Contribution au développement 

d'indicateurs récifs coralliens à la Réunion 
Action 25  

 

 
Contexte de programmation et de réalisation 

 
Conventions Onema/Ifremer 2009, 2010, 2011 et 2012 : projet Bio-Indication  à la Réunion ; 
contribution au développement d’indicateurs adaptés aux platiers récifaux de la Réunion. 
 
L’action comprend deux volets qui s’appuient chacun sur des projets parallèles : 
Volet 1 / Définition d’indicateurs d’enrichissement en nutriments (dystrophie) sur les platiers récifaux : 
projet parallèle "Indic Eutro" mené par l’Arvam, en collaboration avec l’Université de la Réunion, 
l’Université de Bretagne occidentale et ABIOM, sous financement de la DEAL de la Réunion, du 
FEDER, du Conseil Général de la Réunion et de l’Office de l’Eau de la Réunion. 
Volet 2 / Cartographie des habitats benthiques sur les platiers récifaux : projets parallèles "Litto3D en 
océan Indien" d’une part (projet mené par le SHOM et l’IGN sous financement de la DEAL de la 
Réunion et de l’Aamp), et "Spectrhabent OI" d’autre part (cartographie des habitats benthiques 
subtidaux des îles françaises de l’océan Indien par traitement d’images hyperspectrales et de données 
Lidar ; projet mené par l’Ifremer, l’Aamp, les Taaf et la DEAL de la Réunion, avec la participation de 
l’Arvam, de Pareto Ecoconsult et du SHOM). 
 
Les auteurs 

 
Coordination Générale du projet : (*) Ronan Le Goff, Michel Ropert, Laurence Maurel, Coralie 
Vermenot, Magali Duval et (**)Pascal Talec. Ronan.Le.Goff@ifremer.fr ; Michel.Ropert@ifremer.fr ; 
Laurence.Maurel@ifremer.fr ; Coralie.Vermenot@ifremer.fr ; Magali.Duval@ifremer.fr ; 
Pascal.TALEC@developpement-durable.gouv.f  
(*)Délégation Ifremer océan Indien, rue Jean Bertho, BP 60, 97822 LE PORT  
(**) DEAL de la Réunion, Parc de la Providence, 12 Allée de la forêt, 97400 SAINT-DENIS  
 
Coordination du Volet 1, rédaction du rapport complémentaire : Zubia et al, 2012, et réalisation 
du Suivi Algal : (*)Mayalen Zubia, Harold Cambert, Jean Turquet, et (**) Bruce Cauvin et Karine 
Pothin. mayalen.zubia@arvam.com ; harold.cambert@arvam.com  ; jean.turquet@arvam.com ; 
karine.pothin@reservemarinereunion.fr ; bruce.cauvin@reservemarinereunion.fr 
(*)Arvam, C/O CYROI, 2, rue Maxime Rivière, 97490 Sainte-Clotilde, SAINT-DENIS 
(**) Réserve Naturelle Marine de la Réunion, Saline les bains, 39 rue du Lagon, Dayot 1, 97434 
SAINT-PAUL. 
 
Suivi hydrologique (volet 1) : Pascale Cuet, Université de la Réunion, Lab. ECOMAR. 
Pascale.CUET@univ-reunion.fr ; 15, rue René Cassin, BP 7151, 97715 SAINT-DENIS Messag 
cedex 9.  
 
Suivi corallien (volet 1) : Jean Benoit Nicet et Aymeric Bein. jbnicet.pareto@wanadoo.fr ; Pareto 
Ecoconsult, 16, rue Albert Lougnon, Village entreprises, 97490 Sainte-Clotilde, La Réunion.   
 
Coordination du volet 2 et cartographies des données hyperspectrales : (*)Touria Bajjouk, 
Pascal Mouquet, Alexandre Cebeillac, Jacques Populus et Jean Pascal Quod (**). 
Touria.Bajjouk@ifremer.fr ; Alexandre.Cebeillac@ifremer.fr ; Jacques.Populus@ifremer.fr ; 
Pascal.Mouquet@ifremer.fr ; jpascal.quod@arvam.com ;  
(*) Aamp/Ifremer/RBE/DOI Ifremer Brest, 29280 Plouzané, Aamp/Co Délégation Ifremer océan 
Indien, rue Jean Bertho, BP 60, 97822 LE PORT. 
(**) Pareto EcoConsult, 16, rue Albert Lougnon, Village entreprises, 97490 Sainte-Clotilde, 
SAINT-DENIS.  
 
Cartographie des zones de résurgence (projet complémentaire Indic Eutro coordonné par Jean 
Turquet, Arvam ; volet 2) : Christophe Delacourt, christophe.delacourt@univ-brest.fr ; Université 
de Bretagne occidentale-IUEM, Rue Dumont d’Urville, 29280 PLOUZANE. 
 
 
Les correspondants 

 
Onema : Marie-Claude Ximénès, Chargée de mission eaux littorales, marie-
claude.ximenes@onema.fr 
 
 
 

mailto:Ronan.Le.Goff@ifremer.fr
mailto:Michel.Ropert@ifremer.fr
mailto:Laurence.Maurel@ifremer.fr
mailto:Coralie.Vermenot@ifremer.fr
mailto:Magali.Duval@ifremer.fr
mailto:Pascal.TALEC@developpement-durable.gouv.f
mailto:mayalen.zubia@arvam.com
mailto:harold.cambert@arvam.com
mailto:jean.turquet@arvam.com
mailto:karine.pothin@reservemarinereunion.fr
mailto:bruce.cauvin@reservemarinereunion.fr
mailto:Pascale.CUET@univ-reunion.fr
mailto:jbnicet.pareto@wanadoo.fr
mailto:Touria.Bajjouk@ifremer.fr
mailto:Alexandre.Cebeillac@ifremer.fr
mailto:Jacques.Populus@ifremer.fr
mailto:Pascal.Mouquet@ifremer.fr
mailto:jpascal.quod@arvam.com
mailto:christophe.delacourt@univ-brest.fr
mailto:marie-claude.ximenes@onema.fr
mailto:marie-claude.ximenes@onema.fr


 

Partenariat 2012 
Contribution au développement 

d'indicateurs récifs coralliens à la Réunion 
Action 25  

 

 

 
 
Référence du document : 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. (Ifremer, Arvam, Université de la Réunion Pareto Ecoconsult, 
Université de Bretagne Occidentale, Réserve Naturelle Marine de la Réunion, DEAL de la Réunion et 
Aamp) ; 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. 
 
 
Droits d’usage : accès libre 

Couverture géographique : La Réunion 

Niveau géographique : Océan Indien 

Niveau de lecture :  Tous niveaux 

Nature de la ressource :  Document 



 

Partenariat 2012 
Contribution au développement 

d'indicateurs récifs coralliens à la Réunion 
Action 25  

 

 

 

Projet Bio-Indication  à la Réunion 
 
Rapport Final 2012 
 
Le Goff R., Ropert M., Coord., et Bajjouk T., Bein A., Cambert H., Cebeillac A., Cuet P., Delacourt 
C., Duval M., Maurel L., Mouquet P., Nicet J.B., Populus J., Quod J.P., Talec P., Turquet J., 
Vermenot C., Zubia M. (Ifremer, Arvam, Université de la Réunion Pareto Ecoconsult, Université de 
Bretagne Occidentale, Réserve Naturelle Marine de la Réunion, DEAL de la Réunion et Aamp). 

SOMMAIRE 

RESUME ........................................................................................................................................ 3 

TABLE DES FIGURES ....................................................................................................................... 5 

TABLE DES TABLEAUX .................................................................................................................... 9 

INTRODUCTION : ELEMENTS DE CONTEXTE .................................................................................... 1 

VOLET 1 : DEFINITION D’INDICATEURS D’ENRICHISSEMENT EN NUTRIMENTS 

(DYSTROPHIE) ADAPTES AUX PLATIERS RECIFAUX REUNIONNAIS ......................... 7 

  1. LES OBJECTIFS DU VOLET ............................................................................................................ 7

  1 L’ACQUISITION DES DONNEES : MATERIEL ET METHODES SELON LES COMPARTIMENTS ......... 8

  2 LES SUIVIS HYDROLOGIQUES ...................................................................................................... 9

  3 LE SUIVI DES COMMUNAUTES BENTHIQUES ............................................................................ 10

3.1 LES COMMUNAUTES CORALLIENNES ................................................................................... 10 

3.2 LE SUIVI DES INVERTEBRES BENTHIQUES .............................................................................. 10 

3.3 LES COMMUNAUTES ALGALES ET CYANOBACTERIENNES ......................................................... 13 

  4 LES RESULTATS HYDROLOGIQUES ............................................................................................. 14

 5 LA DESCRIPTION DU PEUPLEMENT ALGAL ET CYANOBACTERIEN DES PLATIERS 
 RECIFAUX REUNIONNAIS ........................................................................................................... 20

5.1 LES CHLOROPHYTES ........................................................................................................ 20 

5.2 LES RHODOPHYTES (ALGUES ROUGES) ................................................................................ 21 

5.3 LES CYANOBACTERIES ...................................................................................................... 22 

5.4 LES OCHROPHYTES (ALGUES BRUNES - DOREES) ................................................................... 23 

 6 LES GROUPES FONCTIONNELS ALGAUX ET CYANOBACTERIENS DES PLATIERS 
 REUNIONNAIS ............................................................................................................................ 25

 7 LES TRAITEMENTS STATISTIQUES REALISES POUR L’ETABLISSEMENT D’UN INDICATEUR 
 DE DYSTROPHIE A MACROALGUES ........................................................................................... 26

  8 PROPOSITION DE MISE EN ŒUVRE D'UN CONTROLE D'ENQUETE ........................................... 30

  9 PARAMETRES A PRIORI PERTINENTS A SUIVRE ET LEURS METRIQUES .................................... 34

9.1 PHAEOPHYCEES .............................................................................................................. 34 

9.2 CHLOROPHYTES .............................................................................................................. 34 

9.3 RHODOPHYTES ............................................................................................................... 35 

9.4 DIATOMEES ................................................................................................................... 35 



 

Partenariat 2012 
Contribution au développement 

d'indicateurs récifs coralliens à la Réunion 
Action 25  

 

PAGE B  RESUME 
 

9.5 CYANOBACTERIES ........................................................................................................... 35 

9.6 LES COMMUNAUTES ALGALES ET CYANOBACTERIENNES A PRIORI PERTINENTES (ET LES 

METRIQUES ASSOCIEES) ................................................................................................... 37 

9.7 LES COMMUNAUTES CORALLIENNES ................................................................................... 37 

  10 PROTOCOLES A METTRE EN ŒUVRE ......................................................................................... 38

  11 POSITIONNEMENT DES POINTS DE SUIVI .................................................................................. 39

  12 FREQUENCES ET DATES D’ECHANTILLONNAGE ........................................................................ 43

  13 PREMIERE EVALUATION DES COUTS PREVISIONNELS ............................................................... 45

 14 C  ONCLUSION SUR LE VOLET 1 .................................................................................................. 46

VOLET 2 : UTILISATION D’IMAGES HYPERSPECTRALES ET DE DONNEES LIDAR POUR LA 
CARTOGRAPHIE DES HABITATS BENTHIQUES. .......................................................................... 48 

  1 LES OBJECTIFS ET LE PHASAGE DU PROJET ............................................................................... 48

 2 LE TRAITEMENT DES DONNEES LIDAR ET HYPERSPECTRALES ET LES METHODES 
 DEVELOPPEES ............................................................................................................................ 50

2.1 PRINCIPE DE LA METHODE ................................................................................................ 50 

2.2 LISTE DES TACHES CONDUITES AU COURS DU PROJET ............................................................. 52 

2.3 ANALYSE DES DONNEES DE LA LIBRAIRIE SPECTRALE .............................................................. 53 

2.4 PRETRAITEMENT DES DONNEES HYPERSPECTRALES – CORRECTION DES EFFETS DE L’EAU .............. 54 

2.5 CORRECTION DES EFFETS DE SURFACE ................................................................................. 55 

2.6 CORRECTIONS DE LA COLONNE D’EAU ................................................................................. 56 

2.7 CREATION DE "MODELES NUMERIQUES DE TERRAIN" BATHYMETRIQUES ................................. 57 

2.8 TEST DE DIFFERENTES METHODES DE CLASSIFICATION POUR LA CARTOGRAPHIE DES RECIFS 

CORALLIENS ................................................................................................................... 60 

2.9 METHODE DE DEMELANGEAGE ......................................................................................... 64 

2.10 PREMIERES REFLEXIONS SUR DES METHODES DE "VALIDATION" DES RESULTATS ......................... 70 

  3 RESULTATS OBTENUS, UTILES A LA DCE .................................................................................... 72

3.1 CARTOGRAPHIES GEOMORPHOLOGIQUES ............................................................................ 73 

3.2 CARTOGRAPHIES BIOSEDIMENTAIRES .................................................................................. 77 

3.3 PERSPECTIVES : INDICATEURS SURFACIQUES POTENTIELS POUR LA DCE ................................ 83 

  4 CONCLUSION SUR LE VOLET 2 ................................................................................................... 86

CONCLUSION GENERALE DU PROJET ............................................................................................ 88 

BIBLIOGRAPHIE ........................................................................................................................... 91 

ANNEXES .................................................................................................................................... 95 



 

Partenariat 2012 
Contribution au développement 

d'indicateurs récifs coralliens à la Réunion 
Action 25  

 

 

 

Projet Bio-Indication  à La Réunion 
 
Le Goff R., Ropert M., Coord., et Bajjouk T., Bein A., Cambert H., Cebeillac A., Cuet P., 
Delacourt C., Duval M., Maurel L., Mouquet P., Nicet J.B., Populus J., Quod J.P., Talec P., 
Turquet J., Vermenot C., Zubia M. (Ifremer, Arvam, Université de la Réunion Pareto 
Ecoconsult, Université de Bretagne Occidentale, Réserve Naturelle Marine de la 
Réunion, DEAL de la Réunion et Aamp). 

 
 

RESUME 

Le présent document est le rapport final du projet "Bio-Indication  à la Réunion ; contribution 
à la définition d’indicateurs adaptés aux platiers récifaux de la Réunion". 
 
Ce projet comprend deux volets : 
 
Volet 1 : définition d’indicateurs d’enrichissement en nutriments (dystrophie) adaptés aux 
platiers récifaux réunionnais. Une importante phase d’acquisition de données de terrain 
portant sur les algues, les cyanobactéries, le corail, la faune associée et les caractéristiques 
hydrologiques des différents secteurs retenus a été menée entre fin 2010 et fin 2011 sur une 
année hydrologique complète afin d’essayer de bâtir des indicateurs d’état DCE adaptés aux 
masses d’eau récifales de la Réunion, et plus précisément des indicateurs de dystrophie. Ce 
volet n’a pas permis de bâtir le ou les indicateur(s) attendu(s) mais a permis de réactualiser 
les connaissances relatives aux peuplements algaux des platiers récifaux, et d’identifier des 
espèces (ou groupes d’espèces) algales opportunistes ou potentiellement indicatrices de 
phénomènes de dystrophie, à suivre dans le cadre du contrôle de surveillance DCE.  
 
Volet 2 : utilisation d’images hyperspectrales et de données Lidar afin de cartographier les 
platiers récifaux de la Réunion en produisant notamment des cartes de synthèses permettant 
à la fois de qualifier l’état des masses d’eau (développement d’un indicateur de dystrophie) et 
pour positionner les transects des suivis futurs complémentaires, à mener dans le cadre des 
réseaux pérennes de la DCE. Ce second volet a également permis de d'illustrer le fort 
potentiel de ces nouvelles techniques dans une perspective de développement d'un 
indicateur de nature surfacique. Reposant sur les proportions d'algues et de corail au sein de 
la plateforme récifale, cet indicateur s'approche de vitalité corallienne mise en œuvre dans le 
cadre du suivi du RCS recommandé par le GT DCE Réunion "benthos de susbstrat durs". Il a 
permis de générer un exemple de représentation spatialisée de la vitalité corallienne 
hyperspectrale comme indicateur d'état de santé de l'écosystème récifal.  
 
Au final, une méthode de Bio-Indication reposant sur du traitement d’imagerie hyperspectrale 
et de données Lidar est proposée, utilisable dans le cadre du contrôle de surveillance des 
platiers récifaux de la Réunion. Un contrôle d’enquête complémentaire, reposant sur des 
méthodes "plus classiques" de type Belt transect/photoquadrats, couplées à des suivis 
hydrologiques fins, est également proposé. 
 
 
Mots clés (thématique et géographique) 

Habitats benthiques des platiers récifaux réunionnais, indicateurs d’enrichissement en 
nutriments ou de dystrophie, algues, corail, cartographie, zone intertropicale, La Réunion, 
océan Indien, DCE 
 
Les auteurs remercient l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (partenariat 
ONEMA-Ifremer 2012) pour sa participation. 
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Projet Bio-Indication  à la Réunion 
 
Le Goff R., Ropert M., Coord., et Bajjouk T., Bein A., Cambert H., Cebeillac A., Cuet P., 
Delacourt C., Duval M., Maurel L., Mouquet P., Nicet J.B., Populus J., Quod J.P., Talec P., 
Turquet J., Vermenot C., Zubia M. (Ifremer, Arvam, Université de la Réunion Pareto 
Ecoconsult, Université de Bretagne Occidentale, Réserve Naturelle Marine de la 
Réunion, DEAL de la Réunion et Aamp). 

 

INTRODUCTION : ELEMENTS DE CONTEXTE 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) n°2000/60/CE du 23 octobre 2000 est une Directive 
du parlement et du conseil européen transposée en droit français en 2004 (loi N° 2004-
338 du 21/04/2004).  
La DCE établit un cadre pour la préservation et la restauration des eaux des Etats 
Membres, qu’il s’agisse des eaux de surface, souterraines ou côtières. Elle fixe des 
obligations de résultats (et pas simplement de moyens), et oblige donc les Etats 
Membres, après une phase de constat (état des lieux) à lancer des programmes de 
préservation/restauration de la qualité des eaux ("programmes de mesures") afin de 
garantir "le bon état, écologique et chimique" de toutes les masses d’eau à l’horizon 
2015.  
La DCE impose aux Etats Membres d’effectuer dans chacun de leurs grands bassins, 
un découpage géographique en "masses d’eau" qui deviennent des unités de gestion. 
A la Réunion, la délimitation des masses d’eau littorales a été réalisée en juin 2004 à 
dire d’expert, et revue en juin 20121. Ce nouveau découpage a abouti à l’identification 
de huit masses d’eau côtières (MEC) et de quatre masses d’eau tout à fait 
particulières, correspondant aux quatre secteurs récifaux majeurs de l’île (Saint Gilles, 
Saint Leu, Etang-Salé et Saint Pierre ; Figure 1), et qualifiées de "masses d’eau 
récifales" (MER). 
 
La DCE impose également de mettre en place différents types de contrôles/suivis de la 
qualité des eaux et des biocénoses qui les peuplent ou en dépendent, en précisant qu’il 
faut, pour chacune des masses d’eau suivie, définir son état écologique et son état 
chimique pour pouvoir statuer sur sa qualité.  
L’évaluation de l’état chimique repose sur la mesure des concentrations (dans l’eau, 
le biote ou les sédiments) de polluants/contaminants (65 à la Réunion, dont 41 font 
partie de la liste des "substances ou familles prioritaires", et 15 sont des substances 
spécifiques soumises à candidatures dans la prochaine directive). L’état chimique ne 
comprend que deux classes de qualité, "Bon" ou "Non atteinte du bon état" (Figure 2), 
selon que les concentrations mesurées dépassent ou pas les NQE (Normes de Qualité 
Environnementale) qui sont définies au niveau international pour chacune des 
substances. 
 
L’état écologique s’exprime quant à lui selon 5 classes de qualité : très bon, bon, 
moyen, médiocre et mauvais. Cet état écologique doit être évalué à partir de 
paramètres du milieu, qu’il s’agisse de paramètres physiques (la salinité, la 
température …), chimiques (l’oxygène dissous, certains nutriments …) ou biologiques 
(la chlorophylle a du phytoplancton, les couvertures algales ou coralliennes, la 
présence/absence de certaines espèces indicatrices …) auxquels s'ajoutent les 
polluants spécifiques (9 substances spécifiques au contexte réunionnais car utilisées 
localement, notamment des pesticides utilisés sur les cultures de canne à sucre et 
dans le cadre de la démoustication). Ces paramètres ne sont pertinents, au sens de la 
DCE, que si les variations qu’ils présentent ont pour origine les pressions exercées par 
les activités humaines, et permettent de les tracer : seuls les paramètres permettant 

                                                
1
 Cette révision est devenue possible grâce aux connaissances acquises entre 2004 et 2012 : cartographies 

morphosédimentaires produites par le projet Cartomar conduit par le BRGM en 2008, cartographies des limites des 
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d’identifier et de hiérarchiser les pressions les plus néfastes pour les hydrosystèmes, 
i.e. celles pour lesquelles des travaux sont prioritairement nécessaires, sont donc à 
prendre en compte. 
 

 

Figure 1 : les masses d’eau côtières et récifales du pourtour de l’île de la Réunion  
(découpage décembre 2012) 
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A la Réunion, c’est la DEAL (Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement), qui a été chargée de la mise en œuvre de la DCE. Elle s’est appuyée pour 
ce faire sur la Délégation Ifremer Océan Indien (DOI) qui a assumé la mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage en coordonnant différents projets depuis 2008. 

 

Figure 2 : Schéma d’évaluation de la qualité d’une masse d’eau imposée par la DCE  

 
 
La DOI a créé dès 2009 quatre Groupes de Travail thématiques (GT) réunissant 
l’ensemble des experts locaux et métropolitains concernés, qui sont présentés dans le 
Tableau 1. Les quatre grandes thématiques abordées, préfigurant les quatre futurs 
réseaux du contrôle de surveillance, traitent des paramètres physico-chimiques et 
phytoplanctoniques, des contaminations chimiques, du benthos de substrats meubles 
et enfin du benthos de substrats durs. 
 
Ces GT, chacun dans leur domaine, ont eu pour mission entre 2009 et 2012 :  

• de définir les paramètres et indicateurs (valeurs seuils, grilles) pertinents pour 
évaluer la qualité des masses d’eau,  

• de bancariser (ou faire bancariser) dans Quadrige² (ou Q²), base nationale de 
référence pour l’ensemble des données environnementale marines, les 
données pertinentes déjà acquises localement dans le cadre de suivis ou 
d’études ponctuelles,  

• d’utiliser les grilles d’indicateurs définies/retenues et les données pertinentes 
bancarisées afin de réactualiser l’état des lieux des masses d’eau 
réunionnaises,  

• d’élaborer les réseaux pérennes de suivi de la DCE dans le cadre du contrôle 
de surveillance. 
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Tableau 1 : Composition des quatre Groupes de Travail DCE à la Réunion et coordonnées des membres 

 
 
Dès leur mise en place, les GT en charge des réseaux physico-chimie et 
phytoplancton, benthos de substrats meubles, et contaminants chimiques, ont pu 
disposer de suffisamment de données et connaissances pour  mener à bien leur 
mission, et notamment définir les indicateurs et les réseaux correspondants (rapport 
final du projet " Bon Etat II : Réactualisation de l’état des lieux du SDAGE, volet eaux 
côtières réunionnaises", sous presse).  
 
Il en a été de même en ce qui concerne la définition du réseau reposant sur le benthos 
de substrats durs (corail/algues/biocénoses associées) le long des pentes externes des 
quatre platiers récifaux, même si la tâche était plus complexe, notamment du fait de 
l’absence de zones coralliennes littorales dans les eaux métropolitaines de l’Europe, 
obligeant le GT à développer quasiment ex nihilo des indicateurs adaptés.  
 
Sur les platiers récifaux à proprement parler (qui sont parfois dénommés "lagons" à la 
Réunion), plusieurs études des biocénoses marines conduites depuis les années 80 
indiquent que les structures coralliennes sont affectées par un enrichissement 
"chronique" en nutriments provenant des bassins versants amont.  
 
Cet enrichissement, notamment en azote, et dans une moindre mesure en phosphate 
(Cuet et al., 1988 ; Naïm et al., 2000, Cuet et al, 2011), provient plus particulièrement 
des résurgences des nappes phréatiques se situant sur les platiers (ou sur les pentes 
externes). Il est admis que cet enrichissement est lié aux activités anthropiques, et qu’il 
provoque une augmentation de l’abondance des peuplements algaux (Cuet et al., 1988 
; Cuet, 1989, Naïm, 1993 ; Semple, 1997), tant dans l’espace que dans le temps 
(Chabanet, 1994).  
 
L’analyse des données du suivi GCRMN (Global Coral Reef Monitoring Network) que 
réalise la Réserve Naturelle Marine de la Réunion (RNMR) confirme effectivement une 
augmentation significative du recouvrement algal sur la majorité des sites 
échantillonnés entre 1998 et 2009 (Bigot, 2008). La couverture algale a ainsi doublé, 
voire triplé sur certains sites, la majorité présentant aujourd’hui une couverture algale 
supérieure à 50 % (Bruno et al., 2009).  
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Cette "dérive" de la biocénose lagonaire (algues/corail/faune associée) est évidemment 
préoccupante, et renforce l’intérêt de pouvoir disposer d’un (ou plusieurs) indicateur(s) 
adapté(s) à cette problématique, i.e. reliant de façon significative enrichissement et 
réponse de l’écosystème, utilisable(s) dans le cadre de la DCE et du plan de gestion de 
la RNMR.  
 
Le GT substrats durs de la Réunion a donc été chargé dès 2009 d’entamer une 
réflexion sur de tels indicateurs et sa conclusion a été qu’il était nécessaire d’acquérir 
des données complémentaires. C’est dans cette perspective que le projet Bio-
Indication  a été proposé et validé dans le cadre d’une collaboration 
Onema/Ifremer/Arvam/Ecomar/Pareto EcoConsult/RNMR. 
 
Du fait de la variabilité des conditions de milieu, du mozaïquage très important des 
faciès et habitats, de la multiplicité des pressions (proximité de points de rejet, 
résurgences, nombreuses activités humaines) et afin de réactualiser les données et 
connaissances déjà acquises, le GT a été amené à proposer dès 2009 le lancement du 
présent projet qui comprend deux volets, l’un "classique", reposant sur la réalisation de 
transects (méthodes GCRMN : LIT, Belt transect ou photoquadrats), l’autre visant à 
développer une approche surfacique et reposant sur du traitement d’images 
hyperspectrales et de données Lidar afin de : 
 
Volet 1 : définir des indicateurs d’enrichissement en nutriments (dystrophie) adaptés 
aux platiers récifaux. L’objectif a été d’acquérir des données sur les couvertures 
coralliennes, algales et cyanobactériennes, sur la diversité spécifique (algues, corail, 
autres espèces), ainsi que sur les paramètres hydrologiques (notamment nutriments : 
nitrate, nitrite, ammonium, silicate et phosphate) afin d’identifier si certains paramètres 
biologiques retranscrivent de manière satisfaisante les pressions que représentent les 
apports terrigènes et anthropiques en nutriments, et, en ce cas, de bâtir des indicateurs 
adaptés au contexte des platiers récifaux réunionnais afin de qualifier leur état au sens 
de la DCE. 

 
Volet 2 : d'évaluer l’intérêt de l’imagerie hyperspectrale et de données Lidar pour les 
suivis de la DCE dans des zones lagonaires. Il s’est agi de tester la possibilité d’utiliser 
ces deux types de données, acquises sur la Réunion dans le cadre des projets Litto3D 
(données Lidar) et Spectrhabent OI (images hyperspectrales), pour réaliser des 
cartographies utilisables dans le cadre de la démarche DCE, soit directement, i.e. pour 
qualifier l’état des masses d’eau (définition d’un indicateur de dystrophie à macroalgues 
utilisable sur les platiers), soit en vue d’optimiser le positionnement des 
stations/transects pour la réalisation des suivis "plus classiques", tels que définis au 
volet 1 de la présente étude.  
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Volet 1 : DEFINITION D’INDICATEURS D’

ENRICHISSEMENT EN NUTRIMENTS (DYSTROPHIE) 
ADAPTES AUX PLATIERS RECIFAUX REUNIONNAIS 

 

Ce volet a été confié à l’Arvam (Coord. Mayalen. Zubia) qui s’est attachée les compétences du laboratoire Ecomar de l’Université 
de la Réunion (P. Cuet) pour toute la partie "hydrologie", celle de Pareto Ecoconsult (J.B. Nicet) pour ce qui concerne le corail, 
avec une contribution de la Réserve Naturelle Marine de la Réunion pour les aspects terrain. 
Le rapport intégral de l’Arvam "(Zubia et al., 2012)" est consultable et téléchargeable à partir du lien suivant :  

https://wwz.ifremer.fr/lareunion/content/download/59481/817846/file/Rapport_final_BIO-INDICATION _v1_120509(V.DOI).pdf 
Le présent chapitre comprend, d’une part, un résumé de cette étude dont il présente succinctement les principales réalisations et 
conclusions, complété d’autre part par les propositions formulées par le GT Benthos de substrats durs DCE de la Réunion  
concernant la suite à donner à cette étude

2
. 

1. Les objectifs du volet 
Les objectifs initiaux ont été : 

 d'évaluer l’impact de l’enrichissement en nutriments sur l’ensemble des 
peuplements benthiques : algues, cyanobactéries, coraux, certains herbivores 
(oursins) et filtreurs (éponges, bivalves, macroperforants). Elle repose donc sur 
un suivi des communautés algales (composition taxonomique et variations 
spatio-temporelles) des platiers de la Réunion, en intégrant les facteurs clés du 
développement des macroalgues (coraux, nutriments),  

 d’identifier les espèces algales opportunistes et les plus déterminantes, 

 d’essayer de définir des bioindicateurs pertinents, pouvant être intégrés aux 
réseaux "benthos de substrats durs" de la DCE et de la RNMR : paramètres (et 
leurs métriques) représentatifs de l’état de santé des récifs coralliens et des 
niveaux d’enrichissement en nutriments, permettant d’élaborer un indicateur 
global de dystrophie, si possible simple à mettre en œuvre. 

Ce projet a donc permis de réaliser un suivi intégrant simultanément les paramètres 
physico-chimiques (nitrate, nitrite, ammonium, phosphate, silicate, salinité, température 
…) pour appréhender simultanément les conditions de milieu et les niveaux 
d’enrichissement d’une part, et la "réponse" des peuplements algaux, coralliens, et de 
la faune associée des quatre platiers de la Réunion d’autre part.  
Son originalité réside dans le suivi très détaillé du peuplement algal, ce qui la distingue 
de la plupart des travaux signalés dans la littérature qui se focalisent généralement sur 
les seules communautés "coralliennes" (Fabricius et al., 2011 ; Cooper et al., 2009 ; 
Fisher et al., 2008).  
La première étape, conformément aux termes du contrat, a consisté en la réalisation 
d’une synthèse bibliographique sur les indicateurs de dystrophie déjà développés par 
ailleurs3. Cette approche préliminaire au travail de terrain est détaillée sous forme d’un 
tableau synthétique donné en Annexe 1. 

                                                
2
 Il faut ici signaler que l’Arvam conduit en parallèle un projet complémentaire, IndicEutro, afin de compléter les données 

acquises dans le présent volet. IndicEutro est financé par le FEDER, le Conseil Général de la Réunion et l’Office de 
l’eau de la Réunion. Le groupe de projet comprend l’Arvam, (Mayalen Zubia, Jean Turquet, Harod Cambert et Jean 
Pascal Quod), l’Université de la Réunion/Laboratoire Ecomar (Pascale Cuet), Pareto EcoConsult (Jean Bebnoit Nicet), 
la Réserve Naturelle Marine de la Réunion (Karine Pothin et Bruce Cauvin), et l’Université de Bretagne 
Occidentale/IUEM (Christophe Delacourt). Les apports complémentaires d’IndicEutro consistent notamment en une 
étude fine sur l’origine des nutriments utilisés par les peuplements algaux des platiers (analyses istopiques ; coord. 
Pascale Cuet) et la réalisation d’une cartographie des résurgences phréatiques au sein des platiers par analyse 
d’imagerie thermique (Christophe Delacourt). Le rapport final d’IndicEutro sera contractuellement remis en octobre 
2013, mais nombre de données acquises par IndicEutro ont été utilisées dans le cadre du présent volet (notamment les 
cartographies des résurgences). En retour, les données et connaissances acquises dans le cadre du présent volet 
seront utilisées pour la synthèse finale d’IndicEutro. 
3
 Et notamment « The ecological Evaluation Index » (EEI ; Orfanidis et al., 2001), « The Reduced Species List index » 

(RSL ; Wells et al., 2007), « The littoral cartography methodology » (CARLIT ; Ballesteros et al., 2007), « The monitoring 

of opportunistic macroalgal blooms » (Scanlan et al., 2007), « The quality of rocky bottoms index » (CFR ; Juanes et al., 

2008), « The expert macrophyte Quality Index » (E-MaQI ; Sfriso et al., 2009) 
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1 L’acquisition des données : matériel et méthodes 
selon les compartiments 

  

Figure 3 : Localisations géographiques des quatre transects des stations de Toboggan (TOB40, TOB80, 
TOB120 et TOB REF) et de Etang Salé (ES5, ES2, ES3-1, ES3-2 et ES REF), donnés à titre d’exemple (in 

Zubia et al, 2012) 

Une première campagne test/pilote sur le terrain en novembre 2010 (Zubia et al., 2011) 
a permis de définir et de consolider le plan d'échantillonnage à mettre en œuvre. Dans 
chacune des quatre masses d’eau récifales (Secteurs) de la Réunion, un à deux sites 
de suivi ont été retenus. Chaque site comprend 4 stations (ou transects), parallèles à la 
côte (et au front récifal), de 60 mètres de long et séparées les unes des autres de 30 à 
40 mètres (Figure 3). Le transect le plus au large est considéré comme un transect de 
référence ("Ref"), car a priori non impacté par les apports des bassins versants et les 
résurgences sous-marines. 

Tableau 2 : Localisation des différentes stations suivies (in Zubia et al, 2012) 

Secteurs Sites Stations Code Latitude (WGS 84) Longitude (WGS 84) Distance à la côte 

Saint-Gilles 

TOB 40 TOB 40 -21,081 55,22258 40 
TOB 80 TOB 80 -21,0812 55,2223 80 
TOB 120 TOB 120 -21,08142 55,22197 120 
TOB REF TOB REF -21,08175 55,22155 170 
TE 40 TE 40 -21,09734 55,23753 40 
TE 80 TE 80 -21,09763 55,23724 80 
TE 120 TE 120 -21,098 55,23703 120 

Saint-Leu 

SL 40 SL 40 -21,18256 55,28691 45 
SL 80 SL 80 -21,18265 55,2865 80 
SL 120 SL 120 -21,18265 55,28616 120 
SL REF SL REF -21,18101 55,28561 140 

Etang-Salé 

ES ES2 ES2 -21,27063 55,33219 ND 
ES ES3 ES3-1 -21,27033 55,33296 ND 
ES ES3 ES3-2 -21,27039 55,33317 ND 
ES ES5 ES5 -21,26952 55,33295 ND 
ES REF ES REF -21,27129 55,3316 ND 

Saint-Pierre 

SP 30 SP 30 -21,34484 55,47223 25 
SP 60 SP60 -21,34509 55,47216 55 
SP 80 SP 80 -21,34526 55,47204 80 
SP REF SP REF -21,3457 55,47289 120 

Au total 4 secteurs, 5 sites et 19 stations (ou "transects") ont été étudiés (Tableau 2). 
Toutes les stations ont été échantillonnées 4 fois au cours du projet (décembre, février, 
avril, juin ; celles de Trou d’eau ont été échantillonnées mensuellement du mois de 
décembre 2010 au mois de juillet 2011), le suivi incluant l’hydrologie, les macroalgues 
et les peuplements coralliens. 
La localisation des stations Bio-Indication ainsi que celle des stations GCRMN est 
présentée en figure 4. 
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Figure 4 : Localisation des stations Bio-Indication et GCRMN 

2 Les suivis hydrologiques  
Ils ont systématiquement été réalisés à marée basse (± 1h) et ont porté sur les 
paramètres listés dans le Tableau 3. 

Tableau 3 : Paramètres et méthodes d’acquisition des données hydrologiques (d’après Zubia et al, 2012) 

Paramètre Prestataire Méthodes Unité 

Température ARVAM Sonde in situ YSI quatro plus °C 

Salinité ARVAM Sonde in situ YSI  Quatro plus  

Oxygène dissous ARVAM Sonde in situ YSI  Quatro plus mg.l
-1

 

Azote ammoniacal ARVAM Aminot et Kérouel, 2004 µmol.l
-1

 

Phosphate ECOMAR Aminot et Kérouel, 2007 µmol.l
-1

 

Nitrates ECOMAR Aminot et Kérouel, 2007 µmol.l
-1

 

Nitrites ECOMAR Aminot et Kérouel, 2007 µmol.l
-1

 

Silicate ECOMAR Treguer et Lecorre 1975 µmol.l
-1

 

 
Les paramètres physico-chimiques ont été mesurés in situ au moyen d’une sonde 
multiparamètres "YSI Professionnal Quatro Plus". L’ensemble des opérations de 
collecte, de conditionnement et d’analyse a suivi les préconisations d’Aminot & Kérouel 
(2004, 2007) et Treguer & Lecorre (1975).  
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3 Le suivi des communautés benthiques 

3.1 Les communautés coralliennes 

Le suivi est basé sur le protocole GCRMN LIT, (Linear Intercept Transect) utilisé dans 
le cadre des "suivis des récifs du Sud-Ouest de la Réunion" (Figure 5). C’est également 
le protocole mis en œuvre depuis 1998 par la RNMR. Il prend essentiellement en 
compte la couverture corallienne, les formes et les genres des colonies, le substrat et 
les différents groupes fonctionnels des algues (algues calcaires, algues dressées, 
gazon algal ; Tableau 4, colonne bleue).  
Le protocole GCRMN LIT a été précisé (Tableau 4, colonne verte) et étendu à des 
variables additionnelles (Tableau 4, colonne jaune) : 

 le type de substrat (dur, débris, sable), 

 les Acropores enalgués afin d’évaluer si les Acropores rencontrés sont sains ou 
non (en bon ou en mauvais état), 

 les Acropores morts. 
Sur chaque station sont positionnés trois transects linéaires de 20 m (Conand et al., 
1997). 
Les 3 transects sont matérialisés par un ruban gradué. Les organismes interceptés par 
le ruban gradué, ainsi que le substrat non biologique sont identifiés et leur longueur 
mesurée, ce qui permet de déterminer le recouvrement surfacique (en %) des 
différents "organismes ou substrat " rencontrés (Figure 5). 

Figure 5 : Schéma du déroulement du transect LIT 

3.2 Le suivi des invertébrés benthiques 

Le suivi est basé sur le protocole GCRMN Belt transect. Il permet de dénombrer les 
invertébrés benthiques des platiers (Hill & Wilkinson, 2004), dont : 

 les holothuries (échinodermes) : détritivores, 

 les oursins (échinodermes) : herbivores , espèces bioindicatrices (recouvrement 
algal, déséquilibre du milieu), 

 Acanthaster plancii (échinodermes) : étoile de mer dévoreuse de corail, 

 les Macrogastéropodes : espèces bioindicatrices 
 Porcelaine – Cypraea sp. : herbivores,  
 Bénitier -Tridacna sp. : filtreurs,  

 les Macroperforants (serpulidae) : filtreurs (uniquement sur les Porites massifs). 
 
Le Belt transect correspond à un couloir large de 2 mètres, réalisé sur chacun des 3 
transects de 20 m utilisés pour le LIT et correspond donc à 120 m2 échantillonnés 
(Figure 6). 
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Figure 6 : Méthode du Belt transect 

 
Grâce aux variables mesurées par le LIT (LIT "traditionnel" et variables additionnelles) 
et par le Belt transect, les métriques suivantes sont calculées : 

 la vitalité corallienne (i.e. le recouvrement corallien calculé uniquement par 
rapport au substrat potentiellement colonisable), 

 la diversité corallienne (nombre d'espèces présentes sur le transect), 

 l’état de santé des Acropores branchus : Acropores branchus sains 
présentant une vitalité complète au niveau de la colonie (colonie composée 
entièrement de polypes vivants) versus Acropores présentant des 
nécroses (colonies vivantes mais avec les bases des branches mortes et 
recouvertes de "gazon algal à Stegastes", de turf, d’algues calcaires ou d’algues 
dressées), 

 la mortalité des Acropores en calculant la part des Acropores morts (encore 
sur pied) sur tous les Acropores, 

 la part de Porites rus dans le peuplement corallien, 

 la présence des espèces vagiles et de bénitiers (nombre d'individus).  
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Tableau 4 : Paramètres "classiques" suivis dans le cadre du plan de gestion de la RNMR et paramètres additionnels (colonnes jaunes et vertes) pris en compte dans le cadre du présent projet 
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3.3 Les communautés algales et cyanobactériennes 

Le suivi a reposé sur la réalisation de Belt transects adaptés (des fiches spécifiques de 
protocole ont été définies ; annexe 2) ainsi que par la méthode des photo-quadrats qui 
repose sur l’analyse des photographies de 10 quadrats de 50x50cm réalisées au sein 
du Belt transect sur les travées détritiques. Le dépôt des quadrats est réalisé de 
manière aléatoire avec 5 quadrats côté plage et 5 quadrats côté large. (Figure 7). 

Figure 7 : Schéma illustrant la méthode des photoquadrats et du Belt transect (à gauche), et exemple de 
traitement d’une image au moyen du logiciel CPCE permettant le détourage des différentes entités et les 

calculs de recouvrement (à droite; en gris : Neogolithion brassica florida ; en rouge : Gelidiella acerosa ; en 
vert : Boergesenia forbesii) 

 
L’identification des macroalgues (vertes, rouges et brunes) a été réalisée par Mayalen 
Zubia/Arvam en tenant compte des inventaires déjà existants (Payri, 1985 ; 
Ballesteros, 1994 ; Silva et al., 1996) et des références taxonomiques internationales 
(www.algaebase.com). L’identification des cyanobactéries a été réalisée dans le cadre 
d’un autre projet (ANR ARISTOCYA) avec l’aide de l’expert taxonomique Stjepko 
Golubic (Biological Science Center, Boston University, USA), et celle des diatomées a 
été confiée à Gilles Gassiole qui réalise actuellement sa thèse sur ces espèces à la 
Réunion (ASCONIT). 
 
A noter que la biomasse des algues n’a pas été estimée car seules les cyanobactéries 
et diatomées ont proliféré sur certaines stations lors du suivi réalisé, espèces qui sont 
très difficiles à collecter (petites tailles, beaucoup de débris, sables). Les proliférations 
ont donc été évaluées grâce au pourcentage de recouvrement. 
 
Au total, l’Arvam et ses sous-traitants (Laboratoire Ecomar de l’Université de La 
Réunion et bureau d’études Pareto Ecoconsult) ont consacré 393 jours de temps agent 
à la réalisation de ce volet (158 jours de terrain, 45 jours d’analyse au laboratoire, 130 
jours de traitement des données et 60 jours pour la rédaction du rapport final). 
 
 
  

 

 

 

http://www.algaebase.com/
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Tableau 5 : Temps agent consacré par l’Arvam et ses sous-traitants à la réalisation du présent projet. 

 

 
Les données acquises ont été remises à l’Ifremer, réparties dans 4 bases de données 
(sous Excel) : base "corail" (5619 données), base "algues Belt Transect" (2009 
données), base "algues photo-quadrats" (19 950 données) et base "Hydro" (623 
données). Nous avons réalisé l’harmonisation entre ces 4 bases et avons constitué une 
base unique sous Access. La réflexion est en cours avec la cellule Quadrige de 
l’Ifremer concernant le transfert de l’ensemble de ces données vers Q², base nationale 
de référence pour le stockage des données marines de la DCE. 
 

4 Les résultats hydrologiques 
Cette partie de l’étude a été coordonnée et réalisée par Pascale Cuet, spécialiste en 
hydrologie marine au sein de l’Université de La Réunion (laboratoire Ecomar). Les 
résultats détaillés figurent dans le rapport "Zubia et al, 2012". 
Les principaux résultats obtenus sur les différentes stations (Figure 9 à Figure 13) sont 
les suivants : 
 
Toboggan, TOB (platier récifal de St Gilles) : pas d’apports terrigènes notables (pas de 
rejet direct et pas de décharge de la nappe phréatique), pas de différence marquée 
entre les différents transects d’un point de vue hydrologique. A priori, il y a sur cette 
station limitation des macroalgues par l’azote (Cf. graphe "rapport N/P" de la Figure 9).  
L’explication concernant cette limitation est la suivante :  

 d’une part, le rapport N/P au sein des tissus constitutifs des producteurs 
primaires benthiques (macroalgues) en zones récifales est de l’ordre de 30 
(Atkinson et Smith, 1983), 

 d’autre part, la vitesse d’assimilation de l’azote inorganique dissous par ces 
mêmes producteurs primaires benthiques est approximativement deux fois plus 
importante que celle du phosphate (Falter et al., 2005), 

 de ce fait, un rapport NID/P4 de 15 dans les eaux récifales permet une 
assimilation de l’azote et du phosphore dans un rapport de 30, ce qui 

                                                
4
  NID/P = concentration en azote inorganique dissous (NID=nitrate + nitrite + ammonium) divisée par la concentration 

en phosphate (P) 

Nombre 

de jours

Nombre de 

personnes

Temps total 

(en jours)

Opération de terrain (158 jours)

Exploration 3 4 12

Suivi hydrologique 20 2 40

Suivi communautés coralliennes 20 1 + 1 stage M2 40

Suivi communautés algales 22 2 + 1 stage M2 66

Analyses au laboratoire (45 jours)

Identification des algues 20 1 20

Analyses hydrologiques ARVAM 15 1 15

Analyses hydrologiques ECOMAR 10 1 10

Traitements des données et analyse statistiques (130 jours)

Suivi hydrologique 10 1 10

Suivi communautés coralliennes 10 1 + 1 stage M2 20

Suivi communautés algales (belt-transect) 10 1 10

Suivi communautés algales (photoquadrats) 90 CDD (3mois) 90

Rédaction (60 jours)

Synthèse sur les bioindicateurs 10 1 10

Synthèse sur les paramètres hydrologiques 10 1 10

Synthèse sur les communautés coralliennes 10 1 + 1 stage M2 20

Synthèse sur les communautés algales et synthèse générale 20 1 20

TOTAL GENERAL 393
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correspond à la valeur optimale pour le développement de la biomasse algale 
(Cuet et al, 2011).  

Or, le rapport NID/P dans les eaux de la station Toboggan, qui ne semble pas 
présenter de variabilité spatio-temporelle, s’établit en moyenne à 5,6 ± 0,7. Ce rapport 
est nettement inférieur à 15, ce qui amène à conclure que l’azote est l’élément limitant 
du développement des macroalgues, et que cette limitation est a priori marquée.  
 
Trou d’eau, TE (platier récifal de St Gilles) : l’irrégularité des variations de salinité 
(contrairement à Toboggan) signe la présence d’apports d’eau douce (notamment sur 
le transect le plus proche du bas de plage TE40) provenant de la nappe phréatique, et 
donc de silicium et de nitrate. C’est sur ce transect que sont enregistrées les 
concentrations maximales en nitrate sur l’ensemble des stations suivies. Le rapport 
NID/P y présente des variations spatiales significatives. Il s’établit en moyenne sur les 
transects TE80 et TE 120 à 15,4 ± 11,2 et culmine à la radiale TE40 à 54,3 ± 22,5 : le 
développement des macroalgues est donc beaucoup moins limité par l’azote sur cette 
station. Il est même limité par le phosphore sur le transect TE40. 
 
St Leu, SL (platier récifal de St Leu) : la présence d’apports (eaux douces, nitrate et 
silicium) via la nappe phréatique est également confirmée sur cette station, mais de 
façon moins marquée qu’à Trou d’eau. L’impact de ces apports est surtout sensible sur 
les transects les plus proches de la plage. De ce fait, il n’y aurait pas de limitation par 
l’azote sur SL80 et SL40 où les rapports de NID/P sont respectivement de 13,5 ± 5,1 et 
17,9 ± 5,6, contrairement aux transects les plus proches du front récifal qui présentent 
un caractère océanique marqué et connaissent des limitations en azote. 

 

Etang Salé, ES (platier récifal d’Etang Salé) : présence d’une résurgence aux abords 
d’un des transects (ES3), et encore perceptible jusqu’au transect suivant (ES5), mais 
plus sur les deux autres, plus proches du front récifal et en aval du courant résiduel de 
vidange parcourant ce lagon. Tous les transects, hormis ES3 au mois de février (NID/P 
= 20,2), présentent une limitation par l’azote. 
 
St Pierre, SP (platier récifal de St Pierre) : tous les transects de cette station sont 
alimentés par des apports d’eau douce, et donc en nitrate ainsi qu’en silicium. Les 
rapports NID/P, aux mois de décembre, avril et juin, sont proches de 15, hormis sur le 
transect de référence : il n’y a pas sur cette station de limitation par l’azote. 
 
Suite à cette présentation des résultats station par station, une analyse globale a été 
réalisée. Les principales conclusions sont : 

 le nitrate et le silicium réactif d’une part, et l’ammonium et le nitrite d’autre part 
sont fortement corrélés. La corrélation entre le nitrate et le silicium résulte du fait 
qu’ils sont tous deux apportés par les résurgences des nappes. Celle entre 
l’ammonium et le nitrite s’explique par le fait que l’ammonium s’oxyde 
rapidement en nitrite en milieu marin.  

 contrairement au nitrate et au silicium apportés aux lagons par les résurgences 
des nappes phréatiques, l’origine du phosphate est très majoritairement 
océanique. Dans les secteurs sous influence des résurgences, les apports en 
nitrate font évoluer le rapport NID/P vers une valeur favorable aux 
développements des macroalgues en supprimant les limitations dues au nitrate. 
Cependant, les quantités de phosphate disponibles restent très faibles sur 
l’ensemble des stations (0,11 ± 0,03 µM en moyenne, typique d’un 
environnement océanique oligotrophe) et génèrent à leur tour dans les zones 
enrichies en nitrate une nouvelle limitation de la production.  

 une classification ascendante hiérarchique prenant en compte l’ensemble des 
paramètres physico-chimiques acquis a permis de classer les radiales au sein 
de 5 groupes hydrologiques distincts (Figure 8), groupes qui ont ensuite été 
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utilisés pour essayer d’identifier les paramètres biologiques (corail, algues, 
espèces associées) a priori pertinents pour élaborer un indicateur synthétique 
de l’état des platiers récifaux de la Réunion. 

 

 

Figure 8 : Classification ascendante hiérarchique des radiales en fonction des paramètres physico-
chimiques et hydrologiques ; discrimination de 5 groupes hydrologiques distincts (classification réalisée à 

partir des moyennes annuelles obtenues sur chaque station ; in Zubia et al, 2012) 
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Figure 9 : Transects de Toboggan 
(récif frangeant de Saint-Gilles La 

Saline ; Données hydrologiques aux 
différentes dates de prélèvement. Les 

macroalgues sont supposées être 
limitées en azote pour un rapport N/P 

inférieur à 15 (trait rouge). NID = 
azote inorganique dissous = nitrates + 

nitrites + ammonium  
(d’après Zubia et al, 2012)  

 

   

   

  

Figure 10 : Transects de Trou d’Eau 
(récif frangeant de Saint-Gilles La 

Saline). Données hydrologiques aux 
différentes dates de prélèvement. Les 

macroalgues sont supposées être 
limitées en azote pour un rapport N/P 

inférieur à 15 (trait rouge). NID = azote 
inorganique dissous = nitrates + nitrites 

+ ammonium Noter le changement 
d’échelle par rapport à la radiale de 

Toboggan pour le silicium, les nitrates, 
l’azote inorganique dissous et le 

rapport N/P (d’après Zubia et al., 2012) 
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Figure 11 : Transect de Saint-Leu. 
Données hydrologiques aux 

différentes dates de prélèvement. 
Les macroalgues sont supposées 

être limitées en azote pour un 
rapport N/P inférieur à 15 (trait 

rouge). NID = azote inorganique 
dissous = nitrates + nitrites + 

ammonium (d’après Zubia et al., 
2012) 

 

   

   

 
 

Figure 12 : Transects de l’Etang-
Salé. Données hydrologiques aux 
différentes dates de prélèvement. 
Les macroalgues sont supposées 

être limitées en azote pour un 
rapport N/P inférieur à 15 (trait 

rouge). NID = azote inorganique 
dissous = nitrates + nitrites + 

ammonium (d’après Zubia et al., 
2012) 
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Figure 13 : Transects de Saint-
Pierre. Données hydrologiques 

aux différentes dates de 
prélèvement. Les macroalgues 
sont supposées être limitées en 

azote pour un rapport N/P 
inférieur à 15 (trait rouge). NID 
= azote inorganique dissous = 
nitrates + nitrites + ammonium 

(d’après Zubia et al., 2012) 
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5 La description du peuplement algal et 
cyanobactérien des platiers récifaux réunionnais 

Cette étude a permis d'établir une première liste de 50 espèces d’algues (ou groupe 
d'espèces), dont 27 de Cholorophytes (algues vertes), 17 de Rhodophytes (algues 
rouges), 6 d'Ochrophytes dont 5 de Phaeophycées (algues brunes) et 1 (groupe) de 
diatomées, et 17 de cyanobactéries (espèces dominantes uniquement). Les espèces 
sont listées dans le Tableau 6. 

5.1 Les Chlorophytes  

Chez les algues vertes, la majorité des espèces (20) ont été relativement peu 
observées (0 à 5% des observations). Les sept autres espèces (Figure 14) sont 
dominantes au sein de ce groupe sur les platiers récifaux réunionnais : Boergesenia 
forbesii (14%), Dictyosphaeria verluysii (14%), Dictyosphaeria cavernosa (11%), 
Ernodesmis verticillata (9%), Valonia ventricosa (8%), Caulerpa serrulata (6%) et 
Boddlea composita (6%). Toutes ces espèces appartiennent à l’ordre des 
Siphonocladales qui domine donc largement  sur les platiers de la Réunion. 
 

 

 

 

Figure 14 : les 7 Chlorophytes dominantes des 
platiers récifaux de la Réunion (crédit photos : 

ARVAM, excepté Ernodesmis verticillata, 
Smithsonian Tropical Research Institute) 
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5.2 Les Rhodophytes (algues rouges) 

Le groupe des Rhodophytes est moins diversifié que celui des Chlorophytes, mais 
apparaît plus fréquemment (773 observations le long des transects réalisés contre 598 
pour les algues vertes). Les espèces les plus observées au sein de ce groupe (entre 8 
et 11%) sont Amphiroa fragiliisima, Ceratodictyon intricatum, Gelidiales spp, Gelidiella 
acerosa, Hydrolithon spp, Jania adhaerens, Neogoniolithon brassica-florida et 
Peyssonnelia spp. (Figure 15). 
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Figure 15 : les 8 espèces de Rhodophytes dominantes des platiers récifaux de la Réunion (crédit photos : 
ARVAM et algaebase) 

5.3 Les Cyanobactéries 

La diversité de ce groupe est importante : 17 espèces ont pu être observées.  
Au sein de ce groupe, 6 espèces prédominent (Figure 16) : Symploca spp (12%), 
Leptolyngbya spp (11%), Hydrocoleum glutinosum (11%), Phormidium hendersonii 
(10%), Hydrocoleum spp (8%) et Anabaena sp1 (8%). 359 observations au total ont été 
réalisées. 
 

 

 

 

Figure 16: les 6 cyanobactéries dominantes des platiers récifaux de la Réunion (crédit photos : ARVAM). 

 
  



 

Partenariat 2012 
Contribution au développement 

d'indicateurs récifs coralliens à la Réunion 
Action 25 

 

 

VOLET 1 : DEFINITION D’INDICATEURS D’ENRICHISSEMENT EN NUTRIMENTS (DYSTROPHIE) ADAPTES AUX PLATIERS RECIFAUX REUNIONNAIS PAGE 23  
 
 

5.4 Les Ochrophytes (algues brunes - dorées) 

 
Ce groupe est moins diversifié (5 espèces identifiées de Phaeophycées) et moins 
présent (234 observations au total).  
Les 3 espèces dominantes (Figure 17) sont Lobophora variegata (34%), Turbinaria 
ornata (28%) et Dictyota spp (26%). 
Le genre Padina n’a été observé qu’au mois de décembre et Sphacelaria tribuloides a 
été observée uniquement à Trou d’eau. 
 

 

Figure 17 : les 3 algues brunes dominantes des platiers récifaux de la Réunion (crédit photos : ARVAM et 
L. Mattio). 

 
 
Concernant les diatomées (ou Bacillariophycées), seuls les blooms ont été pris en 
compte (54 observations). Les blooms sont constitués par un ensemble de différentes 
espèces (Halamphora, Licmophora, Grammatophora… ; Figure 18). 
 

 

Figure 18 : Bloom de diatomées observé sur le transect impacté de Saint Leu (RI80). 

 
Une description plus détaillée des peuplements des plateformes récifales de la 
Réunion figure dans le rapport Zubia et al, 2012. 
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Tableau 6 : Nombre d'observations pour chaque espèce d'algue par stations, cumulé sur l'ensemble des 
campagnes (d’après Zubia et al, 2012) 

Genre Espèce 
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Total 
Nombre 

stations 

Ochrophytes (Algues brunes- dorées) 6 9 11 5 12 1 11 8 9 9 8 30 26 31 23 10 13 12 234 18 

Dictyota spp 1 4 4 
 

4 
 

4 
    

8 8 8 8 3 4 4 60 12 

Lobophora variegata 3 3 4 2 4 
 

4 4 4 4 4 8 8 8 8 4 4 4 80 17 

Padina spp 
 

1 
     

2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 18 12 

Sphacelaria tribuloides 
           

4 1 5 
    

10 3 

Turbinaria ornata 2 1 3 3 4 1 3 2 4 3 2 8 8 8 6 2 4 2 66 18 

Rodophytes (Algues rouges) 25 28 36 12 43 28 38 24 30 24 40 79 76 81 89 38 42 40 773 18 

Actinotrichia fragilis 
 

4 4 
 

3 
 

1 3 
      

8 4 4 4 35 9 

Amphiroa fragilissima 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 4 4 4 87 18 

Carpopeltis sp1 
          

1 
       

1 1 

Ceratodictyon intricatum 4 4 4 
 

4 
 

4 
    

8 8 8 8 4 4 4 64 12 

Coelothrix irregularis 
          

1 1 3 
     

5 3 

Digenea simplex 1 
 

1 
 

4 
     

4 
  

1 8 1 2 
 

22 8 

Galaxaura rugosa 
  

2 
 

3 
 

1 
 

1 
 

4 5 1 2 7 2 3 3 34 12 

Gelidiella acerosa 4 
 

1 
  

1 4 4 4 4 4 8 8 8 8 4 4 4 70 15 

Gracilaria canaliculata 
           

1 
 

5 
    

6 2 

Hydrolithon spp 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 4 4 4 87 18 

Hypnea spp 
          

2 1 
 

1 
    

4 3 

Jania adhaerens 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 4 4 4 87 18 

Liagora ceranoides 
    

1 
  

1 1 
     

1 
  

1 5 5 

Lithophyllum kotshyanum 
    

4 3 4 
 

4 
 

4 7 8 8 1 
 

1 
 

44 10 

NA spp 4 4 4 
 

4 4 4 
 

4 4 4 8 8 8 8 4 4 4 80 16 

Neogoniolithon brassica florida 
  

4 
 

4 4 4 
    

8 8 8 8 4 4 4 60 11 

Peyssonnelia spp 
 

4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 3 4 4 82 17 

Chlorophytes (Algues vertes) 22 18 21 14 20 5 10 25 27 30 35 69 72 66 75 25 30 25 589 18 

Bryopsis pennata 
 

2 
     

1 1 1 3 
 

1 
     

9 6 

Caulerpa nummularia 
  

1 1 
          

1 
   

3 3 

Caulerpa 
racemosa var. 

lamourouxii         
4 3 3 3 3 3 1 

 
1 

 
21 8 

Caulerpa serrulata 
  

2 1 1 
  

2 
 

2 2 4 6 3 8 2 3 1 37 13 

Caulerpa sertularioides 
         

2 
        

2 1 

Caulerpa webbiana 
       

1 
          

1 1 

Chlorodesmis hildebrandtii 1 
  

1 
              

2 2 

Codium arabicum 2 3 1 2 1 
  

1 
 

1 1 
   

4 
   

16 9 

Codium spp 1 
   

1 
     

2 
       

4 3 

Derbesia sp1 
       

1 1 
 

1 
       

3 3 

Halimeda discoidea 
       

1 
          

1 1 

Bornetella sphaerica 
           

7 4 8 6 3 1 3 32 7 

Neomeris annulata 
      

2 
           

2 1 

Neomeris vanbosseae 
   

2 
              

2 1 

Neomeris annulata 
        

1 1 1 3 4 4 7 3 3 3 30 10 

Neomeris vanbosseae 4 3 1 
          

1 2 
 

3 
 

14 6 

Parvocaulis parvulus 
            

1 
     

1 1 

Anadyomene wrightii 2 
                 

2 1 

Boergesenia forbesii 2 3 4 1 4 4 3 4 4 4 4 8 8 8 8 4 4 4 81 18 

Boodlea composita 2 3 
     

4 4 4 4 3 
  

7 2 1 2 36 11 

Chaetomorpha vieillardii 
    

1 
      

8 7 8 
  

1 1 26 6 

Cladophoropsis sundanensis 
 

1 
         

1 3 2 
    

7 4 

Dictyosphaeria cavernosa 4 
 

4 3 4 
  

2 4 4 4 8 8 8 8 1 2 
 

64 14 

Dictyosphaeria verluysii 4 3 4 3 4 
 

4 4 4 4 4 8 8 8 8 4 4 4 82 17 

Ernodesmis verticillata 
  

4 
  

1 
 

4 4 4 4 7 8 1 7 3 4 4 55 13 

Phyllodictyon anastomans 
            

3 1 
    

4 2 

Ulva spp 
             

1 
    

1 1 

Valonia spp 
          

1 1 
 

2 
    

4 3 

Valonia ventricosa 
    

4 
 

1 
   

1 8 8 8 8 3 3 3 47 10 

Cyanobactéries 25 15 15 14 12 14 19 8 11 9 9 34 18 34 60 23 24 15 359 18 
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Genre Espèce 
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S
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0
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0
 

S
L
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S
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0
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4

0
 

T
E
8

0
 

T
O

B
 

R
E
F
 

T
O

B
1

2
0

 

T
O

B
4

0
 

T
O

B
8

0
 

Total 
Nombre 

stations 

Anabaena sp1 3 2 2 
        

3 
 

2 7 3 3 3 28 9 

Hydrocoleum coccineum 
           

1 
 

2 1 
   

4 3 

Hydrocoleum glutinosum 3 
 

3 3 4 2 3 1 
 

1 1 
  

2 8 4 4 1 40 14 

Hydrocoleum lyngbyaceum 
     

1 1 1 4 3 1 
 

2 
 

2 
 

1 
 

16 9 

Hydrocoleum majus 4 1 1 
  

2 2 
   

1 1 4 
   

1 1 18 10 

Hydrocoleum spp 1 
 

1 1 
 

2 2 
   

1 6 
 

1 6 3 4 1 29 12 

Leptolyngbya spp 3 2 1 1 1 1 2 1 2 
  

5 3 7 7 3 1 1 41 16 

Lyngbya majuscula 1 2 1 
    

2 
   

1 
  

2 
   

9 6 

Lyngbya sordida 2 1 2 3 2 
      

3 3 3 2 
 

3 1 25 11 

NA Cyanobacteria sp1 
 

2 1 
  

1 2 1 
   

1 
 

2 1 
   

11 8 

NA Cyanobacteria sp3 
 

1 
   

1 
    

2 1 
 

2 3 2 1 1 14 9 

NA Cyanobacteria sp4 
   

2 
 

1 
        

3 1 
  

7 4 

Phormidium hendersonii 2 
 

1 
 

2 
 

3 
 

1 1 1 6 3 6 4 3 2 1 36 14 

Phormidium laysanense 2 
  

1 1 1 1 1 
 

1 
 

4 1 4 3 
   

20 11 

Spirulina spp 1 2 
 

1 1 1 2 
 

3 2 1 
 

1 
 

3 
  

1 19 12 

Symploca spp 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 8 4 4 4 42 18 

Ochrophytes (Diatomées) 4 3 1 3 4 3 3 4 3 4 5 3 3 1 6 2 
 

2 54 17 

 
TOTAL 82 73 84 48 91 51 81 69 80 76 97 215 195 213 253 98 109 94 2009 

 

 

6 Les groupes fonctionnels algaux et 
cyanobactériens des platiers réunionnais 

Les groupes fonctionnels algaux sont aujourd’hui préconisés par différents auteurs 
pour suivre l’état de santé des récifs coralliens. Une classification (adaptée de Payri et 
al., 2001) des algues au sein de 7 groupes fonctionnels a donc été élaborée dans le 
cadre du présent projet  : 

1. le groupe gazon algal (ou "turf algal" en anglais) qui regroupe des 
assemblages multi spécifiques d’algues filamenteuses, dont la hauteur est 
inférieure à 10 mm, et présentant une croissance rapide et une forte 
productivité. Ce gazon est constitué de cyanobactéries (e.g. Anabaena, 
Oscillatoria), de microalgues (diatomées) et de macroalgues de forme 
filamenteuse telle que Cladophora et Polysiphonia,  

2. la catégorie des Algues Dressées Souples de type 1 (ADSI) qui comprend 
des algues adhérentes/rampantes en forte interaction avec le substrat (corail) : 
Dictyota spp, Lobophora variegata, Dictyosphaeria cavernosa, Dictyosphaeria 
verluysii, Codium arabicum, Peyssonnelia spp. 

3. la catégorie des Algues Dressées Souples de type 2 (ADSII) : toutes les 
autres espèces d’algues dressées souples, 

4. le groupe des Algues Calcaires Dressées (ACD) à thalles 
articulés  (Amphiroa, Jania, Actinotrichia et Halimeda). Elles sont formées 
d’une succession régulière de segments calcifiés (articles) et de segments 
souples (articulations) conférant à l’ensemble une structure robuste mais 
flexible, 

5. le groupe des Algues Calcaires Encroûtantes (ACE) : Hydrolithon, 
Lythophyllum, Neogoniolithon). Les ACE jouent un rôle très important dans 
l’écologie des récifs coralliens car elles contribuent à la calcification du récif et 
donc à sa bioconstruction. Dans ce groupe d’algues, la calcification est très 
importante, donnant au thalle un aspect de roche. Les thalles peuvent être 
encroûtants et fortement adhérants au substrat (Hydrolithon), lamelleux 
(Mesophyllum) ou branchus (Cheilosporum, Lithophyllum), 

6. le groupe des Cyanobactéries (CYANO), procaryotes photosynthétiques. Elles 
appartiennent au domaine des bactéries (Bacteria). Dans les écosystèmes 
coralliens, les cyanobactéries sont abondantes et se présentent sous différentes 
formes. Dans cette étude, ce sont les cyanobactéries benthiques formant des 
biofilms qui ont été observées et recensées, 
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7. le groupe des Diatomées (DIATO), qui sont des microalgues unicellulaires 
présentes dans tous les milieux aquatiques et enveloppées par un squelette 
externe siliceux. Ce sont les blooms de diatomées benthiques appartenant au 
microphytobenthos qui ont été suivies lors de cette étude. 

 

Figure 19 : Illustrations de 4 des 7 groupes fonctionnels algaux proposés pour les lagons de la Réunion : 
TURF (ou gazon algal) ; ADS = algue dressée souple, Asparagopsis taxiformis ; ACD = algue calcaire 
dressée (Halimeda sp. et Amphiroa sp.) ; ACE = algue calcaire encroûtante (Hydrolithon sp.). ; Crédits 

photos : ARVAM, in Zubia et al 2012 

 
Les algues dressées souples représentent le groupe le plus important du peuplement 
des platiers récifaux réunionnais (environ 59% des observations au total). Viennent 
ensuite les cyanobactéries (17,9%), les algues calcaires dressées (10,4%), les algues 
calcaires encroûtantes (9,5%), et enfin les diatomées qui sont très peu représentées 
(3%). 
 

7 Les traitements statistiques réalisés pour 
l’établissement d’un Indicateur de dystrophie à 
macroalgues 

Les données acquises ont fait l’objet d’un très grand nombre de traitements qui figurent 
(pour partie) dans le rapport Zubia et al, 2012, et qui sont synthétisés dans le Tableau 
7 (extrait du rapport précité).  
Lors de ces tests, l’impact de l’enrichissement en nutriments d’origine anthropique a 
été appréhendé via l’étude des communautés benthiques (richesse spécifique, 
présence/absence d’espèces sensibles/opportunistes, couvertures coralliennes/algales 
…) au sein des 5 groupes hydrologiques précités. Les conclusions ne font ressortir 
aucune corrélation significative entre les peuplements benthiques et les différents 
groupes hydrologiques. Par contre, des espèces, ou groupes fonctionnels d’espèces 
potentiellement bio indicateurs (espèces opportunistes, espèces ou groupes 
sentinelles, espèces ou paramètres semblant répondre, mais de manière non 
significative, aux conditions hydrologiques) ont été identifiés et les métriques s’y 
rattachant ont été proposées. 
 
Ce constat a amené le GT Benthos de substrats durs à mettre en place un atelier de 
travail afin de procéder à de nouveaux traitements des données acquises, en 
s’affranchissant des groupes hydrologiques, et en examinant uniquement les réponses 
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biologiques en fonction du gradient de concentration en nitrate (Figure 20) qui a été 
retenu comme traceur des apports anthropiques.  
 

 

Figure 20 : Classement des transects en fonction de leur teneur moyenne en nitrate (en µM/L). 

 
L’objectif de cet atelier a été d’essayer de faire ressortir la réponse de la biocénose 
lagonaire au gradient d’apport en nitrate, et ce sur l’ensemble des données acquises 
(globalement, sur l’ensemble du suivi, ou tenant compte des saisons : saison sèche = 
juin + décembre ; saison humide = février + avril).  
 
Les graphes présentés Figure 21 ne sont donnés qu’à titre d’exemple et ne constituent 
qu’une partie des traitements réalisés. Sur ces 8 graphes, comme pour l’ensemble des 
paramètres testés, aucune "réponse biologique" au gradient d’apport n’est 
statistiquement significative. Sur les 6 premiers (haut), les paramètres testés ne 
présentent aucune corrélation directement discernable avec le gradient de nitrate. Pour 
les deux derniers (bas), une corrélation (mais qui s’avère non significative), semble 
apparaître. 
 
Au final, la conclusion est que malgré l’ampleur de la phase de terrain, la qualité du jeu 
de données acquis, et un traitement exhaustif de ces données, une relation nette, i.e. 
statistiquement robuste, entre enrichissement en nutriments d’origine anthropique et 
réponse des biocénoses des platiers récifaux de la Réunion, n’a pu être mise en 
évidence. Plus exactement, le jeu de données acquis ne permet pas de quantifier 
précisément l’impact de l’enrichissement en nutriments sur le benthos de substrats 
durs, et si un ensemble de paramètres a priori pertinents à suivre a pu être défini, nous 
ne sommes pas aujourd’hui capables de bâtir les grilles de qualité qui s’y rapportent. 
 
L’objectif initial du présent projet, qui visait à élaborer un indicateur de dystrophie à 
macroalgues adapté aux lagons de la Réunion ne peut donc, en l’état, être atteint à 
partir des suivis "classiques" (transects GCRMN Lit, Belt transects, photoquadrats, 
suivis discrets des paramètres hydrologiques) réalisés. 
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Tableau 7 : Synthèse des tests statistiques et traitements réalisés sur le jeu de données acquis au cours du présent projet (d’après Zubia et al, 2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comparaison par stations Comparaison par Comparaison par saisons

groupes hydrologiques 1/ tous les mois sur TE40, TE80, TE120 et TOBREF

2/ décembre, février, avril, juin pour l’ensemble des stations

  ACP ensemble des espèces ; sans les espèces omniprésentes ; sans les espèces rares 

(obs.= 1)

  ACP ensemble des espèces ; sans les espèces omniprésentes ; sans les 

espèces rares (obs.= 1)

  ACP espèces dominantes (nombre obs. > 20 sur l’ensemble du programme) ; puis avec 

variables additionnelles hydrologiques

  ACP espèces dominantes (nombre obs. > 20 sur l’ensemble du 

programme) 

  ACP espèces qui ont un coefficient d’abondance de 5 (puis 4+5)   ACP espèces qui ont un coefficient d’abondance de 5 (puis 4+5)

  ACP « espèce x coefficient d’abondance »   ACP « espèce x coefficient d’abondance »

  ACP espèces des travées détritiques (toutes les ACP précédentes)   ACP espèces des travées détritiques (toutes les ACP précédentes)

  ACP espèces des travées coralliennes (toutes les ACP précédentes)   ACP espèces des travées coralliennes (toutes les ACP précédentes)

Présence/absence Pas de réplicats pour faire cette analyse
Liste des espèces selon les 

groupes hydrologiques
Pas de réplicats pour faire cette analyse

Richesse spécifique déclinée en différentes variables:

(1) Richesse spécifique totale

(2) Richesse spécifique par groupes taxonomiques + ratios (*)

(3) Richesse spécifique par groupes fonctionnels + ratios (**)

(4) Richesse spécifique par statut écologique + ratios (***)

(*) ratios AR/AV; AB/AV; AB/AR; AR/CYANO; AR/(CYANO+DIATO); AV/CYANO; AV/(CYANO+DIATO); AB/CYANO; AB/(CYANO+DIATO)

(**) ratios ACD/ADS; ACD/ADSI; ACD/ADSII; TAC/ADS; TAC/ADSI; TAC/ADSII; ACE/ADS; ACE/ADSI; ACE/ADSII; ADS/TAR; ACE/TAR; ADS/CYANO; ADSI/CYANO; ADSII/CYANO; ACE/CYANO

(***) ESGI/ESGII; opp/ESGI; opp/ESGII; opp macro/ESGI; opp macro/ESGII

Comparaison par stations Comparaison par Comparaison par saisons

groupes hydrologiques 1/ tous les mois sur TE40, TE80, TE120 et TOBREF

2/ décembre, février, avril, juin pour l’ensemble des stations

ACP pour l’ensemble des espèces
  Statististiques descriptives 

(Shapiro-Wilk, Cochran)
  Statististiques descriptives (Shapiro-Wilk, Cochran)

ACP pour les espèces dominantes
  Test de Kruskal-Wallis + tests 

post-hoc
  Test de Kruskal-Wallis + tests post-hoc

ACP pour les espèces dominantes avec les variables hydrologiques additionnelles
  Corrélation de Spearman avec 

variables hydrologiques
  ACP

  Représentation graphique des 

box-plots (ou boite à moustache) 

Pourcentage de couverture algale 
  Statististiques descriptives 

(Shapiro-Wilk, Cochran)

par groupes taxonomiques et par groupes fonctionnels
  Test de Kruskal-Wallis + tests 

post-hoc

+ ratios (*)
  Corrélation de Spearman avec 

variables hydrologiques

Représentation graphique des box-

plots (ou boite à moustache)

(*) ratios AR/AV; AR/CYANO; AR/(CYANO+DIATO); AV/CYANO; AV/(CYANO+DIATO); ACD/CYANO; ACD/(CYANO+DIATO); ADS/ACE; ADS/ACD; ADS/TAR; ACE/TAR; ADS/CYANO; ADS/(CYANO+DIATIO) ; ACE/CYANO; ACE/(CYANO+DIATO).

AR = Algues Rouges ; AV = Algues Vertes ; AB = Algues Brunes ; CYANO = Cyanophycées ; DIATO = Diatomées ; ACD = Algues Calcaires Dressées ; ADS = Algues Dressées Souples ; ADS1 = Algues Dressées Souples de type 1 i.e. adhérentes/rampantes et en forte 

 intéraction avec le substrat ; ADS2 = toutes les autres Algues Dressées Souples ; ACE = Algues Calcaires Encroutantes ; TAC = Turf Algal Calcaire ; TAR = Turf d'Algues Rouges ; EGS1 et EGS2 = "Ecological Growth Startegy : groupes écologiques algaux reposant

 sur la croissance et la longévité des algues

Pourcentage de couverture algale par espèces

Pourcentage de couverture algale totale (avec et sans le 

TAC)

Pas de replicats pour faire cette analyse

  Statististiques descriptives (Shapiro-Wilk, Cochran)

  Test de Kruskal-Wallis + tests post-hoc

  Corrélation de Pearson ou de Spearman avec variables hydrologiques

  Statististiques descriptives (Shapiro-Wilk, Cochran)

  ANOVA 1 facteur ou test de Kruskal-Wallis + tests post-hoc

  Corrélation de Pearson ou de Spearman avec variables hydrologiques

  Représentation graphique du nuage de points (correlation)

  Représentation graphique des box-plots (ou boite à moustache) (groupes hydrologiques)

  Représentation graphique du nuage de points (correlation)

  Représentation graphique des box-plots (ou boite à moustache) (groupes hydrologiques)

Pour l’ensemble des espèces puis les espèces des travées détritiques puis les espèces des travées coralliennes:

Pourcentage d’observations des espèces

ACP pour l’ensemble des groupes taxonomiques et fonctionnels
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(Cf légende page suivante) 
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Figure 21 (+ page précédente) : Présentation de 
quelques-uns des paramètres biologiques testés en 
fonction du gradient d’apport en nitrate existant entre 

les transects suivis. Sur les 6 premiers graphes (haut), 
aucune corrélation avec le gradient de nitrate 

n’apparaît. Sur les 2 derniers graphes (bas) une 
relation entre les paramètres testés et le gradient de 

nitrate semble se dessiner, mais elle n’est pas 
statistiquement significative. (Alg R ou AR = Algues 

Rouges ; AV = Algues vertes ; ACE = Algues Calcaires 
Encroutantes 

 

 

8 Proposition de mise en œuvre d'un contrôle 
d'enquête 

Les experts du GT Benthos de Substrats Durs DCE de la Réunion avancent plusieurs 
raisons à cette absence de "réponse nette" de la biocénose des platiers récifaux au 
gradient d’apport : 
 
Premièrement, nous ne disposons que d’une année de suivi, une telle approche 
visant à développer un indicateur de dystrophie (corail/algues/faune associée et 
paramètres hydrologiques) n'ayant jamais été conduite auparavant. Même si la masse 
de données acquises dans le cadre du présent projet est considérable, l’oligotrophie de 
l’hydrosystème lagonaire a pour conséquence que les réponses à un enrichissement, 
somme toute de très faible ampleur, restent ténues, et ne deviendront flagrantes, et 
donc quantifiables, que lorsque nous disposerons d’un jeu de données beaucoup plus 
conséquent, et surtout acquis sur plusieurs années.  
  
Cette évolution peut être mise en évidence, du moins dans certains secteurs, grâce 
aux données acquises par la RNMR dans le cadre des suivis qu’elle réalise depuis 12 
ans (Figure 22), mais ne peut malheureusement pas être reliée, par manque de 
données (ce n’était pas l’objectif du suivi de la RNMR), à une évolution des apports en 
nutriments. 
On peut également noter que cette évolution n’est pas systématique sur l’ensemble 
des secteurs, et que certains secteurs (Alizé Plage par exemple, graphique du bas à 
droite) voient au contraire sur ces dernières années leur couverture algale diminuer et 
leur couverture corallienne augmenter. Les disparités d’évolution des couvertures 
algales et coralliennes renforcent encore cette nécessité de suivi pluri annuel. 
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Figure 22 : Evolution des "couvertures" coralliennes et algales sur les 7 transects de suivi de la RNMR 
entre 2000 et 2011. L’augmentation de la couverture algale (en vert) et la diminution de la couverture 

corallienne (corail vivant ; en orange) est manifeste dans certains secteurs comme la Corne de St Leu ou 
la Ravine Blanche, mais est moins évidente dans d’autres comme La Varangue ou Planch’ Alizés, voire 

"inverse" à Alizé Plage. 

 

Deuxièmement, cette nécessité de suivi sur plusieurs années vient du fait que les 
platiers subissent des pressions multiples, comme l’hydrodynamisme (houles 
australes, et certaines années houles cycloniques), le réchauffement climatique, les 
flux de micropolluants, l’abondance des herbivores, ou tout simplement la fréquentation 
des baigneurs ou des pêcheurs à pied et les destructions mécaniques qu'elle 



 

Partenariat 2012 
Contribution au développement d'indicateurs 

récifs coralliens à la Réunion 
Action 25 

 

 

PAGE 32  VOLET 1 : DEFINITION D’INDICATEURS D’ENRICHISSEMENT EN NUTRIMENTS (DYSTROPHIE) ADAPTES AUX PLATIERS RECIFAUX REUNIONNAIS 
 
 

32 

engendre. Autant de pressions qui contribuent à générer un "bruit de fond"  susceptible 
de venir "brouiller" la réponse au seul enrichissement.  
 
Troisièmement, la variabilité des paramètres hydrologiques au sein des platiers 
récifaux de la Réunion est telle que les suivis discrets (ponctuels) réalisés, reposant sur 
4 données par transect uniquement (en février, juin, septembre et novembre) ne sont 
sans doute pas suffisants pour réellement cerner la composante hydrologique dans son 
ensemble, ni évaluer les niveaux d’apport et donc les hiérarchiser. La définition du 
gradient d’apports, ou l’identification de groupes hydrologiques, nécessitent des suivis 
à beaucoup plus haute fréquence, du moins durant la phase de définition de l’indicateur 
de dystrophie. 
 
 
 
Ces constats posés, le GT Benthos de substrats durs DCE de la Réunion recommande 
de poursuivre l’effort afin d’essayer de bâtir un tel indicateur de dystrophie, car : 

 sur les 20-30 dernières années, tous les experts locaux s’accordent sur 
l’augmentation de la couverture algale au détriment de la couverture en corail 
vivant, 

 cette évolution est un signe manifeste d’une altération de l’état des platiers sous 
l’effet de pressions, dont certaines, comme l’augmentation des apports en 
nutriments, sont essentiellement d’origine anthropique. 

 
L’augmentation des flux de nitrate en provenance des bassins versants est confirmée 
en plusieurs secteurs par les suivis que mène l’Office de l’Eau de la Réunion dans les 
principaux fleuves et les principales nappes phréatiques (Cf. graphes de la Figure 23 
extraits du site Web http://banquededonnees.eaureunion.fr/bdd/ ). 
 
 
Le GT Benthos de substrats durs DCE de la Réunion propose par conséquent qu’un 
suivi des algues, du corail, de la faune associée et des apports en nutriments soit 
inscrit sur les 6 prochaines années (2013-2018) dans le cadre d'un contrôle d'enquête 
afin de pouvoir, à l'issue de ce "plan de gestion", disposer d'éléments objectifs qui 
permettront de statuer sur la possibilité, ou pas, de disposer d'un véritable indicateur de 
dystrophie dans les lagons de la Réunion.  
 
A partir des acquis du présent projet en termes de connaissance du peuplement algal 
et d’identification des paramètres "traçant" a priori le mieux l’enrichissement (même si 
rien de significatif statistiquement n’apparaît), ce réseau de contrôle d’enquête ("RCE") 
peut être défini (pages suivantes). 
 
 
A noter que les jeux de données acquis devront être traités annuellement, et que s’il 
est possible de bâtir l’indicateur avant l’échéance des 6 années, le contrôle 
d’enquête prendra fin, et le suivi intégrera le contrôle de surveillance ("RCS"), 
avec, très vraisemblablement, une fréquence ramenée à deux campagnes par plan de 
gestion et une réduction de l’échantillonnage spatial. 
 
 
 
 
 

http://banquededonnees.eaureunion.fr/bdd/


 

Partenariat 2012 
Contribution au développement d'indicateurs 

récifs coralliens à la Réunion 
Action 25 

 

 

VOLET 1 : DEFINITION D’INDICATEURS D’ENRICHISSEMENT EN NUTRIMENTS (DYSTROPHIE) ADAPTES AUX PLATIERS RECIFAUX REUNIONNAIS PAGE 33  
 
 

  

  

  

Figure 23 : Evolution des teneurs en nitrate
5
 dans les nappes phréatiques jouxtant les ME récifales. Il n'y a 

pas de point de suivi dans la masse d'eau souterraine L012 jouxtant la masse d'eau récifale LC11  
(stations Bio-Indication :   ; stations GCRMN :   ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
5
 Données issues de la banque de données de l'Office de l'Eau: http://banquededonnees.eaureunion.fr/bdd/. Point de 

suivi physico-chimique des masses d'eau souterraines DCE  
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9 Paramètres a priori pertinents à suivre et leurs 
métriques 

Toutes les espèces d'algues et de cyanobactéries identifiées au cours de la présente 
étude méritent d’être suivies sur le long terme, et notamment durant la phase de 
contrôle d’enquête visant à bâtir l’indicateur de dystrophie. 
Certaines espèces semblent cependant d’ores et déjà présenter un vrai potentiel pour 
contribuer à cet indicateur, soit qu’elles sont opportunistes, voire connues pour être 
proliférantes, soit qu’elles apparaissent comme étant inféodées aux zones les plus 
enrichies, ou au contraire à celles présentant le caractère océanique le plus marqué. 
Ces espèces ou groupes d’espèces sont listés dans les paragraphes suivants en 
fonction des groupes taxonomiques étudiés. 

9.1 Phaeophycées 

Parmi les 5 espèces ou groupes d'espèces recensés au sein du peuplement des 
lagons de la Réunion, 4 semblent présenter un intérêt particulier pour l’établissement 
de l’indicateur (Tableau 8). 

Tableau 8 : Liste des 4 espèces ou groupes d’espèces d’algues brunes pouvant contribuer à la définition 
d’un indicateur de dystrophie dans les lagons de la Réunion ; explication de leur intérêt (i.e. les raisons de 

ce choix), et type de mesure/suivi préconisé (d’après Zubia et al, 2012) 

Espèces Intérêt 

Métrique  
(présence / Absence ; 

Abondance) 
Prés/ 
Abs. 

Abon. 

 Sphacelaria tribuloides 
 

Cette espèce, et plus généralement le genre 
Sphacelaria, pourrait, par sa simple présence, 
signaler l'influence d'un enrichissement. 

X  

 Dictyota spp  
 Lobophora variegata  
 Turbinaria ornata 

Les abondances de ces espèces augmentent sur 
les sites les plus impactés. C'est en particulier le 
cas de L. variegata depuis 1993 sur les zones de 
résurgences du récif de La Saline  

X X 

9.2 Chlorophytes  

Parmi les algues vertes, 11 espèces, ou groupes d’espèces, méritent a priori d’être 
plus particulièrement suivis (Tableau 9). 

Tableau 9 : Liste des 11 espèces de Chlorophytes pouvant contribuer à la définition d’un indicateur de 
dystrophie dans les lagons de la Réunion ; explication de leur intérêt (i.e. les raisons de ce choix), et type 

de mesure/suivi préconisé (d’après Zubia et al, 2012) 

Espèces Intérêt 

Métrique  
(présence / Absence ; 

Abondance) 
Prés/ 
Abs. 

Abon. 

 Bryopsis pennata 
 Chaetomorpha vieillardii 
 Cladophorpsis sundanensis 
 Derbesia sp1 
 Ulva spp 
 Valonia spp 

Ces espèces ont toutes un caractère opportuniste en 

lien avec l'enrichissement du milieu. Leur simple 
présence peut constituer un indicateur pertinent. 

X  

 Caulerpa racemosa 
 Caulerpa serrulata 
 Cauterpa spp. 

L'abondance de ces espèces, en travée détritique, 
parait évoluer de manière significative avec la proximité 
des résurgences d'eau douce. Elles peuvent être 
candidates pour contribuer au développement du bio 
indicateur d'enrichissement.  

X X 

 Dictyosphaeria cavernosa 
Intérêt similaire aux 3 précédentes, mais cette espèce 
est exclusivement inféodée aux travées coralliennes X X 

 Boergesenia forbesii 

L’abondance de cette espèce révèle des 
enrichissements en phosphate (signature d'une 
influence océanique) 

X X 
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9.3 Rhodophytes  

Parmi les 17 espèces ou groupes d’espèces recensés faisant partie des Rhodophytes, 
8 présentent très vraisemblablement un intérêt en tant que bio indicateur potentiel 
(Tableau 10).  

Tableau 10 : Liste des 8 espèces de Rhodophytes pouvant contribuer à la définition d’un indicateur de 
dystrophie dans les lagons de la Réunion ; explication de leur intérêt (i.e. les raisons de ce choix), et type 

de mesure/suivi préconisé (d’après Zubia et al, 2012) 

Espèces Intérêt 

Métrique  
Prés/ 
Abs. 

Abon. 

 Ceratodictyon intricatum, 
 
 Coelothrix irregularis, 
 

 Gelidiales spp. 

Ces espèces font partie, avec toutes les algues de 
type "filamentaire" de petites tailles difficilement 
identifiables sur le terrain, d'une catégorie de turf algal 
regroupée sous l'appellation "TAR" (Turf Algal Rouge).  
L’abondance du TAR semble augmenter sous l’effet 
des résurgences d’eau douce 

X X 

 Gelidiella acerosa 
Les indices d'abondance de cette espèce paraissent 
corrélés avec un enrichissement en azote. X X 

 Neogoniolithon spp 
Espèce préférentiellement rencontrée sur des secteurs 
impactés dont l'intérêt en termes d'indicateur 
(abondance) doit être confirmé. 

X X 

Gracilaria canaliculata 
et plus largement 
Gracilaria spp  

 Hypnea spp. 

Espèces reconnues dans la littérature et dans le 
présent projet comme ayant un caractère opportuniste, 
proliférant sous l'effet d'un enrichissement des eaux 
récifales. Certaines espèces du genre Hypnea sont 
même susceptibles d'adopter un comportement 
invasif. 

X X 

 Asparagopsis taxiformis 

Cette espèce est répertoriée par DAISIE* parmi les 
espèces introduites et invasives dans les zones 
subtropicales et tempérées. Elle a été recensée pour 
la première fois à la Réunion en 2010. Son 
développement est donc à suivre tout particulièrement, 
ce qui sera réalisé dans le cadre du projet 
SEAPROLIF (http://seaprolif.ird.nc/) 

X X 

* DAISIE : Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe 

9.4 Diatomées 

Même si la présente étude n’a pas démontré de lien entre les résurgences d’eau douce 
et la prolifération des diatomées, ces espèces, et plus généralement les microalgues 
benthiques, sont, pour de nombreux auteurs, un très bon indicateur de la qualité des 
eaux marines (Heil et al., 2004 ; Fabricius et al., 2007 ; Diez et al., 2012). Elles méritent 
par conséquent d’être suivies. Cependant, leur identification sur le terrain est 
complexe. C’est pourquoi, il est proposé de ne suivre que les blooms de diatomées 
facilement identifiables constituées par un ensemble de différentes espèces. 

9.5 Cyanobactéries 

Une liste réduite de cyanobactéries a également été établie sur la base de 10 espèces, 
ou groupe d'espèce, les plus facilement identifiables sur le terrain.  
Ce phylum semble être un traceur des teneurs "élevées" en phosphate, notamment les 
espèces diazotrophes qui présentent la capacité à fixer l’azote atmosphérique, et qui 
ne sont donc jamais limitées par l’azote inorganique dissous. Certaines espèces 
comme Hydrocoleum lyngbyaceum et Phormidium hendersonii ont été identifiées dans 
la présente étude (Zubia et al, 2012) dans les secteurs de résurgences d'eau douce. 
Enfin, la surveillance des cyanobactéries est par ailleurs importante car certaines des 
espèces manifestent une forte cytotoxicité. C’est tout particulièrement le cas de 
Lyngbya majuscula pouvant provoquer des dermatites de contact, ou des irritations 
oculaires ou de l’appareil respiratoire. 
Les 10 espèces ou groupes d’espèces de Cyanobactéries à suivre plus 
particulièrement à l’avenir sont donnés par le Tableau 11. 
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Tableau 11: Liste des 10 espèces ou groupes d’espèces de Cyanobactéries pouvant contribuer à la 
définition d’un indicateur de dystrophie dans les lagons de la Réunion et type de mesure/suivi préconisé (in 

Zubia et al, 2012) 

Espèces Diazotrophie* 

Paramètres à suivre 
(Indicateur nutriments) 

Présence/ 
Absence 

Abondance 

 Anabaena sp1 X 
X 

(PO4) 
X 

(PO4) 

 Hydrocoleum glutinosum X 
X 

(PO4) 
 

 Hydrocoleum lyngbyaceum X X X 

 Hydrocoleum majus  X  

 Hydrocoleum spp  
X 

(PO4) 
X 

 Leptolyngbya spp X 
X 

(PO4) 
X 

(PO4) 

 Lyngbya majuscula  X X 

 Lyngbya sordida  X  

 Phormidium hendersonii  X X 

 Symploca spp X 
X 

(PO4) 
X 

(PO4) 
* Diazotrophie = capacité à fixer l’azote atmosphérique 

 

9.6 Les communautés algales et cyanobactériennes a 
priori pertinentes (et les métriques associées) 

Plusieurs paramètres "à suivre" (de façon à pouvoir tester leur réponse à un gradient 
d’enrichissement quand un jeu de données plus conséquent sera disponible) peuvent 
également être identifiés à l’issue de cette étude : 

 la richesse spécifique des différents groupes taxonomiques ou groupes 
fonctionnels, 

 l’abondance des algues dressées souples (ADS), et en particulier les ADS 
rouges et vertes, 

 l’abondance des cyanobactéries, 
 l’abondance des algues calcaires encroûtantes (ACE), 
 la richesse spécifique des macroalgues opportunistes et les macroalgues de 

stratégie ESGII (ESG : Ecological Status Group, liste donnée en Annexe 3). 
 
A noter que le turf algal mérite une attention particulière, notamment le Turf Algal 
Rouge (TAR) qui semble varier en fonction du gradient de nitrate (même si rien de 
significatif n’est dès à présent mis en évidence). 
 

9.7 Les communautés coralliennes  

Les paramètres à suivre sur les platiers récifaux dans le cadre de la DCE sont pour une 
part les mêmes que ceux retenus pour élaborer l’indicateur pente externe, à savoir la 
vitalité corallienne, la part des acropores totaux sur le corail total, et la part des 
acropores branchus et tabulaires sur les acropores totaux. A ces paramètres, il 
convient de rajouter les abondances en Porites rus et en holothuries dans les zones 
sableuses, ainsi que les pourcentages respectifs des acropores morts et des acropores 
"sains" (non recouverts par des algues) sur les zones de substrats durs (colonisables). 
En outre, le platier se distingue de la pente externe par son caractère plus hétérogène, 
tant dans l’espace que dans le temps. L’hétérogénéité spatiale est à mettre en lien 
avec la géomorphologie des platiers récifaux qui se partagent entre des zones 
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dominées par une couverture meuble (dépression d'arrière récif et travées "sableuses" 
au sein des platiers coralliens, à fonds de sables et de débris) opposées à des secteurs 
de substrats durs propices aux colonisations (coralliennes ou algales). Cette 
hétérogénéité se traduit, sur les transects de suivi GCRMN, par des successions de 
passages au travers de zones à dominance corallienne et d'autres sableuses et/ou 
détritiques dont les importances respectives vont déterminer la nature et la structure 
des peuplements observés.  
De ce fait, même si la plupart des paramètres mesurés sont exclusifs de l'un ou de 
l'autre des faciès, il est indispensable pour éviter toute ambiguïté, d'associer à chaque 
observation le contexte géomorphologique dans lequel elle est réalisée. De même, au 
sein d’une unité morphologique, la nature de substrat peut avoir un effet sur le 
peuplement, et elle doit donc être notée.  
Par conséquent, plusieurs paramètres supplémentaires (par rapport aux suivis RNMR 
actuels) sont à suivre si l’on veut pouvoir élaborer un indicateur adapté (Tableau 12). 
 

Tableau 12: Paramètres additionnels du GCRMN mis en œuvre dans le cadre du présent projet pour les 
suivis coralliens (d’après Zubia et al, 2012) 

Paramètres additionnels 
au GCRMN "actuel" 

Métrique 

Nature du Substrat 

Proportion de type de substrat (%) selon les  
catégories suivantes : 

 BAS : Substrat Basaltique 

 DC : Corail mort encore sur pied 

 R : Débris  

 RCK : Roche  

 S : Sable (Sand) 

 SI : Vase (Silt) 

 

Géomorphologie 

Proportion de type géomorphologique selon les  
catégories suivantes: 

 P : Paté corallien 

 T : Travée corallienne 

 TRS : Travée détritique 

 

Santé des ACROPORES 

Présence / absence d'une colonisation algale  
au pied des colonies selon les occurrences suivantes : 

 ACP : Algue calcaire au pied 

 CYAP : Cyanobactérie au pied 

 TUP : Turf au pied 

 LOBP : Lobophora spp au pied 

 GAP : Gazon Algale au pied 

 

 

10 Protocoles à mettre en œuvre 
 
Les paramètres retenus dans le cadre de la présente étude pour le suivi du corail et de 
la faune et flore associées (Tableau 4), ainsi que pour l’hydrologie (Tableau 3) sont 
maintenus.  
 
Les protocoles à respecter pour les prélèvements et analyses hydrologiques sont 
exactement les mêmes que ceux définis pour le réseau du contrôle de surveillance 
hydrologique, le RHLR. Ces protocoles figurent dans le fascicule technique 
"Paramètres Physico-Chimiques et Phytoplancton" (2012) téléchargeable sur le site 
web de l’Ifremer, Délégation océan Indien : http://www.ifremer.fr/lareunion . 
 
Les protocoles à respecter pour les suivis coralliens figurent dans le fascicule "réseau 
benthique de substrats durs" (2012), téléchargeable à la même adresse. 

http://www.ifremer.fr/lareunion
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En ce qui concerne le suivi des peuplements d’algues et de cyanobactéries, 
l’expérience acquise au cours de la présente étude amène à proposer quelques 
évolutions des protocoles :   

 La méthode de base pour le suivi des communautés algales reste la méthode 
du Belt Transect. 3 transects par station sont à définir et à matérialiser sur le 
terrain (piquets à chaque extrémité). La longueur de ces transects est ramenée 
à 20 mètres. L’évaluation de la composition spécifique de la communauté algale 
est réalisée sur une largeur de un mètre de chaque côté du transect central. La 
fiche de terrain (présentée en annexe 2.1.) doit être renseignée. Doivent y 
figurer, la date, la masse d’eau, la station, ainsi, que le nom de l’intervenant. La 
présence de chaque espèce doit être cochée (un trait) dans la case 
correspondante à chaque fois que l’espèce est rencontrée. Pour chacune des 
espèces, l’habitat doit être précisé (TD pour travée détritique ou TC pour travée 
corallienne). Une partie "remarques" figure sur la fiche. Elle doit être 
renseignée, notamment en cas de prolifération d’une espèce ; il faut alors 
inscrire une estimation de la surface de prolifération. Les phases de 
reproduction, l’épiphytisme, les éventuelles maladies, le broutage, les 
interactions avec le corail sont également à renseigner. 

 En cas de prolifération (>50% recouvrement par les algues ou les 
cyanobactéries), la méthode du photoquadrat devra être utilisée. Dix (10) 
photoquadrats de 50X50 cm par transect sont à réaliser, 5 de chaque côté du 
transect central. Selon la hauteur d’eau, 1 à 4 photographies du quadrat sont à 
réaliser. Une fiche ad hoc (annexe 2.2.) est à remplir. Il faut y consigner la date, 
la masse d’eau, la station/le transect, le nom de l’intervenant et les conditions 
météorologiques. Une estimation de la surface globale de la prolifération doit y 
être apportée. Il faut également noter le n° de chaque quadrat, son 
positionnement, et les espèces présentes. De retour au laboratoire, les numéros 
des photos correspondant à chaque quadrat doivent également être consignés. 
L’estimation des recouvrements se fera avec le logiciel CPCE. L'ensemble de 
ces informations doit être consigné sur un formulaire standardisé dans la 
perspective de la bancarisation des données (Fichier type Excel© normalisé). 

 

11 Positionnement des points de suivi 
Les platiers récifaux de la Réunion font déjà l’objet de différents suivis : 

 la RNMR suit les communautés coralliennes sur 7 transects une fois par an 
dans le cadre de son plan de gestion, 

 le Conseil Général coordonne le projet ILO qui a pour objectif de suivre les 
effets éventuels du basculement des eaux de la côte Est de l’île vers la côte 
Ouest (eau potable et irrigation). Un suivi hydrologique sur des sites 
potentiellement impactés versus des sites non impactés des platiers de St Gilles 
et St Leu est rajouté en 2012. Ces suivis hydrologiques peuvent être considérés 
comme pérennes sur la durée du RCE proposé, 

 le RCS "hydrologie et phytoplancton" via le RHLR de la DCE est en place 
depuis 2008, et permet un suivi hydrologique en 4 points (un par masse d’eau 
récifale), 6 fois par an, 

 le RCS "benthos de substrats durs" devrait être réalisé 2 fois par plan de 
gestion (a priori 2014 et 2017). Il produira des données sur 7 stations 
(transects) supplémentaires sur la pente externe, et complémentaires aux 
transects de la RNMR, couvrant ainsi tous les 3 ans les besoins du contrôle de 
surveillance en la matière. 
 

Les données acquises dans le cadre des 4 suivis précités seront utilisées pour le futur 
contrôle d’enquête (RCE) : la RNMR et l’Arvam (opérateur du Conseil Général dans le 
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cadre d’ILO, et des réseaux RHLR et benthos de substrats durs dans le cadre de la 
DCE jusqu'à présent), appliquent les protocoles DCE (qu’ils ont d’ailleurs contribué à 
définir, en tant que membres des différents GT DCE de la Réunion). Les stations, 
transects ou points de suivi en cours seront par conséquent maintenus de façon à 1) 
conserver le bénéfice des séries de données historiques déjà disponibles, et 2) à 
minimiser les coûts. 
 
Pour positionner les stations de suivis supplémentaires, le GT est parti de l’objectif 
central du contrôle d’enquête qui est de définir un indicateur de dystrophie à 
macroalgues. Il a retenu les critères suivants : 

 les secteurs les plus impactés d’une part (recevant le plus d’apports terrigènes 
via les ravines ou les résurgences) et les moins impactés d’autre part 
(présentant le caractère le plus "océanique") doivent être suivis en priorité, de 
façon à étudier la réponse des biocénoses au gradient d’apports le plus marqué 
possible. Cela est d’autant plus nécessaire que la plage de variation des 
concentrations en sels azotés, mise en évidence dans la présente étude, se 
révèle limitée (de 0.5 à 4.7 µM/L de nitrate). Seuls les secteurs "extrêmes" 
doivent donc être recherchés. Comme plusieurs des transects déjà existants 
sont positionnés dans des secteurs peu enrichis, tous les nouveaux transects 
sont à positionner dans les secteurs les plus enrichis des 4 masses d’eau 
récifales. 

 d'autre part, il est nécessaire que les deux types de transects ("océaniques" VS 
"enrichis") soient les plus homogènes possible du point de vue de la 
géomorphologie, de l’hydrodynamisme, et des autres "pressions" pouvant 
s'exercer (fréquentation humaine, baignade, pêche à pied). Les sources de 
variabilité autres que le gradient d’apports doivent être minimisées. Comme la 
fréquentation humaine du lagon est une réalité et que le piétinement, la 
baignade, la pêche (à la gaulette, à la senne de plage ou aux zourites -
pieuvres) est à l’origine de destructions du corail qui pourraient favoriser les 
développements algaux, il n'est pas recommandé de limiter les nouveaux 
transects aux zones de protection intégrale ("sanctuaires" de la RNMR), mais 
également disposer de quelques transects en zones de fortes fréquentations, 

 en ce qui concerne la géomorphologie, les faciès sur lesquels seront 
positionnés les transects doivent également être comparables : il n'est pas 
possible de comparer un transect positionné en secteur de substrat dur (i.e. 
potentiellement colonisable par le corail ou les algues), avec un autre se situant 
dans la dépression d’arrière récif (DAR), caractérisée par des fonds sableux et 
détritiques, 

 enfin, la présente étude semble montrer des différences dans les compositions 
floristiques des différentes masses d’eau récifales. Le contrôle d’enquête doit 
par conséquent prendre en compte l’ensemble des platiers récifaux, et ne pas 
se limiter à des comparaisons au sein d’une seule masse d’eau. 

 
Ces postulats de départ obligent donc à réaliser un échantillonnage stratifié, prenant en 
compte l’ensemble des caractéristiques et des pressions précitées. De façon à ne pas 
multiplier à l’extrême le nombre de transects, et dans la mesure où ce sont les travées 
coralliennes qui présentent le plus d'intérêt du point de vue de la compétition Corail-
Algue, les nouveaux transects seront tous positionnés en travées coralliennes (les 
travées sableuses et détritiques étant déjà suffisamment couvertes par les suivis 
existants).  
La méthode retenue pour positionner les transects consiste à croiser, sous SIG, les 
couches représentatives des différents paramètres précités. 
 
Les apports en nutriments d’origine terrigène proviennent des résurgences et des 
ravines. Nombre de ces ravines sont "non permanentes", et ne génèrent des 
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écoulements directs vers les lagons qu’à l’occasion d’épisodes pluvieux marqués. Par 
temps sec, les petites ravines sont en effet fréquemment obstruées par un bouchon 
sableux, et s’écoulent dans la nappe phréatique. Dans les secteurs les plus éloignés 
des ravines permanentes, les apports proviennent par conséquent quasi exclusivement 
des résurgences sous-marines ou de bas de plage. Une première cartographie des 
résurgences dans les 4 masses d’eau récifales est en cours de réalisation par 
thermographie aérienne (infrarouge thermique) dans le cadre du projet Eutrolag, 
complémentaire du présent travail. Cette étude est réalisée par l'IUEM de Brest (C. 
Delacourt), sous maîtrise d’ouvrage de l'Arvam et avec les contributions d'Ecomar, de 
Pareto Ecoconsult et du GIP RNMR, et sous financements DEAL Réunion. Elle devrait  
permettre de réaliser une cartographie des résurgences dans les zones lagonaires et 
représente potentiellement l’une des couches de base du traitement sous SIG à 
réaliser6.  
 
L’hydrodynamisme sur le platier comprend deux composantes principales :  

 la première est liée au déferlement des vagues et de la houle qui génère des 
entrées d’eau, principalement par les points bas de la zone de déferlement. En 
conséquence la zone du platier proche de la zone de déferlement peut être 
considérée comme positionnée en "mode battu" par rapport à la zone proche de 
la plage (DAR), beaucoup plus calme d'un point de vue hydrodynamique ; 

 la seconde est liée à la courantologie. Les courants sont générés à la fois par 
les entrées d’eau liées aux vagues et par les niveaux de surfaces liés au rythme 
des marées. Ils vont en outre être fortement contraints par la bathymétrie très 
hétérogène de ces zones. 
 

Il n'existe pas de cartes courantologiques fines sur les platiers récifaux (la complexité 
des écoulements rend l’hydrodynamisme non modélisable en l’état des savoir-faire 
actuels), mais des cartes bathymétriques fines (40 cm sur l’horizontale, 5 cm environ 
sur la verticale) ont été générées dans le cadre du projet Spectrhabent OI, projet 
parallèle au second volet de la présente étude (rapport final sous presse). Quant à 
l’exposition de la zone de déferlement aux houles, elle a été simulée dans le cadre du 
projet Hydrorun (développement de la plateforme hydrodynamique de la Réunion ; 
rapport final sous presse). 
 
La fréquentation humaine, selon les secteurs, n’a pas encore été cartographiée sur 
l’ensemble des platiers et DAR des masses d’eau récifales réunionnaises. Seule la 
zone comprise dans les limites administratives de la RMNR a été réalisée. Concernant 
la zone de Sait Pierre, l’étude est en cours. 
 
La géomorphologie des zones récifales (distinction entre substrats durs du platier 
récifal et substrats meubles de la dépression d'arrière récif) a été cartographiée dans le 
cadre du présent projet (volet 2) par traitement d’imagerie hyperspectrale et de 
données Lidar, tout comme la vitalité corallienne et les taux de recouvrement algal. 
 
Au moment de la rédaction de ce document, les cartographies des résurgences, 
attendues dans le cadre du projet complémentaire EUTROLAG (ARVAM/IUEM), ne 
sont pas disponibles. C'est un élément fondamental qui devra être pris en compte pour 
positionner au mieux les stations du RCE. D'ici là, et tenant compte des éléments déjà 
disponible, il est d'ores et déjà possible de localiser les zones potentielles susceptibles 
d'accueillir ces stations : 

 4 stations à St Gilles (toboggan, planch’alizés, trou d’eau et centre J. Tessier), 

 2 à St leu (la varangue et RI), 

 2 à Etang Salé (ES5 et ES1 dans la zone de résurgence),  

                                                
6
 Lors de la rédaction de ce rapport les traitements des données thermiques acquises par l'IUEM n'étaient pas encore 

finalisés. Les résultats obtenus n'ont donc pas pu être intégrés à ce travail et devront être repris pour être intégrés une 
fois publiés. 
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 2 à St Pierre (Ravine blanche et AlizésPlage). 

 

Figure 24 : Exemple de cartographie servant d’aide à la décision pour le positionnement dse points de 
suivis RCE 

Le positionnement définitif des stations devra être défini en regard des éléments 
attendus dans le cadre de la cartographie des résurgences d'eau douce réalisée dans 
le projet EUTROLAG (ARVAM/IUEM) 
 
Chaque station devra comprendre : 

- 1 transect corail de 60 mètres,  
- 3 transects "algues" (peuplements d’algues et de cyanobactérie) de 20 mètres 

(en les positionnant de telle sorte que l’on puisse considérer qu’il s’agit de trois 
sous-échantillons, cf. ci-dessous),  
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- et 1 point de suivi hydrologique. 
 

Pour chaque station, le positionnement des transects "algues" et du point de suivi 
"hydrologique" exigent un préalable en début de suivi (notamment pour celles 
connaissant le plus d’apports phréatiques). Il sera en particulier vérifié que la 
température, la salinité, et les concentrations en nutriments sont homogènes entre les 
3 transects "algues" de chacune des stations. Cette précaution est indispensable pour 
que le point unique de suivi hydrologique puisse être considéré comme représentatif de 
l'ensemble et que les 3 transects "algues" puissent être assimilées à des sous-
échantillons homogènes. Cette caractérisation hydrologique des 10 stations sera 
réalisée en pleine saison des pluies (février/mars de l’année de lancement du RCE), 
période au cours de laquelle les apports phréatiques sont a priori maximaux. Il n’est 
pas aisé, a priori, d’estimer le nombre de campagnes hydrologiques qui seront 
nécessaires pour cette caractérisation des 10 stations. Comme 30 transects "algues" 
au total sont retenus, une centaine d’analyses de chacun des paramètres devraient 
suffire, en première approche, soit l’équivalent en moyenne de 3 campagnes complètes 
par station. 
Enfin, de façon à appréhender le "fonctionnement" des nappes, ou plus précisément 
les variations de débit au cours de l’année, une sonde automatique haute fréquence 
(type TPS NKE© mesurant pression, température et salinité) devra être positionnée sur 
l’exutoire le plus significatif de chacune des masses d’eau récifales (4 sondes au total) 
durant la durée de la campagne. Ce matériel devra faire l'objet d'un suivi et d'un 
contrôle régulier pour s'assurer de la bonne qualité des données acquises. 
 
 

12 Fréquences et dates d’échantillonnage 
Après la phase de caractérisation des stations du point de vue hydrologique et le bon 
positionnement des transects, les suivis coralliens seront réalisés une fois par an, 
concomitamment et complémentairement à ceux menés par la RMNR, 
préférentiellement en janvier (un "décalage" au mois de février est toléré s'il est justifié 
par des conditions météorologiques particulières).  
 
Les suivis des peuplements d’algues et de cyanobactéries seront réalisés à 3 reprises 
annuellement, en saison sèche (juin ; éventuellement juillet), au tout début de la saison 
des pluies (novembre ; éventuellement décembre) et en fin de saison des pluies 
(février ; éventuellement mars) sur les 12 stations. 
 
12 campagnes hydrologiques annuelles seront réalisées sur chacune des stations (au 
niveau du point "central" de la station). Les paramètres et fréquences des suivis sont 
précisés dans le Tableau 13. Ces 12 campagnes sont nécessaires pour pouvoir cerner 
les caractéristiques hydrologiques des stations, et la variabilité des différents 
paramètres. 3 campagnes supplémentaires pourront également être réalisées à 
l’occasion de phénomènes "atypiques" (fortes pluies, cyclones …). Au total, il y aura 
donc un maximum de 15 campagnes hydrologiques annuelles. Seul un suivi renforcé 
de ce type permettra en effet d’appréhender correctement le gradient d’apport, 
préalable à toute démarche visant à définir un indicateur de dystrophie. 

 

Les dates d’échantillonnage des différents réseaux complémentaires sont précisées 
dans le Tableau 13. 
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Tableau 13 : Planning prévisionnel annuel des campagnes du RCE selon les paramètres suivis sur les 12 
stations 

 

 

A noter en outre que les données produites par l’Office de l’Eau deux fois par an 
relatives aux teneurs en sels azotés, phosphate et silicate dans les principales nappes 
phréatiques, seront également utilisées afin de caractériser l’évolution des teneurs "à la 
source". 
  

Dates

suivi algal (chaque station 

comprend 3 transects de 20 

mètres ; méthode Belt 

Transect + photoquadrat si 

prolifération)

suivi corallien (un transect de 

60 mètres par station ; 

méthodes GCRMN LIT expert + 

Belt Transect pour faune 

vagile)

suivi hydrologique (nitrate, nitrite, 

ammonium, silicate, phosphate), 

turbidité, température, salinité  ; 1 

point de suivi "central" et 

représentatif par station)

Température 

et Salinité (1 

sonde TPS par 

masse d'eau 

récifale)

janvier 1 fois 1 fois continu

février 1 fois décalage possible 1 fois continu

mars décalage possible 1 fois continu

avril 1 fois continu

mai 1 fois continu

juin 1 fois 1 fois continu

juillet décalage possible 1 fois continu

août 1 fois continu

septembre 1 fois continu

octobre 1 fois continu

novembre 1 fois 1 fois continu

décembre décalage possible 1 fois continu

total 3 campagnes 1 campagne

12 campagnes + 3 lors de 

phénomènes atypiques

suivi 

permanent
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13 Première évaluation des coûts prévisionnels 
Cette évaluation constitue une première approche. Elle se limite à une estimation des 
besoins humains, les plus lourds du point de vue de la mise en œuvre du RCE. Elle 
devra être complétée et précisée en regard:  

 des conclusions du programme EUTROLAG (des paramètres pourraient être 
pertinents à ajouter) 

 des évaluations précises des coûts de fonctionnement qui devront être 
éactualisés. 

 

Suivi 
Paramètre et/ou 
Méthode 

Station (lieu) 
Fréquence 

Période 

Moyens Humains 

H. jour 
1ère année 

H. jour 
Plan de 
Gestion 

Total 247 h/j 1 332 h/j 

Suivi annuel 

Total 217 h/j 1 302 h/j 

CORAIL :  
1 transect de 
60m 

GCRMN Lit Expert 
"Corail" 
 
GCRMN Belt Transect 
"Faune vagile" 
=> suivant Fascicule DCE 
BENTHOS SUBSTRAT DUR 

10 Stations : 

 4 à St Gilles :  
toboggan, planch’alizés, 
trou d’eau et 1 autre "St 
GillesCentre" 

 2 à St leu :  
la varangue, RNI et RI 

 2 à Etang Salé :  
ES3 et 1 dans la zone 
de résurgence : nord 
ES5 ? 

 2 à St Pierre :  
Ravine blanche, St 
Pierre Centre et 
AlizésPlage 

1 /an 
Janvier 
(à marée haute) 

1 Campagne  
2 agents 
5 js terrain 
= 10 H/j 
+ 2 H/j trait. 

Coord/réunions :  
+ 3 H/j/camp  

15 H/j 

90 h/j 

ALGUES :  
3 transects de 
20m 

Belt Transect 
+ photoquadrat si 
prolifération 
=> suivant présent Rapport 
Bioindication  

3 / an 
Juin (Juil.) 
Nov. (Déc) 
Fév. (Mars) 
(à marée haute) 

1 Campagne  
2 agents 
5 js terrain 
= 10 H/j 
+ 2 H/j trait. 

Coord/réunions :  
+ 4 H/j/an  

40 H/j 

240 h/j 

HYDROLOGIE 
: 
1 point  
de suivi 
hydrologique 

In situ :  
Température / Salinité / Oxygène 
dissous 

Nutriments :  
Ammonium / Phosphate 
Nitrate / Nitrite / Silicate 
=> suivant Fascicule DCE 
HYDROLOGIE 

1 / mois 
(à marée basse) 

1 Campagne  
2 agents 
4 js terrain+lab 
= 8 H/j 

Coord/réunions :  
+ 2 H/j/camp  
 
× 15 campagnes 

150 H/j 

900 h/j 

+ 3 / an 
"atypique" 
(à marée basse) 

Sonde 
automatique 
haute 
fréquence 

Température/Salinité/hauteur 
d'eau 

4 sondes : 
1 par MER sur 
exutoire le plus 
significatif 
=> 8 sondes à prévoir pour 
assurer le suivi 
métrologique 

Continu 
(maintenance 
et métrologie 
tous les 15 js) 

Chaque mois : 
2 agents 
1 js terrain 
(1 visite sur 2 
mutualisée avec 
HYDRO.) 

12 H/j 

72 h/j 

Pré étude pour le positionnement des transects algues et du point hydrologique 
=> Afin de vérifier que la température, la salinité, et les concentrations en nutriments  

sont homogènes entre les 3 transects algaux de chacune des stations 

Total 30 h/j 30 h/j 

Suivi 
hydrologique 
préalable 

In situ :  
Température / Salinité / Oxygène 
dissous 

Nutriments :  
Ammonium / Phosphate 
Nitrate / Nitrite / Silicate 
=> suivant Fascicule DCE 
HYDROLOGIE 

30 minimum 
10 x 3 transects algues 

par station 

3 
campagnes 

février/mars de 
l’année de lancement 

du RCE 

1 Campagne  
2 agents 
4 js terrain 
= 8 H/j 
+ 2 H/j trait. 
× 3 campagnes  

30 H/j 

(uniquement 
la 1

ère
 

année) 
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14 Conclusion sur le volet 1 
 

Ce premier Volet, mené par Zubia et al. (2012), repose sur une approche originale de 
la qualité des zones récifales de la Réunion vue simultanément à travers les 
peuplements d’algues et de cyanobactéries, les peuplements coralliens et la physico-
chimie. Cette approche transversale et intégrative se distingue des études plus 
classiques centrées généralement sur le seul compartiment corallien (Cf revue 
bibliographique réalisée en préalable en Annexe) 

L'objectif recherché ici, s'articulait autour de trois axes : 

1) caractériser, pour tenter ensuite de quantifier, l'impact de l'enrichissement en 
nutriments sur les peuplements benthiques caractéristiques des zones 
lagonaires de la Réunion, en identifiant les facteurs clés du développement des 
macroalgues et des cyanobactéries, 

2) identifier les espèces d’algues et de cyanobactéries opportunistes et les plus 
déterminantes, 

3) intégrer l'ensemble des résultats dans la perspective de pouvoir proposer des 
indicateurs biologiques soutenus par des paramètres, métriques, indices 
combinant "algues", "cyanobactéries", "corail" et "physico-chimie" susceptibles 
de composer un "bioindicateur à dystrophie" adapté aux masses d'eau récifales 
réunionnaises. 

Un travail de terrain considérable a été réalisé (213 jours de temps agent) pour 
l'acquisition de données destinées à soutenir ces objectifs. L'effort d'échantillonnage a 
reposé sur une vingtaine de stations, couvrant l'ensemble des Masses d'Eau Récifales 
(MER), échantillonnées 4 fois dans l'année, à travers 8 paramètres physico-chimiques, 
14 variables associées au benthos ainsi qu'un inventaire exhaustif des espèces 
d’algues et de cyanobactéries rencontrées. 

D'un point de vue hydrologique, si ce travail a permis d'identifier l'origine de certains 
apports caractéristiques (nitrate et silicium apportés par les résurgences d'eau douce 
au contraire du phosphate qui a une origine plus océanique), le contexte 
hydrodynamique des zones lagonaires (puissants mélanges avec les eaux océaniques) 
combiné aux phénomènes métaboliques internes à l'écosystème récifal n'a pas permis 
de caractériser de manière suffisamment discriminante les différentes stations d'étude 
du point de vue de l'enrichissement en nutriments. Cette contrainte est de taille 
puisqu'elle n'a pas permis, au final, de mettre en évidence de lien fort entre les 
gradients d'apports et la réponse de la biocénose récifale.  

Du point de vue du peuplement corallien, ce travail a permis de tester et de confirmer 
l'existence de paramètres complémentaires au GCRMN qui se révèlent pertinents pour 
l'analyse des données et sans incidence significative en termes d'effort 
d'échantillonnage. Il s'agit, lors du levé de terrain, de préciser la nature exacte du 
substrat, le type géomorphologique de la zone ainsi que des éléments relatifs à l'état 
de santé des coraux Acropores en référence à la colonisation algale susceptible de se 
développer au pied de ces coraux. 

Enfin, à partir de l'inventaire des espèces d’algues et de cyanobactéries rencontrées, 
des propositions ont été formulées pour retenir dans chaque phylum des espèces clés, 
présentant un potentiel dans la perspective de définition puis de mise en œuvre d'un 
Indicateur associé (espèces opportunistes, ou susceptibles d'être proliférantes, ou 
inféodées à un type de condition en particulier (enrichi, océanique, …)). Au total, une 
quarantaine d'espèce ou groupe d'espèces de différents groupes (phaeophycées, 
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rhodophycées, chlorophycées, diatomées, cyanobactéries) méritent de ce fait d’être 
suivis. 

 

Malgré l'ensemble des données nouvellement acquises, les traitements numériques 
appliqués, les analyses statistiques réalisées, il n'a pas été possible d'atteindre l'objectif 
initial qui était recherché (définition de l'indicateur et de ses référentiels). Plusieurs 
raisons ont été avancées pour expliquer cette difficulté. 

En premier lieu, le travail n'a pu intégrer qu'une seule année de suivi sans pouvoir 
bénéficier de l'expérience ou de connaissances antérieures. L’oligotrophie marquée de 
l’hydrosystème lagonaire a pour conséquence que les réponses à un enrichissement, 
somme toute de très faible ampleur, restent ténues. Statistiquement, cette faiblesse 
pourrait être compensée par des jeux de données plus conséquents, acquis sur 
plusieurs années. Ainsi, si les données historiques de la RNMR illustrent de manière 
très convaincante la tendance à la dégradation de l'écosystème, il n'est, en l’état, pas 
possible de la relier statistiquement à une évolution des apports de nutriments faute de 
données (cet objectif n'est pas inscrit dans le suivi réalisé par la RNMR). 

D'autre part les pressions exercées sur ces écosystèmes sont d'origines multiples 
(changements globaux, hydrodynamisme, flux de micropolluants, fréquentation 
touristique, …) et cette diversité contribue à générer un "bruit de fond" important 
susceptible de brouiller la seule réponse à l'enrichissement. 

Des éléments et paramètres complémentaires pourraient également venir compléter 
les analyses réalisées. En effet, Bioindication s'inscrit également dans le cadre d'un 
projet plus vaste (EUTROLAG) qui appréhende un panel de paramètres élargi aux 
rapports isotopiques (comme traceur de l'origine de l'enrichissement) ainsi qu'(au 
population de poissons herbivores (comme consommateurs et régulateurs des 
populations algales). Ces éléments sont en cours de croisement avec les données 
issues du présent travail 

 

Malgré ces difficultés, et du fait des enjeux (les platiers récifaux constituent l’une des 
richesses naturelles majeures des îles tropicales), le GT benthos de substrats durs 
de La Réunion estime qu’il faut prolonger les efforts entrepris et propose qu’un 
contrôle d’enquête soit mis en place sur les 6 ans qui viennent afin de développer 
des méthodes et des bio indicateurs adaptés. Ce contrôle d’enquête permettra d’aller 
au bout de ce qu’il est possible d’envisager à partir de suivis « classiques » (mesures 
hydrologiques ponctuelles + sondes multi paramètres + transects). Il préconise 
également de s’appuyer de manière concomitante sur des approches nouvelles (Cf. 
Volet 2 page suivante) offrant des perspectives encourageantes de pouvoir 
appréhender la dimension surfacique, indispensable dans des milieux aussi 
hétérogènes et mosaïqués que les platiers récifaux. 
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VOLET 2 : UTILISATION D’IMAGES 

HYPERSPECTRALES ET DE DONNEES LIDAR POUR LA 
CARTOGRAPHIE DES HABITATS BENTHIQUES. 

1  Les objectifs et le phasage du projetL’Etat, par 

l’intermédiaire des Services de la DDE/DIREN (devenus DEAL depuis) de La Réunion, 
a décidé le lancement du projet Litto3D©. Ce programme entériné en fin d’année 2008 
consiste en la réalisation d’un modèle numérique de terrain unique et continu terre-mer 
donnant une représentation tridimensionnelle de la forme et de la position du sol sur la 
frange littorale du territoire français (métropole, départements et collectivités d’Outre-
Mer). La constitution de ce référentiel a été confiée à l’IGN (Institut Géographique 
National) pour la partie terrestre et au SHOM (Service Hydrographique et 
Océanographique de la Marine) pour la partie marine. Elle repose sur l’acquisition de 
données collectées au moyen d’un capteur laser aéroporté (Lidar bathymétrique pour 
la partie mer et  topographique pour la partie terre). L’emprise géographique du 
programme Litto3D© proprement dit à la Réunion est, en mer, jusqu'à 2 milles 
nautiques (bathymétrie de l’ordre de 40 m), et de 2 km à l’intérieur des terres.  
A l’occasion des vols prévus pour Litto3D© dans l’océan Indien, l’Etat a procédé à des 
acquisitions complémentaires en domaine marin en associant un capteur hyperspectral 
en sus du système LIDAR initialement prévu. Les hautes résolutions spatiales 
(quelques dizaines de centimètres) et spectrales (quelques nanomètres entre 400 et 
1000 nm) de ces images permettent, a priori, la discrimination fine de certains objets ou 
de certaines structures au sol. 
Afin de traiter/exploiter au mieux ces données, deux projets parallèles ont été lancés. 
Le projet Spectrhabent-OI qui a pour objet de développer des méthodes de traitement 
des données hyperspectrales et Lidar afin de réaliser des cartographies des habitats 
sur le pourtour de toutes les îles françaises de l’océan Indien, et le présent projet Bio-
Indication  qui, en utilisant les méthodes et outils développés dans le cadre de 
Spectrhabent, se propose de réaliser des cartographies "DCE utiles" des zones 
lagonaires de La Réunion : cartographies des couvertures coralliennes ou algales, des 
zones d’herbiers, de substrat … et, si possible, d’indicateurs synthétiques, comme par 
exemple la vitalité corallienne, ou le rapport Algues/Corail… Ces cartographies doivent 
également être utiles à la DCE en permettant, par exemple, de positionner de manière 
optimale les stations, transects ou points de suivi des futurs réseaux pérennes de 
contrôle (de surveillance opérationnel, ou d’enquête). 
 
La première phase de ce double projet "Bio-Indication /Spectrhabent" a consisté 
en l’acquisition des données aériennes et de terrain.  
Pour ce qui est des données aériennes, les acquisitions se sont déroulées entre avril 
2009 et juin 2010. Après une phase de prétraitement, le SHOM a mis à disposition 
deux jeux d’images hyperspectrales de résolutions spectrales et spatiales différentes 
(mais néanmoins submétriques).  
Le premier jeu de données hyperspectrales a été acquis lors du survol "Lidar", donc à 
basse altitude, ce qui permet d’obtenir une très bonne résolution spatiale sur les 
surfaces balayées ; par contre, les fauchées peuvent présenter entre elles des espaces 
non levés (absence de donnée). En outre, ces vols "Lidar" ont été réalisés avec une 
prise en compte minimale des aspects météorologiques, et notamment de la houle et 
de son déferlement, qui sont très pénalisants pour l’hyperspectral (données très 
difficilement exploitables en hyperspectral sous les zones de déferlement).  
Le second jeu de données a été acquis lors de vols à haute altitude spécifiquement 
dédiés à l’hyperspectral, afin d’obtenir un recouvrement de l’ensemble des lignes de vol 
et en recherchant une optimisation des conditions météorologiques.  
En parallèle, des opérations de terrain, qualifiées de vérités-terrain, ont été conduites 
sur La Réunion (juin 2009 – septembre 2010 ; présent projet Bio-Indication  et projet 
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Spectrhabent), ainsi que sur les autres îles françaises de l’océan Indien (projet 
Spectrhabent). Elles ont permis de constituer une banque de signatures spectrales des 
principales espèces et formations présentes dans les zones coralliennes. Les données 
ont été recueillies à des profondeurs comprises entre 0 et 20 mètres sur des habitats 
diversifiés (lagons, pentes externes, coulées volcaniques, ...…).  
 
Les données brutes, hyperspectrales et Lidar, sont archivées par le SHOM sur bandes 
LTO3/LTO4 : 41 To au total pour l’ensemble des îles françaises de l’océan Indien dont 
37 To pour les données de basse altitude), et pour la Réunion, 19 To au total de 
données brutes dont 3,15 To acquises à haute altitude.  
Les données traitées sous forme cartographique sont stockées sur les disques 
sécurisés du SISMER gérés par l’Ifremer, et seront accessibles au plus tard début 
2013 via le serveur de données géoréférencées Sextant Océan Indien de la Délégation 
Ifremer de l’océan Indien (et du Pôle Scientifique Mer Océan Indien dans un second 
temps).  
Les signatures spectrales des 700 cibles échantillonnées en plongée sont également 
stockées sur les disques sécurisés du SISMER via le serveur de la DOI, regroupées au 
sein de "la librairie spectrale" (au format Envi). Une seconde base, sous Excel©, 
permet la gestion de cette librairie spectrale, reliant chaque signature à un ensemble 
de métadonnées (date, lieu, identification de la cible, photographies correspondantes 
…). Ces deux bases sont, pour le moment, consultables, après validation de la DEAL 
de la Réunion et de l’Aamp, auprès de la DOI. La réflexion est en cours pour les 
intégrer dans Quadrige², une des bases nationales de référence du SinpMer relatives 
au milieu marin. 
 
La seconde phase du double projet Bio-Indication  / Spectrhabent a consisté à utiliser 
l’ensemble des données disponibles pour développer des méthodes de traitement. 
L’équipe de projet est constituée d’agents Ifremer de la DOI (coordination générale du 
projet) et du Département Dynéco de Brest (agents spécialisés dans le traitement 
d’images hyperspectrales et de données Lidar, en charge de la coordination 
scientifique du projet). Cette équipe a bénéficié du renfort de Pascal Mouquet, 
spécialiste du traitement d’images, mis à disposition du projet dans le cadre de 
contractualisations (CDD / auto-entreprise) de l’Agence des AMP puis de l’Ifremer. 
L’équipe a également pu s’appuyer, dans le cadre de conventions de sous-traitance, 
sur les compétences et l’expertise de Jean-Pascal Quod, Directeur de l’association 
Arvam7 de La Réunion, travaillant depuis de nombreuses années sur les écosystèmes 
coralliens, leur cartographie, la définition d’habitats en zone intertropicale, et les 
problématiques de sémiologie cartographique (notamment dans le cadre de l’Ifrecor, 
"Initiative Française pour les Récifs Coralliens").  
 
Les objectifs de cette seconde phase sont : 

1. l’exploitation de la librairie spectrale créée au cours de la première phase du 
projet,  

2. la définition des paramètres utiles à la DCE (indicateurs "corail/algue/…") car 
permettant de contribuer à la caractérisation de l’état des masses d’eau 
récifales de la Réunion et la production des cartographies correspondantes,  

3. la définition des habitats/faciès à retenir, en s’appuyant sur les expertises 
Ifrecor et les typologies "de référence" développées par l’Arvam dans le cadre 
de cette initiative, et en tenant compte du potentiel des données aéroportées, 

4. l'exploration de différentes méthodes et le développement de chaînes de 
traitement des images hyperspectrales couplées aux données du Lidar 
bathymétrique, 

5. la production de cartographies "d’habitats" sur le site pilote de la Réunion 
(plateforme récifale, pente externe) et la validation des résultats. 

                                                
7
 Arvam : Agence pour la Recherche et la Valorisation Marines ; partenaire du projet depuis son lancement 
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Le présent projet Bio-Indication s’est essentiellement focalisé sur le point 2. Le chapitre 
suivant présente cependant de manière très succincte les traitements explorés jusqu’à 
présent ainsi que les développements méthodologiques réalisés dans le cadre du 
projet parallèle Spectrhabent. De même, il sera donné un aperçu des réflexions 
amorcées s’agissant de l’exploitation des résultats pour répondre aux besoins du projet 
Bio-Indication. 
 

2 Le traitement des données Lidar et hyperspectrales 
et les méthodes développées 

2.1 Principe de la méthode 

Une image hyperspectrale est composée d’un empilement de plusieurs dizaines à 
plusieurs centaines de bandes spectrales (Figure 25 à 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 généralement de l’ultraviolet au proche infrarouge (400 à 1000 nm, 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, avec une résolution proche de celle 
enregistrée par un spectroradiomètre au niveau du sol (Figure 25 à droite).  
 

  

Figure 25 : A gauche, représentation schématique d'une image hyperspectrale en trois dimensions (x,y, 
longueur d'onde). A droite, cube hyperspectral sur la zone de la Passe de l’Ermitage montrant selon l’axe 
en perspective les spectres de réflectance des pixels de  bordure dans une gamme de couleurs allant du 

noir (faibles valeurs) au rouge (fortes valeurs) 

Une image hyperspectrale peut donc a priori, mieux qu’une simple photographie 
aérienne qui ne permet pas de différencier les différentes longueurs d’ondes8, 
permettre d’identifier la nature des objets ou structures, à la condition que leur 
"signature spectrale" soit connue. En effet, les objets ou structures n’absorbent pas 
tous de la même manière la lumière solaire incidente : l’absorption se fait à des 
longueurs d’ondes préférentielles, ce qui a pour conséquence que la réflectance 
mesurée (part réémise, ou réfléchie, de la lumière incidente) est variable en fonction de 
la longueur d’onde (on parle de spectre de réflectance ; Figure 26). Ce spectre est 
dépendant de la nature et de la composition de la cible analysée. Chaque objet ou 
groupe d’objets peut donc en théorie être identifié à partir de son niveau de réflectance 
et du panel de longueurs d’ondes auxquelles il absorbe ou renvoie le rayonnement. 

                                                
8
 Une photographie classique ne restitue, tout comme le perçoit l’œil humain, qu’une composition colorée de trois larges 

bandes spectrales s’inscrivant dans le "visible" 



 

Partenariat 2012 
Contribution au développement d'indicateurs 

récifs coralliens à la Réunion 
Action 25 

 

 

VOLET 2 : UTILISATION D’IMAGES HYPERSPECTRALES ET DE DONNEES LIDAR POUR LA CARTOGRAPHIE DES HABITATS BENTHIQUES. PAGE 51  
 
 

Chaque type d’objet, chaque type de structure, possède ainsi une "signature 
hyperspectrale" qui lui est propre.  

 

Figure 26 : La réflectance (en haut à gauche) est la fraction de la lumière incidente réfléchie par la cible 

 
De façon à pouvoir cartographier les différentes couvertures (algales, coralliennes, 
sableuses …) ou les habitats, il est donc nécessaire de procéder en 3 étapes : 

 il faut tout d’abord constituer une banque de signatures hyperspectrales, 
contenant les signatures de toutes les structures, types de fonds, 
développements coralliens ou algaux… caractéristiques des zones littorales et 
subtidales. Cette banque de signatures, ou "librairie spectrale" est réalisée en 
plongée, au moyen d’un spectromètre de terrain,  

 il faut ensuite acquérir des images hyperspectrales aériennes, couvrant 
l’intégralité de la zone à cartographier (Figure 27). 

. 

  

Figure 27. A gauche, plan de vol et acquisition de la zone R06 (de Boucan Canot à la Saline les Bains) 
comportant 8 lignes de vol adjacentes. A droite, détail d’une ligne de vol après application des corrections 

géométriques et atmosphériques. Ces données, acquises depuis un vecteur aéroporté volant à basse 
altitude, sont de résolutions spatiales décimétriques à métriques, ce qui permet une bonne reconnaissance 

des objets au sol 



 

Partenariat 2012 
Contribution au développement d'indicateurs 

récifs coralliens à la Réunion 
Action 25 

 

 

PAGE 52  VOLET 2 : UTILISATION D’IMAGES HYPERSPECTRALES ET DE DONNEES LIDAR POUR LA CARTOGRAPHIE DES HABITATS BENTHIQUES. 
 
 

52 

 il faut enfin développer une chaîne de traitement automatisée sous informatique 
permettant la reconnaissance/discrimination des spectres obtenus lors des 
survols (et s’appuyant sur ceux contenus dans la librairie spectrale).  

 

2.2 Liste des tâches conduites au cours du projet 

Un atelier de travail a été organisé en octobre 2010 afin de définir (Tableau 14) et 
répartir les tâches entre les différentes équipes participant au projet (Ifremer/Dynéco 
Brest et DOI la Réunion, Aamp, Arvam et Pareto Ecoconsult).  

Tableau 14 : Liste des développements/traitements réalisés et testés au cours du projet 

 

 
De façon à produire des cartographies d’habitats les plus précises possible, plusieurs 
méthodes de traitement à expérimenter et combiner ont été retenues : méthodes de 
classifications, de segmentations, calcul d’indices surfaciques... En raison du volume 
de stockage important que représentent les images hyperspectrales et pour accélérer 
les traitements, de petites zones représentatives (dont 4 en secteur lagonaire) ont été 
définies afin de servir de zones test durant toute la phase développement des 
méthodes et d’évaluation de leur pertinence (Figure 28).  
 

 

Figure 28 : Localisation et identification des zones test retenues pour les développements 
méthodologiques 
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2.3 Analyse des données de la librairie spectrale 

Constituée entre 2009 et 2010 sur La Réunion et 5 autres sites de l’océan Indien 
(Mayotte, mais aussi les Glorieuses, Geyser, Juan de Nova et Europa qui constituent 
les îles Eparses), la librairie spectrale sous-marine est composée de près de 3000 
spectres acquis sur environ 700 cibles différentes des récifs coralliens. 
L’analyse de ces données représentait une étape préalable au traitement des images. 
Au cours de cette analyse, les particularités des différents types de cibles (coraux, 
algues, herbiers, substrats minéraux) ont été identifiées et décrites : niveaux de 
réflectance, position et amplitude des pics d’absorption,… . 
Un certain nombre d’expérimentations complémentaires a été réalisé dans le but de 
préciser l’influence de paramètres physiques (la profondeur ou l’éclairement) ou de la 
méthode d’acquisition des spectres (temps d’intégration, nombre de spectres 
moyennés, ...…). L’analyse de ces données a permis d’affiner le protocole 
d’échantillonnage sous-marin et de mettre en place une procédure plus rigoureuse 
d’acquisition des données sous-marines.  
 
De l’analyse de la librairie spectrale réalisée, il ressort la mise en évidence d’un certain 
nombre de caractéristiques spécifiques des différents types de nature de fond 
constitutifs des récifs coralliens. Ces résultats ont fait l’objet d’un rapport RST Ifremer 
publié en août 2010 (Mouquet & Quod, 2010). 
 
La principale conclusion est que tous les coraux analysés sont soit de la forme bleue 
soit de la forme brune et qu’il existe une forte similarité spectrale entre eux (Figure 29). 
Un même type corallien peut présenter l’une ou l’autre de ces deux formes, ce qui 
complique et restreint les discriminations possibles au sein de ce groupe. 
 

 

Figure 29 : Signatures spectrales des différentes formes coralliennes. Les coraux appartiennent à l’une ou 
l’autre des deux formes spectrales brune ou bleue. La forme brune, la plus fréquente, est caractérisée par 

une réflectance faible entre 400 et 550 nm, suivie de trois pics (ou "épaulements", c’est-à-dire des 
maximums peu marqués) vers 575, 600 et 650 nm (générés par la présence des pigments 

photosynthétiques contenus dans les zooxanthelles symbiotiques). Chez la forme bleue, le premier pic à 
575 nm est généralement absent, laissant un plateau de réflectance entre 600 et 650 nm. La disparition de 

ce pic serait due à l’action d’une protéine contenue dans le corail hôte, dont le pic d’absorption se situe 
autour de 560 nm.  

 

Au contraire, les coraux présentent des particularités spectrales par rapport aux autres 
groupes, les algues notamment (Figure 30). La discrimination entre coraux et algues, à 
partir de leurs propriétés spectrales, est donc possible.  
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La séparation des différents types algaux entre eux est aussi envisageable sur des 
critères spectraux (la Figure 30 montre les différences entres algues rouges et brunes, 
il en serait de même avec les algues vertes). 
 

 

Figure 30 : Spectres de formes coralliennes et d’algues. La comparaison des spectres des formes 
coralliennes avec des spectres algaux (BMA = algues brunes ; RMA = algues rouges) met en évidence des 

différences significatives entre les coraux et les algues. Grâce à leurs compositions pigmentaires 
spécifiques, ces deux types de "cibles" peuvent être discriminés, notamment par les positions et largeurs 

des pics de réflectance. 

 

2.4 Prétraitement des données hyperspectrales – 
Correction des effets de l’eau  

Les images hyperspectrales fournies par le prestataire ont subi une première série de 
prétraitements (corrections géométriques et atmosphériques) pour produire des ortho 
images calibrées en réflectance au niveau du sol. Ce niveau de prétraitement est 
suffisant pour les travaux de télédétection classiques appliqués aux espaces émergés. 
En milieu sous-marin, des contraintes supplémentaires sont apportées par les 
interactions du signal lumineux avec la masse d’eau. 
 
Des corrections supplémentaires de l’état de surface et de l’atténuation du signal 
lumineux par la colonne d’eau permettent de calibrer les images en réflectance au 
niveau du fond. Les données hyperspectrales aériennes sont ainsi corrigées des 
perturbations du signal dues à la présence de la colonne d’eau, et des comparaisons 
deviennent possibles avec les signatures spectrales enregistrées dans la librairie 
spectrale (signatures acquises en plongée, par mesure "au contact" des cibles, et donc 
sans influence de l’eau). Parmi ces prétraitements, les corrections de la réflexion 
spéculaire et l’effet de la colonne d’eau sont des étapes préalables tout à fait 
primordiales.  
 
Des modèles de correction devaient être développés dans le cadre d’un sous projet 
parallèle liant l’Agence des aires marines protégées (Aamp) et Actimar, bureau 
d’études spécialisé. Des retards dans le conventionnement de ce sous-projet n’ont pas 
permis de lancer les développements prévus dans les temps. Ceci a contraint l’équipe 
de projet Ifremer/Aamp/Arvam à développer par elle-même des méthodes de 
prétraitement simplifiées alternatives applicables aux faibles profondeurs des masses 
d’eau récifales, dont celles décrites ci-après.  
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2.5 Correction des effets de surface 

Les images en réflectance issues de la première phase du double projet 
Spectrhabent/Bio-Indication présentent en certains endroits des réflexions 
spéculaires importantes à la surface de l’eau (l’inclinaison de la surface de la mer du 
fait de l’existence de vagues induisant des reflets du soleil dans la direction du 
capteur). Comme on peut le voir sur l’exemple de la Figure 31, image de gauche, ces 
réflexions empêchent une bonne distinction des différents objets du benthos. 
 
Plusieurs algorithmes ont été étudiés et testés pour corriger ce phénomène (l’ensemble 
des algorithmes a été implanté à l’aide du langage IDL ; Hedley et al., 2005 ; Kutser' et 
al., 2007). Compte tenu de la complexité de mise en place de tels traitements sur le 
grand nombre d’images dont nous disposons (nécessité d’une intervention manuelle 
pour la détermination des différents paramètres), une méthode simplifiée mais efficace 
a été implémentée.  
 
L’algorithme de correction développé se base sur deux hypothèses :  

 la réflectance dans le proche infrarouge est nulle dès les plus faibles 
profondeurs (de l’ordre de quelques centimètres à quelques dizaines de 
centimètres) du fait de la très forte absorption de ces longueurs d’ondes par 
l’eau,  

 la réflexion spéculaire du soleil à la surface de l’eau a un spectre plat : nous 
considérons qu’elle est identique pour toutes les longueurs d’ondes. 

On en déduit que dans les zones immergées, la réflectance mesurée dans le proche 
infrarouge est uniquement due aux effets de surface et que les effets de surface 
peuvent ainsi être annulés par soustraction de cette valeur à l’ensemble du spectre.  
 
La Figure 31, image de droite, illustre les résultats obtenus par cette méthode. On 
constate que la majorité des réflexions spéculaires n’apparaît plus. Les éléments du 
benthos se distinguent alors plus facilement les uns des autres. 
 

  

Figure 31 : Zone pilote de la passe de l'Ermitage en fausses couleurs. La profondeur est partout 
supérieure à 2,30 m. A gauche, l'image en réflectance brute. A droite, l'image en réflectance corrigée des 

effets de surface. 

La principale limite à l’application de cette méthode est la profondeur. Cet algorithme 
se base sur l’hypothèse que le benthos n’apporte aucune contribution dans la bande du 
proche infrarouge. Or, même si le rayonnement dans ces longueurs d’ondes est très 
vite absorbé par la colonne d’eau, cette hypothèse est fausse dans les eaux aussi peu 
profondes que la plateforme récifale (entre 0 et 2 mètres de profondeur). L’utilisation de 
cet algorithme doit donc être réservée aux zones les plus profondes (supérieur à 2 m), 
telles que la pente externe.  
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2.6 Corrections de la colonne d’eau  

Les corrections de l’atténuation du signal lumineux par la colonne d’eau permettent 
de calibrer les images en réflectance au niveau du fond. Les données hyperspectrales 
aériennes sont ainsi corrigées des perturbations du signal dues à la présence de l’eau, 
et des comparaisons deviennent possibles avec les signatures spectrales enregistrées 
dans la librairie spectrale (signatures acquises en plongée, par mesure "au contact" 
des cibles, avec moins de 20 cm de distance entre le capteur hyperspectral et la cible). 
 
L’eau de mer absorbe en effet une partie du rayonnement qui la traverse, et cette 
absorption est fonction de l’épaisseur de la colonne d’eau et de la longueur d’onde 
considérée (les grandes longueurs d’ondes sont les plus absorbées). C’est la raison 
pour laquelle, au-delà de quelques mètres de profondeur, le rouge n’apparaît plus alors 
que le bleu et le vert restent toujours visibles. 
 
Faute de disposer dans les temps de données hyperspectrales "débarrassées" des 
effets de la colonne d’eau, nous avons dû nous résoudre à employer la méthode que 
nous avions proposée dans le rapport d’analyse de la librairie spectrale (Mouquet & 
Quod, 2010). La Figure 32 montre le secteur sud de la Passe de l’Ermitage avant et 
après les corrections ainsi apportées. 
 

  

Figure 32 : Plateforme récifale au niveau de la Passe de l'Ermitage (fausses couleurs). A gauche, image 
en réflectance au sol avant correction des effets de la colonne d’eau. A droite, image en réflectance au 

fond après correction. 

 
Dans la partie lagonaire, la correction du signal augmente le contraste de l’image : les 
motifs du sable sont mieux dessinés et les herbiers sont plus contrastés par rapport à 
leur environnement.   
Au niveau spectral, la signature des objets sur les images est proche de celle 
enregistrée au niveau du terrain à l’aide du spectroradiomètre (Figure 33).  
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Figure 33 : Comparaison entre les spectres "terrain" extraits de la librairie spectrale (en trait gras) et les 
spectres "images" après correction de la colonne d’eau (trait fin) sur 4 types de "cibles" : sable, débris, 

corail vivant et herbier.  

 
A noter que l’application de la méthode développée est limitée par la profondeur : au-
delà de quelques mètres, lorsque le signal est presque entièrement absorbé 
(notamment dans le rouge et le proche infrarouge), le rapport signal/bruit devient très 
faible et le rehaussement du signal entraîne une croissance exponentielle de l’erreur 
due au bruit de mesure. Il devient alors impossible de retrouver la réflectance réelle du 
fond. Cet algorithme n’est donc pour l’instant utilisable que sur la plateforme récifale. 
 
Les développements en cours par l’équipe Actimar, basés sur des modèles plus 
complexes, devraient permettre de récupérer un spectre du fond cohérent à des 
profondeurs supérieures. Le retard pris dans le lancement de ces développements ne 
nous a malheureusement pas permis de les intégrer dans le présent rapport.  
 

2.7 Création de "Modèles Numériques de Terrain" 
bathymétriques 

Des MNT (Modèles Numériques de Terrain) Lidar à 5 mètres puis à 1m9 de résolution 
ont été générés par le SHOM à partir du jeu de données Litto3D acquises en 2009 et 
2010. 
En zone lagonaire, du fait de la très grande hétérogénéité spatiale, et des objectifs 
même du présent projet, une maille plus fine était indispensable. Deux méthodes ont 
été testées sur la zone de l’Ermitage dans ce but. 
 

2.7.1 Interpolation des données Lidar 

Les sondes Lidar ont été intégrées dans le logiciel ISATIS et une interpolation a été 
réalisée par krigeage pour générer un MNT à plus grande résolution (1 mètre ; Figure 
34).  
 

                                                
9
 La livraison tardive du MNT SHOM à 1m (Octobre 2012) nous a contraint à devoir réaliser nous-même cette 

interpolation. 



 

Partenariat 2012 
Contribution au développement d'indicateurs 

récifs coralliens à la Réunion 
Action 25 

 

 

PAGE 58  VOLET 2 : UTILISATION D’IMAGES HYPERSPECTRALES ET DE DONNEES LIDAR POUR LA CARTOGRAPHIE DES HABITATS BENTHIQUES. 
 
 

58 

  

Figure 34 : Génération de MNT (à droite) de résolution 1 mètre à partir des sondes Lidar (à gauche) 

 
A noter que l’examen détaillé des résultats d’interpolation met en évidence localement 
des artéfacts (Figure 35) pouvant gêner l’exploitation des données maillées pour la 
cartographie des habitats. 
 

    

Figure 35 : Mise en évidence (à droite) des artéfacts résultant de l’interpolation des sondes lidar (dont les 
positionnements sont donnés par l’image de gauche. 

 

2.7.2 Extraction de la hauteur d’eau et du MNT à partir de l’imagerie 
hyperspectrale 

L’étape de correction de la colonne d’eau nécessaire au traitement des données 
hyperspectrales sous-marines (cf. §2.6), a permis de générer une bathymétrie à la 
même résolution spatiale que les images (soit 40 cm pour l’ouest de l’île) mais limitée 
aux profondeurs d’application de l’algorithme (< 2m de hauteur d’eau).  
 
La méthode de calcul développée exploite : 

 l’équation simplifiée d’absorption du signal lumineux (Maritorena et al., 1994 ; 
Mouquet & Quod, 2010), 

 la très forte absorption du signal lumineux par la colonne d’eau dans le proche 
infrarouge,  

 une succession de bandes spectrales où la nature du substrat a une faible 
influence sur le signal mesuré (vers 720 nm). 

 
La hauteur d’eau est ainsi calculée pour chaque pixel immergé de l’image. Connaissant 
l’altitude du niveau de l’eau (déduite des images ou des prévisions SHOM), la 
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bathymétrie peut alors être générée et recalée en z (profondeur) par rapport au MNT 
Lidar (et donc au zéro IGN).  
 
La hauteur d’eau sur chaque pixel n’étant calculée que dans les parties immergées des 
images, c’est dans ces zones seulement que l’algorithme est applicable aux données 
hyperspectrales pour déduire la bathymétrie. 
Compte-tenu des limites de la méthode (forte absorption du signal par la colonne d’eau 
dans le proche infrarouge au-delà de 700 nm), la bathymétrie n’est générée qu’entre 0 
et 2 m de hauteur d’eau. Pour les profondeurs plus importantes, le rapport signal sur 
bruit étant trop faible, le signal du fond n’est plus récupérable et la hauteur d’eau ne 
peut être déduite. Le calcul est donc limité aux zones de plus petits fonds comme c’est 
le cas des plateformes récifales de la Réunion.  
 
En dehors des zones d’application de l’algorithme (pixels immergés sous plus de 2m 
de hauteur d’eau), les informations bathymétriques sont récupérées sur le MNT Lidar 
(Figure 36).  
 

  

Figure 36 : Expérimentations pour extraire la bathymétrie directement à partir de l’image hyperspectrale 
dans les faibles hauteurs d’eau. A gauche, MNT à 5 mètres de résolution issu des données LIDAR et 

fourni par le SHOM. A droite, MNT à 40 cm de résolution, extrait de l’image hyperspectrale dans le cadre 
du présent projet. 

 

 

 

Figure 37 : A gauche, histogramme des différences bathymétriques entre le MNT Lidar SHOM à 1 mètre 
(après sa livraison) et le MNT hyperspectral. A droite, image hyperspectrale drapée sur le MNT à 40 cm 

généré lors des prétraitements. La différence de bathymétrie entre la dépression d’arrière récif et le platier 
récifal est nettement mieux mise en évidence ; secteur de l’Ermitage. 
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Sur les zones de recouvrement, la confrontation des bathymétries Lidar et 
hyperspectrale montre des valeurs très proches obtenues par les deux méthodes, avec 
des différences majoritairement comprises entre -0,5 et +0,5 m (Figure 37 gauche).  
La représentation en 3 dimensions avec un drapage de l’image hyperspectrale sur le 
MNT calculé permet de mettre en évidence les détails de la topographie et de la 
géomorphologie. On voit nettement apparaitre la différence de niveau bathymétrique 
entre la dépression d’arrière récif et le platier récifal, la présence des bancs de sable, et 
même les colonies coralliennes isolées ainsi que les herbiers (Figure 37 droite).  
 

2.8 Test de différentes méthodes de classification pour la 
cartographie des récifs coralliens 

Plusieurs méthodes de classification ont déjà été testées, basées sur deux approches 
parallèles complémentaires : une approche classique orientée pixel (basée sur les 
valeurs radiométriques des pixels sans prendre en compte leur environnement) et une 
seconde approche orientée objet (composante sémantique qui considère des objets 
dans l’image et donc les relations mutuelles entre les pixels) utilisant des outils de 
segmentation (logiciel Ecognition©). 
La Figure 38 présente deux exemples de cartographies obtenues selon les deux 
méthodes.  
 

  

Figure 38 : Comparaison entre deux méthodes de classification de l’image hyperspectrale. A gauche, 
classification non supervisée ;  à droite, classification supervisée orientée objet.  

Les deux grandes approches de classification (orientée pixel et orientée objet), testées 
sur le platier récifal réunionnais, donnent des résultats satisfaisants, en accord avec les 
données des vérités terrain. Compte tenu de la nécessité de cartographier la vaste 
étendue spatiale que représentent les masses d’eau lagonaires réunionnaises, 
l’approche orienté pixel a été privilégiée dans le cadre du présent projet car elle est 
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plus facilement généralisable, mais l’approche orientée objet ne mérite pas d’être 
écartée pour d’autres traitements ultérieurs. 
 
Protocole de classification 

La k-means, ou classification par nuées dynamiques, est une méthode très répandue 
de classification non supervisée (ne nécessitant pas de connaissances du terrain a 
priori). Il s’agit d’une méthode itérative qui ne dépend que du nombre de classes final, 
du nombre d’itérations et du niveau de stabilité entre les pixels d’une même classe 
souhaité par un utilisateur. De ce fait, elle est aisément reproductible à d’autres zones, 
pour peu que la sélection de bandes soit pertinente. 
 
Pour réaliser cette étude, nous avons créé une librairie spectrale basée sur des cibles 
pures de roches, de coraux, d’herbiers, de sables et de turfs. Cette librairie a été 
dérivée deux fois, car l’utilisation des dérivées permet de mettre en avant les pics de 
réflectance (Figure 39). 

 

 

Figure 39 : Intérêt de l’utilisation d’images dérivées. De gauche à droite : l’image corrigée en fausse 
couleur, la bande 35 de la première dérivée de l’image corrigée, la bande 44 de la première dérivée de 

l’image corrigée, la bande 30 de la seconde dérivée de l’image corrigée. 

 
Afin de sélectionner les bandes de l’image qui discriminent au mieux les entités 
précédemment citées, nous avons appliqué la méthode statistique appelée "analyse 
multi-discriminante", qui permet de maximiser la variance inter-classes tout en en 
minimisant la variance intra-classes.  
 
Nous avons ensuite appliqué à chaque zone (ou presque) une série de k-means qui 
utilisent diverses combinaisons des bandes sélectionnées : 
 

(a) Les bandes de l’image corrigée associées à celles de l’image dérivée, 
(b) Les bandes de l’image corrigée associées à celles de l’image dérivée deux fois, 
(c) Les bandes de l’image dérivée une fois et celle de l’image dérivée deux fois, 
(d) Les bandes de l’image corrigée et celles des images dérivées une et deux fois. 

 
Des combinaisons avec des MNF10 ont également été ajoutées : 
 

(e) les bandes pertinentes de la MNF sur l’image corrigée, 
(f) les bandes pertinentes de la MNF sur l’image corrigée et dérivée une fois, 
(g) les bandes pertinentes de la MNF sur l’image corrigée et dérivée deux fois. 

 
Les différents résultats obtenus pour chaque zone ont ensuite été compilés dans une 
seule image contenant la classe majoritaire (Figure 40). 
 

                                                
10

 Minimum Noise Forward : Méthode permettant de décorréler les canaux et de synthétiser l’information. 
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Figure 40 : résultat d’une recombinaison de classification suivant la classe majoritaire 

 
Les classes ont ensuite été labellisées en se basant sur les courbes de réflectances 
moyennes et en les associant aux entités correspondantes. Les résultats obtenus sur 
la passe de l’Ermitage et à Boucan Canot sont donnés à titre d’exemple par la Figure 
41. 
 
 

 
 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 
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Figure 41 : Résultats de classification sur la passe de l’Ermitage (a, c et d) et sur Boucan Canot (b) 

 
Cette méthode permet, le plus souvent, de bien faire ressortir les herbiers (même s’ils 
sont parfois confondus avec du corail ou du turf suivant les lignes de vols). Les coraux 
vivants semblent également être bien détectés. En outre, dans la zone de Boucan 
Canot, il a été possible d'isoler des zones de coraux mous du fait de leur "grande" 
étendue spatiale (Figure 41 b). 
 
Il faut cependant noter que cette méthode présente pour l’instant quelques limites. Le 
gradient entre Corail et Corail/Turf est délicat à définir, ce qui a pour conséquence que 
les taux de recouvrement ne sont pas précisément quantifiables. Elle est également 
dépendante des bandes spectrales sélectionnées, sélection qui s’effectue en fonction 
des entités que l’on s’attend à trouver. Alors que les roches sont bien dissociées des 
coraux pour la zone de Boucan Canot, cette différenciation n’est pas aussi franche 
dans d’autres zones, probablement à cause d’une amplitude spectrale trop similaire. 
L’utilisation de l’approche orientée objet et l’intégration d’une couche 
géomorphologique séparant bien le platier récifal de la dépression d’arrière récif 
permettrait peut-être d’y remédier. Ceci n’a pu être testé dans le cadre du présent 
projet, faute de temps, mais mériterait de l’être. 
 
Enfin, du fait de l’importance des variations constatées entres les résultats des 
classifications des différentes lignes de vol, nous n’avons, pour l’instant, pas pu 
développer de méthode automatique de labellisation des classes11. Un post-traitement 
manuel a donc été nécessaire pour permettre une homogénéisation des classes 

                                                
11

 A ce jour, il n'a, en effet, pas encore été possible d'automatiser intégralement cette méthode de classification à 
l'ensemble des masses d’eau. Les traitements numériques des images brutes hyperspectrales, sur des secteurs 
bénéficiant d'une double acquisition à des périodes différentes (campagnes 

©
litto3D de 2009 et 2010), ont révélé des 

différences dans la nature même du signal enregistré. Ces variations observées entre lignes de vol différentes ne 
pouvant être expliquées par des modifications de la nature des fonds, il est très probable qu'elles s’expliquent par une 
modification des conditions « environnementales » au moment de leur acquisition (luminosité, hauteur d'eau, orientation 
du soleil, …) ou une modification des paramétrages et étalonnages du capteur, et donc de la calibration du signal, …). 
Cette limite illustre la nécessité (l'exigence) de qualité qui doit s'imposer à tous les niveaux de la chaine d'acquisition, 
puis de traitement et d'analyse appliquées à ces nouvelles technologies. Le paragraphe 2.10 (p.69) insistera 
particulièrement sur ces contraintes et les limites actuelles de cette méthode. 
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produites, dans le but de générer des cartes et mosaïques cohérentes à plus petite 
échelle.  
 

2.9 Méthode de démélangeage 

La méthode de traitement utilisée pour récupérer les informations de composition des 
pixels (proportions des différents constituants purs) est l’égalisation spectrale (spectral 
matching) à partir d’un tableau de correspondance (look-up table – LUT ; Lesser & 
Mobley, 2007 ; Mobley et al., 2005). Le principe de la méthode est de comparer le 
spectre de chacun des pixels de l’image à des spectres "de mélange", i.e. des spectres 
correspondant à des mélanges de cibles pures dont on connaît parfaitement les 
proportions.  
 
Le traitement se décompose en trois étapes successives : 

1. la création d’une librairie spectrale "de mélange", 
2. la comparaison des spectres de l’image avec ceux de la librairie de mélange, 
3. et ainsi l’évaluation des proportions respectives des grands types de constituants 
au sein de chaque pixel de l’image. 

  
Même si la technique employée n’est pas rigoureusement du "démélangeage 
spectral"12 au sens propre, le terme sera néanmoins employé pour décrire la méthode 
développée car elle permet d’extraire et donc de "dé-mélanger" les informations de 
composition contenues dans chacun des pixels. 
 

2.9.1 Génération d’une librairie spectrale de mélange (LUT) 

Cette étape permet de créer la librairie spectrale de mélange à laquelle seront 
comparés les spectres des pixels de l’image. Cette librairie doit être exhaustive car le 
spectre de tout pixel doit pouvoir être rapproché (ou identifié à) d’un spectre de la 
librairie de mélange (Figure 46).  
 
Dans un premier temps, l’identification des constituants purs potentiellement présents 
sur les images s’est faite à partir de la connaissance du terrain et de l’analyse de la 
librairie spectrale de référence (pour regrouper certains types de nature de fond sur 
des critères spectraux). Une cible pure (endmember) est un type de nature de fond 
simple, non mélangée, pouvant se combiner à d’autres cibles pures dans des 
proportions variables pour former l’ensemble des mélanges possibles à l’échelle du 
pixel. Les principaux constituants purs sont par exemple le sable, les différents types 
de corail et d’algues, les herbiers… Neuf constituants purs ont été retenus pour créer la 
librairie spectrale de référence (la comparaison de chaque spectre avec son équivalent 
dans la librairie spectrale de référence terrain permet de s’assurer que les entités 
choisies sur les images correspondent bien avec la réalité du terrain) : 
 

 2 spectres de coraux de type brun. Les coraux de type brun représentent plus 
de 75% des cibles coralliennes rencontrées sur le terrain (Mouquet et Quod, 
2010). Les spectres des coraux bruns sélectionnés présentent les trois pics 
caractéristiques des coraux de ce type. On note une nette différence de 
magnitude, les spectres images étant beaucoup plus sombres que ceux 
enregistrés sur le terrain (cette dernière remarque reste valable pour tous les 

                                                
12

 Le démélangeage spectral est obtenu par la résolution d’un système de n équations (combinaisons linéaires ou non 
des constituants purs pour chaque bande spectrale de l’image) à p inconnues (les proportions de chacun des 
constituants purs). 
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spectres image par rapport à ceux du terrain, en lien avec la calibration des 
données).  

 

 

Figure 42 : Comparaison entre les spectres de référence terrain (courbes noires) et ceux sélectionnés sur 
les images (courbes brunes) pour générer la librairie spectrale de mélange. 

 

 1 spectre de corail de type bleu violet. Il a été montré au cours des 
traitements que l’ajout de ce spectre particulier permettait une bonne 
discrimination de cette cible peu fréquente mais caractéristique. Les coraux 
bleus de la librairie spectrale de référence présentent un plateau caractéristique 
entre 600 et 650 nm que l’on retrouve dans le spectre image. Du fait de leur 
relative rareté, un seul spectre de ce type corallien a pu être été exploité pour la 
génération des mélanges. 

 

 

Figure 43 : Comparaison entre les spectres de référence terrain (courbes noires) et celui sélectionné sur 
les images (courbe bleue) pour générer la librairie spectrale de mélange. 

 

 2 spectres algaux. Les 2 spectres retenus pour décrire les algues de l’image 
sont du type algue rouge (Rhodophytes), très proches en magnitude et en profil 
de celui de la librairie de référence. Ce choix se justifie par la très faible part de 
macroalgues des autres types à la Réunion, recouvrant des surfaces et ayant 
donc une contribution dans la réponse spectrale négligeables. Concernant le 
turf algal, la librairie spectrale de terrain montre que plus de 90% des turfs 
algaux présentent une signature de ce type (Mouquet & Quod, 2010). Les deux 
spectres image diffèrent entre eux uniquement par l’amplitude des pics 
d’absorption (en lien probablement avec la densité et le caractère diffus du turf 
algal). 
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Figure 44 : Comparaison entre les spectres de référence terrain (courbe noire) et ceux sélectionnés sur les 
images (courbes rouges) pour générer la librairie spectrale de mélange. 

 

 2 spectres d’herbier. La magnitude spectrale des herbiers identifiés sur 
l’image est beaucoup plus faible que celle des herbiers échantillonnés sur le 
terrain. Contrairement aux spectres classiques des végétaux chlorophylliens, 
l’un des deux spectres d’herbier retenus présente un pic de réflectance autour 
de  600 nm, décalé vers le rouge, comme la plupart des spectres d’herbiers 
rencontrés sur le terrain. Cette forme spectrale, majoritaire chez les herbiers 
des plateformes récifales de La Réunion, est plutôt caractéristique d’herbiers 
épiphytés, i.e. colonisés par d’autres végétaux ou organismes 
photosynthétiques (Mouquet & Quod, 2010).  

 

 

Figure 45 : Comparaison entre les spectres de référence terrain (courbe noire) et celui sélectionné sur les 
images (courbes vertes) pour générer la librairie spectrale de mélange. 

 

 1 spectre de sable. Le spectre sableux utilisé dans la librairie est un spectre 
peu réflectant (réflectance maximale de 15 % vers 600 nm) par rapport aux 
valeurs mesurées sur le terrain (moyenne de l’ordre de 30 %), en accord avec 
ce qui est retrouvé sur les images au niveau des plateformes récifales. De 
faibles figures d’absorption, typique d’une activité photosynthétique, sont 
visibles sur le spectre et montrent que des films de microphytobenthos sont 
présents et ont un impact au niveau de la réponse spectrale du sable.  
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Figure 46 : Comparaison entre les spectres de référence terrain (courbe noire) et celui sélectionné sur les 
images (courbe jaune) pour générer la librairie spectrale de mélange. 

 

 1 spectre Noir. L’incorporation d’un spectre "plat" à zéro pourcent de 
réflectance permet de prendre en compte les différences de magnitude 
spectrale pouvant apparaître sur les images, notamment à cause de tous les 
phénomènes liés à la colonne d’eau (wave focusing notamment), et des 
ombrages générés par les structures tridimensionnelles (Goodman & Ustin, 
2007).   

 

 
 

  

Figure 47 : En haut, spectres des cibles pures sélectionnées pour constituer la librairie spectrale de 
mélange. En bas à gauche : exemple de spectres de mélange entre du sable et un des coraux retenus, 

avec variations des proportions respectives s’échelonnant de 10% en 10%. En bas à droite, représentation 
de quelques dizaines de spectres issus de la librairie spectrale de mélange qui en comporte 43 758 au 

total.  
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A partir de ces constituants préalablement identifiés (Figure 47 en haut), une librairie 
spectrale de mélange est générée en faisant varier les proportions de ces entités 
pures. Pour des raisons matérielles (limites logicielles) et temporelles (temps de calcul), 
les proportions des constituants purs varient par pas de 10% (Figure 47 en bas à 
gauche). 
 
La librairie spectrale de mélange contient ainsi 43 758 spectres de mélange crées à 
partir des 9 cibles pures identifiées (Figure 47 en bas à droite). Chaque spectre de la 
librairie est unique, caractérisé par une seule combinaison des proportions de ses 
constituants purs. 
 
A noter que nous faisons ici l’hypothèse de linéarité de la réponse spectrale d’un 
mélange : le spectre d’un pixel de mélange est une combinaison linéaire des spectres 
de ses différents constituants purs, les surfaces recouvertes par chacun des 
constituants venant pondérer la combinaison13.  
 
 

2.9.2 Recherche du meilleur spectre correspondant (spectral matching) 

L’image hyperspectrale est balayée de manière systématique et chaque pixel est 
comparé à l’ensemble des spectres de la librairie spectrale de mélange. L’algorithme 
de traitement permet de sélectionner le spectre de la librairie qui reproduit le mieux 
celui du pixel image par la méthode des moindres carrés (Figure 48). Cette méthode 
est appelée "méthode d’égalisation spectrale". 
 
 

 

Figure 48 : Détail de la méthode d’égalisation spectrale. Chaque spectre de l’image (à gauche) est 
comparé à tous les spectres de la librairie spectrale de mélange (à droite). Les caractéristiques du spectre 
ayant la meilleure correspondance (ajustement par la méthode des moindres carrés) sont alors attribuées 

au pixel image.  

Une valeur seuil maximale a été définie pour la somme des carrés des résidus, 
permettant ainsi de ne pas faussement faire correspondre un spectre pixel à un spectre 
de la librairie de mélange si aucune correspondance valable ne peut être trouvée. Le 
nombre de pixels ainsi écartés représente moins de 3 % des pixels de l’image14.  

                                                
13

 Se reporter au rapport technique Spectrhabent pour plus de détails sur cette hypothèse.  
14 La valeur seuil a été fixée ici à 5. Cette valeur est liée aux caractéristiques des images, dépendante notamment du 
nombre de bandes spectrales et des unités. Elle permet de ne conserver que les pixels pour lesquels l’ajustement 
spectral est le meilleur (on attribue arbitrairement la valeur -1 aux autres). Pour la plupart des spectres des pixels de 
l’image, la somme des carrés des résidus est très inférieure à 1. Une somme des carrés des résidus forte peut 
permettre de mettre en évidence un type de cible non identifié ni pris en compte dans la librairie de mélange (autres 
types algaux, coralliens, cyanobactéries, etc.). Les limites à l’incorporation de ces cibles particulières et peu 
représentées sur les images sont principalement les capacités de calcul des machines : le rajout d’un spectre dans la 
librairie des cibles pures multiplie par un facteur deux le nombre de spectres de la librairie de mélange et en parallèle les 
temps de calculs du démélangeage (à titre indicatif, le traitement d’une ligne de vol sur la zone de Saint-Gilles nécessite 
plus d’une semaine de temps de calcul).  
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2.9.3 Récupération des proportions des constituants purs.  

Tous les spectres de mélange de la librairie de mélange ont des proportions de 
constituants purs connues. La phase précédente ayant permis l’appariement des pixels 
traités avec un spectre de la librairie de mélange, il est possible d’évaluer la 
contribution des constituants purs dans la réponse spectrale de chacun des pixels de 
l’image.  
Une nouvelle image, avec un nombre de bandes égal aux nombre de constituants purs 
(9) de la librairie initiale additionné de 4 bandes de synthèse pour les herbiers (somme 
des proportions des 2 constituants purs), le sable (1 seul constituant), les algues (2 
constituants) et les coraux (3 constituants) est créée. L’affichage d’une seule bande 
permet de mettre en évidence les abondances de l’un ou l’autre des constituants 
(Figure 49). 
 

    

Figure 49 : De gauche à droite, l’image corrigée des effets de la colonne d’eau, l’image des abondances 
coralliennes, et l’image de l’abondance des herbiers (données à titre d’exemple).   

 
Une composition colorée RVB (Rouge Vert Bleu) de 3 bandes de l’image permet alors 
de superposer les couches d’informations au sein d’une seule carte synthétique. Ainsi 
en représentant les 3 constituants majoritaires, le sable en bleu, les algues en vert et 
les coraux en rouge, on arrive à faire ressortir la tendance globale des pixels à travers 
les nuances de couleurs du spectre lumineux (Figure 50).  

 

 

Figure 50 : Composition colorée représentant les taux de recouvrement en sable (bleu), algues (vert) et 
corail (rouge). Les zones d’herbiers sont visibles en noir. La légende à droite (triangle) montre qu’il est 
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possible de représenter ainsi cartographiquement l’ensemble des combinaisons possibles des proportions 
des trois constituants majoritaires sable, algues et corail.  

2.10 Premières réflexions sur des méthodes de "validation" 
des résultats  

Toute méthode d’analyse ou de suivi, a fortiori quand il s’agit d’une méthode nouvelle, 
nécessite validation. Cette validation passe par une évaluation de la reproductibilité et 
de la précision des résultats qu’elle produit.  
 
L’évaluation de la reproductibilité consiste à comparer les résultats obtenus sur un 
même échantillon à l’occasion de deux ou plusieurs séries d’analyses. Dans le cas 
présent, il s’est donc agit d’évaluer si, sur une même zone, les cartographies produites 
à partir de données provenant de 2 lignes de vol différentes15 permettent d’obtenir des 
résultats identiques. Les résultats sont présentés de manière détaillée dans le rapport 
final du projet parallèle Spectrhabent OI. En substance, les conclusions montrent que 
les résultats obtenus à l’issue de l’intégralité de la chaîne de traitement (qui débute 
avec l’acquisition des données brutes au moyen du capteur hyperspectral, et s’achève 
par la cartographie issue du démélangeage en passant par les corrections des 
influences atmosphériques, puis de la colonne d’eau, ....) sont soit : 

 tout à fait acceptables quand les lignes de vols sont réalisées à des intervalles 
inférieurs à quelques dizaines de minutes au cours de la même journée : nous 
obtenons alors des écarts au niveau des couvertures (coralliennes, algales, ....) 
tous inférieurs à quelques pourcents (Figure 51), 
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Figure 51 : Comparaison entre les résultats du démélangeage sur la zone de recouvrement de deux lignes 
de vol adjacentes et acquises dans les mêmes conditions (paramètres de vol, d’acquisition au niveau du 

                                                
15

 Lignes de vol différentes mais suffisamment proches dans le temps pour pouvoir considérer que le milieu benthique 
n’a pas évolué durant l’intervalle (couvertures algales, coralliennes, sableuses, etc.).  
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capteur, météo, marégraphiques et de mer), à quelques minutes d’intervalle (le 18 juin 2009 à 9h41 et 
9h48 TU). Différences dues aux décalages de géoréférencement mises à part, les résultats sont 

identiques, à petite échelle (ensemble de la zone), comme à grande l’échelle (chaque pixels), et sur les 
quatre couches analysées, le sable, les algues, le corail et les herbiers. 

 à l'inverse, quand les lignes de vol sont réalisées à plusieurs jours d’écart, et 
donc avec des conditions météorologiques différentes (ensoleillement, états de 
mer) et surtout des hauteurs d’eau différentes, les écarts sont plus sensibles, 
notamment en ce qui concerne les zones cyan, jaune et magenta, de mélanges 
à 2 ou trois composantes (Figure 52). Les couvertures algales étant souvent 
diffuses et en mélanges, ce sont celles qui subissent le plus de variations 
(couleurs jaune et cyan). 

 

 Représentation SAC Zoom SAC Zoom Herbiers 

 

 

Figure 52 : Aperçu des effets de la non concomitance des lignes de vol sur les taux de recouvrement 
calculés par démélangeage. A gauche image du 15 juin 2009 à 7h41 (TU) avec 30 cm de hauteur d’eau 
(prévision SHOM), au centre image du 3 juin 2009 à 6h58 (TU) avec 60 cm de hauteur d’eau, à droite 

imagette de la zone en fausses couleurs.  

 
La reproductibilité de la méthode, à l’issue de l’intégralité de la chaîne de traitement de 
démélangeage, ne peut encore, à ce jour, être considérée comme satisfaisante. Faute 
de temps nous n’avons pas pu, dans le cadre du présent projet, mieux identifier 
l'origine des différences/écarts constatés. Leur origine peut être matérielle (problème 
de paramétrage, de calibrage, d'étalonnage ou de mise en œuvre du capteur), comme 
environnementale (conditions atmosphériques, luminosité, hauteur d'eau) mais 
nécessite d'être parfaitement identifiée pour améliorer et consolider les chaînes de 
traitement (correction atmosphérique des données brutes, améliorations du traitement 
de la colonne d’eau, affinement de la librairie spectrale de mélange…) et parvenir ainsi 
à homogénéiser, standardiser et fiabiliser les supports de traitements numériques 
(images corrigées des effets de la colonne d'eau). Cet objectif devra représenter l’une 
des priorités pour les futurs projets reposant sur le traitement de données 
hyperspectrales. 
 
L’évaluation de la précision n’a également pas pu être réalisée de manière 
satisfaisante. C'est une démarche beaucoup plus complexe à appréhender que celle 
de la reproductibilité car elle suppose de pouvoir disposer de référentiels terrains 
totalement validés auxquels pourront être comparés les résultats obtenus par 
traitement numérique. Or, les méthodes classiquement employées pour le suivi des 
secteurs coralliens ont une dimension subjective, plus ou moins marquée mais toujours 
présente. Qu’il s’agisse du GCRMN (du niveau "basique" au niveau "expert"), de la 
technique MSA ou du Reef-Check, toutes ces méthodes reposent sur une appréciation 
de taux de couverture ou de la présence de différentes cibles/espèces, évalués 
"visuellement" par un opérateur directement sur le terrain. Cette appréciation visuelle 
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possède, par définition, une dimension subjective dont le poids varie selon le niveau 
d'expertise de la personne en charge du relevé. Même en pratiquant des essais inter-
analystes, les résultats restent toujours fortement dépendants de l'appréciation de 
l'opérateur. En outre, l’œil humain, contrairement au capteur numérique, va 
naturellement avoir tendance à agréger l'information. Il ne sera pas en mesure de 
discriminer, par exemple, la présence de très faibles concentrations algales, sableuses 
ou coralliennes …. Pour l'exemple, dans le cas de zones très majoritairement 
sableuses, un opérateur relèvera un recouvrement total de 100% de sable. Pour cette 
même zone, un capteur hyperspectral y détectera la présence d’un film de 
microphytobenthos (par l’activité de pigments photosynthétiques) et caractérisera la 
zone comme étant une combinaison de sable et d'algues. Vouloir valider une chaîne de 
traitement de données hyperspectrale en comparant les résultats qu’elle produit à ceux 
fournis par les méthodes classiques de suivi n’a pas de sens dans des milieux aussi 
mosaïqués qu’un récif corallien, et il faudra à l’avenir trouver des méthodes adaptées, 
ce que nous n’avons pas eu le temps de faire de manière satisfaisante dans le cadre 
du présent projet ou du projet parallèle Spectrhabent OI. 
 
Au final, le manque de "validation" des méthodes développées constitue le point faible 
du présent projet, et oblige à considérer certains des résultats produits comme des 
résultats préliminaires, à confirmer à l’avenir. 
 
 

3 Résultats obtenus, utiles à la DCE 
Les travaux menés dans le cadre de la DCE, visant la définition d'un indicateur d'état 
de santé des zones récifales, ont montré que parmi tous les paramètres pouvant être 
pris en compte, 2 se révélaient incontournables et à ce titre devaient être pondérés 
d'un facteur multiplicatif dans le calcul de l'indicateur final (Rapport BON ETAT II). Il 
s'agit d'une part du "corail vivant" (vitalité corallienne) dont le développement est 
révélateur d'une amélioration de l'état état de qualité, et d'autre part, de la "couverture 
algale", dont le développement, a contrario, traduit une dégradation de l'écosystème. 
Ces deux paramètres sont particulièrement bien identifiés/discriminés par traitement 
d’images hyperspectrales. Ils ont fait l'objet d'une attention particulière dans la 
perspective d'évaluer les possibilités offertes par ces nouvelles méthodes pour 
appréhender, de manière globale, un état de santé général d'une masse d'eau récifale. 
Les résultats présentés ici ont avant tout vocation à illustrer la démarche mise en 
œuvre et le potentiel de ces techniques plutôt que de présenter un état des lieux 
finalisé. En effet, comme il a été précisé plus haut (Cf ; paragraphe précédent) les 
contraintes et les limites auxquelles nous sommes encore confrontés aujourd'hui ne 
permettent pas d'étendre le traitement numérique et l'application de ces techniques à 
l'ensemble des masses d'eau récifales de La Réunion. 
L'ensemble des résultats présentés dans les pages suivantes correspond à des 
secteurs et des masses d'eau pour lesquelles les conditions de mise en œuvre des 
traitements numériques étaient rendu réalisables à notre niveau en absence de 
sources de perturbations ou d'artefacts. Ainsi, les masses d'eau de l'Etang Salé (fond 
de sable noir) et de Saint Pierre (pixel de 1m pour un lagon très réduit) présentent trop 
de divergences dans les caractéristiques des images brutes pour que nos traitements 
puissent être appliqués sans nécessiter d'adaptation significative. La livraison tardive 
(Novembre 2012) d’un jeu d'images "basse Altitude" (sur quelques zones test) n'a pas 
permis de répondre, faute de temps, à ces interrogations. 
 
Pour faciliter la compréhension des résultats et la lecture des cartes de ce rapport, les 
emprises ont volontairement été réduites, mais il faut garder à l'esprit que la démarche 
présentée peut être appliquée à l'ensemble des masses d'eau. Au-delà du présent 
rapport, les cartes à l'échelle de chacune des masses d'eau traitées ont été produites. 
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Elles viennent enrichir l’Atlas cartographique produit par la DOI. Au fur et à mesure de 
la production des couches numériques, elles seront rendues accessibles et 
téléchargeables via la plateforme Sextant (www.sextant.fr) 

 

 

3.1 Cartographies géomorphologiques 

3.1.1 Les récifs frangeants de la Réunion 

Les récifs coralliens de type frangeant de La Réunion peuvent être divisés en quatre 
entités géomorphologiques (Figure 53), elles-mêmes subdivisées en deux domaines 
suivant leur processus de formation (Montaggioni & Faure 1980; Cordier 2008) : 
 

o La plage corallienne, émergée aux basses mers, est constituée de sable fin 
mélangé à des éléments bio-détritiques grossiers. 
 

o La dépression d’arrière récif (DAR), d’une profondeur comprise entre un 
et deux mètres est constituée d’un mélange de dépôt sableux et bio-
détritique. Les herbiers s’établissent dans cette zone. 
 

o Le platier récifal, peu profond (moins d’un mètre de profondeur et parfois 
émergé, notamment lors des basses mers de vives eaux) est subdivisé en 
platier externe (ou zone de déferlement de la houle) et platier interne.  Le  
platier récifal peut être interrompu pour former des chenaux 
perpendiculaires à la côte, appelés « passe », ou viennent se mélanger des 
débris plus ou moins grossiers au gré des différents courants.  
 

o La pente externe est la partie ouverte vers le large et composée de 
constructions coralliennes et de dépôts sédimentaires. Elle est toujours 
immergée et constituée d’une alternance de crêtes et de sillons dans le 
sens de la pente. 

 

 

Figure 53 : Eléments de géomorphologie récifale du récif frangeant de Saint-Gilles (La Réunion) (adapté 
de Montaggioni & Faure 1980 à partir d'une image hyperspectrale et du MNT Litto3D

®
) 

 

C’est sur la base de la connaissance de ce découpage que la cartographie des unités 
géomorphologique a été entreprise. 
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3.1.2 Paramètres géomorphologiques générés à partir des données Lidar 

L’exploitation des données lidar a permis d’extraire un certain nombre de paramètres 
géomorphologiques supplémentaires utiles à l’élaboration des cartes d’habitats (Figure 
54). 

  

  

Figure 54 : MNT et paramètres morphologiques dérivés : MNT (a), Ombrage(b), Pente (c) et rugosité (d) 

 
Ces couches ont été produite en utilisant le logiciel Arc GIS et ses extensions. 

Il faut souligner l’importance du paramètre rugosité, une mesure de l’irrégularité d’une 
surface. En écologie marine, la rugosité est utilisée de différentes façons ; comme 
indicateur pour détecter les habitats des fonds durs à l’échelle régionale (Mochamad 
2010). Elle est également utilisée pour la classification des habitats en milieu corallien. 
Nicet et al. 2012, propose de définir les habitats en termes de géomorphologie de 
niveau 3 et 4 par une estimation de leur complexité architecturale estimée par le 
paramètre rugosité. Pouvoir calculer la rugosité en tout point sur une étendue 
géographique à partir de données Lidar offre des avantage comparée à une estimation 
in situ (Figure 55) sur des transects selon le protocole LIT (Knuby and LeDrew, 2007)  
  

(a) (b) 

(c) (d) 
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Figure 55 : mesure de la rugosité (d’après Mochamad, 2010) 

 

L’exploitation de la rugosité Lidar pour les besoins de suivi en milieu coralliens reste 
donc une approche à explorer. 

 

3.1.3 Cartographie géomorphologique à partir des données Lidar 

Les traitements des données Lidar appliqués au secteur de la passe de l’Ermitage 
montrent une subdivision en plusieurs entités géomorphologiques en cohérence avec 
celle décrite par (Montaggioni & Faure 1980). La Figure 56 montre les résultats 
préliminaires obtenus par un algorithme de classification basé sur la bathymétrie et des 
paramètres géomorphologiques dérivés. 
 
Concernant la zone du lagon (0 à 2 m), la rugosité et la bathymétrie ont permis de 
distinguer les hauts de plage et le platier interne. Le front Récifal a été identifié en 
s’appuyant sur le calcul des isobathes. Un indice de proximité a permis de lever des 
confusions entre dépression d’arrière-récif (plus proche des hauts de plage) et platier 
externe (plus proche du front récifal). 
 
Concernant la pente externe, une classification de la couche pente sur la base d’un 
seuillage suivi d’une application de filtre a permis d’isoler la zone de pente externe. Sur 
cette zone, des indice de position bathymétrique ont été calculés à 2 échelles plus au 
moins fine. Ceci à parmi de classifier les éperons et sillons de la pente externe. 
 
Il s’agit de résultats préliminaires qui nécessitent d’être validés par des données 
acquises sur le terrain. L’algorithme étant basé sur l’intégration des 
connaissances thématiques, est sans doute à améliorer en intégrant les 
recommandations des experts du milieu. 
 
Les différentes entités qu'il a été possible de discriminer à partir des données Lidar 
sont les suivants : 
o La plage corallienne, zone étroite émergée en permanence, 

 
o La dépression d’arrière récif, zone peu profonde généralement protégée de 

l’action des vagues. Les habitats typiques concernent du sable  des Herbiers et du 
Turf algal 

 
o Le platier récifal : zone peu profonde et semi-exposée située entre la dépression 

d’arrière récif  et le front récifal. Cette zone est protégée du fort hydrodynamisme lié 
à l’action des vagues. Les habitats rencontrés sont principalement constitués de 
Corail, de débris coralliens mais également de sable et de macroalgues. 
 

o Le front récifal : Segment émergent (surtout à marée basse) ou presque émergent 
d'un récif. Cette zone se situe entre le platier récifal et la pente externe. Des vagues 
déferlantes seront souvent visibles dans les images aériennes aux abords et au 
large de cette zone. La couverture biologique qui se trouvent dans cette zone 
correspond généralement à du corail vivant et des algues coralines encroûtantes.  
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o La pente externe : zone à forte inclinaison soumise à un fort hydrodynamisme. Elle 

comporte notamment dans sa partie supérieure une alternance d’éperons 
(formations de corail)  et de sillons couverts de blocs et débris. Ces structures sont 
orientées perpendiculairement au front récifal. Les éperons présentent 
généralement un haut-relief vertical et sont séparées les unes des autres par 1-5 
mètres, bien que la hauteur et la largeur de ces éléments puisse varier 
considérablement.  

 

o La fausse-Passe : interruptions dans le récif qui  permettent la sortie des eaux du 
lagon. Cette zone est soumise à de forts courants. Les peuplements pélagiques y 
sont riches et certaines espèces benthiques  telles que les gorgones peuvent 
également s’accrocher au substrat.  

 

 

Figure 56 : Cartographie des unités géomorphologique du secteur de la Passe de l’Ermitage (Ile de La 
Réunion) 
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3.2 Cartographies biosédimentaires 

3.2.1 Distribution des "habitats" dans les masses d’eau DCE 

La notion de "cartographie d'habitats" doit être ici relativisée dans la mesure où les 
résultats qui sont présentés ne répondent pas exactement aux "critères d'habitat" au 
sens de la typologie de référence de l'Ifrecor. Cette dernière est effectivement 
susceptible d'apporter des niveaux de précisions relevant de l'expertise humaine de 
l'opérateur, non reproductible de manière automatisée. Il serait plus exact de parler de 
"résultats de classifications". Il n'en demeure pas moins que ces résultats constituent 
des états préliminaires qui, s'ils ne répondent pas aux critères académiques de 
typologie des cartes d'habitats de l'Ifrecor, s'en approchent très fortement. 
A ce titre, nous maintiendrons dans la suite du texte le terme "habitats" tout en 
conservant à l'esprit cette particularité que l'on vient d'évoquer. 
 

3.2.2 Taux de recouvrement corallien 

La carte du recouvrement corallien est issue du démélangeage des images 
hyperspectrales. Les taux de recouvrement sont compris entre 0 % (absence de 
réponse spectrale corallienne) et 100 % (signature pure, caractéristique des colonies 
coralliennes vivantes). 
 
La carte Figure 57 présente un aperçu à pleine résolution du résultat, sur une petite 
zone test de la plateforme récifale au niveau de la Passe de l’Ermitage. Une 
présentation complète des résultats à l’échelle de l'ensemble des masses d’eau 
récifales pourra être accessible via le portail Sextant (www.sextant.fr) après validation 
de ce rapport.  
 
 

 

Figure 57 : Pourcentage de recouvrement par le corail vivant autour de la Passe de l'Ermitage (Plateforme 
récifale de Saint-Gilles) 

http://www.sextant.fr/
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Ce type de traitement va permettre, à l'échelle de l'emprise représentée, comme à celle 
de de zones plus réduites, d'extraire un certain nombre d'informations synthétiques et 
descriptives à partir d'outils de géotraitement classiques (recouvrement moyen, 
médiane, percentiles, … ). 

 

3.2.3 Taux de recouvrement algal 

La carte du recouvrement algal est issue du démélangeage des images 
hyperspectrales. Ces taux de recouvrement sont compris entre 0 % (absence de 
réponse spectrale algale) et 100 % (signature pure, caractéristique des peuplements 
algaux). 
 
La carte Figure 58 ci-dessous présente un aperçu à pleine résolution du résultat, sur 
une petite zone test de la plateforme récifale au niveau de la Passe de l’Ermitage. Une 
présentation complète des résultats à l’échelle de l'ensemble des masses d’eau 
récifales pourra être accessible via le portail Sextant (www.sextant.fr) après validation 
de ce rapport.  
 
 

 

Figure 58 : Pourcentage de Recouvrement par les algues autour de la Passe de l'Ermitage (Plateforme 
récifale de Saint-Gilles) 

 

Comme pour le recouvrement corallien, les mêmes outils de géotraitement vont 
permettre d'extraire de ces données des informations synthétiques et descriptives à 
l'échelle de l'emprise souhaitée. 
  

http://www.sextant.fr/
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3.2.4 Taux de recouvrement des herbiers  

La carte du recouvrement des herbiers est issue du démélangeage des images 
hyperspectrales. Ces taux de recouvrement sont compris entre 0 % (absence de 
réponse spectrale herbiers) et 100 % (signature pure, caractéristique des herbiers). 
 
La carte Figure 59 ci-dessous présente un aperçu à pleine résolution du résultat, sur 
une petite zone test de la plateforme récifale au niveau de la Passe de l’Ermitage. Une 
présentation complète des résultats à l’échelle de l'ensemble des masses d’eau 
récifales pourra être accessible via le portail Sextant (www.sextant.fr) après validation 
de ce rapport.  
 

 

Figure 59 : Pourcentage de Recouvrement par les herbiers autour de la Passe de l'Ermitage (Plateforme 
récifale de Saint-Gilles).

16
 

 
 
  

                                                
16

 Un filtrage supplémentaire est à prévoir pour éviter l'apparition de pixels isolés non représentatifs d'herbiers. Cette 
opération n'a pas pu être réalisée faute de temps. 
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3.2.5 Taux de recouvrement sableux 

La carte du recouvrement sableux est issue du démélangeage des images 
hyperspectrales. Ces taux de recouvrement sont compris entre 0 % (absence de 
réponse spectrale sableuse) et 100 % (signature sableuse pure). 
 
La carte Figure 60 ci-dessous présente un aperçu à pleine résolution du résultat, sur 
une petite zone test de la plateforme récifale au niveau de la Passe de l’Ermitage. Une 
présentation complète des résultats à l’échelle de l'ensemble des masses d’eau 
récifales pourra être accessible via le portail Sextant (www.sextant.fr) après validation 
de ce rapport.  
 
 

 

Figure 60 : Pourcentage de Recouvrement par le Sable autour de la Passe de l'Ermitage (Plateforme 
récifale de Saint-Gilles) 

  

http://www.sextant.fr/
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3.2.6 Synthèse "Abondance composite SACH" 

La carte de synthèse composite des recouvrements en Sable, Corail, Algues et 
Herbiers est issue du démélangeage des images hyperspectrales. Les taux de 
recouvrement respectifs des 3 constituants "Corail/Algue/Sable" sont compris entre 0 % 
(absence de réponse spectrale) et 100 % (réponse spectrale pure). La composition 
colorée Rouge / Vert / Bleu (RVB) permet de représenter l’ensemble des combinaisons 
possibles des taux de recouvrement de ces trois constituants majoritaires de l’image. 
Les herbiers, du fait de leur importance écologique, y sont rajoutés dans un second 
temps (en noir). 
A noter que les pourcentages de recouvrement par les herbiers (Figure 59) peuvent 
être superposés pour apparaitre comme une 4ème composante sur l'image composite. 
Apparaissant en niveau de gris, cette couche d'information n'interfère pas avec les 3 
composantes RVB. 
 
 

 

Figure 61 : Part des composants Corail/Algue/Sable autour de la Passe de l'Ermitage (Plateforme récifale 
de Saint-Gilles). L'aplat gris correspond aux zones sans données exploitables (non identification par 

l’algorithme de traitement). Les sous-secteurs A, B, C servent d'emprises à l'extraction de statistiques 
descriptives du Tableau 15. 

La carte Figure 61 présente un aperçu à pleine résolution du résultat, sur une petite 
zone test de la plateforme récifale au niveau de la Passe de l’Ermitage. Une 
présentation complète des résultats à l’échelle de l'ensemble des masses d’eau 
récifales pourra être accessible via le portail Sextant (www.sextant.fr) après validation 
de ce rapport.  
 
L'intérêt majeur de cette démarche réside dans sa capacité à apporter, à l'échelle de 
chaque pixel (40 × 40 cm), une information quantitative et continue intégrant l'ensemble 
des 3 composants majoritaires (Sable, Corail, Algues) de la zone récifale observée. 
Ainsi, les zones tendant vers les trois couleurs primaires RVB permettent de localiser 
les secteurs de recouvrements très dominants (jusque 100 % d'une seule 
composante). A contrario, les secteurs caractérisés par des couleurs intermédiaires 

http://www.sextant.fr/
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(cyan, magenta et jaune notamment) révèleront des mélanges à deux ou trois 
constituants dont les proportions relatives seront modulées en fonction de la couleur. 
La légende permet de caractériser la nature des mélanges révélés.  
 
Ce niveau d'information est particulièrement intéressant car il permet, à l'échelle d'une 
zone entière, d'appréhender de manière quantitative et continue les taux de 
recouvrement surfaciques de chaque constituant et d'envisager ainsi de pouvoir 
proposer des indices surfaciques reposant sur les rapports de recouvrement. 
 
Au sein de l'écosystème corallien, deux paramètres fondamentaux dominent dans 
l'appréciation qui peut être faite d'un "état de santé" : la présence et la quantité de 
corail (globalement révélateur de bon état) et le développement algal, plutôt signe de 
dégradation. Ces 2 informations sont bien caractérisées à travers les images 
hyperspectrales et le Tableau 15 illustre la manière dont il est possible de quantifier le 
rapport entre ces deux paramètres à l'échelle d'une zone données. Le rapport entre la 
couverture corallienne et la couverture algale peut ainsi devenir un bon indicateur 
global en révélant l'hétérogénéité qui caractérise ces milieux. 
 

Tableau 15 : Calcul des statistiques descriptives (proportions Corail, Algues, Sable, Herbiers) extraites des 
3 sous-secteurs A, B, C de l'image composite SAC (Figure 61) 

Image Brute 
(extrait de la  

Figure 61) 

Image 
composite SAC 

Proportions 

 

Rapport  
Corail / Algues 

(si % corail > 10%) 

A    

B  
  

C  
 

Non significative : 

Corail < 10 % 

 
Ces résultats ont été mis en perspectives des travaux menés par le GT DCE "Benthos 
de Substrats durs" de La Réunion. La dimension surfacique de l'imagerie 
hyperspectrale se révèle très complémentaire de résultats issus des suivis stationnels 
réalisés historiquement à la Réunion. Il nous a alors paru intéressant, au-delà de la 
mise en évidence de la dimension hétérogène et mosaïquée de ces milieux coralliens, 
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d'essayer d'aller plus loin en explorant les possibilités offertes par ces nouvelles 
techniques pour appréhender dans sa globalité l'ensemble d'une masse d'eau récifale. 
 

3.3 PERSPECTIVES : indicateurs surfaciques potentiels 
pour la DCE 

3.3.1 Rappel des propositions du GT Benthos de  Substrats Durs DCE de la 
Réunion 

Dans le cadre de l'évaluation de l'état biologique des masses d'eau récifales, il a été 
proposé par le GT "Benthos de substrat durs" DCE de la Réunion, un indicateur d'état 
de santé adapté reposant sur une combinaison d'indices pondérés (Ropert et al. 2012). 
Cet indicateur présente toutefois certaines limites puisque sa mise en œuvre est 
exclusivement préconisée sur les pentes externes des zones récifales. En effet, 
l'hétérogénéité morphologique et biologique qui caractérise les zones de platier induit 
une telle variabilité spatiale que l'indicateur global proposé ne se révèle pas pertinent. 
Pour mémoire c'est une des raisons essentielle qui est à l'origine du présent projet 
"Bio-Indication " dont l'objectif est d'essayer de permettre de pallier ce défaut. 
 
En l'occurrence, les résultats qui viennent d'être présentés dans les paragraphes 
précédents ont permis d'élargir la réflexion sur la base des travaux du GT DCE 
proposés pour les pentes externes. 
Ainsi, l'indicateur global des pentes externes s'appuie de manière prépondérante sur 
l'indice de Vitalité Corallienne issu d'une mesure réalisée sur le terrain dans le cadre du 
GCRM. Pour mémoire, cet indice de Vitalité Corallienne représente le pourcentage de 
corail vivant ramené à la surface de substrat dur (unique support colonisable par le 
corail). 
 
L'objectif recherché ici a consisté, à partir des informations extraites des images 
hyperspectrales, à tenter de proposer un indice pouvant approcher la "vitalité 
corallienne" mesurée sur les pentes externes. A partir de l'ensemble des informations 
de nature géomorphologiques (distinction de la dépression d'arrière récif constituée de 
substrat meuble non colonisable vs platier récifal de substrat dur) et biologiques (taux 
de recouvrements respectifs en algue, corail et sable), il a été proposé de recalculer un 
indice de vitalité corallienne dite "hyperspectrale" (pour bien le distinguer de l'indice de 
référence calculé à partir des données "terrain"). 
La méthode proposée s'articule en 2 étapes : 

1) discrimination de la dépression d'arrière récif (substrat meuble non colonisable) 
pour ne conserver que la part de substrat dur (platier récifal) susceptible d'être 
colonisée de manière durable par le corail, 

2) sur le platier récifal (substrat dur) on distingue les zones sableuses (dépôts et 
petites dépressions remplies de sable, non colonisables) du reste (Algues + 
Corail). Cette seconde fraction (Algues + Corail) représentant la part du platier 
récifal (substrat dur) potentiellement colonisable par le corail. 
 

Dès lors en posant le rapport entre la surface de "corail vivant" divisé par la surface 
totale représentée par le "corail vivant" + "algues", on approche le calcul de la vitalité 
corallienne tel qu'il est proposé par le GT "Benthos de substrat durs" DCE de la 
Réunion, pour obtenir un indice de "vitalité corallienne hyperspectrale" :  

 

uesTauxATauxCorail

TauxCorail
HSVitalité

lg
)(


  

3.3.2 Cartographie de la « vitalité corallienne hyperspectrale" 
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La carte de la "Vitalité Corallienne Hyperspectrale" (VCH) est issue de la combinaison 
des informations contenues dans les cartes de taux de recouvrement en corail, algues 
et sable obtenues par démélangeage des images hyperspectrales (Figure 57 ; Figure 
58 ; Figure 60). Cette VCH est comprise entre 0 % (absence de corail sur un substrat 
pourtant colonisable) et 100 % (couverture totale du substrat colonisable par du corail). 
 
La carte Figure 62 présente un aperçu à pleine résolution du résultat, sur une petite 
zone test de la plateforme récifale au niveau de la Passe de l’Ermitage. La même 
représentation, étendue à l'échelle de l'ensemble de la masse d'eau est disponible via 
l'Atlas dédié et accessible sur Sextant. 
 

 

Figure 62 : Vitalité Corallienne hyperspectrale (« VCH » : part de Corail Vivant sur le substrat dur) autour 
de la Passe de l'Ermitage (plateforme récifale de Saint-Gilles) 

 

3.3.3 Résultats préliminaires de construction d’un indicateur surfacique DCE 

Dans le cadre du Réseau de contrôle de Surveillance DCE appliqué aux pentes 
externes des zones récifales de la Réunion, le GT "Benthos de substrats Durs" DCE de 
la Réunion a proposé un référentiel et une grille associée pour le paramètre "vitalité 
Corallienne" mesurée sur le terrain. 
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Figure 63 : Référentiel (grille de lecture et seuils associés) proposé pour le paramètre "vitalité corallienne" 
recommandé dans le cadre du RCS "Benthos de substrats durs" à la Réunion 

 

En appliquant ce même référentiel aux résultats obtenus pour la "vitalité corallienne 
hyperspectrale", il est alors possible de produire une cartographie spatialisée de ce 
paramètre (Figure 64). La même représentation, étendue à l'échelle de l'ensemble de 
la masse d'eau est disponible via l'Atlas dédié et accessible sur Sextant. 

 

Figure 64 : Représentation spatialisée d'un indicateur de vitalité corallienne hyperspectrale (VCH) selon la 
symbologie DCE autour de la Passe de l'Ermitage (plateforme récifale de Saint-Gilles) 

 
A partir de cartes de ce type, il est possible de globaliser la valeur de l'indicateur à 
l'ensemble de la masse d’eau en moyennant les valeurs pixellaires de l’indice vitalité 
coralienne hyperspectrale (VCH). Dans l’exemple ci-dessus (emprise de la Figure 64) 
la valeur moyenne de cet indice VCH est de 48.2 % ce qui classerait le secteur pris en 
compte en "Bon". 
 
On peut également, par géotraitement, réaliser des calculs de surfaces, correspondant 
aux différentes classes de qualité, appliqués à la vitalité corallienne hyperspectrale 
(VCH) tel que représenté dans le Tableau 16. 
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Tableau 16 : Vitalité corallienne exprimée en classes de qualité et surfaces correspondantes au sein du 
lagon de l’Ermitage/la Saline (emprise de la Figure 64) 

 
 

Ces résultats préfigurent ce que pourrait apporter cette technique reposant sur 
l'imagerie hyperspectrale pour l’évaluation de la qualité des eaux (au sens de la DCE) à 
l'intérieur des zones récifales.  

 

 

4 Conclusion sur le volet 2 
 
Les premiers résultats obtenus dans le cadre de l'utilisation des images 
hyperspectrales montrent un véritable potentiel. Reposant sur une approche de type 
surfacique, la spatialisation des informations rendues accessibles par ces nouvelles 
techniques ouvre des perspectives particulièrement intéressantes à double titre. De par 
l'échelle à laquelle les données brutes sont acquises, cette approche permet, d'une 
part, d'appréhender l'ensemble d'une zone (i.e. masse d'eau, zone test, …) de manière 
exhaustive. D'autre part, les méthodes de traitement explorées, couplant LIDAR et 
Imagerie hyperspectrale, montrent qu'au-delà de la cartographie des habitats récifaux, 
objectif premier porté par ces travaux, plusieurs sous-produits issus des chaines de 
traitements se révèlent pertinents dans une perspective plus large d'évaluation d'un 
état globalisé.  
 
D'un point de vue géomorphologique, la précision apportée par l'échelle très fine des 
données acquises (40 cm) permet de différencier des niveaux de détails à des échelles 
difficilement accessibles par des opérateurs de terrain. Au-delà de la distinction très 
précise des faciès géomorphologiques des zones récifales (dépression d'arrière récif, 
platier coralliens, travées sableuses et coralliennes, pentes externes,…...) la possibilité 
de pouvoir générer une information bathymétrique de même échelle constitue 
également un atout fondamental. 
 
D'autre part, les possibilités offertes par les techniques de traitement de type 
démélangeage spectral permettent d'appréhender un niveau d'information intra-
pixellaire qu'il n'est pas possible d'atteindre par photos aériennes classiques. Les 
bénéfices sont importants puisqu'ils vont permettre, à l'échelle de chaque pixel, de 
discriminer et de décomposer les taux de recouvrements relatifs de chacun des 
constituants purs (algues, corail, sable et herbiers). Les proportions ainsi obtenues, 
assimilables à des taux de recouvrement, vont permettre de reconstituer une image 
composite (fausses couleurs) représentative de toutes les combinaisons possibles des 
proportions des trois constituants majoritaires que sont le sable, le corail et les algues, 
à l'échelle d'une zone entière (i.e. une masse d'eau, une zone test…) (Figure 61). 
 
En regard des recommandations formulées par le GT "Benthos de substrats durs" DCE 
de La Réunion et des indices / indicateurs pressentis dans le cadre des RCS, une 
approche complémentaire, orientée vers une représentation spatialisée de la vitalité 

Indice
vitalité 

(VCH)
Nb px % Surf (ha)

5 0-4 1 463 0.92 0.37

4 5-19 21 002 13.19 5.38

3 20-39 43 792 27.49 11.21

2 40-59 41 766 26.22 10.69

1 60-100 51 252 32.18 13.12

159 275 100.00 40.77total
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corallienne a été explorée. Le résultat a permis de proposer, sur la zone test de la 
passe de l'Ermitage, une représentation cartographique spatialisée (Figure 64) d'un 
proxi de cet indice retenu comme essentiel dans le calcul de l'indicateur "Benthos de 
substrats durs" proposé pour la DCE. 
 
Cet exemple illustre l'intérêt et la complémentarité d'une approche de type surfacique 
s'appuyant sur l'utilisation d'images couplant données LIDAR et Hyperspectral pour 
venir renforcer les suivis stationnels réalisés sur le terrain dans le cadre du RCS. Dans 
des milieux aussi mosaïqués et hétérogènes que les zones récifales de la Réunion, ce 
type d'approche surfacique démontre tout son potentiel et son intérêt. 
 
L'objectif initial de ce volet, pour le présent projet Bio-Indication, était de pouvoir 
s'appuyer sur les résultats spatialisés des traitements des images hyperspectrales 
issues du projet SPECTRHABENT-OI, pour appréhender l'hétérogénéité de la zone 
récifale dans la perspective d'une aide à la décision pour positionner les futures 
stations de suivi GCRMN supplémentaires pour la DCE. L'ensemble des cartes 
présentées ici peut y contribuer, que ce soit sur le plan de la géomorphologie, comme 
sur le plan de la biologie. 
 
Par contre, l'exploitation de ces mêmes résultats dans une perspective plus étendue et 
orientée vers le développement d'un indicateur d'état de santé spatialisé, à l'image des 
cartes de "Vitalité Corallienne Hyperspectrales", constitue un résultat inattendu qui 
illustre la potentialité de ces nouvelles méthodes d'évaluation. 
 
Bien entendu, il n'est pas question aujourd'hui de proposer de mettre en œuvre un 
Réseau de Contrôle de Surveillance reposant exclusivement et totalement sur ce type 
d'approche. Bien trop d'incertitudes demeurent et se doivent d'être levées avant de 
pouvoir espérer une application opérationnelle. Cependant, en regard des avancées 
apportées par le présent travail, combinées aux méthodes de traitement numériques 
détaillées dans le cadre du Projet SPECTRHABENT, les perspectives qui s'offrent aux 
gestionnaires ne doivent pas être écartées trop rapidement.  
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CONCLUSION GENERALE DU PROJET 

Le cadre réglementaire de la DCE impose de pouvoir appréhender l'état de santé d'une 
masse d'eau de manière globale à l'échelle de son ensemble. Les suivis actuellement 
recommandés, dans le cadre du contrôle de surveillance au sein des masses d'eau 
récifales à la Réunion, reposent sur une densification des stations déjà suivies par le 
GIP RNMR (Ropert et al, sous presse) : 

 sept stations réparties dans les quatre masses d'eau récifales existent déjà 
dans le cadre du suivi annuel GCRMN de la RNMR : deux stations dans la 
masse d'eau récifale de Saint-Gilles, deux pour Saint-Leu, une pour Etang-Salé 
et deux pour Saint-Pierre, 

 sept stations supplémentaires sont proposées afin de compléter ce réseau de 
suivi et permettre d'avoir une meilleure représentativité de la masse d'eau. Les 
stations sont situées autour des isobathes 9-12 mètres sur la pente externe 
uniquement. 
 

Les suivis GCRMN de la RNMR, mis en œuvre depuis plus de 10 ans selon la méthode 
LIT, reposent sur une approche de type stationnelle. Ils présentent un intérêt 
indéniable. D'un point de vue temporel ils permettent au MER de la Réunion de 
disposer d’un suivi historique rare. Ils démontrent également l'intérêt de ces méthodes 
pour permettre d'appréhender des tendances évolutives, que ce soit en termes 
d'amélioration ou de dégradation des zones suivies (Bigot, 2008). 
 
La limite majeure, de cette approche stationnelle, réside dans la représentativité de la 
dimension spatiale de ce que l'on cherche à caractériser. La particularité la plus 
flagrante des masses d'eau récifales, tout particulièrement sur les plateaux récifaux, 
réside dans le caractère très hétérogène et mosaïqué qui les caractérise, à l'image, par 
exemple, de ce qui est perceptible sur la Figure 41. Cette spécificité n'est pas sans 
conséquences dans le contexte global de la DCE, la difficulté étant de déterminer 
jusqu'à quel niveau de densification des stations on est prêt à aller pour s'assurer d'une 
représentativité spatiale acceptable, compatible à la fois avec l'effort d'échantillonnage 
à déployer et les coûts que cet effort peut nécessiter. Si ce problème est moindre sur 
les pentes externes des récifs frangeants de La Réunion, plus homogènes d'un point 
de vue géomorphologique, il est déterminant au niveau des platiers au sein desquels 
les stations de suivi ne peuvent être raisonnablement multipliées. 
 
Le projet BIO-Indication avait pour vocation initiale de contribuer à la définition 
d'indicateurs DCE adaptés aux platiers récifaux de La Réunion. Pour mener à bien cet 
objectif, le projet s'articulait autour de 2 volets distincts : 

1. La définition d'indicateurs d'enrichissement en nutriments (dystrophie) adaptés 
aux récifs frangeants de La Réunion. Cette approche, reposant sur un effort 
d'acquisition de données important, a permis, pour la première fois, d'étudier 
simultanément, entre fin 2010 et fin 2011, les peuplements d'algue, de 
cyanobactéries, de corail, de faune associé et les caractéristiques 
hydrologiques des 4 principales zones récifales de La Réunion. 

2. Parallèlement, dans la perspective de mieux appréhender la variabilité spatiale 
et l'hétérogénéité biologique et morphologique des platiers récifaux, 
l'exploitation de données d'imagerie hyperspectrales couplées à des données 
lidar acquises dans le cadre du projet Spectrhabent a été proposée. 

 
Ces deux volets ont été menés de front durant toute la période du projet et apportent 
chacun dans leurs domaines de connaissance des perspectives nouvelles dans le 
cadre de la mise en œuvre de la DCE à La Réunion. 
 



 

Partenariat 2012 
Contribution au développement d'indicateurs 

récifs coralliens à la Réunion 
Action 25 

 

 

CONCLUSION GENERALE DU PROJET PAGE 89  
 
 

Sur le plan d'un indicateur d'enrichissement en nutriments, les conditions particulières 
rencontrées durant la période d'étude ont généré de fortes contraintes. En effet, les 
faibles apports terrigènes liés à des conditions climatiques en dessous de la normale 
n'ont malheureusement pas permis de caractériser les gradients d'enrichissement 
souhaités, empêchant par là même, de mettre en évidence un lien fort entre 
d'éventuels gradients d'apports et la réponse de la biocénose récifale.  
Malgré un effort d'échantillonnage, de traitement et d'analyse, considérables, 
l'indicateur d'état DCE attendu n'a  pu être défini.  
 
Le travail n'a cependant pas été mené en vain et il a permis de considérablement 
réactualiser les connaissances relatives aux peuplements algaux et cyanobactériens 
des platiers récifaux. A partir de l'inventaire des espèces rencontrées, des propositions 
ont été formulées pour retenir, dans chaque groupe, des espèces clés, opportunistes, 
susceptibles de devenir proliférantes ou inféodées à un type de condition en particulier 
(enrichi, océanique, …). Au total, une quarantaine d'espèce ou groupe d'espèces 
(phaeophycées, rhodophycées, chlorophycées, diatomées, cyanobactéries) présentent 
un potentiel pour l’élaboration d’indicateurs synthétiques d’état, et méritent de ce fait 
d’être suivis.  
Les suivis des coralliens, s'appuyant sur les méthodes déjà normalisées retenues pour 
la DCE, ont été enrichis de paramètres complémentaires relatif à la nature du substrat, 
au type géomorphologique et l'état de santé globale des Acropores en référence à la 
colonisation algale qu'ils subissent. L'acquisition de ces paramètres complémentaires a 
pu être testée pour confirmer qu'elle est sans incidence sur l'effort d'échantillonnage.  
 
C'est sur la base de ces éléments et des résultats obtenus que le GT "Benthos de 
substrat durs" a été amené à recommander de prolonger les efforts entrepris en 
proposant, sur la période du prochain plan de gestion (6 ans), la mise en place d'un 
Contrôle d'Enquête dédié spécifiquement à la question du développement des 
méthodes et des bio-indicateurs adaptés aux zones des platiers récifaux. S'appuyant 
sur l'expérience et les acquis du présent travail, ce Contrôle d'Enquête aura vocation à 
intégrer l'ensemble des trois compartiments algues, corail, hydrologie à des échelles 
spatiales et temporelles compatibles avec l'objectif souhaité. 
 
Cette approche ponctuelle (stationnelle) pourrait avantageusement être combinée avec 
la dimension surfacique offerte par l'imagerie. Les avancées notables et les 
perspectives très encourageantes portées par les résultats obtenus dans le volet 2 de 
ce travail ont conduit le GT DCE à porter une attention particulière à ces techniques 
nouvelles. Elles sont en constante évolution, en témoigne l'intérêt de plus en plus 
marqué qui leur est porté par la communauté scientifique : l'Agence Spatiale 
Européenne (ESA), comme le Centre National d'Etude Spatial (CNES), envisagent en 
effet à moyen terme d’équiper leurs nouveaux satellites de capteurs hyperspectraux. 
En outre, les perspectives offertes par l'exploitation d'images hyperspectrales vont bien 
au-delà de la seule thématique des habitats telle qu'elle a été abordée par 
SPECTRHABENT. De nombreuses équipes de recherche travaillent actuellement à 
l'exploitation de signaux combinant Hyperspectral et LIDAR pour appréhender la 
bathymétrie à haute résolution. Ce type d'approche se révèle également intéressante 
pour appréhender à des échelles fines des problématiques liées à la charge particulaire 
(turbidité) des masses d'eau. 
Les contraintes de mise en œuvre des campagnes d'acquisition (i.e. Litto3D© à la 
Réunion) doivent également être relativisées. Des équipes françaises (UBO Brest), 
spécialisées dans l'acquisition de données aéroportées, travaillent aujourd'hui à 
l'amélioration et à la miniaturisation des capteurs embarqués. Des essais pourraient 
être menés à court terme en équipant des vecteurs plus légers (type ULM, drones) à 
des fins d'acquisition de données à très haute résolution. 
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Démocratisation de ces nouvelles techniques, miniaturisation des capteurs, allègement 
des vecteurs d'acquisition, automatisation des traitements de données, autant 
d'éléments qui, immanquablement, conduiront dans un avenir proche à ce que ces 
nouvelles méthodes d'évaluation deviennent opérationnelles à des coûts raisonnables. 
Dans le contexte de la mise en œuvre des réseaux de contrôle DCE, les bénéfices 
pourraient être considérables. 
 
Dans la perspective de l'évaluation de l'état de santé d'un écosystème au sens de la 
DCE, elles offrent une excellente complémentarité aux méthodes plus classiques et 
ponctuelles consistant à aller mesurer in situ des paramètres indicateurs. Le caractère 
surfacique des résultats offerts par l'imagerie aéroportée présente de fait un caractère 
exhaustif parfaitement compatible avec l'objectif exigé de la DCE de pouvoir 
appréhender un secteur dans sa globalité. 
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ANNEXE 1 : Synthèse bibliographique sur les paramètres 

biologiques "macroalgues" utilisés dans le cadre de la DCE en 

milieux tempéré et tropical (in Arvam 2012). 

 
Paramètres DCE Etudes en milieu tropical 

Composition 
spécifique 

 
Ce paramètre est utilisé pour toutes les masses 
d’eau mais il est très ciblé : la liste d’espèces est 
réduite pour chaque type d’habitat échantillonné.  

 
Par ailleurs, seules les espèces identifiables sur le 
terrain sont reconnues, le cas échéant des 
regroupements sont systématiquement effectués 

(par famille par exemple : Rhodymeniaceae spp).  
 
 

Les suivis réalisés actuellement (GCRMN, 
Reef Check) à la Réunion ne tiennent pas 
compte de la composition spécifique des 
algues. Ces suivis se focalisent 
uniquement sur les groupes fonctionnels 

principaux des macroalgues. 
En Martinique, un suivi des espèces de 
macroalgues associées aux herbiers est 
réalisé depuis 2007 (Buchet, 2009). La 
présence des macroalgues permet 
l’interprétation de l’état de santé de 
l’environnement marin, en terme 
d’eutrophisation. La liste des algues 
recensée dans le cadre de ce suivi est 
restreinte : Avrainvillea sp. Caulerpa 
racemosa*, Codium spp.*, Halimeda 
opuntia, Halimeda discoidea, Halimeda 
incrassata, Rhipilia tomentosa, Ulvales 
spp.*, Dictyotales spp.*, Padina sp., 
Sargassum spp.*, Turbinaria spp.*, 
Acanthophora sp., Amphiroa fragilissima, 
Peyssonnelia spp. 
(*Espèces algales pouvant être 
proliférantes) 

Richesse 
spécifique 
 

 

Toutes les métriques "macroalgues" (EEI, RSL, 
CFR, CARLIT et E-MaQI) utilisent ce paramètre 
de richesse spécifique d’une liste d’espèces 
réduites établies préalablement pour chaque 
région biogéographique. 
 
Un indice de richesse spécifique est également 
utilisé pour les masses d’eau de transition en zone 
subtidale ; il est classé en deux 
catégories  (qualité mauvaise si n< 3 espèces ; 
qualité médiocre si n>= 3 espèces). 
 
Deux paramètres clés sont déduits de la richesse 
spécifique : 
 
La richesse spécifique par phyla 
Un indicateur pertinent pour décrire la qualité des 
eaux et il est utilisé dans toutes les métriques 
développés.  
 
Le ratio Rhodophyta/Chlorophyta 

Le ratio Rhodophyta/Chlorophyta (Ratio R/C) 
utilisé en Méditerranée sur le littoral vénitien 
notamment, peut fournir de bons résultats car il 
est corrélé positivement à la qualité de l'eau (E-
MaQI expert, R-MaQI rapid index, Sfriso & Facca, 
2011).  

 
En milieu corallien, l’étude de Fabricius et 
al. (2005) utilise ce paramètre de richesse 

spécifique des macroalgues en utilisant la 
méthode de vidéos et de photographies le 
long de transects. Selon cette étude, la 
richesse spécifique (algues rouges et 
vertes uniquement) augmente de façon 
significative avec la concentration en 
nutriments des sites. 
 
En Martinique, l’étude de Maréchal & 
Pérès (2006) a utilisé le pourcentage 
d’algues vertes, d’algues rouges et 
d’algues brunes en y incluant également le 
pourcentage de cyanobactéries dans le 
cadre d’un suivi de l’état de santé des 
récifs coralliens mais aucune corrélation 
n’a été réalisée avec les paramètres 
hydrologiques. 
 

 
 
 
 
Statut écologique 
 
 
 
 

 
"The ecological Evaluation Index" (EEI) 
(Orfanidis et al., 2001) 

Cet indice différencie le statut écologique des 
espèces pour évaluer la qualité de l’eau. Deux 
groupes ont ainsi été définis en fonction des 
caractéristiques morphologiques, écologiques et 
physiologiques : ESGI et ESGII ("Ecological status 
group" d’après Littler & Littler, 1980, 1984). 

 
Au sein des récifs coralliens, les études 
écologiques et notamment les programmes 
de suivis (e.g. Reef Check, GCRMN) 
utilisent préférentiellement la classification 
des algues sous forme de groupes 
fonctionnels pour suivre les communautés 
algales. Cette typologie fonctionnelle 
reflète le statut écologique des espèces.  
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Paramètres DCE Etudes en milieu tropical 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statut écologique 
 

"The Reduced Species List index" (RSL) (Wells 
et al., 2007) utilise : 
 

 la proportion d’espèces 
opportunistes  (Blidingia spp., 
Chaetomorpha linum, Chaetomorpha 
mediterranea, Enteromorpha spp., Ulva 
lactuca, Ectocarpus spp., Pilayella littoralis, 
Porphyra spp.) ; 
 

 ESG ratio ("Ecological status group") : la 
classification en 2 groupes ESG1 et ESG2.  

 
"The littoral cartography methodology" 
(CARLIT) (Ballesteros et al., 2007) 

Avec cette méthode, un niveau de sensibilité a été 
attribué à chaque typologie d’algues (Pinedo et 
al., 2007). Cette sensibilité représente la 
vulnérabilité de ces communautés au stress 
environnemental en relation avec la qualité de 
l’eau. Ce niveau de sensibilité a été déterminé 
selon l’avis d’expert et selon les nombreuses 
publications et rapports sur le sujet. Une échelle 
de 1 à 20 a été établie pour cette métrique, allant 
de la plus basse sensibilité à la plus haute. 
 
"The monitoring of opportunistic macroalgal 
blooms" (Scanlan et al., 2007) 

Une métrique a été définie spécifiquement pour 
les blooms d’algues opportunistes qui présentent 
des nuisances très importantes dans le nord de 
l’Europe.  
 
"The quality of rocky bottoms index" (CFR) 
(Juanes et al., 2008) utilise : 

- Présence d’espèces opportunistes (Blidingia 
spp, Bryopsis spp, Chaetomorpha spp, 
Cladophora spp, Ulva spp, Ceramium spp) et 
invasives (Sargassum muticum); 

- Statut physiologique : avis d’expert sur l’état 
de santé de la communauté algale en prenant 
en compte différents facteurs : développement 
réduit des frondes, densité faible, 
dépigmentation, dommages physiques, taux 
d’épiphytisme. 

 

"The expert macrophyte Quality Index" (E-
MaQI) (Sfriso et al., 2009) 
 

Cette méthode classifie les espèces en fonction 
de leur sensibilité à la pollution et donc de leur 
stratégie écologique. Un index ("Mean Macroalgal 
Score Index" ou MMSI) a ainsi été établi selon des 
études précédentes (Sfriso et al., 2006, 2007) 
dans les eaux de transition de la Méditerranée 
(essentiellement la lagune de Venise). Cet index 
comprend trois catégories : 

- 0 = espèce tolérante ; espèces qui sont 
dominantes dans les secteurs pollués ; 
- 1 = espèce indifférente ;  
- 2 = espèce sensible ; macroalgues 

caractéristiques des eaux non polluées et qui sont 
absentes des secteurs pollués. 
 
 

 
Le programme Reef Check 

 
Le suivi se concentre essentiellement sur 
une catégorie d’algues, les "Nutrient 
Indicator Algae" (NIA). Cette classe a été 
créé pour recenser les blooms de 
macroalgues qui peuvent correspondent à 
de fortes teneurs en nutriments dans le 
milieu.  
En 2006, cette définition a été modifiée 
pour prendre en compte toutes les algues 
exceptées les algues calcaires 
encroûtantes (ou corallines), les algues 
calcaires articulées comme les Halimeda et 

le turf (le turf est défini comme des algues 
filamenteuses < 3cm).  
Ces trois dernières catégories d’algues 
peuvent être notées dans les 
commentaires de la fiche Reef Chek 
(description du substrat Rock – RC) mais 
aucune analyse quantitative ou semi-
quantitative n’est réalisée. 
 
Suivi expert dans le cadre du réseau 
GCRMN 

 
Ce suivi permet d’évaluer le % de 
recouvrement relatif de 4 catégories 
d’algues : 

 les algues calcaires (CA : Coralline 
Algae) 

 les algues dressées molles (FMA : 
Fleshy MAcroalgae) 

 les algues dressées dures (HMA : 
Hard MAcroalgae) 

 le gazon algal ou turf (TA : Turf 
Algae) 

 

 
En Martinique (Impact Mer, Pareto 
Ecoconsult 2009), les algues ont été 
suivies dans le cadre de la DCE selon un 
protocole Reef Check adapté  en utilisant 
la classification suivante : 
 

 NIA : “Nutrient Indicator algae”  qui 
représentent toutes les algues 
dressées non calcaires (les types 
d’algues peuvent être ajoutés dans les 
commentaires : Dictyota, 
Cyanobactéries…) 
 

 OT : “Other” qui sont les macroalgues 
calcaires articulées (de type Halimeda, 
Galaxaura) 

 

 RC : “Rock” qui sont soit le turf (TU) 
soit les algues calcaires encroûtantes 
(AC) 

 
Un indice macroalgues DCE a été proposé 
à l’issue de cette étude mais ne différencie 
pas les algues par groupes fonctionnels. 
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Paramètres DCE Etudes en milieu tropical 

Recouvrement 
algal 

 

Méthode de télédétection 
 

Ces méthodes sont utilisées pour analyser de 
grandes surfaces couvertes par les algues dans 
différents contextes :  

 Pour les blooms d’espèces opportunistes (DCE) 

 Pour les macroalgues intertidales (Fucales) de 
substrats durs (DCE) 

Les méthodes de télédétection permettent 
d’obtenir des analyses quantitatives très précises 
des communautés algales mais cette méthode ne 
peut être utilisé pour tous les habitats, notamment 
en milieu récifal, et elle est par ailleurs très 
coûteuse. L’utilisation d’un indice de recouvrement 
relatif est donc plutôt privilégiée dans le cadre de 
la DCE car c’est un outil plus facile à mettre en 
œuvre et beaucoup moins coûteux. 
 
Indice de recouvrement relatif 
 
En Méditérrannée : un indice de recouvrement 

relatif défini par la méthode CARLIT (Ballesteros 
et al., 2007) est utilisé en zone côtière et en 
lagunes. L’indice de recouvrement relatif par les 
espèces de référence, exprimé comme le % de 
recouvrement (RC) des espèces de référence, 
mesuré sur une surface de 120 m² : 

 RC<5% : faiblement présentes 

 5%<RC<50% : présentes 

 50%<RC<75% : dominantes 

 RC>75% : dominantes 
En zone lagunaire, une échelle de recouvrement 
visuel, adaptée de l’indice de Braun-Blanquet 
utilisé par les botanistes, avait été également 
proposée. 
 
En Manche-Atlantique : l’indicateur s’inspire du 

CFR (Juanes et al., 2008) et utilise un indice de 
recouvrement relatif pour l’ensemble des espèces 
d’algues lors des transects effectués. Un 
pourcentage de recouvrement algal total est ainsi 
estimé. 

En zone corallienne, l’estimation de la 
couverture algale est réalisée selon la 
méthode des quadrats (25x25cm en 

général) répartis le long d’un transect. Le 
recouvrement en macroalgues est ensuite 
évalué : 
 
- soit visuellement à l’aide d’une 

classification prédéfinie, en général la 
cotation de Dahl ; 
 

- soit à l’aide d’un logiciel d’analyse 
d’images sur les photoquadrats (ou 
séquences vidéos) 

 
En Martinique (Impact Mer, Pareto 
Ecoconsult, 2009), un indice macroalgue 
DCE a été proposé. La couverture algale a 
été mesurée sur 10 quadrats de 25x25cm 
le long d’un transect de 10m (6 transects 
sur le même isobathe). Ce recouvrement a 
été évalué visuellement selon 5 classes : 
0 = pas de macroalgues (0%) 
1 = présence éparse (1-10%) 
2 = présence nettement visible (11-50%) 
3 = présence et couverture forte (51-90%) 
4 = couverture totale (91-100%) 
Lors de cette étude, les algues dominantes 
ont été identifiées (cf composition 
spécifique). L’indice macroalgues proposé 
est la moyenne des classes de couverture 
sur tous les quadrats d’une station mais ce 
paramètre n’a pas été corrélé avec les 
paramètres hydrologiques. 
 
De’ath & Fabricius (2010) et Fabricius et al. 
(2011) ont utilisé cet indicateur de 
couverture algale et ont obtenu une très 
bonne corrélation entre le recouvrement 
algal (essentiellement algues brunes et 
rouges) et la qualité de l’eau (turbidité). La 
couverture algale a été estimée par des 
méthodes de vidéo sous-marine et de 
photoquadrats sur des transects de 25m et 
20m (32 quadrats par transects). 
Cooper et al. (2009) recommandent 
également fortement l’utilisation de la 
couverture algale pour évaluer la qualité de 
l’eau en milieu corallien. 

Composition 
chimique et 

rapports 
isotopiques 

 

 

 la teneur en azote dans les algues reflète directement la quantité en azote dans l’eau 
de mer (Costanzo et al., 2000) 
 

 la teneur en phosphates dans les algues. L’enrichissement en phosphates est un 

facteur physiologique important qui explique le développement des blooms algaux et 
notamment en milieu corallien (Lapointe, 1997 ; Lapointe et al., 2005a,b). 

 

 les ratios C:N:P semblent être également un bon indicateur de la qualité des eaux 

récifales (Lapointe 1997) ; 
 

 le ratio 
15

N sur 
14

N (δ
15

N) dans le tissu algal peut être utilisé pour connaître les 

sources en azote dans les eaux côtières. Cette méthode est basée sur le fait que 
l’azote possède deux isotopes, un lourd 

15
N et un léger 

14
N, qui se trouve dans 

l’atmosphère à des proportions constantes (0,365% et 99,635% respectivement). 
Cependant cette proportion varie selon les différentes voies métabolites que suivent les 
molécules. Différentes sources d’azote ont donc souvent des signatures uniques en 
δ

15
N (par exemple, les eaux riches en fertilisants agricoles ont des signatures δ

15
N 
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proche de 0‰ alors que les eaux usées d’origine humaine ont des signatures 
isotopiques entre 6 et 10 ‰) et ceci se reflète dans le tissus algal (Costanzo et al., 
2005 ; Viana et al., 2011). A la Réunion, une première étude sur le δ

15
N et le rapport 

C:N de 3 espèces algales (Dictyosphaeria verluysii, Boergesenia forbesii et Turbinaria 
ornata) a démontré la pertinence de l’utilisation de ces paramètres en milieu récifal. 
 

 la quantité de certains acides aminés dans les algues (ex : citrulline qui est impliqué 
dans le stockage en azote dans les algues) (Costanzo et al., 2000) ; 

 

 l’activité de la phosphatase alcaline a montré également des résultats intéressants 

pour certaines espèces tropicales (Schaffelke, 2001) ; 
 

 la concentration de certains pigments algaux peut également être de bon indicateur 

pour la qualité de l’eau. Certaines algues, en particulier les algues rouges, stockent les 
nutriments sous forme de pigments donc plus la couleur de ces algues est prononcée 
plus elles sont riches en nutriments (Jones et al., 1996) ; 

 

 la concentration en métaux lourds et autres polluants dans les algues. Les algues 

sont en effet de très puissants bioaccumulateurs de métaux. Cependant, les résultats 
d’une étude récente sur la bioaccumulation des métaux lourds dans les algues récifales 
ne serait pas concluants (Fabricius et al., 2005). 

 
Le statut nutritionnel des algues, estimé par leur teneur en azote, a déjà été proposé comme 
paramètre pour la définition d’un indice DCE pour les blooms d’opportunistes en Bretagne. 
 

Cas des blooms 
de macroalgues 
opportunistes 

 
Certaines macroalgues dans des conditions 
environnementales favorables (apport excessif de 
nutriments, faible profondeur, conditions 
hydrodynamiques) prolifèrent, c’est ce qu’on 
appelle un bloom ; l’exemple le plus connu de ce 
phénomène est celui des marées vertes en 
Bretagne. Cette prolifération excessive se produit 
généralement pendant la période printanière et/ou 
estivale en zone tempérée dans les secteurs 
enclavés du linéaire côtier. 
 
Les blooms macroalgaux concernent donc des 
espèces opportunistes généralement vertes (Ulva, 
Cladophora) mais également brunes (Dictyota) et 
rouges (Gracilaria, Porphya, Asparagopsis). 
 
Les pressions identifiées sont les apports en 
nutriments, l’eutrophisation. Les blooms 
d’opportunistes sont un phénomène qui témoigne 
d’une pollution, c’est pourquoi leur suivi est 
effectué dans le cadre du programme de 
surveillance de la DCE 2000/60/CE.  
 
Les paramètres mesurés dans le cadre de la 
DCE : 
 

 La couverture algale : 

 La biomasse qui est exprimée en g/m² 
par rapport à l’aire de référence et à 

l’aire totale affectée (g/m²) ; 

 L’enfouissement : la présence d’algues 

enfouies est exprimée à partir du 
pourcentage de quadrats dans lesquels 
un enfouissement d’algues est présent 
(%). L’enfouissement est un indicateur de 
la possible persistance de la marée verte 
tout au long de l’année. 
 

Les blooms algaux sont de plus en plus 
fréquents en milieu corallien et semblent 
liés à l’activité anthropique des littoraux qui 
enrichissent les eaux en nutriment mais 
aussi aux effets du changement climatique 
(augmentation température).  
La surveillance des blooms algaux en 
milieu récifal est donc pertinente dans le 
cadre de la DCE, en particulier pour les 
espèces potentiellement invasives 
(Caulerpa, Asparagopsis) qui sont 
nuisibles à la biodiversité autochtone des 
écosystèmes coralliens.  
 
Les blooms algaux ont d’ailleurs été 
intégrés dans le suivi de l’état de santé des 
récifs coralliens de la grande barrière 
comme bioindicateur (Fabricius et al. 2005) 
car leur apparition est directement corrélée 
à la teneur en nutriments dans les eaux et 
à l’intensité de pression herbivore 
(McManus et al., 1997 ; Fabricius et al., 
2005). 
 
Les blooms algaux en milieu corallien 
impliquent les espèces suivantes : 
Acanthophora spicifera, Caulerpa spp, 
Chaetomorpha linum, Cladophora prolifera, 
Cladophoropsis sp, Codium isthmocladum, 
Dictyosphaeria cavernosa, Dictyota spp, 
Gracilaria sp, Hypnea musciformis, 
Lobophora variegata, Sargassum spp, 
Turbinaria ornata, Ulva spp (Lapointe, 

1997 ; Lapointe, 1999 ; Lapointe & 
Thacker, 2002 ; Lapointe et al., 2005a,b). 
 
A la Réunion, les blooms algaux les plus 
fréquents sont ceux des cyanobactéries 
(Anabaena, Lyngbya, Leptolyngbya) et des 
algues vertes (Caulerpa). 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nuisible
http://fr.wikipedia.org/wiki/Indig%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosyst%C3%A8me
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Annexe 2 : Protocole BELT Transect "Algues" 

Annexe 2.1. : Protocle Belt transect 
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Annexe 2.2. : Fiche Belt Transect "Expert" 
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Annexe 2.3. : Fiche Belt Transect "Non Expert" 
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Annexe 2.4. : Protocole Photoquadrats en cas de proliférations algales 
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Annexe 2.5. : Fiche Photoquadrats en cas de proliférations algales 

 
  



 

Partenariat 2012 
Contribution au développement d'indicateurs 

récifs coralliens à la Réunion 
Action 25 

 

 

PAGE 106  ANNEXES 
 
 

106 

Annexe 3 : Classification des espèces algales selon leur statut 

écologique 

Annexe 3.1. : Principe de la classification ESGI et ESGII d’après une synthèse de 
Orfanidis et al, 2001. (in Zubia et al, 2012) 
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Annexe 3.2. : Classification des espèces algales selon leur statut écologique (Cf. 
tableau en annexe 3.1.) (in Zubia et al, 2012) 

 


