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1. Introduction et contexte 
En 2013, les résultats des travaux menés dans le cadre du projet "Spectrhabent-
OI" (DEAL Réunion / Ifremer / AAMP / TAAF), étendus au projet "Bioindication" 
(Ifremer / ONEMA pour la DCE) ont permis d'illustrer le potentiel important 
représenté par les nouvelles techniques d'imagerie aérienne hyperspectrale 
appliquées sur les plateformes récifales de l'île de La Réunion. Les résultats, 
présentés lors du séminaire ONEMA inter-DOM de mars 2014, ont également révélé 
l'intérêt de ces nouvelles techniques pour appréhender l'hétérogénéité spatiale et 
temporelle des écosystèmes récifaux de faible profondeur et obtenir un indicateur 
offrant une meilleure représentativité spatiale à l’échelle des masses d’eau côtières 
(MEC). 
 
L’hyperspectrale aéroporté par les résolutions spatiales et spectrales, comme les 
SIG dans le début des années 2000 offrent de nouvelles avancées en terme de 
cartographies récifales en améliorant l’information sur la bathymétrie et la 
géomorphologie des petits fonds et offrant la possibilité de définir de nouveaux 
indicateurs : suivi des recouvrements coralliens à échelle fine, mesure d’indicateurs 
de vitalité ou d’état de santé du milieu. L’hyperspectrale bouleverse ainsi les 
paradigmes de la cartographie d’environnement biologiques en approchant la 
qualité du milieu sans passer par l’échelle de l’habitat. 
 
Au-delà de l'apport de l'hyperspectral dans une dimension descriptive, il a été 
montré que la combinaison d'indices de couverture algale et corallienne permettait 
d'envisager l’élaboration d’un indice surfacique des états de surface, adapté à 
l’analyse de la qualité du milieu sur les plateformes récifales, appelé ici "vitalité 
corallienne hyperspectrale" (VCH). Il reprend le principe de l'indice de "vitalité 
corallienne" retenu et mesuré in situ dans le cadre du suivi "Benthos de Substrats 
Durs" du Réseau de Contrôle de Surveillance DCE (mis en œuvre depuis 2015 sur 
les pentes externes des récifs frangeants de l'île de La Réunion), en lui apportant la 
dimension spatiale absente de l’approche stationnelle. 
 
Les nouvelles données acquises dans le cadre du projet HYSCORES, ont vocation à 
enrichir les travaux initiés dans le cadre de l'action Bioindication (Ifremer / ONEMA, 
2012) en intégrant une nouvelle dimension temporelle. Ces travaux menés entre 
2015 et 2016 se focalisent sur 3 objectifs :  
 

• l’étude et l’évaluation de la pertinence de l'indice VCH proposé en 2012. Il 
s'agit de pouvoir apprécier la répétabilité de la méthode à partir du 
nouveau jeu de données brutes (enchainement des traitements et des 
produits nécessaires pour extraire une valeur pixellaire de la VCH) ; 

 
• la capacité de l'indice à mettre en évidence une évolution de l'état de 

santé global du milieu : elle est appréhendée et évaluée par l'analyse 
comparative multi-date avec les résultats produits en 2012 sur la zone 
St-Gilles – La Saline (Bioindication) ; 

 
• l’identification, la quantification et le chiffrage de l'ensemble des étapes, 

des ressources et des moyens nécessaires à la mise en œuvre de ces 
nouvelles méthodes d'évaluation dans un contexte opérationnel en 
routine : contraintes / bénéfices entre une approche stationnelle (type 
campagne DCE BSD 2015) et surfacique / hyperspectrale (Hyscores).  

 
L'ensemble des actions envisagées dans le cadre du projet se sont articulées selon 
différents axes : 
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 Acquisition d'un nouveau jeu de données hyperspectrales couvrant 

l'ensemble des 4 zones récifales de La Réunion, sur le même principe que 
celui acquis en 2009-2010 lors des campagnes Litto3D® (IGN/SHOM pour le 
compte de la DEAL Réunion) ; 

 Réalisation synchrone des vérités-terrain, dans le but de pouvoir disposer 
d'éléments d'évaluation qualitatifs des résultats issus des traitements ; 

 Développement, reprise et mise à jour des méthodes et algorithmes de 
traitements issus de Spectrhabent-OI / Bioindication au regard des avancées 
réalisées depuis 2012 ; 

 Traitement et exploitation des données en vue de confirmer la pertinence de 
l'indicateur de type surfacique (VCH) en intégrant les résultats et les 
améliorations issues des travaux de R&D les plus récents ; 

 Mise à jour des cartographies hyperspectrales des zones récifales : 
indicateur VCH consolidé, images du fond, topographie haute résolution, 
nature des fonds (4 principales composantes : sable, algue, corail, herbier). 
Ces cartes seront accessibles et disponibles à la diffusion via le portail 
SEXTANT océan Indien ; 

 Comparaison analytique des résultats des deux campagnes et des deux 
traitements (2009 et 2015), pour déterminer la dynamique du milieu à fine 
échelle spatiale. 

 Une évaluation détaillée des moyens et des ressources nécessaires dans la 
perspective d'une intégration de ce protocole dans le cadre du RCS de la 
DCE ; 

 Mise à disposition des algorithmes et scripts de traitement de la donnée. 

 
Le projet HYSCORES s'inscrit dans la suite des travaux menés depuis plusieurs 
années à La Réunion autour de la thématique hyperspectrale. Une attention 
particulière a été portée, dès le début en 2009 (projet Spectrhabent-OI), pour que 
l'ensemble des acquis (données, méthodes, résultats) soient rendus disponibles et 
facilement accessibles à la communauté scientifique et au public.  
 
Au-delà de l'intérêt en termes de recherches et de développements à des fins 
notamment de cartographies d'habitats (un des objectifs initiaux du projet 
Spectrhabent-OI en 2009), les résultats produits se sont révélés pertinents et 
valorisables pour d'autres actions et d'autres partenaires qui ont pu en bénéficier 
librement. Il est intéressant de constater combien, en facilitant l'accès et la 
diffusion des données initiales, un esprit de partage et de mutualisation s'est 
développé entre les différents partenaires pour permettre à chaque projet d'en 
maximiser les bénéfices. 
 
Le schéma de la page suivante illustre comment les différents projets / actions / 
acteurs se sont articulés et ont collaboré ces dernières années (Figure 1). 
 
Depuis 2013, les travaux réalisés dans le cadre des projets Spectrhabent-OI / 
Bioindication ont été largement réutilisés, que ce soit à travers l'exploitation des 
résultats cartographiques ou la reprise  des méthodes de traitement des données : 

- EGETOMER / CHARC (2012-2016 : IRD/Kelonia/Ifremer) : exploitation des 
produits cartographiques. 

- FICHES HABITATS (2014-2015 : DEAL / ENTROPIE) : Exploitation des 
produits cartographiques et traitement spécifiques. 
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- HYPERCORAL / CORALIS / Thèse (2013-2016 : Ifremer/UBO-CNRS/CNES) : 
reprise et amélioration des méthodes de traitement, exploitation librairie 
spectrale. 

 
Dans tous les cas, et dans l'esprit de partage et de mutualisation des données et 
des résultats préconisé par Spectrhabent-OI, l'ensemble des résultats issus de ces 
différents projets ont été remis à disposition par leurs auteurs pour pouvoir être 
utilisés dans le cadre du projet HYSCORES. C'est tout particulièrement le cas pour 
toutes les données d'observations terrain acquises par ces différents projets (Figure 
1). 
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Figure 1 : Illustration des liens et interactions partagés entre les différents acteurs et/ou projets  
menés à La Réunion depuis 2009 faisant appel à de l'imagerie hyperspectrale.  
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2. Acquisition des données 

2.1. Campagne d'acquisition aérienne d'images 
hyperspectrales :  

Dans le cadre de la convention de collaboration de recherche "HYSCORES", 
formalisée entre l’Office de l'eau Réunion, l’UBO et l’Ifremer, les acquisitions 
aériennes ont été organisées selon le planning prévisionnel initial, entre le 21 et le 
23 mai 2015.  
 
Les acquisitions aériennes ont été réalisées par le partenaire technique TSI2M 
(Université de Rennes) qui a fait preuve d'une grande réactivité pour anticiper et 
mener avec succès l'ensemble de la campagne aérienne. 
 
L’ensemble des surfaces théoriques d’acquisition a ainsi été couvert avec une 
parfaite superposition entre les lignes de vol (sans trous dans les données). Les 
conditions météorologiques particulièrement favorables ont permis d’obtenir une 
très bonne qualité des images livrées. 
 
 

 
 

 

 
Figure 2. Les emprises réelles d’acquisition se superposent sans trou et couvrent l’ensemble 
des zones d’acquisition théoriques (polygones verts). De gauche à droite et de haut en bas : 

Saint Gilles, Saint Leu, Etang Salé et Saint Pierre. 

 
Les détails des zones acquises, des caractéristiques des images, des conditions 
météorologiques et atmosphériques, ainsi que toutes les informations techniques 
inhérentes à la mission de l'équipe TSI2M figurent de manière détaillée dans le 
rapport d'avancement produit en novembre 2015 (Mousquet et al., 2015)  
 
Les données ont été récupérées sous format numérique entre juillet et octobre 
2015, mises à disposition directement depuis les serveurs de l’ENSSAT et 
téléchargées au fil de mises à disposition. Elles représentent un volume de plus de 
300 Go pour environ 1400 fichiers numériques.  

5km 2k
m

 

1km 

1km 
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2.2. Vérités-terrain (VT) 
La notion de "vérité-terrain" est indissociable de toute démarche visant à proposer 
une représentation cartographique d'un habitat ou d'un environnement. L'objectif 
est de permettre de faire le lien entre l'interprétation numérique des données 
images et la réalité sur le terrain. 
 
Ainsi, pour être pleinement exploitables, les données acquises par télédétection 
multispectrale et hyperspectrale doivent pouvoir être combinées à des "vérités-
terrain" (VT) concomitantes dont l’objectif est de produire une information 
géolocalisée renseignant précisément des paramètres descriptifs de la nature des 
fonds marins au moment même de l’acquisition des images (géomorphologie, 
substrat, biocénoses et autres données en lien avec la typologie des habitats au 
sens développé dans le cadre du Thème d’Intérêt Transversal de l’IFRECOR : « 
Renforcer les connaissances sur les récifs et suivre l’état des récifs»), en relation 
avec les signatures spectrales acquises par l’outil de télédétection aérien embarqué.  
 
Dans le cadre particulier d'une première campagne d'acquisition, les VT à prévoir 
sont de 2 natures avec un double objectif : 
 

• Etablir un catalogue de signatures spectrales in situ aussi exhaustif que 
possible pour le type de récif corallien ciblé grâce à l’utilisation d’un 
spectroradiomètre de terrain immergé. Après analyse des différentes 
signatures spectrales, l'objectif est de pouvoir alimenter une procédure de 
traitement optimale des images aériennes hyperspectrales tenant compte 
des spécificités locales. 

• Disposer de données et d'informations récentes nécessaires et suffisantes 
dans une perspective d’aide aux développements méthodologiques de 
contrôle et de validation des résultats issus du traitement. Il s'agit de se 
donner les moyens de générer et d'évaluer la qualité et la représentativité 
des résultats cartographiques produits.  

 
Le catalogue de signatures spectrales a été initié en 2009 dans le cadre du projet 
Spectrhabent-OI. Publiée et librement accessible (Mouquet & Quod, 2010), cette 
librairie spectrale a en outre pu être complétée et enrichie à plusieurs occasions 
(missions Hypercoral de 2014 et 2015 (Figure 1)). Dans le contexte du projet 
HYSCORES, la mise en œuvre d'un nouveau catalogue de signatures spectrales 
n'était donc pas nécessaire et les opérations de VT se sont focalisées sur 
l'acquisition d'informations descriptives dans une perspective de contrôle et de 
validation. 
 
Deux approches ont ainsi été envisagées :  

 Une approche dite "station", à travers un réseau de stations ponctuelles, 
couvrant de manière "équitable" les plateformes récifales et les pentes 
externes, sur lesquelles une évaluation des taux de recouvrements en 
algues, corail, sable, herbiers (4 composantes principales discriminées par la 
méthode) a été réalisée in situ. (cf. §2.2.1 ci-dessous) 

 Cette approche a été complétée par de nombreuses photos reposant sur la 
mise en œuvre de mini caméras immergées (type "GoPro") paramétrées 
pour acquérir toutes les 10 secondes une image verticale des fonds (pour 
estimation des taux de recouvrement) ainsi qu'une image oblique (permettre 
d'appréhender plus largement la nature de l'habitat). (cf. §2.2.2 ci-dessous) 

 
La seconde approche, à vocation expérimentale, s'est révélée riche d'informations 
et très complémentaire de la première.  
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2.2.1. Première approche : VT stationnelles 
Menées et coordonnées par l'ingénieur en charge du traitement des images (CDD 
UBO), les opérations de terrain ont malheureusement été contraintes par les délais 
administratifs de mise en œuvre du projet1. Initialement envisagées sur la même 
période que celle des acquisitions aériennes, les "vérités-terrain" n'ont pu être 
réalisées qu'entre la mi-juin et la fin du mois d'octobre 2015, soit 1 à 5 mois après 
les acquisitions aériennes.  
Elles ont toutefois pu être menées en totalité de l'objectif fixé, rassemblant 255 
points de contrôle sur les plateformes récifales (visités à pied) et 92 points sur les 
pentes externes, réalisés en plongée sur des fonds de 3 à 25 m. 

1. Localisation des points VT 
Deux principes ont orienté la détermination et la localisation des points de contrôle 
VT dans une perspective d'optimisation. S'appuyant à la fois sur les résultats de 
2009 issus de Spectrhabent-OI, sur des images plus récentes issues d'imagerie 
spatiale (images satellites Pléïades, Google Earth, …) et sur la connaissance du 
terrain, chaque point a été positionné sur des zones d'intérêt vis-à-vis de l'objectif 
de contrôle des données "images" (Figure 3). 
 

  

 

 

Figure 3. Localisation des points de VT. En bleu pente externe, autres couleurs platier. De 
gauche à droite et de haut en bas : Saint Gilles, Saint Leu, Etang Salé et Saint Pierre. 

Isobathes de -35 à -5m par pas de 5m. 

2. Méthode mise en œuvre 
Que ce soit sur les plateformes récifales ou les pentes externes, la méthode mise 
en œuvre est similaire. Elle s'appuie sur les préconisations du guide 
méthodologique de l'IFRECOR (Nicet et al., 2014). Elle consiste en une évaluation 
visuelle de différents paramètres environnementaux nécessaires à la caractérisation 
 
1 Signature des conventions de partenariat, ouverture des budgets, délais de recrutement de l'ingénieur 

Saint-Gilles 

Saint-Leu 

L’Etang-Salé 

Saint-Pierre 
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d'une typologie des habitats. Pour les besoins du projet, les paramètres les plus 
importants relèvent du peuplement caractéristique de l'habitat visité et plus 
particulièrement les taux de recouvrement (pourcentage) des composantes 
principales des fonds (algue, corail, substrat, herbiers). 
 
Si sur les plateformes récifales les opérations sont relativement aisées à mettre en 
œuvre (2 personnes à pied équipées d'un GPS suffisent), l'exploration des pentes 
externes exige des moyens nautiques et matériels plus importants du fait des 
niveaux d'immersion des stations à visiter (entre 5 et 30 m de fond). La logistique à 
la mer/plongée et la sécurité surface ont été assurées par la société TSMOI. 
L'ensemble des plongées et apnées a été réalisé selon la réglementation en vigueur 
entre le 1er juillet et le 10 septembre 2015. Les opérateurs en charge des expertises 
en plongée ont été le bureau d’étude MAREX assistés d’agents de la Délégation 
Ifremer océan Indien.  

3. Partage et mutualisation des résultats 
Sur la même période, une nouvelle cartographie des habitats récifaux de La 
Réunion était en cours de réalisation (projet "Fiches Habitats et Cartographies 
associées" mis en œuvre par la DEAL Réunion et l’Université de La Réunion). La 
méthodologie mise en œuvre dans le cadre de ce projet parallèle reposait sur les 
mêmes principes que celle développée pour HYSCORES. Une complémentarité a 
rapidement été recherchée avec les opérateurs de la DEAL Réunion. Avec l'accord 
des maîtres d'ouvrage, les plans d'échantillonnages respectifs ont été coordonnés 
de telle sorte que les stations prospectées couvrent les zones d'étude de la manière 
la plus efficace et cohérente en évitant les doublons (voir Figure 10, page 15 pour 
exemple). Tout en permettant à chacune des actions d'être parfaitement autonome 
vis-à-vis de ses propres engagements (pas de lien de dépendance entre les deux 
projets), le principe du partage des données complémentaires acquises a pu être 
envisagé. 
 
L'intérêt de cette démarche est d'offrir la possibilité à chacun des deux projets, au-
delà de ses propres données, de pouvoir s'appuyer sur des données 
complémentaires de qualité dans l'évaluation finale de ses propres résultats. 
 
Le fait que le même opérateur terrain ait été sollicité dans le cadre de ces deux 
actions apportait en plus un niveau de garantie supplémentaire vis-à-vis de 
l'homogénéité et de la représentativité des 2 séries de d'observations, limitant ainsi 
« l’effet opérateur ».  
 

2.2.2. Seconde approche "Photos en continu" 
Pour faciliter l'acquisition de photos dans le cadre des opérations de « vérité-
terrain », les prises de vues ont été réalisées au moyen de 2 caméras (GoPro) 
immergées sous un flotteur déplacé par les opérateurs terrain. Orientées 
respectivement pour une acquisition verticale et oblique (45°), les 2 caméras 
étaient également paramétrées pour une prise de vue automatique toutes les 10 
secondes en alternance, synchronisées au départ du trajet avec l'heure GPS. 
Chaque image pouvait donc ainsi, à postériori, être repositionnée sur le point le 
plus proche du trajet parcouru avec une précision de l’ordre de celle du GPS (<5m).  
 
Au-delà des images acquises sur les stations de "vérité-terrain", ce sont surtout les 
très nombreux clichés géoréférencés disponibles sur les trajets entre les stations 
qui se sont révélés riches en informations (Figure 4).  
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Figure 4 : Localisation des clichés acquis pendant l’approche "photos en continu". 

 
La très bonne qualité des données a permis d'envisager une photo-interprétation 
des images verticales visant à évaluer les proportions respectives des 4 
composantes principales (algue, corail, sable, herbier) (Figure 5). En outre, 
l'analyse a également permis d'affiner les informations relatives aux proportions et 
à la nature du substrat (dur, débris, sable), aux groupes algaux et types coralliens 
ainsi que les recouvrements biologiques relatifs (hors substrat sableux). 
 
L'intérêt majeur de cette seconde approche réside dans la multiplicité des 
observations qu'elle offre. Le niveau et la qualité des informations issues de ces 
photos n'atteignent certes pas ceux de l'approche stationnelle, mais les catégories 
évaluées, qui sont en bonne correspondance les traitements des images 
hyperspectrales, ainsi que le nombre important d'observations et les surfaces 
couvertes compensent efficacement cette moins grande précision. 
 
Dans ce contexte, plusieurs séries d'acquisition GoPro ont été organisées en 
complément des vérités-terrain "classiques" (Tableau 1). Un effort particulier a été 
déployé sur la zone de la Passe de l'Ermitage (2232 clichés analysés), zone atelier 
historique. Des acquisitions ont également été organisées au nord et au sud de la 
plateforme Saint-Gilles (1133 clichés analysés), ainsi que sur celle de Saint Leu 
(407 photos interprétées), avec l’appui de l’Ifremer DOI. 
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Tableau 1 : Bilan des acquisitions photo dans le cadre des VT Hyscores 

Date Site Nombre de 
photos 

acquises 
(vert + 45°) 

Nombre de 
photos 

analysées 
(verticales) 

11/06/2015 Nord Saint-Gilles 342 188 
15/06/2015 Passe de l’Ermitage 122 120 
16/06/2015 Passe de l’Ermitage 749 368 
17/06/2015 Saint Leu 815 407 
19/06/2015 Saline 1059 529 
07/08/2015 Passe de l’Ermitage N 812 403 
25/09/2015 Passe de l’Ermitage 1163 576 
26/10/2015 Passe de l’Ermitage 914 457 
10/12/2015 Passe de l’Ermitage 1382 308 
10/12/2015 Trou d’eau 596 596 
TOTAL  7954 3952 

Figure 5 : Exemple de résultats des analyses de photos GoPro acquises dans le cadre des 
vérités-terrain Hyscores. 1. Géoréférencement, 2.Photo-interprétation et synthèses 

graphiques, 3. Représentation cartographique des résultats.  
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2.3. Particularités hydro-climatiques de la période 
Le contexte hydro-climatique de la période couvrant les mois de juin à septembre 
2015 a été particulier. Plusieurs évènements imprévisibles, marégraphiques et 
météorologiques, de forte amplitude se sont produits. Ils n'ont pas été sans 
conséquences sur les zones coralliennes et des signes d'impact sont rapidement 
apparus sur les plateformes récifales.  

2.3.1. Houles 
Plusieurs épisodes significatifs de houle (>3m) ont touché les côtes réunionnaises  
au cours de la période de début d’hiver austral (Tableau 2). 
 

Tableau 2 : Hauteurs maximum des prévisions de houles sur la côte ouest de La Réunion 
(données archives WindGuru, modèle GFS 27km) 

Période Hauteur de 
houle max 

31 mai – 03 juin 3,5 m 
07 juin – 09 juin 4,3 m 

Journée du 15 juin 3 m 
22 juin – 25 juin 3,5 m 

05 juillet – 06 juillet 3 m 
08 juillet – 10 juillet 3,8 m 

02 août – 03 août 3,4 m 
 
Ce type d'évènement peut avoir des conséquences sur le calcul des indices de 
recouvrement. Elles sont principalement mécaniques, liées à l’impact des vagues 
dans la zone de déferlement et à l’augmentation ponctuelle globale de 
l’hydrodynamisme. Les conséquences de tels épisodes peuvent se traduire par : de 
la casse corallienne, des arrachages d'algues, des transports sédimentaires, … 
 
Les intensités de ces différents épisodes ne présentent cependant pas de caractère 
exceptionnel et restent dans la norme de ce qui peut être observé à cette période 
de l’année. 

2.3.2. Anomalie marégraphique 
Au cours de la même période, mais à plus large échelle, l'île de La Réunion a été 
touchée par un phénomène plus rare de décote marégraphique au caractère hors 
du commun par sa durée (cf. description détaillée ci-après).  
 
Il est reconnu que les processus de circulation océaniques à méso-échelles (gyres) 
s'accompagnent de variations du niveau altimétrique de la surface des océans de 
l'ordre de ±40 cm. Dans le cadre du projet HYDRORUN (2010-2012), Pous et al. 
(2014) ont pu caractériser la dynamique de ces phénomènes en confrontant les 
résultats de modélisation avec les observations satellites2. D'un diamètre moyen de 
l'ordre de 160 km pour une vitesse de déplacement (d'est en ouest) de l'ordre de 
10km/j, 4 à 6 anomalies (positives ou négatives) sont susceptibles tous les ans 
d'approcher l'île de La Réunion. Ces phénomènes se traduisent par une variation du 
niveau moyen de la mer, perceptibles plus aisément lorsqu'ils sont associés à une 
anomalie négative se traduisant par une décote. Pour les anomalies les plus 
importantes, l'amplitude de décote peut approcher celle du marnage moyen 
(~ 70cm au port de la pointe des Galets) et se traduire par une baisse significative 

 
2 Portail de référence de l'altimétrie océanique : http://www.aviso.altimetry.fr/ 

http://www.windguru.cz/fr/historie.php?getspot=&id_georegion=2&id_zeme=638&id_region=0&mis_spot=172&search=&id_typspot%5b1%5d=1&id_typspot%5b2%5d=2&id_typspot%5b6%5d=6&id_typspot%5b4%5d=4&id_typspot%5b3%5d=3&id_typspot%5b5%5d=5&id_typspot%5b10%5d=10&id_typspot%5b7%5d=7&id_typspot%5b8%5d=8&id_typspot%5b9%5d=9&id_typspot%5b11%5d=11&mis_fav=0&mis_fav_last=172&id_spot=172&odden=1&odmes=5&odrok=2015&doden=1&domes=10&dorok=2015&tj=c&wj=kmh&step=6&pwindspd=1&psmer=1&phtsgw=1&pwavesmer=1&odeslano=1&model=gfs
http://www.aviso.altimetry.fr/
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du niveau de la mer, résultante simultanée de l'anomalie négative et de l'effet de la 
marée (Figure 6), pouvant induire une exondation sensible des massifs coralliens 
situés sur les plateformes récifales. 
 

 

 

Figure 6 : Illustration de l'effet de la décote altimétrique combinée à la basse mer sur la 
plateforme récifale de Saint-Leu le 27 juillet 2015 (Photos P. Mouquet). 

 
Classiquement, l'effet perceptible de ces anomalies sur les niveaux marégraphiques 
des côtes réunionnaises, dépasse rarement quelques semaines. Au plus fort du 
phénomène (passage de l'anomalie centrée sur l'île), la décote produite par les 
anomalies négatives se traduit par une exondation visible des coraux à basse mer. 
La durée du phénomène est directement liée à la taille de l'anomalie (160 km en 
moyenne) et à sa vitesse de déplacement (~10 km/j en moyenne). La résultante se 
traduit par des épisodes d'exondation qui dépassent rarement quelques jours à une 
semaine en fonction de la synchronisation avec les périodes de vives eaux. 
 
La particularité de l'épisode observé mi 2015 réside essentiellement dans sa durée. 
En effet, si les enregistrements du marégraphe de la Pointe des Galets n'ont pas 
révélé de décote supérieure à -20 cm entre le 15 mai et le 18 août 2015, le 
caractère tout à fait hors du commun de cet épisode réside dans le fait qu'entre ces 
deux dates (3 mois au total) la décote a été constante, le niveau moyen de la mer 
n'ayant jamais retrouvé son niveau normal jusqu'au 18 août 20153. 
 
L'observation plus détaillée des synthèses proposées par le centre de données 
SONEL4 illustre le caractère rare du phénomène survenu en 2015. Au cours des 8 
dernières années (2008 à 2015) des niveaux moyens journaliers inférieurs à 400 
mm n’ont été observés qu’à 4 reprises (2008, 2009, 2011 et 2015). Le niveau 
moyen observé le 27 juillet 2015 (Figure 8) constitue un record (311 mm) sur 
l'ensemble de la période (Figure 7). 
 
3 Source : http://data.shom.fr/#donnees/refmar/110  
4 SONEL (SHOM, IGN, LEGOS (CNRS/CNES) LIENSS) est un centre de référence diffusant librement les 
données issues de marégraphes pour le programme mondial d’observation du niveau de la mer 
(GLOSS). L'île de La Réunion y est représentée à travers le marégraphe de la Pointe des Galets :  
http://www.sonel.org/spip.php?page=maregraphe&idStation=1827  

http://data.shom.fr/#donnees/refmar/110
http://www.sonel.org/spip.php?page=maregraphe&idStation=1827
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Figure 7 : Niveau de mer moyen journalier entre 2008 et 2015 à la Pointe des Galets (Source : 

http://refmar.shom.fr/ ; http://www.sonel.org/)  

 
Figure 8 : Evolution du niveau de mer moyen sur les 7 premiers mois de l'année 2015 (Source 

: http://refmar.shom.fr/ ; http://www.sonel.org/ 

 
Le caractère particulier de cette décote est d'autant plus exceptionnel qu'il s'est 
maintenu dans la durée. En effet, au cours des épisodes précédents, le maintien du 
niveau moyen en dessous du seuil des 400 mm n'avait duré que quelques jours en 
2008 et 2009 (respectivement 8 et 9 jours) et 23 jours en 2011. En 2015 le niveau 
moyen s'est maintenu autour de la limite des 400 mm du 27 mai au 11 août (Figure 
8) soit une durée totale de 84 jours (2,5 mois). 
 
A travers ces quelques caractéristiques descriptives, les conditions marégraphiques, 
sur la période comprise entre les mois de mai et d'août 2015, révèlent un caractère 
tout à fait hors du commun. Le phénomène de décote, par son amplitude et son 
maintien dans le temps (2,5 mois) revêt un caractère qui peut être qualifié 
d'exceptionnel5.  

 
5 En 1974 (du 13 mars au 8 août) une décote d'amplitude comparable (427 mm) a été observée. Elle se 
distingue toutefois de celle de 2015 par le caractère très progressif de sa mise en place qui s'est étendue 
sur 148 jours (53 jours en 2015).   
(source http://www.sonel.org/spip.php?page=maregraphe&idStation=1827) 

Acqu
isitio
ns 
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nnes 

http://refmar.shom.fr/
http://www.sonel.org/
http://refmar.shom.fr/
http://www.sonel.org/
http://www.sonel.org/spip.php?page=maregraphe&idStation=1827
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2.3.3. Impact du contexte hydroclimatique sur HYSCORES 

1. Conséquence sur le milieu 
Au-delà du caractère singulier de l'évènement de décote, il faut avoir à l'esprit qu'il 
n'a pas été sans conséquences sur l'écosystème récifal. En effet les périodes 
d'exondation prolongées ont concerné l'ensemble des 4 plateformes récifales 
étudiées dans le cadre du projet HYSCORES (Figure 6). L'exposition à l'air libre des 
parties sommitales de la quasi-totalité des massifs coralliens s'est rapidement 
traduite par la propagation d'une forte mortalité corallienne de la partie apicale des 
colonies sur toutes les plateformes récifales (mortalité proche de 100%, quel que 
soit l’espèce corallienne). Ces mortalités sont systématiquement associées à un 
développement en parallèle d'espèces colonisatrices à développement rapide 
comme les turfs algaux (Figure 9). 
 

  

 

Figure 9. Illustration de l'effet des exondations 
prolongées sur les massifs coralliens.   

( : Porites rus, Saint leu, 07/09/15 ;  : Acropores, 
Passe de l'Ermitage, 29/07/15 ;  : Acropores 

branchus, Saint-Pierre, 11/09/2015 ; Crédit photos : P. 
Mouquet) 

 

 

2. Incidence sur les traitements numériques :  
Les acquisitions aériennes des images hyperspectrales brutes (21-23 mai 2015) ont 
été réalisées avant que la décote ne soit effective (les niveaux sont proches de la 
norme (Figure 8)). Il n'y a donc pas d’effets particuliers à attendre du phénomène 
de décote sur les traitements réalisés à partir des images hyperspectrales acquises 
pour HYSCORES. En effet les images brutes représentent l’état des plateformes 
récifales à l'instant de leur acquisition. Le phénomène étant postérieur à la 
campagne aérienne, aucune incidence n'est à craindre sur les données numériques 
acquises. 
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3. Impact sur les vérités-terrain 
C'est dans le domaine des vérités-terrain que l'effet du contexte hydroclimatique 
est le plus impactant. En effet, les opérations terrain ayant été majoritairement 
mises en œuvre postérieurement aux acquisitions aériennes, c'est une évidence 
que l'état relevé sur les parties sommitales des plateformes récifales à partir de mi-
juin 2015 intégrait déjà l'effet de la décote. 
 
Une attention toute particulière a donc été portée à ce phénomène tant lors de 
l'acquisition des vérités-terrain que lors de leurs interprétations. En effet le risque 
de voir apparaitre des divergences entre les informations acquises sur les images 
aériennes et les observations in situ ne pouvant être exclu, certains points de 
validation terrain, considérés comme douteux de par leur positionnement, devront 
être écartés. 
 
Une alternative, non prévue initialement dans ce but, a toutefois pu être 
avantageusement exploitée. En effet, comme précisé précédemment (Voir chapitre 
2.2.1.3, p.8), les contrôles terrain du projet HYSCORES ont été étroitement 
coordonnés avec ceux mis en œuvre dans le cadre d'autres projets de cartographie 
récifale sur La Réunion (Fiches Habitats et Cartographies Associées de la DEAL / 
Ecomar et Hypercoral Ifremer / CNRS / UBO)6. La mutualisation des campagnes 
terrain et l'homogénéité des approches méthodologiques mises en œuvre a permis 
de pouvoir étendre le nombre de points exploitables en "vérité-terrain". En effet, de 
nombreuses observations ont été réalisées juste avant ou pendant la campagne 
d'acquisition aérienne, permettant de disposer de points de contrôles 
complémentaires à ceux acquis dans le cadre de HYSCORES (au total plus de 500 
points ont été relevés sur les plateformes récifales) (Figure 10). 
 

 
Figure 10. Exemple sur Saint Leu de points de VT supplémentaires dont pourra bénéficier le 

projet Hyscores : en rose les points de VT du projet Fiches Habitats permettent de densifier le 
réseau de points HYSCORES (verts).  

 
Il convient donc de bien garder à l'esprit que l'impact lié à l'anomalie altimétrique 
entre juin et août 2015 se limite exclusivement à certains points de VT associés aux 
plateformes récifales uniquement et que l'existence, sur ces mêmes zones, de 
points de contrôle réalisés avant le phénomène de décote, a permis de "compenser" 
les points de contrôle HYSCORES incertains.  

 
6 Les protocoles d'observation in situ de ces différentes actions ont fait l'objet d'une intercalibration 
préalable. Cette démarche volontaire et non inscrite dans un cadre conventionnel a été initiée par les 
responsables opérationnels de ces actions dans une perspective de collaboration, de partage et de 
mutualisation des "vérités-terrain". 
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3. Méthodologie et protocoles de traitement 
L'ensemble des traitements mis en œuvre dans le cadre du projet HYSCORES a été 
réalisé au moyen de l'application ENVI+IDL. Ce logiciel propriétaire (sous licence) 
fait référence dans les domaines de l'expertise, du traitement et de l'analyse 
d'images géospatiales, notamment en télédétection hyperspectrale7. Largement 
déployé dans le domaine de la recherche scientifique, ENVI intègre des chaînes de 
traitement automatisées permettant d'extraire rapidement les informations 
contenues dans des images acquises au moyen de multiples capteurs 
(panchromatiques, multispectrales, hyperspectrales, radar, thermiques, LiDAR). 
Adapté et dimensionné pour permettre la manipulation et l'exploitation de jeux de 
données volumineux (plusieurs Go), une des fonctionnalités du logiciel est de 
permettre de générer des produits de synthèse géoréférencés interopérables avec 
les applications SIG classiques (ArcGis, QGis, MapInfo, ..). Cette solution propose 
également de pouvoir adapter les chaînes de traitements aux besoins spécifiques 
de l'utilisateur. Il s'appuie pour cela sur un langage de développement 
informatique, également propriétaire, appelé IDL.  
 
L'utilisation du logiciel ENVI et de son langage IDL ne constitue cependant pas une 
condition indispensable au traitement des images hyperspectrales. Le choix de cette 
solution dans le cadre d'HYSCORES s'est fait naturellement, ENVI étant la solution 
mise en œuvre historiquement au sein des équipes expertes de l'Ifremer et UBO 
depuis de nombreuses années.  
 
Il faut cependant garder à l'esprit plusieurs contraintes liées à l'adoption de cette 
solution :  

- Les coûts de déploiement du logiciel ENVI implique l'acquisition d'un droit 
(Licence) dont le coût, même s'il est ajustable selon le niveau d'utilisation 
souhaité, représente un véritable investissement (de l'ordre de plusieurs 
milliers d'€uros) 

- Les ressources : ENVI est adapté pour traiter des volumes considérables de 
données (jusqu'à plusieurs dizaines de Go) qui exigent, dès le départ, un 
dimensionnement adapté des ressources associées (PC + moyens de 
stockage). Pour le projet HYSCORES, 2 stations de travail ont été acquises 
pour un investissement total de 5 k€. Il s'agit de configurations qui vont 
bien au-delà du micro-ordinateur de bureautique8. 

- L'expertise : bien que l'interface du logiciel ENVI soit présentée comme 
simple et conviviale, son exploitation exige un certain niveau d'expertise en 
informatique tout particulièrement pour la reprise et l'adaptation des 
modules et des codes IDL pour les besoins des analyses. 

 
Si les deux dernières conditions (ressources et expertise) restent difficilement 
évitables, les coûts logiciels peuvent être modulés. En effet, les programmes et les 
procédures de traitement développées sous IDL pour leur exploitation sous ENVI 
peuvent a priori être reprises et traduites dans des langages différents adaptés à 
d'autres solutions logicielles qu’ENVI (MATLAB, R, …) 
 
Dans ce contexte, et pour conserver un niveau de compréhension le plus simple 
possible, les détails méthodologiques qui seront présentés dans la suite de ce 
document vont être volontairement synthétisés et schématisés dans un format 
générique (algorithmes simplifiés) sans entrer dans le détail des multiples 

 
7 http://www.exelisvis.fr/ProduitsetServices/LesproduitsENVI/ENVI.aspx 
8 A titre d'information, les configurations des 2 stations de travail reposent chacune sur un processeur 4 
cœurs "Core17-4790k", 16/32 Go RAM, SSD 250Go, 12 TO d'espace de stockage. 
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paramétrages possibles ni de la syntaxe IDL. Toutefois, l'ensemble des codes 
sources des différentes chaînes de traitement sous langage IDL, développées dans 
le cadre du projet HYSCORES, sont disponibles librement sur demande formulée 
auprès de la délégation Ifremer océan Indien (delegation.reunion@ifremer.fr). En 
accord avec les termes conventionnels définissant les conditions de partage et de 
diffusion des données, la Délégation OI sera en mesure de mettre le demandeur en 
relation avec les référents institutionnels responsables de l'archivage et de la 
conservation de ces codes informatiques (laboratoire ODE/DYNECO/LEBCO de 
l'Ifremer). 

3.1. Principes de l'imagerie hyperspectrale 
Une image hyperspectrale est composée d’un empilement de plusieurs dizaines à 
plusieurs centaines de bandes spectrales (Figure 11 à gauche). Ces bandes 
adjacentes de quelques nanomètres de largeur spectrale, permettent de réaliser un 
échantillonnage continu du spectre lumineux9, sur une gamme de longueurs 
d’ondes s’étendant généralement de l’ultraviolet au proche infrarouge (entre 400 et 
1000 nm, et jusqu’à plus de 2500 nm pour les capteurs les plus performants). 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 au niveau du sol par un 
spectroradiomètre (Figure 11 à droite).  
 
 

  
Figure 11 : A gauche, représentation schématique d'une image hyperspectrale en trois 

dimensions (x,y, longueur d'onde). La couleur du cadre de chaque imagette représente la 
couleur associée à la longueur d’onde du visible de la bande acquise. 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. La gamme de couleurs ne représente ici plus la 
longueur d’onde mais l’intensité du signal mesuré (du noir pour les faibles valeurs au rouge 

pour les plus fortes). 

 
Comparativement à une photographie aérienne classique, qui ne permet pas de 
discriminer les différentes longueurs d'ondes en dehors des 3 composantes RVB10, 
une image hyperspectrale intègre suffisamment d'informations spectrales pour 
permettre d’identifier la nature des objets ou structures qu'elle couvre. Cette 
identification est toutefois soumise à la condition que les "signatures spectrales" 

 
9 Un spectre est un ensemble de radiations de différentes longueurs d’ondes résultant de la 
décomposition d’un rayonnement complexe (la lumière dans le cas du spectre lumineux). 
10 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" (classiquement : Rouge, Vert, 
Bleu) 

mailto:delegation.reunion@ifremer.fr
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des objets ciblés soient connues. 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 de structurer la 
réflectance mesurée (part réémise, ou réfléchie, de la lumière incidente) selon un 
profil spécifique (on parle de spectre de réflectance ; Figure 12). 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 profil de 
réflectance et du panel de longueurs d’ondes auxquelles il absorbe ou renvoie le 
rayonnement. Chaque type d’objet, chaque type de structure, possède ainsi une 
"signature hyperspectrale" qui lui est propre.  
 
 

 

Figure 12 : La réflectance (en haut à gauche) est la fraction de la lumière incidente réfléchie 
par la cible 

 
De façon à pouvoir cartographier la nature des fonds, les différentes couvertures 
(algales, coralliennes, sableuses …) ou les habitats, 3 étapes sont invariables : 

• constituer (ou disposer) d'une banque de signatures hyperspectrales, 
contenant les profils spectraux de toutes les structures, types coralliens ou 
algaux, nature des fonds… caractéristiques des zones littorales et subtidales. 
Cette banque de signatures, ou "librairie spectrale" de référence est réalisée 
in situ en plongée, au moyen d’un spectromètre de terrain ;  

• acquérir des images hyperspectrales aériennes, couvrant la zone à étudier ; 
• développer une chaîne de traitement numérique automatisée permettant la 

reconnaissance/discrimination des spectres mesurés lors des survols (et 
s’appuyant sur ceux contenus dans la librairie spectrale).  

 
Dans le cadre du projet HYSCORES, ces 3 étapes clés ont été prises en compte. La 
librairie spectrale de référence a été initiée dès 2009 dans le cadre du projet 
Spectrhabent-OI (Mouquet & Quod, 2010). Cette bibliothèque a pu ensuite être 
enrichie à l'occasion de plusieurs missions terrain mises en œuvre dans le cadre de 
collaborations de recherche menées ces dernières années par l'Ifremer et ses 
partenaires (projet Hypercoral notamment). L'acquisition d'un nouveau jeu 
d'images hyperspectrales fait partie intégrante du projet HYSCORES et a pu être 
menée en mai 2015. Enfin, les chaînes de traitements développées depuis 2009 ont 
été reprises dans un objectif d'amélioration par le projet HYSCORES. 
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3.2. Méthodes développées dans le cadre Spectrhabent-OI / 
BioIndication 

Entre 2009 et 2013, les projets "Spectrhabent-OI" (DEAL Réunion / Ifremer/ AAMP 
/ TAAF), et "Bioindication" (Ifremer/ONEMA pour la DCE) ont permis d'initier les 
premiers travaux d'exploitations d'images hyperspectrales appliquées aux récifs 
coralliens en océan Indien et tout particulièrement sur l'île de La Réunion. Depuis, 
les travaux de recherche ainsi que d'exploitation des résultats issus de 
l'hyperspectral n'ont jamais cessé (projet HYPERCORAL, Fiches Habitats (DEAL), 
appui à la définition des ZNIEFF-mer) conduisant progressivement La Réunion à 
s'imposer comme un site atelier de référence dans cette thématique (Figure 1, page 
4).  
 
Les résultats de ces travaux ont fait l'objet d'une large diffusion à travers de 
multiples supports (rapports, présentations, jeux de données, Sextant) (Tableau 3).  
A noter que parmi les 16 références produites par la délégation Ifremer océan 
Indien depuis 2010, les ¾ sont accessibles librement depuis les portails ARCHIMER 
et/ou Sextant. 

Tableau 3 : Références des différents supports de présentation et de diffusion des 
informations et des jeux de données issus des traitements de données hyperspectrales à La 

Réunion depuis 2010 (Source Archimer / Sextant) 

Année Référence 

2010 

Bourjea Jerome, Mouquet Pascal, Quod Jean-Pascal, Ciccione Stephane (2010). Expédition 
pluridisciplinaire "Iles Eparses" 2010 - Rapport de mission Juan de Nova - Europa, 14 mai - 7 
juin 2010. http://archimer.ifremer.fr/doc/00018/12915/ 
Mouquet Pascal, Quod Jean-Pascal (2010). Spectrhabent-OI - Acquisition et analyse de la librairie 
spectrale sous-marine. http://archimer.ifremer.fr/doc/00005/11647/ 
Le Goff Ronan, Bourjea Jerome, Le Ru Loic, Fleury Pierre-Gildas, Evano Hugues, Ropert Michel, 
Scolan Pierre, Garric-Perales Julie, Perrine Annie (2010). Rapport d'activité 2009 de la Délégation 
Ifremer Océan Indien. http://archimer.ifremer.fr/doc/00058/16959/ 

2011 

Le Goff Ronan, Bajjouk Touria, Mouquet Pascal, Cebeillac Alexandre, Liabot Pierre Olivier, Populus 
Jacques, Ropert Michel, Quod Jean-Pascal (2011). SPECTRHABENT-OI. Rapport Intermédiaire 
2011.  
Le Goff Ronan, Ropert Michel, Scolan Pierre, Bajjouk Touria, Liabot Pierre Olivier, Mouquet Pascal, 
Zubia Mayalen, Cambert Harold, Quod Jean-Pascal, Turquet Jean (2011). Projet Bio indication à La 
Réunion : contribution au développement d’indicateurs récifs coralliens à La Réunion - Rapport 
intermédiaire - Convention 2010 - Action 17. http://archimer.ifremer.fr/doc/00036/14741/ 

2012 

Le Goff Ronan, Ropert Michel, Bajjouk Touria, Bein Aymeric, Cambert Harold, Cebeillac Alexandre, 
Cuet Pascale, Delacourt Christophe, Duval Magali, Maurel Laurence, Mouquet Pascal, Nicet Jean 
Benoit, Populus Jacques, Quod Jean-Pascal, Talec Pascal, Turquet Jean, Vermenot Coralie, Zubia 
Mayalen (2012). Projet Bio indication à La Réunion. Contribution au développement 
d’indicateurs adaptés aux platiers récifaux de La Réunion. Rapport final 2012. 
http://archimer.ifremer.fr/doc/00209/32022/ 

2014 

Mouquet Pascal, Bajjouk Touria, Maurel Laurence, Cebeillac Alexandre, Le Goff Ronan, Ropert Michel 
(2014). ATLAS des Résultats du traitement des images hyperspectrales et des données Lidar 
sur les plateformes récifales de La Réunion. http://doi.org/10.13155/29653 
Bruchon Franck, Duval Magali, Aumond Yoann, Bourjea Jerome, Collin Edouard, Evano Hugues, 
Herve Gaetan, Hoarau Ludovic, Huet Jerome, Martin Baillet Victor, Nadeau Aurelie, Nikolic Natacha, 
Perrine Annie, Puech Alexis, Roos David, Ropert Michel, Vermenot Coralie (2015). Rapport annuel. 
Délégation Ifremer pour l'océan Indien - Rapport d’activité scientifique et technologique - Année 
2014.  
Satra Le Bris Catherine, Ropert Michel (2014). La géomatique au service de l’environnement marin 
dans le sud-ouest de l’océan Indien. Valor-IG 14 - journées de l'Information Géographique à 
l'Ifremer, 15-16 avril 2014, Nantes.  
Satra Le Bris Catherine, Ropert Michel (2014). L'information géographique au service de la 
biodiversité dans le sud-ouest de l‘océan Indien.DECRYPTAGEO, Les Rencontres, 8-10 avril 2014, 
Marne la Vallée.  
Pascal MOUQUET, Touria BAJJOUK (2014). Images du fond marin corrigées des effets de la 
colonne d'eau - côte ouest de La Réunion. (Sextant). http://doi.org/10.12770/a96ec3c8-74ff-404e-
ae9d-33f2dd4dd1fd  
Pascal MOUQUET, Touria BAJJOUK (2014). Bathymétrie issue des images hyperspectrales - côte 
ouest de La Réunion. Délégation Ifremer océan Indien. (Sextant) http://doi.org/10.12770/0d177ff9-
d802-4d10-8a00-3a46e0ef0735  
Pascal MOUQUET, Touria BAJJOUK (2014). Nature des fonds : pourcentage de sable, algues, 
corail, herbier et composition colorée (Sable/Algues/Corail) - côte ouest de La Réunion. 
Délégation Ifremer océan Indien. (Sextant) http://doi.org/10.12770/548d020c-24fd-4285-83eb-
9f70e720998f  

http://archimer.ifremer.fr/doc/00018/12915/
http://archimer.ifremer.fr/doc/00005/11647/
http://archimer.ifremer.fr/doc/00058/16959/
http://archimer.ifremer.fr/doc/00036/14741/
http://archimer.ifremer.fr/doc/00209/32022/
http://doi.org/10.13155/29653
http://doi.org/10.12770/a96ec3c8-74ff-404e-ae9d-33f2dd4dd1fd
http://doi.org/10.12770/a96ec3c8-74ff-404e-ae9d-33f2dd4dd1fd
http://doi.org/10.12770/0d177ff9-d802-4d10-8a00-3a46e0ef0735
http://doi.org/10.12770/0d177ff9-d802-4d10-8a00-3a46e0ef0735
http://doi.org/10.12770/548d020c-24fd-4285-83eb-9f70e720998f
http://doi.org/10.12770/548d020c-24fd-4285-83eb-9f70e720998f
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Année Référence 
Alexandre CEBEILLAC, Pascal MOUQUET, Touria BAJJOUK (2014). Classifications des types de 
fonds (biologie / substrat) - côte ouest de La Réunion. Délégation Ifremer océan Indien. 
(Sextant).. http://doi.org/10.12770/850a88a3-6677-4f31-b533-6f0007abb9d3  
Pascal MOUQUET, Touria BAJJOUK (2014). Vitalité corallienne hyperspectrale - côte ouest de La 
Réunion. Délégation Ifremer océan Indien. (Sextant). http://doi.org/10.12770/6017b53d-a0f4-422d-
83b5-7efcd20c9f86  

2015 

Mouquet Pascal, Ropert Michel, Bajjouk Touria, Delacourt Christophe (2015). HYSCORES : 
Cartographies hyperspectrales appliquées aux écosystèmes coralliens et à leur état de santé. 
Rapport intermédiaire de fin de campagne d'acquisition. 
http://archimer.ifremer.fr/doc/00320/43144/ 

 
Si les résultats ont été exploités, partagés, diffusés et valorisés au fil des années, le 
détail des étapes des traitements numériques appliqués aux données brutes et leur 
enchaînement pour parvenir aux différents produits de valorisation n'ont pas été 
systématiquement décrits. C'est l'objet de ce chapitre. 
 
Les méthodes d'exploitation des données hyperspectrales mises en œuvre dans le 
cadre du projet HYSCORES reposent sur un enchaînement itératif de traitements 
numériques s'auto alimentant. Chaque étape nécessite en entrée une ou plusieurs 
sources de données (images ou paramètres pouvant être issus ou non d'un 
traitement précédant). La finalité est de produire un nouveau jeu de données, lui-
même susceptible d'alimenter l'étape suivante de la chaîne de traitement ou de 
constituer un résultat en soi. Les étapes successives peuvent se partager entre 
plusieurs opérateurs de manière indépendante, sous condition que les produits 
d'entrée et de sortie soient parfaitement connus, identifiés, contrôlés et validés par 
les utilisateurs. 
 
L'enchaînement des processus de traitement ont été regroupés en 7 étapes 
successives et se déclinent de la manière suivante (bulles rouges Figure 13). 
 

3.2.1. Acquisition des données aéroportées (phase I Figure 13) 
Cette phase fondamentale et de haute technicité nécessite la mobilisation de 
moyens pouvant être lourds (capteur hyperspectral, système de positionnement et 
centrale inertielle, chaîne d'acquisition embarquée et moyens aériens). Pour les 
besoins du projet HYSCORES, l'organisation et la réalisation de ces acquisitions 
aériennes ont été menées dans le cadre d'une collaboration étroite avec les équipes 
TSI2M de l'ENSSAT de Rennes11.  
 
Au terme de la campagne, un premier jeu de données constitué de signaux bruts 
"sortie de capteur" est généré. Ces données n'étant pas exploitables en l'état, elles 
vont devoir subir une première série de prétraitements destinés à les rendre 
utilisables sous forme d’images numériques orthorectifiées. 

 

 
11 http://tsi2m.enssat.fr/ 

http://doi.org/10.12770/850a88a3-6677-4f31-b533-6f0007abb9d3
http://doi.org/10.12770/6017b53d-a0f4-422d-83b5-7efcd20c9f86
http://doi.org/10.12770/6017b53d-a0f4-422d-83b5-7efcd20c9f86
http://archimer.ifremer.fr/doc/00320/43144/
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Figure 13 : Représentation schématique de l'enchaînement des différentes étapes de traitement des données hyperspectrales dans le cadre du projet 
HYSCORES (depuis l'acquisition des données brutes, jusqu'aux produits de diffusion des résultats via Sextant), hors prise en compte des VT. 

 Les numéros renvoient aux chapitres correspondants du présent rapport.
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3.2.2. Prétraitements des données brutes (phase II Figure 13) 
Ces prétraitements consistent en une série de corrections et de calibrations du 
signal brut ayant pour finalité de produire une image géoréférencée dite en 
"réflectance de surface" constituant un premier niveau exploitable en tant que tel. 
Les informations et paramètres nécessaires à ces opérations relèvent à la fois des 
spécificités techniques du capteur mis en œuvre, de paramètres liés au vol 
d'acquisition ainsi que des conditions atmosphériques rencontrées pendant le vol. 
 
Cette étape de "prétraitement" se décompose en 3 opérations successives :  

 
• Les corrections radiométriques : Il s'agit de réaliser une "calibration des 

images en luminance au capteur" en intégrant des informations spécifiques 
de calibration définies en laboratoire par le constructeur même. La 
luminance (exprimée en W.m-2.nm-1.sr-1) représente l'intensité lumineuse 
qui parvient au niveau du capteur. 

 
• Les corrections géométriques : Il s'agit "d'orthorectifier" les images brutes. 

Cette opération combine 1) la correction de déformations induites par les 
conditions d'acquisition des images (variation de verticalité, de trajectoire de 
vol ou d'altitude) 2) le géoréférencement de l'image en s'appuyant à la fois 
sur les informations produites en cours d'acquisition par une centrale 
inertielle associée au capteur et sur des points remarquables et géolocalisés 
avec précisions au sol et 3) la prise en compte du relief altimétrique du sol 
(à l’aide du MNT Litto3D® couvrant la topographie terrestre et la 
bathymétrie des zones immergées). 

 
• Les corrections atmosphériques : Cette 3ème étape de prétraitement permet 

de passer d’une image en luminance au capteur (issue des corrections 
radiométriques) à une image en réflectance au niveau du sol, qui constitue 
le produit final de ces prétraitements. Ces transformations permettent de 
s’affranchir des conditions particulières d’éclairement et d’absorption du 
signal par les gaz de l’atmosphère (O2, CO2, H2O) au moment des 
acquisitions. Si l’opération est bien réalisée, le signal corrigé devient 
identique à ce qu’il serait directement perçu par un spectroradiomètre au sol 
(sans l'épaisseur de la couche atmosphérique). 

 
C'est au terme de ces 3 étapes de prétraitement qu'une "image orthorectifiée en 
réflectance de surface" va pouvoir être mise à disposition pour le reste des 
traitements à réaliser.  

 
Ces 2 premières étapes (acquisition + prétraitements) sont fondamentales pour la 
suite de l'exploitation des images hyperspectrales, quels qu'en soient les objectifs 
ou la finalité. L'image "en réflectance de surface" constitue en effet un premier 
produit source qui va conditionner l'ensemble des résultats et des produits de 
valorisation en fin de chaîne de traitement. La qualité de cette image en 
"réflectance de surface" est donc un critère particulièrement important qui doit être 
parfaitement maîtrisée tant par celui qui génère l'image que pour celui qui va 
ensuite l'utiliser comme source de travail. Les prétraitements faisant appel à de 
nombreux paramètres liés au capteur lui-même, aux caractéristiques du vol et aux 
conditions atmosphériques, l'opérateur d’acquisition aérienne est le plus à même 
d'en assurer la réalisation.  
La qualité de l'image, quant à elle doit correspondre aux besoins et aux attentes de 
l'utilisateur. Il apparait donc également fondamental que ces deux étapes soient 
menées en lien étroit entre les 2 acteurs concernés. Dans le cadre du projet 
HYSCORES, une attention particulière a été portée à cette dimension et de 
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nombreux échanges ont eu lieu entre l'opérateur et l'ingénieur en charge des 
traitements depuis la préparation de la campagne d'acquisition jusqu'à la livraison 
des images "en réflectance de surface". Des ajustements ont été sollicités pour 
maximiser la qualité des images prétraitées ce qui a conduit à considérer la 
livraison finale comme effective au mois d'octobre 2015. Ce délai n'apparait pas 
comme incompressible dès lors que les échanges entre l'opérateur et l'utilisateur 
peuvent être établis avant, pendant et après la mission d'acquisition. Dans le cadre 
du projet HYSCORES, ce travail n'a pu être initié qu'au début du mois d'août après 
le recrutement de l'ingénieur en charge des traitements. Les images en réflectance 
de surface ont ainsi pu être livrées dans le délai de 2 mois conformément à ce qui 
était prévu initialement.  

 

3.2.3. Traitement de la colonne d'eau (phase III Figure 13) 
Alors que l'image "en réflectance de surface" issue du prétraitement est 
généralement suffisante pour les travaux de télédétection classiques appliqués aux 
espaces terrestres, en milieu sous-marin des contraintes supplémentaires 
apparaissent du fait des interactions du signal lumineux avec la colonne d’eau elle-
même. L'objectif étant de pouvoir accéder à la réflectance réelle des objets situés 
sur les fonds immergés, il convient donc d'envisager des moyens de s'affranchir des 
perturbations liées à la colonne d'eau. Pour y parvenir, un certain nombre 
d'informations et de données complémentaires extérieures, sont nécessaires pour 
alimenter la chaîne de traitement. Il s'agit de paramètres des données 
marégraphiques (issues du SHOM, pour déterminer avec précision les niveaux de 
mer au moment des acquisitions aériennes) ainsi que du Modèle Numérique de 
Terrain (MNT) Litto3D12 (nécessaire à l'extraction de la topographie haute 
résolution sur l'emprise des images). 
Cette eau est à l’origine de deux types de perturbation du signal qui doivent ainsi 
être prises en compte et traitées : 

1. Correction de la réflexion spéculaire  
Il s'agit ici de traiter les altérations du signal liées à la réflexion spéculaire13 de la 
lumière solaire à la surface de l'eau (clapot dû au vent notamment). Ce traitement 
exploite les longueurs d’ondes situées dans le proche infrarouge pour détecter et 
corriger dans chaque pixel les réflexions en surface en fonction de leur intensité.  
 

 
12 Le MNT Litto3D® est disponible à La Réunion depuis 2012. Il est diffusé par le portail SHOM et celui de 
l'IGN et peut également être récupéré auprès des services de la DEAL Réunion, maître d'ouvrage auprès 
de la Préfecture de La Réunion de la campagne d'acquisition menée entre 2009 et 2010. 
13 Une réflexion est dite spéculaire lorsque le rayon incident donne naissance à un rayon réfléchi unique, 
dont l’angle de réflexion est égal à son angle d’incidence (cas d’un miroir ou de la surface de l’eau par 
exemple). Cette réflexion spéculaire des rayons solaires peut, si elle est enregistrée par le capteur, 
perturber fortement la qualité du signal (saturation). 
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Figure 14 : Effet de la correction de la réflexion spéculaire. A gauche : 
image en réflectance de surface brute ; à droite : image en réflectance 

de surface corrigée des effets de surface (réflexion spéculaire) 

2. Correction des effets de la colonne d'eau  
Le but de ce traitement est de calibrer les images en "réflectance au fond". Les 
données hyperspectrales aériennes sont ainsi corrigées des perturbations du signal 
dues à la présence de l’eau dans les pixels immergés. Les comparaisons et analyses 
deviennent ainsi directement possibles avec les profils de réflectance issus de la 
librairie spectrale (signatures acquises en plongée depuis 2009, par mesures 
immergées "au contact" des cibles, l'effet de la colonne d'eau étant alors considéré 
comme négligeable).  
La qualité de l'image corrigée est évaluée en comparant les profils spectraux 
contenus dans les pixels de l'image avec ceux enregistrés sur le terrain et réunis au 
sein de la librairie spectrale. Le traitement est jugé satisfaisant lorsque la signature 
spectrale des objets retrouvée sur les images corrigées de la colonne d'eau est 
proche de celle enregistrée sur le terrain à l’aide du spectroradiomètre (Figure 15).  
 

 
Figure 15 : Comparaison entre les spectres terrain et les spectres images après application 

des corrections de la colonne d’eau sur 4 types de nature de fond : sable, débris, corail vivant 
et herbier. En trait gras le spectre sous-marin, en trait fin le spectre image corrigé. 

 
Assimilable, dans le principe, aux corrections atmosphériques des prétraitements, 
cette étape présente cependant une contrainte du fait que l'absorption du 
rayonnement par l'eau de mer est à la fois fonction de la longueur d'onde 
considérée (les grandes longueurs d’ondes (proche infrarouge, rouge) sont les plus 
absorbées) et de l'épaisseur de la couche d'eau. C’est la raison pour laquelle, au-
delà de quelques mètres de profondeur, la couleur rouge n’apparaît plus alors que 
le bleu et le vert, moins impactés, restent toujours visibles.  
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Ainsi, si en surface le spectre lumineux intègre l'ensemble de la gamme de 
longueur d'ondes depuis l’ultraviolet (UV) jusqu'au proche infrarouge (PIR), dès que 
l'épaisseur de la couche d'eau augmente, les longueurs d'ondes les plus grandes 
vont progressivement disparaitre pour ne plus être sensibles au niveau du capteur. 
La gamme de longueur d'onde exploitable va donc se réduire du côté des valeurs 
les plus grandes (PIR puis rouge) au fur et à mesure de l'augmentation de la 
hauteur d'eau sur les cibles.  
 
C'est une particularité importante et contraignante pour la méthode de traitement 
qui va se trouver rapidement limitée par la profondeur : au-delà de quelques 
mètres, lorsque le signal est presque entièrement absorbé et que son intensité 
décroît fortement (notamment dans le proche infrarouge et le rouge), le rapport 
signal sur bruit s'affaiblit considérablement (le niveau de bruit masquant le signal 
augmente très vite). S'il est possible, numériquement, de rehausser le signal dans 
ces longueurs d'ondes, cela se traduit par une croissance exponentielle de l’erreur 
due au bruit de mesure (du capteur). Il parait alors en pratique impossible de 
retrouver la réflectance réelle du fond au-delà de quelques mètres.  
 
Cette étape de traitement de correction de la colonne d'eau n’est donc, pour 
l’instant, exploitée que sur la plateforme récifale, où la hauteur d’eau reste 
inférieure à deux mètres (Figure 16). 
 

  
Figure 16. Plateforme récifale au niveau de la Passe de l'Ermitage (couleurs RVB). A gauche, 
image en réflectance du fond, avant correction des effets de la colonne d’eau. A droite, image 

en réflectance au fond après correction. 

 
Le projet parallèle HYPERCORAL (CNES/UBO/Ifremer) vise justement, à travers une 
thèse de doctorat en cours, à améliorer cette phase de traitement dans la 
perspective de pouvoir générer des images en "réflectance du fond" au-delà de la 
limite actuelle de 2 m, jusqu’à des profondeurs d’environ une dizaine de mètres. La 
publication de ces travaux est prévue pour la fin de l'année 2016, ils n'ont pas pu 
être intégrés dans le cadre du projet HYSCORES. 
 

3. Produits issus du traitement de la colonne d'eau 
Au terme de la phase de "traitement de la colonne d'eau" plusieurs images sont 
produites :  
 

• L'image en "réflectance du fond" : principal résultat recherché, cette 
image est la source d'alimentation du processus suivant visant à l'extraction 
des paramètres de nature des fonds (Phases IVC de la Figure 18 : taux de 
recouvrements, état de santé).  
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• L'image des "hauteurs d'eau" : au cours du traitement, la hauteur d’eau 
sur chaque pixel immergé de l’image a été évaluée. L'intérêt de cette 
information réside dans le fait qu'elle va permettre d'appréhender la 
bathymétrie / topographie des fonds (Phase IVA de la Figure 13 page 22). 
C'est le second produit généré dans le cadre du "traitement de la colonne 
d'eau". 
 

• L'image "des seuils" : enfin, le croisement de ces 2 images (hauteur d'eau 
et réflectance du fond) va être mis à profit pour identifier et caractériser 
précisément le seuil de longueur d'onde au-delà duquel l'absorption par la 
colonne d'eau est telle que le profil de réflectance ne peut plus être restitué. 
Ainsi, pour chaque pixel immergé de l'image, ce seuil de longueur d'onde est 
calculé et renseigné. L'exploitation de cette image "des seuils" se révèle 
incontournable dans la production de l’image des fonds en pseudo-couleurs 
(Phases IVB de la Figure 13), qui constitue un des résultats les plus utilisés  
de la méthode. 

 
 
Préalablement à l'exploitation de l'image "en réflectance du fond" à des fins 
d'analyses de la nature des fonds (cartographies d'habitats et taux de 
recouvrement), deux produits cartographiques "dérivés" de l'exploitation des 
images hyperspectrales sont particulièrement intéressants à générer : 
 

• une "topographie haute résolution" (≈ bathymétrie hyperspectrale) de la 
zone couverte par les images. Elle représente les variations du relief des 
fonds à une échelle très fine (= résolution des images à 40 cm).  
 

• une "image des fonds marins", reconstituée en pseudo-couleur (Figure 
17), permettant de "visualiser" de manière cohérente les fonds marins 
depuis les zones émergées jusqu'au-delà des pentes externes en passant 
par les plateformes récifales. 
 

 
Figure 17. Illustration des différences en représentation RVB entre les images en réflectance 

au sol (à gauche), en réflectance au fond (au centre)  
et l’image des fonds en pseudo-couleurs (à droite).  

 
Cette "image des fonds marins" constitue à elle seule un produit qui s'est révélé 
particulièrement intéressant et valorisable. Aucune autre méthode n'avait jusqu'à 
présent permis d'atteindre sur petits fonds, jusqu'à des profondeurs de l’ordre de 
35 m, des niveaux de détail aussi fins (décimétriques) sur de telles emprises 
spatiales (kilométriques). A elles seules, les "images des fonds marins" produites 
dans le cadre de Spectrhabent-OI en 2009 ont fait l'objet de nombreuses 
utilisations, tant par les scientifiques (aide aux plans d'échantillonnage, contribution 
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aux cartographies d'habitats, …) que par les gestionnaires ou les aménageurs 
(analyse des fonds, délimitation des pentes externes, déploiements de dispositifs de 
protection des usagers vis-à-vis du risque requin) ou par les acteurs économiques 
(plongée sous-marine, exploration, fouilles archéologiques …) 

 

3.2.4. Extraction de la Bathymétrie haute résolution (phase IVA Figure 13) 
Considérant que le niveau de l’eau est constant sur l’ensemble de la partie 
immergée de l’image, ce qui est cohérent avec la rapidité de l’acquisition aérienne 
(quelques minutes) par rapport aux variations marégraphiques, et que son altitude 
est connue (extraite des images ou des prévisions SHOM), il est possible de déduire 
l’altitude du fond sur chacun de ces pixels en s'appuyant sur un "modèle 
d'atténuation du signal lumineux dans la colonne d'eau" (Lee, 1998).  
 
Dans ce contexte, un MNT bathymétrique, de même résolution spatiale que les 
images (soit 40 cm sur la plateforme récifale de l’ouest de l’île, peut alors être 
généré. La Figure 18 ci-dessous résume les principales étapes du calcul.  
 

 
Figure 18. Schéma explicatif de la méthode de calcul du MNT hyperspectral à partir de l’image 

en réflectance de surface, du modèle d’atténuation du signal lumineux dans l’eau, et du 
niveau moyen de l’eau au moment de l’acquisition. 

 
Compte-tenu des limites de la méthode, dues principalement à la très forte 
absorption du signal lumineux par la colonne d’eau dans le proche infrarouge au-
delà de 700 nm, l’algorithme de correction ne permet le calcul d’une hauteur d’eau 
que dans la limite d’application du modèle : sur les pixels immergés dont la hauteur 
d’eau est inférieure à 2m. Le calcul est donc limité aux zones de plus petits fonds 
caractérisant les plateformes récifales de La Réunion.  
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Les données manquantes sur les profondeurs plus importantes et les zones 
émergées, sont directement extraites à partir du MNT Lidar produit dans le cadre 
de Litto3D® (2009-2010), ré-échantillonné à la résolution spatiale de l’image 
hyperspectrale. 
 
Malgré cette limite, les résultats obtenus sont particulièrement intéressants par le 
niveau élevé de la résolution spatiale qui les caractérise. La confrontation du MNT 
hyperspectral avec des données de référence (MNT Litto3D® à 5m et à 1 m) permet 
d’estimer la qualité de la bathymétrie produite et la pertinence du modèle 
d’atténuation du signal utilisé.  
 
La Figure 19 ci-dessous présente les trois MNT disponibles sur la zone : le MNT 
Litto3D® Lidar à 5 mètres de résolution spatiale, le MNT Litto3D® Lidar à une 
résolution de 1 m, et celui issu des images hyperspectrales. Le MNT Lidar à 1 mètre 
étant a priori plus précis, il a été utilisé notamment pour faire les comparaisons 
bathymétriques.  
 

   
MNT Lidar 5 m MNT Lidar 1 m MNT hyperspectral 40 cm 

Figure 19. Extraction de la bathymétrie à partir de l’image hyperspectrale dans les faibles 
hauteurs d’eau. A gauche et au centre, MNT respectivement à 5 mètres et 1 mètre de 

résolution spatiale issus des données LIDAR (données SHOM et Litto3D®).  
A droite, MNT à 40 cm de résolution extrait de l’image hyperspectrale. 

 
Visuellement, le MNT hyperspectral (à droite) parait être celui présentant les 
meilleurs résultats (meilleure définition et résolution spatiale, et plus grande 
homogénéité). C’est aussi celui qui semble le plus en accord avec le terrain et les 
images de télédétection : la faible résolution spatiale du MNT lidar Shom à 5 mètres 
masque les détails du relief alors que le MNT lidar à 1 mètre, dont la résolution 
spatiale pourtant bien meilleure permet une bonne restitution des détails, présente 
un tramage en damier qui semble plus lié à la méthode d’acquisition (artéfacts) 
qu’à la réalité du terrain (notamment sur les fonds sableux homogènes).  
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3.2.5. Génération de l'image des fonds marins en pseudo couleur. (phase 
IVB Figure 13) 
L’affichage en composition colorée classique (canaux RVB) de l'image en réflectance 
du fond donne une impression visuelle cohérente au niveau de la plateforme 
récifale ou dans les petits fonds (Figure 16 page 26). Cependant, dès que la 
hauteur d’eau augmente (pentes externes), l’affichage RVB parait très dégradé du 
fait de la disparition progressive des plus grandes longueurs d’ondes, rouges puis 
vertes : en s’éloignant du front récifal vers la pente externe, la teinte de l’image 
tire vers le rouge avant de se colorer brutalement en vert (Figure 17 page 27 au 
centre).  
 
Il a ainsi été développé dans le cadre du projet Spectrhabent-OI un algorithme 
permettant de corriger cette impression visuelle, et de produire une image 
multispectrale à trois canaux RVB plus cohérente pour la représentation des fonds 
marins. Cette méthode est basée sur le déplacement selon la bathymétrie (et donc 
selon la quantité de signal disponible) des bandes spectrales utilisées pour la 
représentation des 3 canaux rouge, vert et bleu.  
 
La Figure 20 (ci-dessous) résume les principales étapes nécessaires pour générer 
cette image des fonds en pseudo-couleurs. 
 

 
Figure 20. Schéma explicatif simplifié de l’algorithme permettant de générer l’image RVB en 

pseudo-couleur du fond.  
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1. Calcul de la plage de longueurs d'ondes utile 
Pour les raisons exposées dans le chapitre précédent (Cf. chapitre 3.2.3 page 25) à 
mesure que les fonds augmentent, les longueurs d'ondes sont absorbées en 
commençant par les plus grandes (infrarouge puis rouge). Ce phénomène se traduit 
par une altération progressive et irréversible du signal en raison de la très faible 
quantité de lumière parvenant au capteur et de la baisse du rapport signal sur bruit 
(RSB). Progressivement la réflectance du fond de la mer dans les plus grandes 
longueurs d’ondes de la gamme est noyée dans le bruit de fond et devient 
difficilement récupérable. 
 
Pour un pixel immergé donné, ayant une hauteur d’eau donnée, on est alors en 
mesure de mettre en évidence une valeur de longueur d’onde seuil au-delà de 
laquelle toutes les valeurs de réflectance sont trop faibles ou biaisées et donc 
inexploitables pour restituer avec précision la réflectance du fond (impossibilité 
d’inverser le modèle).  
Au-delà du seuil, même si la valeur des pixels n’est pas nulle, le signal, faussé ne 
doit plus être exploité et les valeurs mesurées sont alors exclues du calcul (Figure 
21). 
 

 
Figure 21. Comparaison entre le spectre en réflectance au sol et le spectre corrigé issu du 

traitement de la colonne d’eau. Au-delà d’une longueur d’onde seuil,  
les valeurs de réflectance, fortement bruitées, ne doivent pas être prises en compte  

dans les calculs et sont annulées. 

 

2. Positionnement des pseudo-bandes RVB 
Pour élaborer la composition colorée finale avec un rendu se rapprochant d’une 
image classique dans le visible, il convient de sélectionner dans l’image 
hyperspectrale corrigée des longueurs d’ondes proches de celles du bleu, du vert et 
du rouge. La gamme spectrale utile se réduisant avec la profondeur, il est 
nécessaire de "déplacer" les bandes spectrales utilisées pour la composition colorée 
de manière à conserver une information spectrale pertinente dans les 3 canaux 
(Figure 22).  
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Figure 22. Déplacement des trois bandes RVB de la composition colorée en fonction de la 

hauteur d’eau (longueur d’onde seuil). 

3. Traitements complémentaires 
Dans le but d'améliorer le rendu de l'image des fonds, deux opérations 
complémentaires sont nécessaires :  
 

• Lissage spectral : Une moyenne spectrale permet d’augmenter le rapport 
signal sur bruit et ainsi de révéler plus de détails du fond en profondeur.  

 
• Rehaussement du signal : l’étude de la composition colorée brute montre 

qu’il est nécessaire d’appliquer une seconde correction à la colonne d’eau 
pour rehausser les valeurs spectrales des pixels les plus profonds (limite du 
modèle simplifié initial utilisé pour faire la correction du signal).  

3.2.6. Extraction des paramètres de nature des fonds (phase IVC Figure 13) 
L'image "en réflectance du fond" est composée de pixels caractérisés 
individuellement par leur spectre de réflectance complet, corrigé des effets de 
l'atmosphère comme de la colonne d'eau. L'information pixellaire peut donc être 
assimilée à ce qu'un spectroradiomètre serait en mesure d’enregistrer sur le terrain 
sur la même surface que le pixel (40 × 40 cm). Deux approches distinctes peuvent 
alors être mises en œuvre à partir de ces images corrigées.  

1. Démélangeage spectral  
A la résolution du pixel image, il est admis que la surface couverte (40 × 40 cm sur 
le terrain) est constituée de plusieurs composantes (mélange de sable, d'algues, 
corail et/ou herbiers). Le spectre de réflectance contenu dans chaque pixel de 
l'image est donc, de fait, un spectre de mélange dont le profil intègre plusieurs 
éléments purs. 
 
Le principe du traitement recherché consiste, pour chaque pixel de mélange, à 
retrouver les différentes composantes qui constituent son profil. Pour cela, 
l'analyste va s'appuyer sur une librairie spectrale de référence. En 2010, cette 
librairie proposait plus de 2787 spectres mesurés in situ entre La Réunion, Mayotte 
et les Îles Eparses (Mousquet & Quod, 2010). Elle a été enrichie depuis de mesures 
complémentaires réalisées dans le cadre du projet HYPERCORAL et de sa Thèse de 
doctorat (Figure 1). Au total se sont plus de 600 cibles pures qui ont pu ainsi être 
caractérisées par leur spectre de réflectance.  
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Figure 23 : 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. 

Pour les besoins du projet Spectrhabent-OI, et tenant compte de la nature des 
fonds rencontrés à La Réunion, 8 spectres de cibles pures avaient été sélectionnés 
comme référentiel des traitements à appliquer (Figure 23). Ces spectres sont 
représentatifs des 4 composantes principales (algues, corail, sable et herbier) que 
la méthode se propose de discriminer. Ils ont été complétés de quelques spectres 
dits "images", issus directement de pixels identifiés comme homogènes sur les 
images hyperspectrales, pour une composante donnée (débris, sable, coraux, …). 
 

 
Figure 24 : Détail de la méthode de "démélangeage" 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.  

 
A partir de ces 8 spectres de réflectance, représentatifs des 4 composantes 
principales, une librairie de mélange a été générée numériquement sur la base de 
multiples combinaisons (i.e proportions variables des 4 composantes entre elles). 
Au total, cette nouvelle librairie de mélange regroupe plus de 43700 spectres 
reconstitués (Figure 23). L'analyse numérique consiste ensuite à rechercher dans 
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cette librairie de mélange, le profil de spectre correspondant le mieux à celui 
contenu dans chaque pixel de l'image (Figure 24). On applique alors au pixel la 
proportion correspondante du profil retenu de la librairie. 
 
Cette étape de "démélangeage" détermine et quantifie, à l'échelle de chaque pixel, 
le pourcentage de chacune des 4 composantes principales (algues, corail, sable, 
herbiers). Etendue à l'emprise de l'image cette information va permettre de 
produire les cartes spatialisées des "taux de recouvrements" respectifs (Figure 
25). 
 

    

Figure 25 : 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).   

C'est également à partir de cette information, assimilant les 4 composantes, que va 
être proposée une "composition colorée (canaux RVB)", en pseudo-couleur, 
permettant de visualiser sur 1 seule carte, une image cohérente des taux de 
recouvrements des 4 composantes principales (sable, algue, corail, herbiers). 
 
Une "composition colorée RVB" (Rouge Vert Bleu) de 3 bandes de l’image 
permet alors de superposer les informations  de recouvrements au sein d’une seule 
carte synthétique (Figure 26). 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. Les herbiers, dans la 4ème bande non représentée de l’image, 
apparaissent alors par soustraction en noir (la somme des 4 composantes de 
l’image étant égale à 100, en présence d’herbiers la valeur du pixel est de 100% 
dans ce canal et nulle dans les 3 autres, produisant ainsi un pixel noir).  
 

  

Figure 26 : 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 ainsi possible de représenter  
spatialement sur une même image l’ensemble des combinaisons possibles des proportions  

des 4 constituants majoritaires sable, algues, corail et herbiers.  
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2. Classification des fonds 
Ce second type d'approche, utilisée pour appréhender la nature des fonds, peut 
être mis en œuvre dans le cadre plus particulier des cartographies d'habitats.  
 
Deux méthodes de classification ont d'ores et déjà été testées à La Réunion. Elles 
reposent sur deux approches différentes mais 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). Cette seconde technique nécessite des outils spécifiques 
de segmentation (logiciel eCognition par exemple). 
 
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 (Le Goff & al., 2012).  
 
La méthode développée pour le projet Spectrhabent-OI était basée sur la méthode 
des K-Means, classification non supervisée, et avait permis de générer une carte 
des principaux types de fonds comportant une dizaine de classes. Cette méthode, 
non réutilisée pour le projet Hyscores ne sera pas détaillée ici.  

3.2.7. Calcul du VCH (phase V Figure 13) 
En 2012, dans le cadre des travaux réalisés pour la DCE à La Réunion (projet 
BIOINDICATION (Le Goff & al., 2012)), il a été proposé d'explorer les potentialités 
offertes par les images hyperspectrales pour appréhender l'état de santé des 
plateformes récifales de La Réunion.  
 
A la même période, un indicateur DCE d'état de santé adapté aux zones 
coralliennes était proposé et adopté par les experts "Benthos de substrats durs" 
réunionnais  (Ropert et al., 2012). Reposant sur une combinaison d'indices 
pondérés, cet indicateur reste cependant limité. Sa mise en œuvre, en zone 
récifale, n'est en effet envisageable que sur les pentes externes. L'hétérogénéité 
spatiale et temporelle qui caractérise les plateformes récifales génère une 
variabilité que l'indicateur proposé pour la DCE n'est pas en mesure d'intégrer sur 
les zones de platier (Figure 27). 
  



 
36  Méthodologie et protocoles de traitement 

 

novembre 2016 HYSCORES  
 

 
 
 

 PLATIER RECIFAL PENTE EXTERNE 

S
A

IN
T 

G
IL

LE
S

 
LE

S
 B

A
IN

S
 

(P
La

n
ch

'A
liz

és
)   

S
A

IN
T 

LE
U

 
(L

a 
V

ar
an

g
u

e)
   

ET
A

N
G

 S
A

LE
 

(E
ta

n
g

 S
al

é)
   

S
A

IN
T 

P
IE

R
R

E
 

(R
av

in
e 

B
la

n
ch

e)
 

  

Figure 27 : Variabilité interannuelle de la vitalité corallienne (± min/max, 3 réplicats) 
observée sur la plateforme récifale (gauche) et sur les pentes externes (droite) sur 4 stations 
GCRMN représentatives des 4 zones récifales de La Réunion suivies par le GIP RNMR depuis 

1998. (Source RNMR) 

 
Cet indicateur "pentes externes" s'appuie de manière prépondérante sur un indice 
de "Vitalité Corallienne" issu d'une mesure in situ réalisée dans le cadre du 
protocole de suivi dérivé du GCRMN mis en œuvre pour la DCE. Pour mémoire, cet 
indice de Vitalité Corallienne (VC) représente, pour une station, la proportion 
relative de corail vivant ramenée au substrat potentiellement colonisable (i.e 
substrat dur). 
 
Les données extraites des images hyperspectrales permettent de proposer un proxi 
de la "vitalité corallienne" mesurée sur le terrain. En effet, à partir 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" (VCH pour la 
différencier de l'indice de référence calculé à partir des données "terrain"). 
La méthode proposée repose sur 2 principes successifs : 

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

2) sur ce platier, les zones sableuses (placages sableux et petites dépressions 
remplies de sable, non colonisables) sont également enlevées. La fraction 
restante (algues + corail) représentant la part du platier récifal (substrat 
dur) potentiellement colonisable par le corail. 
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Dès lors en posant le rapport entre la surface de "corail vivant" et 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" VCH : 

 

AlguesTaux CorailTaux 
CorailTaux VCH
+

=  

 
L'intérêt majeur de ce nouvel indice réside dans son caractère spatialisé couvrant 
l'ensemble de la zone prise en considération (Figure 28). 
 

 
Figure 28 : Vitalité Corallienne Hyperspectrale (« VCH » : part de Corail Vivant sur le substrat 

dur) autour de la Passe de l'Ermitage (plateforme récifale de Saint-Gilles).  

 
Dans le cadre du suivi 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, dès 2012, un référentiel et une grille associée 
pour le paramètre "vitalité corallienne" mesurée sur le terrain. 
 

 
Figure 29 : Référentiel (grille de lecture et seuils associés) proposé pour le paramètre vitalité 
corallienne recommandé dans le cadre du suivi "Benthos de subst. durs" du RCS à La Réunion 
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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 30). 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 30 : 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 l'image des autres produits issus des chaînes de traitement (bathymétries, taux 
de recouvrement, …) cette représentation spatiale de la VCH permet, via un logiciel 
SIG, d'envisager différents types de géotraitements (intégration de la VCH à 
l'échelle de la plateforme récifale, calculs de surfaces selon différentes classes de 
VCH, …). 

3.3. Adaptations mises en œuvre pour Hyscores 

3.3.1. Prétraitements / correction de la colonne d'eau 
Dans la chaîne de traitement mise en place pour Spectrhabent-OI en 2009, la 
première étape était un lissage spectral des images permettant d’améliorer le signal 
en nettoyant le bruit (une moyenne glissante permettant la suppression des 
artéfacts liés à l’acquisition des données et aux corrections atmosphériques).  
 
En 2015, la plus faible résolution spectrale des images (10 nm contre 5 nm en 
2009), s'est traduite par : 

1) un meilleur rapport signal sur bruit (données moins bruitées),  
2) une réduction du volume global des données par la réduction du nombre de 

bandes spectrales. Cette réduction du nombre de bandes spectrales ne se 
fait pas au détriment de la qualité des données, il a en effet été démontré 
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que les principales figures spectrales caractéristiques en milieu corallien 
étaient de l’ordre de 10 à 20 nm.  

 
De plus, la méthode de correction atmosphérique développée  par l’ENSSAT (ligne 
empirique avec points de calage au spectroradiomètre de terrain) a permis de 
restituer des images en réflectance au sol avec des spectres de pixels très propres 
et réguliers (Figure 31). 
 
Aucune étape de lissage spectral des données n’a donc été nécessaire pour les 
données 2015. 
 

  
Figure 31. Comparaison des spectres images en réflectance au sol 2009 (Spectrhabent-OI à 

gauche) et 2015 (Hyscores à droite). Les corrections atmosphériques à l’aide d’un modèle de 
transfert radiatif permettent une très bonne restitution des profils spectraux mais conservent 

de fins artéfacts (courbes noires à gauche) qui nécessitent un lissage spectral avant de 
pouvoir être exploitées (courbes rouges à gauche). Les corrections atmosphériques à l’aide 

d’un modèle empirique (avec spectres de référence terrain), permettent de générer des 
spectres image en réflectance beaucoup plus lisses (courbes image de droite). 

 
La correction des effets de surface (cf. schéma Figure 13 et détails Figure 14) n’a 
pas été nécessaire sur toutes les données 2015 : pour Saint Pierre par exemple, les 
très bonnes conditions météorologiques (absence de vent) et de mer (pas de houle) 
lors des survols ont permis l’acquisition de données très propres, les réflexions 
spéculaires à la surface de l’eau étant quasiment absentes.  
 
La méthode de correction des effets de surface développée pour Spectrhabent-OI 
(basée sur la soustraction à l’ensemble du signal de la valeur moyenne de la 
réflectance dans le proche infrarouge, théoriquement nulle en l’absence de réflexion 
spéculaire après quelques mètres de hauteur d’eau), permet de supprimer la quasi-
totalité des réflexions spéculaires à la surface de l’eau, mais par contre ajoute à 
l’image un léger bruit spatial, perceptible et ayant un impact non négligeable dans 
les plus grandes profondeurs (limitant la profondeur maximum exploitable pour 
l’image des fonds ou la bathymétrie).  
 
La non application de cette correction lorsqu’elle n’est pas indispensable a permis 
de générer des résultats de meilleure qualité lorsque nécessaire.  

3.3.2. Extraction de la Bathymétrie haute résolution 
La chaîne de traitement de la colonne d’eau développée nécessite d’être initialisée 
avec un certain nombre de paramètres, qui doivent être ajustés en fonction des 
caractéristiques des images, dépendants notamment des longueurs d’ondes, du 
coefficient d’atténuation de la lumière dans l’eau (Kλ), des réflectances aux 
profondeurs nulle et infinie, de la hauteur du niveau d’eau lors des acquisitions, etc. 
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3.3.3. Bathymétrie + pentes (topographie) 
Cette couche de données raster est nouvelle par rapport aux produits 
Spectrhabent-OI / BioIndication. Elle a pu être produite à partir des 
développements réalisés dans le cadre du projet Fiches Habitats et Cartographies 
Associées (DEAL / ECOMAR14 – Université de La Réunion – 2014 / 2015).  
 
Les détails de la morphologie du fond sont mis en évidence par la fusion de la 
bathymétrie avec une carte des pentes, révélant ainsi la topographie fine et la 
géomorphologie du récif jusqu’à une profondeur de 40m. 
    
Sur la plateforme récifale (entre 0 et 2m), les données sont générées à partir de la 
bathymétrie hyperspectrale. Sur les pentes externes (entre 2 et 40m), les données 
sont directement issues du traitement du MNT bathymétriques Lidar Litto3D. 

3.3.4. Image des fonds en pseudo couleur 
La méthode de génération de l’image des fonds développée dans le cadre de 
Spectrhabent-OI (cf. §3.2.5 page 30), appliquée directement aux images Hyscores, 
montre des résultats relativement décevants (images ternes et peu contrastées 
quelle que soit la profondeur). Les caractéristiques des images de 2015 (résolution 
spectrale plus faible et nombre de bandes réduit) pourraient expliquer les 
différences observées. 
 
Il a donc été nécessaire d’adapter l’algorithme de génération des images des fonds 
marins aux spécificités des données hyperspectrales 2015, en fixant à priori les 3 
bandes RVB de l’image sur lesquelles sont appliqués des coefficients d’ajustement 
dépendants de la longueur d’onde et de la bathymétrie.  
 
Les résultats obtenus à l’aide de ce nouvel algorithme sont intéressants : même si 
les images générées apportent légèrement moins d’informations dans les plus 
grandes profondeurs (>30m), pour les hauteurs d’eau moins importantes le rendu 
visuel est bien meilleur qu’en 2009, avec un niveau de détail plus élevé et une 
meilleure restitution colorimétrique (Figure 32 ci-dessous). Entre 2 et 10-15m (haut 
de la pente externe), on semble maintenant être en mesure d’identifier des 
structures sur le fond, dont la nature exacte reste à déterminer, mais qui sont 
probablement de nature corallienne. Ce traitement, qui permet de générer une 
image détaillée des fonds marins, confirme ainsi son grand potentiel dans la 
cartographie récifale. 

 
14 Depuis janvier 2015 : UMR Entropie (UR, IRD, CNRS) 
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Figure 32 : Comparaison des images des fonds produites dans le cadre des projets 

Spectrhabent-OI (en haut) et Hyscores (en bas) sur Saint-Leu. Dans les zones profondes, au-
delà de -20m, les images issues du traitement Hyscores tirent sur le bleu, semblent plus 

bruitées et restituent moins de détails que les images des traitements 2009 (flèches 
blanches). Par contre entre 0 et -10m, le traitement des données 2015 met en évidence des 
structures rougeâtres bien définies dans la zone d’éperons / sillons, de nature probablement 
corallienne (flèches noires en bas), là où le traitement Spectrhabent, moins contrasté et plus 
bruité, ne laisse rien apparaitre (flèches noires en haut), et semble même plus sensible aux 

artéfacts bathymétriques (flèches vertes). 

3.3.5. Paramètres de nature des fonds 

1. Taux de recouvrement 
Pour le projet Hyscores, l’algorithme de "démélangeage" de l’information 
intrapixellaire a été repris et modifié de manière à permettre un certain nombre 
d’améliorations par rapports aux traitements de données.  
 
Alors que l’algorithme Spectrhabent-OI initial se basait sur la recherche de la 
correspondance maximale (spectral matching) entre le spectre pixel et le spectre 
d’une librairie spectrale de mélanges (Look-Up Table - LUT), variant dans des 
proportions fixées, d’un nombre réduit de cibles pures de référence choisies 
(endmembers), l’algorithme Hyscores utilise la fonction IDL CONSTRAINED_MIN 
(permettant la résolution d’un système d’équations non linéaires par une méthode 
optimisation15) pour déduire directement les proportions des constituants purs des 
spectres. Cette méthode a entre autres pour avantages : 
 

 de permettre la prise en compte d’un plus grand nombre de spectres 
d’endmembers de référence, entre 15 et 20 (selon les zones), contre 
seulement 8 pour Spectrhabent ;  

 
 de ne plus nécessiter l’intégration d’un pixel noir nul pour prendre en 

compte les variations de magnitude potentielles (ex : effets de wave 
focusing) ;  
 

 d’accélérer les temps de traitement/calculs (à nombre de spectres 
d’endmembers égal). 

 
15 Pour plus de détails sur cette procédure et son fonctionnement, se reporter à la documentation IDL : 
https://www.harrisgeospatial.com/docs/constrained_min.html 
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 de faciliter les ajustements en cours de calibration par l’intégration possible 
de nouveaux spectres d’endmembers sans nécessiter de régénérer une 
nouvelle LUT.  
 

 une meilleure sensibilité / finesse de la méthode qui permet de générer lors 
du "démélangeage" des valeurs de proportions continues, contrairement à la 
méthode Spectrhabent-OI dont les proportions évoluaient selon des paliers 
de 10% (nécessité de limiter le nombre de valeurs et la taille de la LUT pour 
ne pas augmenter de manière exponentielle les temps de calculs). 

2. Classification des fonds 
Dans le projet Spectrhabent-OI, la cartographie des fonds par classification de 
l’image hyperspectrale se basait sur des méthodes de classification non supervisées 
dérivées de la méthode des K-Means (§3.2.6.2 page 35). 
 
L’algorithme employé ici pour la classification des types de fonds est issu du travail 
réalisé dans le cadre du projet Fiches Habitats et Cartographies Associées (DEAL / 
Université de La Réunion – Entropie / Pareto / Marex) (Nicet & al., 2015).  
Les taux de recouvrement des trois principaux constituants des fonds, sable corail 
et algues ont été directement convertis en classes selon les proportions issues du 
"démélangeage" spectral (Figure 33 ci-dessous). 
 

  

Figure 33. Schémas montrant la correspondance entre les proportions des trois principaux 
constituants Sable, Algue et Corail (à gauche), et les 13 classes retenues pour la classification 

(à droite). Les numéros sur la figure se rapportent aux comptes numériques de l’image 
classée, et les proportions entre corail et sable sur le côté gauche permettent de délimiter les 

seuils des différentes classes. 

3.3.6. Vitalité corallienne hyperspectrale 
La vitalité corallienne hyperspectrale est calculée sur l’ensemble de l’image issue du 
"démélangeage". Par définition, la vitalité n’est calculable que sur le substrat dur 
potentiellement colonisable par les coraux. Les résultats bruts sont donc masqués 
sur les zones de substrat meuble que constitue la dépression d'arrière récif (DAR) 
(cf. §3.2.7).  
 
L’emprise du masque (DAR) est dépendante de chaque image. Les limites 
DAR / Platier ayant immanquablement évolué depuis 2009, le masque utilisé dans 
le cadre du projet Spectrhabent-OI n’est pas ré-exploitable sur les images de 2015, 
il a donc été nécessaire de le régénérer pour l'adapter aux contours effectifs des 
différentes entités présentes. 
 
Comme pour le traitement Spectrhabent-OI, le masque brut, généré pour le 
traitement de la VCH, est calculé à partir de la bathymétrie (zones meubles plus 
profondes de la DAR), auquel sont soustraits les pixels dont les valeurs de VCH sont 
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les plus fortes (colonies coralliennes profondes). Ce second critère permet une 
meilleure prise en compte de la couverture corallienne réelle de l’ensemble de la 
plateforme, en intégrant les petites unités coralliennes présentes sporadiquement 
dans la dépression d'arrière récif (notamment au niveau de la limite imprécise entre 
la DAR et le platier).  
Le masquage du substrat meuble est une étape fondamentale et préalable au calcul 
de la VCH.  
 
En plus de ce masquage des zones meubles basé sur la bathymétrie, l’algorithme 
de calcul de l’indice VCH permet de définir une valeur seuil minimale de corail et 
d’algues en deçà de laquelle la VCH n’est pas calculée. Ce seuillage permet par 
exemple d’éliminer du calcul de la VCH les pixels dont les taux de sable sont trop 
importants et qui n’auraient pas déjà été masqués dans la DAR. La valeur retenue 
en 2015 est de 50%. Elle était de seulement 20 % lors de la première version de 
l’algorithme Spectrhabent-OI, mais a été réévaluée de manière à ne prendre en 
compte que les pixels contenant majoritairement du substrat dur (taux maximal de 
sable ou d’herbier de 50%).  
 
Les sources d'incertitudes liées à des facteurs non maitrisables (capteur, vol, 
conditions atmosphériques, ainsi qu'à la méthode de traitement des données en 
elle-même) nous ont amené à reconsidérer la symbologie de représentation de la 
VCH et les seuils associés par rapport aux résultats obtenus en 2009 dans le cadre 
des projets Spectrhabent-OI / Bioindication. Le seuil de 40 % a toutefois été 
conservé, identifiant, dans le cadre de la DCE, la limite d'état entre le bon état 
(VCH > 40%) et le premier niveau de dégradation (VCH < 40%). 
 

Spectrhabent-OI 
2009 

HYSCORES 
2015 

  
Figure 34. Evolution de la représentation graphique de la VCH entre les projets Spectrhabent-
OI 2009 (à gauche) et HYSCORES 2015 (à droite). Alors que la symbologie Spectrhabent-OI 

reprenait les couleurs et classes de la DCE, pour HYSCORES les limites de classes et la 
coloration classe ont été adaptés de manière à mieux prendre en compte les spécificités liées 

au traitement des données hyperspectrales.  

 

3.4. Méthodes de validation 
La validation est une des étapes indispensables du traitement d’images de 
télédétection, car elle permet d’évaluer la qualité des résultats produits. Plus 
précisément, les résultats issus de l’application des algorithmes sur les images sont 
croisés à des vérités-terrain (VT) dont l’objectif est de renseigner ponctuellement 
mais précisément la nature réelle des fonds cartographiés au moment des 
acquisitions. 
 
Les différentes campagnes de VT ne sont pas utilisées conjointement pour la 
validation en raison d’approches méthodologiques différentes ne permettant pas 
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une exploitation commune des données (types et niveaux d’informations collectés 
notamment). 

3.4.1. VT stationnelles 
Les campagnes de terrain spécifiques menées en parallèle dans les semaines qui 
ont suivi les acquisitions aériennes ont permis de constituer un jeu de données de 
plusieurs centaines de points géoréférencés pour la validation.  

1. Contrôle qualité des points terrain 
Le but de la validation étant de comparer les informations images aux informations 
terrain, il est nécessaire dans un premier temps de s’assurer de la bonne 
correspondance géométrique entre les jeux de données.  
 
Les sources d’imprécisions étant nombreuses tant pour les données images 
(positionnement GPS, informations de la centrale inertielle, déformations 
géométriques, résolution spatiale) que les données terrain (précision du 
positionnement GPS entre 3 et 5m, accessibilité terrain), il est nécessaire de 
vérifier la validité de chaque point de VT.  
 
Deux cas peuvent alors se présenter : 

- Le point, sa description et les photos terrain correspondent à la zone de 
l’image qu’il est censé représenter => il est conservé tel quel 

- Le point terrain ne correspond visiblement pas du tout à la zone de l’image 
dans laquelle il est projeté : 

o S’il est possible de mettre en évidence un simple problème de 
positionnement (précision du GPS, géoréférencement des images), la 
position du point peut être ajustée de quelques mètres (< 5 m) 
pour faire correspondre la zone décrite et la localisation réelle du 
point. En effet, à cause de la grande hétérogénéité spatiale des 
plateformes récifales et du mosaïquage important des différents 
types de nature de fonds, quelques mètres d’imprécision dans les 
positionnements peuvent conduire à un changement complet de 
nature du fond, passant par exemple d’une zone corallienne vivante à 
un secteur sableux ou de débris enalgués, faussant par conséquence 
la comparaison (Figure 35). 

o Il est aussi possible que certains points ne correspondent pas à la 
zone de l’image superposée et leur position ne puisse pas être 
ajustée pour correspondre : 

 Points qui décrivent des zones trop petites ou mosaïquées 
pour être identifiées sur les images hyperspectrales, 

 Points mal identifiés dont la localisation réelle n’est 
visiblement pas dans le même secteur, 

 Points dont la nature du fond a visiblement fortement changé 
entre le moment de l’acquisition aérienne et le moment de la 
VT (problème de l’impact des décotes marégraphiques de 
l’hiver 2015 sur les couvertures coralliennes, détaillé dans le 
§2.3 pages 11 - 15), vrai notamment pour tous les points 
terrain postérieurs à juin 2015. 

=> Ces points ne représentant alors pas la zone de l’image dans 
laquelle ils se trouvent, et ne pouvant être relocalisés ailleurs, ces 
derniers doivent être éliminés.  
 

Ainsi, seuls les points au centre d’une zone homogène, de taille supérieure à 
l’incertitude géométrique sont retenus.  
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Figure 35. Illustration des incertitudes de positionnement entre les données image et les 

données terrain. Les 4 points relevés au GPS sur un herbier au niveau du terrain (les secteurs 
verts sont proportionnels aux recouvrements en herbier) sont projetés sur l’image dans des 
zones sableuses (l’image aérienne en fond de carte montre en sombre un herbier dans une 

zone sableuse claire de la DAR).  

 
Les opérateurs sur le terrain, ainsi que l’analyse des données de VT ont rapidement 
mis en évidence les effets négatifs des décotes marégraphiques de l’hiver 2015 sur 
les couvertures coralliennes observées. De nombreuses VT réalisées entre les mois 
de juillet et septembre ont ainsi été impactées par ce phénomène exceptionnel 
imprévisible.  
Le contrôle qualité de ces données terrain nous a rapidement contraints à devoir 
éliminer un grand nombre de points de VT acquis par un seuillage temporel à partir 
du 1er juillet 2015. Ce seuillage n’a pu être appliqué que sur les sites pour lesquels 
on dispose de données antérieures à cette date. Pour la zone de Saint-Gilles, c’est 
ainsi les 2/3 des points terrain des VT stationnelles qui n’ont pu être exploités.  

2. Intégration données image / données VT (Buffer) 
Chaque point de description terrain est matérialisé sur les images par une donnée 
ponctuelle qui intersecte un et un seul pixel. Compte tenu de l’incertitude dans le 
positionnement GPS (non différentiel), et du protocole de description des points de 
VT (estimation semi-quantitative avec prise en compte de l’environnement local sur 
environ 25 m²), la valeur image retenue pour la validation est une moyenne 
spatiale dans un buffer (zone tampon) de 3 m de diamètre centré sur la position 
GPS du point terrain. La résolution spatiale des images étant de 40 cm, la moyenne 
est ainsi réalisée sur les 36 pixels entourant le pixel central.  

3. Indice qualité (corrélation image / VT) 
Classiquement, en télédétection, une matrice de confusion permet d’évaluer la 
qualité des résultats d’une classification, en faisant le lien entre les classes images 
et les classes terrain (Varshney & Arora, 2004).  
 
Dans le cas du "démélangeage" de l’image hyperspectrale, qui permet d’estimer les 
proportions continues des constituants purs, il n’est pas possible de construire une 
matrice de ce type.  
 
La méthode qui a été retenue est d’estimer la qualité de la régression linéaire entre 
les taux de recouvrements coralliens terrain et image à l’aide du coefficient de 
détermination R² et de l’équation de la droite de régression (Figure 36).  
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Figure 36. Graphique des recouvrements corallien terrain / image pour chacun des points de 

VT. L’équation de la régression linéaire (droite verte) permet d’évaluer la qualité des 
traitements hyperspectraux par comparaison avec droite y=x (droite pointillés gris). 

 

3.4.2. Exploitation des acquisitions automatiques (Gopro) 
Les campagnes d’acquisitions semi-automatiques de photographies sous-marines le 
long de transects géoréférencés parcourus en PMT, puis leur photo-interprétation 
en post-traitement, nous a permis de constituer une banque de plusieurs milliers de 
points de VT localisés (§2.2.2 page 8).  
 
L’exploitation de ces points s’est faite selon une méthodologie similaire à celle des 
VT stationnelles, sauf pour la phase de contrôle du positionnement qui a été omise, 
en raison du nombre trop important de données. L’hypothèse étant que ce grand 
nombre de points terrain permettrait de compenser les potentiels effets négatifs 
aléatoires dus au positionnement imprécis des points dans un milieu très 
hétérogène (de l’ordre de 3m, précision du GPS de terrain).  
 
Le seul critère de sélection et suppression testé a été un seuillage temporel (défini 
au §3.4.1.1 page 44), dans le but d’évaluer l’éventuel impact des décotes 
marégraphiques sur la qualité des points terrain acquis.  
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4. Résultats et validations 

4.1. Image des fonds 
L’image des fonds a pu être générée sur l’ensemble de la zone d’étude, de Boucan 
Canot à Saint Pierre.  
 
Les principaux critères ayant eu un impact sur la qualité des résultats sont la météo 
et les conditions de mer lors des acquisitions (Figure 37). On note par exemple une 
grande différence de qualité d’images entre la journée du 21 mai 2015 sur les 
zones de Boucan Canot / L'Etang-Salé, caractérisée par une houle relativement 
formée, et la zone Saint Pierre acquise le 23 mai, sans vent avec une mer 
particulièrement calme offrant des conditions idéales pour ce secteur qui avait été 
difficilement acquis et traité en 2009 pour des raisons inverses. 
 

 
Figure 37 : Image des fonds sur la zone de Boucan Canot illustrant l'incidence des conditions 
de mer lors des acquisitions sur la qualité des résultats. Partie haute de l’image zone Saint-
Gilles Nord acquise le 21 mai avec une mer formée, partie basse de l’image zone Saint-Gilles 

Centre acquise le 22 mai 2015 avec des conditions beaucoup plus calmes (la ligne tiretée 
jaune marque la limite entre les deux images).  

 
Ainsi, en comparaison des données 2009 de Spectrhabent-OI, l’un des principaux 
apports de Hyscores 2015 est l’image des fonds sur Saint-Pierre, qui n’avait pas pu 
être générée (conditions de mer non optimales, et résolution des pixels de 1 m sur 
les images de 2009).  
 
D’une manière générale, sur les secteurs ayant bénéficié d'une double acquisition 
(2009-2015), on observe très peu de changements visibles sur les pentes externes. 
Les seules zones où des changements notables sont perceptibles se situent dans les 
secteurs de substrats meubles en face de Saint-Gilles et au Sud de la Passe de 
l’Ermitage (Figure 38).  
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Figure 38. Modifications des fonds d’origne sédimentaire observables sur les images 

hyperspectrales entre 2009 (à gauche) et 2015 (à droite). En haut en face du Port de Saint-
Gilles comme en bas au Sud de la Passe de l’Ermitage, les changements visibles sont à des 

profondeurs supérieures à 30m.  

 
  

Figure 39 (pages suivantes) : extraits des cartes des images des fonds marins corrigés de la 
colonne d'eau pour les 4 zones récifales de Saint-Gilles, Saint-Leu, L'Etang-Salé et Saint-Pierre. 

Echelle des cartes : 1/13 000e 
(L'intégralité des données est consultable et téléchargeable  

depuis le portail Sextant océan Indien). 

 

http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ocean_indien
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4.2. Bathymétrie 
Sur les plateformes récifales (hauteur d'eau < 2 m), la bathymétrie est directement 
extraite du traitement des images hyperspectrales 2015. La haute résolution 
spatiale (40 cm) est parfaitement adaptée à l'hétérogénéité spatiale et aux 
changements à haute fréquence temporelle qui caractérisent ces zones peu 
profondes.  
 
Au-delà de 2 m de hauteur d’eau, les pentes externes et les fonds sableux se 
révèlent quant à eux, plus stables dans le temps et plus homogènes spatialement. 
Dans la mesure où le modèle de traitement actuel du signal hyperspectral reste 
encore limité sur ces grands fonds, il a été proposé, comme dans le cadre de 
Spectrhabent-OI, de fusionner le modèle bathymétrique issu du traitement des 
images hyperspectrales 2015 avec les données bathymétriques Lidar de Litto3D 
2009-2010 pour générer un Modèle Numérique de Terrain (MNT) continu à haute 
résolution spatiale couvrant intégralement les zones récifales, depuis les petits 
fonds jusqu’aux profondeurs plus importantes (données Litto3D initialement à 1 m 
de résolution sur-échantillonnées à 40 cm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 40 (pages suivantes) : extraits des cartes des MNT Bathymétriques pour les 4 zones 
récifales de Saint-Gilles, Saint-Leu, L'Etang-Salé et Saint-Pierre. 

Echelle des cartes : 1/13 000e 
(L'intégralité des données est consultable et téléchargeable  

depuis le portail Sextant océan Indien) 

 

http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ocean_indien
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4.3. Topographie fine des fonds  
Le couplage des pentes locales avec les informations de bathymétrie permet de 
faire ressortir la topographie fine des fonds marins entre 0 et 40m. Cette donnée, 
même si elle n’a pas été intégralement produite à partir des données 
hyperspectrales 2015, met en évidence la structure géomorphologique fine du récif 
(plateforme récifale, pentes externes, éperons / sillons, etc.) et apporte une couche 
d’information complémentaire à celle de l’image des fonds pour la connaissance 
globale des récifs coralliens (Figure 41).  
 

 
 

Figure 41. Représentation en 3D à pleine résolution de la couche pente + bathymétrie. Les 
détails les plus fins de la structure récifale sont accentués par l’effet de relief  

apporté par les informations de pentes (dégradé de noir). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 42 (pages suivantes) : extraits des cartes représentant les reliefs des fonds marins 
(bathymétrie + pentes) pour les 4 zones récifales de  
Saint-Gilles, Saint-Leu, L'Etang Salé et Saint-Pierre. 

Echelle des cartes : 1/13 000e 
(L'intégralité des données est consultable et téléchargeable depuis le portail  

Sextant océan Indien) 

 

http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ocean_indien
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4.4. Couvertures biologiques  

4.4.1. Taux de recouvrement par catégorie 

1. Données produites 
Le "démélangeage" des données hyperspectrales a permis de générer des images 
des couvertures biologiques à partir de l’information spectrale contenue dans 
chaque pixel.  
 
Les différents endmembers (cibles pures) de la librairie spectrale de référence ont 
été regroupés selon les 4 grands types de recouvrements biologiques (+ minéral 
pour le sable) présents au niveau des plateformes récifales : le sable, les algues, 
les coraux et les herbiers, permettant ainsi de générer une seule image à 4 bandes 
contenant toutes ces informations. 
 
Les résultats sont visualisables sous la forme de représentations monochromes 
pour chacun des grands types de fond (le taux de recouvrement variant alors de 0 
à 100%), ou sous la forme d’une composition colorée RVB, en sélectionnant une 
bande différente pour chaque canal. Classiquement on choisit de mettre le corail 
dans le canal rouge, les algues dans le vert et le sable dans le bleu (Figure 43 ci-
dessous).  
 

 

 

 

  
Figure 43. Exemple de représentation de l’image des couvertures biologiques sur une même 
zone de l’Ermitage. Les 4 imagettes latérales représentent chacune des 4 bandes des grands 

types de fonds dans un gradient de couleur proportionnel au recouvrement : du blanc au 
marron pour le sable, au vert kaki pour les algues, au rouge pour le corail et au vert sombre 
pour les herbiers. L’image centrale représente une composition colorée RVB des 3 bandes 

corail, algues et sable respectivement, permettant de faire une synthèse des couvertures sur 
une image unique. 

 
 
 
 
 
 
  Figure 44 (pages suivantes) : Extrait des cartes des taux de recouvrement SACHe (représentation 

sur une même image RVB des taux de sable, algues, corail et herbiers) pour les 4 zones récifales 
de Saint-Gilles, Saint-Leu, L'Etang-Salé et Saint-Pierre. Echelle des cartes : 1/8 000e 

(L'intégralité des données, ainsi que les cartes des taux de recouvrement individualisé pour 
chacune des catégories, est  consultable et téléchargeable  

depuis le portail Sextant océan Indien) 

http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ocean_indien
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2. Validations 
Comme mentionné dans le chapitre 2.2 page 6, la validation des résultats des 
traitements d’images a pu être réalisée à l’aide de trois jeux de données terrain 
acquis selon des protocoles et à des dates différentes : 
 

- 1. Les données stationnelles Hyscores, acquises spécifiquement pour ce 
projet, de type semi-quantitatif sur les 4 plateformes récifales (cf. §2.2.1 
page 7). 

 
- 2. Les données stationnelles du projet Fiches Habitats (4 plateformes 

récifales), avec une méthode similaire, mais non spécifiquement orientés 
pour la validation de résultats hyperspectraux.  

 
- 3. Les données expérimentales de transects photographiques (sur les deux 

plateformes récifales de Saint-Gilles et Saint Leu) 
 

Le suivi de l’état de santé de la plateforme récifale constituant l’objectif principal 
dans le contexte de HYSCORES, seule la validité de la couverture corallienne a été 
éprouvée lors de cette étude. Cette dernière présente en effet une plus grande 
facilité d’évaluation en comparaison des autres types de nature du fond, moins 
prioritaires et beaucoup plus difficile à appréhender : 
 

- Le taux de recouvrement en sable, recouvrant souvent le substrat de 
manière diffuse, ne se prête pas facilement à ce type d’étude.  
 

- Le taux de recouvrement des herbiers est à La Réunion souvent 
relativement simple et se résume par ces deux valeurs présence (100% de 
taux de recouvrement) et absence (0% de recouvrement). De plus les 
surfaces couvertes en herbiers sont limitées (peu de points terrain 
disponibles) et uniquement sur la plateforme récifale de Saint Gilles. 
 

- Le taux de recouvrement des algues. Sur les plateformes récifales 
réunionnaises, les algues sont limitées la plupart du temps aux différents 
turfs, gazons algaux et algues calcaires encroutantes de type Corallinacées 
recouvrant systématiquement tous les substrats durs et les débris. Le taux 
d’algues étant ainsi très souvent le complément à 100% du taux de corail, 
évaluer la validité des couvertures coralliennes revient à évaluer aussi celle 
des algues.  

 
Le Tableau 4 ci-dessous présente une synthèse croisée des paramètres de 
validation pour chaque jeu de données sur chacun des 4 secteurs géographiques. 
Les valeurs maximales des coefficients de détermination R² par secteur sont 
comprises entre 0,40 sur L’Etang Salé avec les points Fiches habitats, et 0,73 sur la 
zone Saint-Gilles et les points Hyscores.  
 
La Figure 46 présente graphiquement une comparaison des validations entre les 3 
jeux de données terrain sur la zone de Saint-Gilles.  
 
Ces corrélations, qui peuvent sembler relativement faibles pour des régressions 
linéaires, sont tout à fait dans les gammes de valeurs, voire bien supérieures  à 
celles relevées dans la littérature sur le même type d’étude : une publication 
australienne de 2013 du journal Remote Sensing présente un coefficient de 
détermination R²=0,12 entre les indices de couverture corallienne terrain et image 
(Figure 45) (Joyce et al., 2013).  
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Figure 45. Extrait de la publication de Joyce (2013) montrant une comparaison entre points 
de validation terrain et indice de corail vivant estimé sur l’image.  

 
Tableau 4. Tableau de synthèse des résultats de validation, en fonction des secteurs et des 

jeux de données. 

Zone Campagne R2 a 
(pente) 

b 
(ord. Orig.) 

Nombre de 
points valides 

SAGI 
Saint-Gilles 

HYSCORES 0,73 0,92 0,92 37 
FISHAB 0,70 0,94 4,08 119 
GOPRO 0,33 0,69 8,96 1181 

SALE 
Saint-Leu 

HYSCORES 0,63 1,02 3,60 46 
FISHAB 0,43 0,74 9,73 39 
GOPRO 0,24 0,77 11,08 405 

ETSA 
Etang-Salé 

HYSCORES 0,33 2,28 20,46 18 
FISHAB 0,40 0,77 19,98 27 
GOPRO - - - - 

SAPI 
Saint-Pierre 

HYSCORES 0,13 0,69 39,48 44 
FISHAB 0,56 0,86 9,29 28 
GOPRO - - - - 

 

Saint-Gilles (SAGI) 

Points terrain HYSCORES 
Sur cette zone, sur les 120 points de VT acquis entre le 22 juin et le 21 août 2015, 
seuls 37 ont passé le contrôle qualité et ont pu être exploités pour la validation (le 
seuillage temporel a permis de conservés des points non impactés par les 
mortalités récentes dues aux décotes marégraphiques). . La régression donne une 
équation de  y = 0,92x + 0,92 et un R² = 0,73.  

Points terrain FICHES HABITATS ET CARTOGRAPHIES ASSOCIEES 
Sur ce secteur de Saint-Gilles, plus d’une centaine de points de VT issus du projet 
Fiches Habitats sont disponibles. Ils ont été acquis entre le 27 avril et le 26 juin 
2015, et sont donc potentiellement exempts des effets des décotes 
marégraphiques.  
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Figure 46. Illustration sur Saint-Gilles des validations terrain/image pour les 3 types de VT : 

en haut stationnelles, au milieu Fiches Habitats et en bas Gopro. 

L’analyse et le croisement des données de terrain brutes avec les images HS a mis 
met en évidence une méthodologie d’acquisition des points terrain légèrement 
différente par rapport à Hyscores, notamment au niveau du positionnement des 
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données (points légèrement décalés, description de zones de taille plus réduites), 
nécessitant un ajustement manuel pour certains d’entre eux lors du contrôle qualité 
(filtrage de 2 points et déplacement de 10 autres sur les 121 du jeu de données 
initial).  
L’équation de droite de régression y = 0,94x + 4,1 avec un R² = 0,70, est en 
parfait accord avec celle des points terrain stationnels Hyscores 

Points terrain GOPRO 
Le croisement de données de couvertures coralliennes issues de la photo-
interprétation des images Gopro avec les couvertures images a montré des 
résultats intéressants. Comme pour les VT stationnelles, cette technique est 
sensible aux fortes mortalités dues aux décotes marégraphiques, et le seuillage 
temporel des points a divisé par 2 le nombre de points exploitables.  
Le R2 de la droite de régression est de R²=0,33 avec une équation 
y = 0,69x + 9,0.  
Ce coefficient de détermination de 0,33, nettement inférieur aux 0,7 obtenus pour 
les 2 campagnes stationnelles, peut s’expliquer par le très grand nombre de points 
terrain acquis, qu’il a été impossible de contrôler / ajuster individuellement par la 
suite.  

Saint-Leu (SALE) 

Points terrain HYSCORES 
Sur cette zone, 53 points de VT ont été acquis entre le 29 juin et le 07 septembre 
2015. Après contrôle qualité (filtrage de 7 points lié aux mortalités récentes et 
déplacement d’un autre), l’équation de régression, très correcte, est 
y = 1,02x + 3,6 avec un R² = 0,62.  
Sur ces points aucun seuillage temporel n’a été nécessaire, le contrôle de chaque 
point ayant permis de valider que ces derniers n’avaient pas été spécifiquement 
touchés par les mortalités.  

Points terrain FICHES HABITATS ET CARTOGRAPHIES ASSOCIEES 
L’équation de la droite de régression est y = 0,74 + 9,7 avec un R² = 0,43  
Contrairement à la zone Saint-Gilles, malgré le filtrage des points, le R² de la 
campagne Fiches Habitats sur Saint-Leu reste en-deçà de celui des points Hyscores 
(0,43 contre 0,62). Ceci pourrait être expliqué par des dates d’acquisition des 
données assez tardives (fin juin), potentiellement déjà impactées par un début de 
phénomène de mortalité corallienne en lien avec les décotes. 

Points terrain GOPRO 
Concernant les points Gopro, une seule acquisition de 405 photos a été réalisée sur 
Saint-Leu, le 17 juin 2015. Le R² est plus faible que sur Saint-Gilles (0,24 contre 
0,33), mais les mêmes remarques peuvent s’appliquer.  

Etang-Salé (ETSA) 
Sur cette zone, les mauvaises corrélations entre valeurs terrain et image sont 
entièrement expliquées par la période tardive d’acquisition des points terrain, qui 
n’ont pas pu être seuillés sur des critères temporels.  

Points terrain HYSCORES 
Le terrain Hyscores sur L’Etang-Salé a été réalisé le 25 août 2015. D’après les 
observations notées sur le terrain, plus de 80% des points présentent des figures 
de mortalité corallienne récentes (sur les 12 points terrain 10 présentent des RDC 
(8 noté sur terrain, 2 observé sur photos à postériori)). On peut donc supposer un 
impact fort sur les recouvrements coralliens, et donc sur les validations. 
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Le seuillage temporel au 1er juillet 2015 conduit à l’élimination de l’ensemble des 
points terrain. Dans un but purement indicatif, une régression réalisée sur 
l’ensemble des points bruts sans seuillage, montre des valeurs très mauvaises 
(avec un R² = 0,33 avec une l’équation de droite y = 2,27x + 20,5), ce qui 
confirme l’impact de la décote et l’importance du contrôle qualité.  

Points terrain FICHES HABITATS ET CARTOGRAPHIES ASSOCIEES 
Les points de terrain du projet Fiches Habitats ont été acquis sur deux dates, aux 
19 juin (7 pts) et 1er juillet 2015 (24 pts).  
La grande majorité des points a été acquise le 1er juillet (avec un effet des 
premières mortalités déjà fortement sensible), le contrôle qualité et plus 
particulièrement le seuillage temporel sur ces données ne laisse alors plus que 3 
points disponibles pour la validation. En relâchant ce critère temporel, les autres 
critères de qualification (cf. détail §3.4.1.1 page 44) permettant de vérifier 
individuellement la validité de chaque point conservé (6 points sont éliminés, 2 sont 
déplacés), la régression linéaire donne y = 0,77x + 20,0 pour un R² = 0,40. 

Saint-Pierre (SAPI) 

Points terrain HYSCORES 
Sur Saint-Pierre comme sur L’Etang-Salé, les VT Hyscores ont été réalisées 
relativement tardivement (3 dates entre mi-septembre et début décembre 2015), 
et on note une très mauvaise corrélation entre valeurs terrain (pas de seuillage 
temporel) et valeurs images, y = 0,69x + 39,5 pour un R² = 0,13. Comme sur 
L’Etang-Salé, 90% des points terrain sont notés avec une mortalité corallienne 
récente. Il est intéressant de noter que le nuage de points s’étale verticalement à 
proximité de l’axe des y : les couvertures coralliennes relevées sur le terrain sont 
nettement inférieures à ce qui est calculé sur les images, en accord avec le fort 
impact des décotes et les observations de mortalités récentes (Figure 47).  
 

 
Figure 47. Mauvaise régression linéaire entre couvertures coralliennes terrain et image pour 

les points de VT Hyscores sur la zone SAPI 
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Points terrain FICHES HABITATS ET CARTOGRAPHIES ASSOCIEES 
Les points de terrain issus du projet Fiches Habitats ont été acquis en mars et avril 
2015, soit bien avant le début du phénomène de décote marégraphique ayant 
entrainé les fortes mortalités coralliennes.  
Après contrôle des points terrain (4 filtrés, 1 déplacé sur les 32 points initiaux), la 
droite de régression est tout à fait correcte avec y = 0,86x + 9,3 et un R² = 0,56. 
 
 
 
La nouvelle méthode de validation développée, par l’acquisition semi-automatique 
de photographies verticales (Gopro), a montré un réel potentiel pour la validation 
des résultats des traitements hyperspectraux. Cette technique a permis d’obtenir 
rapidement un grand nombre de points de validation terrain, près de 3500 en 8 
campagnes d’acquisition.  
 
Le caractère automatisé des prises de vues (un déclenchement toutes les 10 sec), 
et le positionnement semi-aléatoire qui en résulte, a fait que de nombreux points se 
sont retrouvés dans des zones mixtes hétérogènes, dont les valeurs calculées sur 
les images HS peuvent ne pas correspondre avec celles photo-interprétées.  
Sur les plateformes et les platiers récifaux réunionnais, où les zones sableuses et 
détritiques faiblement colonisés par les coraux dominent, l’équilibre dans 
l’échantillonnage terrain entre les plus faibles et les plus forts taux de 
recouvrements coralliens est fortement déplacé en faveur des premiers. 
Le très grand nombre de points (milliers) ne permettant pas une revue manuelle de 
chacun d’entre eux pour un contrôle qualité efficace (filtrage / correction / 
replacement), on pourrait alors envisager, pour des campagnes futures, de faire 
évoluer l’acquisition automatique de ces photographies verticales, à la faveur de 
prises de vues plus ciblées, dans des zones plus homogènes, en équilibrant les 
proportions entre les différents taux de recouvrements coralliens.  
 
Une optimisation de la méthode, en limitant le nombre de photos et en augmentant 
la qualité de celles-ci en améliorant le ciblage, permettrait de mieux rentabiliser le 
travail de photointerprétation, et de rééquilibrer la gamme couvertures terrain 
disponible pour la validation. La corrélation avec les données image serait alors 
probablement meilleure.  

4.4.2. Classification de la nature des fonds (classes) 
Les cartes de classifications de la nature des fonds ont pu être générées à partir 
des données du "démélangeage" spectral et des paramètres de classification basés 
sur les valeurs de recouvrement des 4 principaux types de nature de fond : le 
sable, les algues, les coraux et les herbiers.  
Il est intéressant de noter qu’à part sur la plateforme récifale de Saint-Gilles, il n’y 
a pas de classe Herbiers. 
 
 
 

  

Figure 48 (pages suivantes) : Extrait des cartes de classifications par type de fonds 
(biologie/substrats) pour les 4 zones récifales de Saint-Gilles, Saint-Leu, L'Etang-Salé et Saint-

Pierre. Echelle des cartes : 1/8 000e 
 (L'intégralité des données est consultable et téléchargeable  

depuis le portail Sextant océan Indien)  

http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ocean_indien
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4.5. Vitalité Corallienne Hyperspectrale (VCH)  
Les cartes de vitalité corallienne hyperspectrale (VCH) ont été générées sur les 4 
plateformes récifales de Saint-Gilles, Saint-Leu, L’Etang-Salé et Saint-Pierre à partir 
des données de couvertures algales et coralliennes issues du "démélangeage" 
spectral des images hyperspectrales 2015. 
 
Les données de VCH ne sont valides que sur le substrat dur, la plateforme récifale a 
donc été masquée sur les zones de DAR (dépression d’arrière-récif) de manière à 
ne conserver que les platiers récifaux durs.  
Ce masque a été établi à partir de données bathymétriques directement extraites 
des images hyperspectrales, avec un seuillage bathymétrique en-deçà duquel les 
données sont masquées, les zones plus profondes correspondant habituellement à 
la DAR constituée très majoritairement de substrats meubles. 
On note, pour obtenir des résultats cohérents, que la valeur de ce seuil est 
différente d’une zone à l’autre, plus haute sur les zones Saint-Gilles et Saint-Leu 
que L’Etang-Salé et Saint-Pierre (Tableau 5).  
 

Tableau 5 : Valeurs de seuils appliquées selon les zones en 2016 :  

Zone Limite bathymétrique 
Saint-Gilles / Saint-Leu -0,7m 
Etang-Salé / Saint-Pierre -0,9m 
 
Le masque substrat meuble, difficile à produire, est cependant indispensable car la 
VCH n’a de sens que sur le substrat dur. Basé pour l’instant uniquement sur des 
critères bathymétriques, on peut imaginer que l’algorithme de calcul puisse être 
amélioré en intégrant d’autres sources de données complémentaires (paramètres 
morphologiques ou radiométriques du fond par exemple). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Figure 49 (pages suivantes) : Extrait des cartes de vitalité corallienne hyperspectrale 
pour les 4 zones récifales de Saint-Gilles, Saint-Leu, L'Etang-Salé et Saint-Pierre. 

Echelle des cartes : 1/8 000e 
(L'intégralité des données est consultable et téléchargeable  

depuis le portail Sextant océan Indien)  

http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ocean_indien
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4.6. Complémentarité des approches stationnelle et 
surfacique 

L'évaluation de l'état des lieux au titre de la DCE, pour les masses d'eau côtières de 
type récifal, ne prend pas pour le moment en compte les plateformes récifales pour 
le paramètre "Benthos de substrats durs". En effet, seules les pentes externes 
bénéficient d'un indicateur adapté (GT DCE, 2014). 
 
Cette particularité soulève de nombreuses questions dans la mesure où tous les 
experts s'accordent pour considérer que les plateformes récifales sont les plus 
exposées aux pressions anthropiques et seraient, à ce titre, particulièrement 
sensibles. L'accès direct à ces plateformes tout le long du littoral ouest de l’île 
concentre la fréquentation (plage, baignade, loisirs, …) ainsi que de nombreux 
usages (kayak, paddle, snorkeling, …etc). La proximité immédiate des zones 
urbanisées "les pieds dans l'eau" ne fait qu'amplifier le phénomène. A cela s'ajoute 
le contexte particulier de la "crise requin" qui, depuis 2011, a conduit les autorités 
publiques à prendre différentes mesures et réglementations réduisant la pratique 
des activités nautiques sur le reste du littoral réunionnais. Ces mesures se sont 
traduites par un repli très significatif de la plupart des activités de loisirs nautiques 
vers les plateformes récifales, renforçant d'autant les pressions qui s'y exercent 
(Lemahieu, 2015). 
 
C'est dans ce contexte que l'hyperspectral est apparu comme une alternative 
complémentaire, dans la mesure où les résultats obtenus dans le cadre du projet 
Spectrhabent-OI (2009-2012) puis de HYSCORES aujourd'hui montrent clairement 
tout le potentiel de l'approche surfacique appliquée aux plateformes récifales. 
 
Le suivi inscrit dans le cadre du RCS "Benthos de substrats durs" (pentes externes) 
a été mis en œuvre pour la première fois, à La Réunion, au cours de l'année 2015. 
Sous maîtrise d'ouvrage de l'Office de l'eau Réunion, les relevés de terrain ont été 
réalisés entre les mois de mars et de mai 2015. Une étroite coordination entre 
l'opérateur en charge du suivi DCE (pentes externes) et le GIP RNMR en charge du 
suivi complémentaire GCRMN sur les plateformes récifales a été organisée. Les 
stratégies de suivi du GIP RNMR ont été rapprochées des stratégies préconisées 
dans le cadre de la DCE de telle sorte que les données acquises sur les plateformes 
récifales par le GIP RNMR:  

1) soient de qualité comparable à celles acquises sur les pentes externes pour 
le compte de la DCE,  

2) que les méthodes et les recommandations liées à la DCE puissent leur être 
facilement appliquées. 

 
La mise en œuvre du projet HYSCORES, cette même année, a permis de 
synchroniser et mutualiser l'acquisition des données hyperspectrales aéroportées 
avec la fin des acquisitions de données in situ sur les plateformes récifales par le 
GIP RNMR dans le cadre de son suivi annuel GCRMN. Cette synchronisation offre la 
possibilité de regarder un même environnement (plateforme récifale) selon deux 
points de vue distincts, l'un reposant sur une approche ponctuelle (GCRMN), limitée 
spatialement (1 à 2 stations par plateforme récifale), l'autre, de type surfacique, 
couvrant l'intégralité des mêmes plateformes. 
 
Tous les paramètres suivis dans le cadre du GCRMN ne sont cependant pas 
extrapolables à partir des données hyperspectrales. En effet, les observations, de 
type "expert", qui permettent de distinguer des types coralliens jusqu'à l'espèce, ou 
des formes algales, ne sont pas encore accessibles aujourd'hui à travers les 
méthodes traitements d'images hyperspectrales.  
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Par contre, certains indices (combinaisons de paramètres) plus agrégés, tels que 
les taux de recouvrement en corail et en algues sont plus facilement envisageables. 
C'est ainsi que dès 2012 (projet Bioindication) il avait été envisagé d'appréhender 
la Vitalité Corallienne Hyperspectral comme proxy de l'indice de Vitalité corallienne 
mesuré sur le terrain inscrite dans la DCE. 
 

4.6.1. Stations de suivi du GIP RNMR 
Au total seules 7 stations couvrent les 4 plateformes récifales de la côte ouest de La 
Réunion. Elles sont suivies chaque année par le GIP RNMR dans le cadre de son 
plan de gestion (Tableau 6). 
 
Tableau 6. Historique du suivi des 7 stations "platiers" mis en œuvre par le GIP RNMR dans le 
cadre du GCRMN et de son plan de gestion. (LC12 : plateforme Saint-Gilles ; LC11 ; Saint Leu ; 

LC10 : L'Etang-Salé ; LC09 : Saint Pierre) 

 
 
La méthodologie LIT mise en œuvre dans le cadre du GCRMN est précisément 
décrite dans le Fascicule Technique DCE dédié (GT DCE, 2014) et ne sera pas 
détaillée ici. On se contentera de rappeler que le LIT repose sur des mesures de 
sections le long d'un repère linéaire. Chaque entité (coraux, algues, alcyonnaires, 
…), ainsi que le substrat, intersectant ce linéaire est identifié et la longueur de 
section associée notée. 
 

4.6.2. Particularités de la méthode LIT 
Cependant il faut avoir à l'esprit quelques particularités liées à cette méthode LIT 
pour mieux comprendre la complémentarité qu'il peut y avoir avec l'approche 
proposée par les méthodes aéroportées et l'hyperspectral en particulier. 
 

- Ambiguïté dans la notion de "station" 
Le terme "station", tel qu'il est employé dans le cadre du GCRMN, recouvre 
en fait 3 transects linéaires de 20m répartis autour d'un point de repère 
géolocalisé. Ces transects n'étant pas obligatoirement en contact, ils 
occupent donc un espace donné, et l'ensemble des résultats relevés sur le 
terrain sont donc rapportés au point "station". Il convient donc toujours de 
garder à l'esprit que les résultats, qui sont rapportés à un "point", sont en 
fait mesurés autour de ce point, dans un espace variable de part et d'autre 
du point "station" mais, non exhaustif. Dans des environnements aussi 
hétérogènes sur le plan spatial, cette notion particulière doit être bien 
présente à l'esprit lors de l'analyse des résultats et plus particulièrement de 
la variabilité de ces mêmes résultats. 
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- Interférence entre dimensions linéaires et surfaciques : 
Les mesures réalisées sur le terrain relèvent des longueurs de sections. Les 
résultats sont donc exprimés dans une dimension purement linéaire. C'est à 
partir de ces données linéaires que vont être déterminés des taux de 
couvertures. Il s'agit donc là d'une extrapolation d'une information de nature 
surfacique à partir d'une information linéaire qui de fait ne doit pas être 
considérée comme représentative dans l'absolu de l'environnement proche 
et médian du point.  

 
- Caractère d'exclusivité des informations du LIT :  

Enfin, l'information relevée in situ, qui est associée à chaque section du LIT, 
se rapporte à une seule catégorie d'entité (corail ou algue ou sable…) (Figure 
51). La réalité sur le terrain nous montre que les choses ne sont pas 
toujours aussi "franches" et que la notion de "mélange" est très largement 
dominante. Ainsi, ce que le LIT identifiera comme du "corail vivant" peut très 
bien être en réalité une colonie corallienne en partie colonisée par des algues 
(exemple des Acropores branchus dont les parties sommitales sont souvent 
nécrosées, Figure 56 page 82), tout comme un "substrat ennalgué" peut en 
partie retenir du sable. 

 

 
Figure 51. Schéma du déroulement du transect L.I.T 

(http://archimer.ifremer.fr/doc/00167/27806/) 

 
Ces spécificités sont fondamentales et doivent en permanence être à l'esprit pour 
comprendre les limites de ces méthodes de mesure in situ en regard de la 
variabilité qui caractérise ce type d'environnement. 
 

4.6.3. Complémentarités de l'approche hyperspectrale 
Les méthodes de cartographies hyperspectrales, si elles présentent également des 
limites et des contraintes dans leur mise en œuvre, permettent cependant 
d'apporter des réponses. 
 
En premier lieu, le principe même de l'imagerie se distingue par son réel caractère 
surfacique. Dans le cas d'HYSCORES, il est démontré que l'ensemble des 4 
plateformes récifales a pu être couvert de manière quasi exhaustive. En outre, les 
hautes résolutions spatiales (40 cm) permettent d'accéder à tous les niveaux 
d'informations souhaités (ponctuel, linéaire et surfacique). 
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En second lieu, de par la nature même du signal enregistré par le capteur 
hyperspectral, l'information acquise intègre de fait la notion de mélange. Ainsi, 
alors que l'opérateur d'un transect LIT sera contraint de n'identifier qu'une entité 
majoritaire (corail ou algue par exemple), l'information intégrée par le capteur à 
l'échelle du pixel de l'image sera capable de prendre en compte la réalité du 
mélange entre les différentes entités présentes. 
 
Il ne s'agit pas ici de faire un choix exclusif entre l'une ou l'autre des approches, 
mais bien d'illustrer comment les deux peuvent se compléter. Elles se distinguent 
trop dans l'absolu (échelle spatiale, paramètres, conditions de mise en œuvre, …) 
pour que l'on puisse tenter une comparaison des données brutes de base, par 
contre présentent chacune un axe de convergence à travers l'indice de vitalité 
corallienne qu'elles proposent d'évaluer.  

4.6.4. Approche comparative des méthodes ponctuelles et surfaciques  
Les deux approches (LIT vs Hyperspectrale) diffèrent fondamentalement sur de trop 
nombreuses dimensions (résolution de l'information, paramètres mesurés, échelle 
spatiale d'intégration, …) pour que l'on puisse envisager une comparaison directe 
des résultats bruts. Les incertitudes inhérentes aux 2 méthodes mises en œuvre 
interdisent effectivement d'essayer de retrouver sur les images hyperspectrales les 
successions de sections centimétriques observées à travers le LIT, et en premier 
lieu pour des raisons liées à la géométrie et au positionnement. Il est donc 
nécessaire de prendre du recul pour appréhender un niveau d'information plus 
global et compatible avec les échelles concernées. 
 
La Vitalité Corallienne est rapidement apparue comme un élément de comparaison 
intéressant. Appréhendée selon des méthodes différentes par les deux approches, 
son objectif est bien de représenter un indice de couverture corallienne dans les 
deux cas. Le poids important que cet indice joue dans le cadre de l'indicateur DCE 
"pente externe" renforce un peu plus l'intérêt de pouvoir l'appréhender à travers 
l'approche surfacique hyperspectrale. 
Cette comparaison méthodologique n'avait pas pu être envisagée en 2009 du fait 
de l'intervalle important (plusieurs mois= entre les acquisitions faites dans le cadre 
du suivi GCRMN et les acquisitions aériennes de Spectrhabent). Dans le cadre du 
projet HYSCORES, une attention particulière a été portée pour que les acquisitions 
in situ des 2 approches soient le moins distantes possible pour autoriser cette 
analyse comparative. 
Comme rappelé précédemment, les 2 approches se distinguent par la dimension 
spatiale qui les caractérise (LIT : approche linéaire ramenée à un point ; 
Hyperspectrale : approche surfacique rapportée à une emprise). Comme illustré sur 
les figures suivantes, il serait inapproprié de chercher à comparer une valeur 
ponctuelle de vitalité corallienne issue du LIT avec la valeur ponctuelle de la VCH 
sur le même point. C'est pourquoi il a été proposé de représenter l'ensemble des 
transects GCRMN dans un espace couvert par les images issues des traitements 
HYSCORES (Figure 52). Les résultats obtenus par le LIT sur les paramètres "% 
corail vivant" et "vitalité corallienne" sont alors comparés aux mêmes paramètres 
issus des images hyperspectrales. Pour ces derniers, l'ensemble des pixels images 
compris dans une bande de ± 2,5 m de part et d'autre du transect ont été 
regroupés. 

  



 
Résultats et validations  75 

 HYSCORES novembre 2016 
 

P
La

te
fo

rm
e 

ré
ci

fa
le

  
S

ai
n

t 
G

il
le

s 

 

 

 

 

 

 

TROIS CHAMEAUX 
 GCRMN 

2015 
HYSCORES 

2015 
(transect) 

% Corail 
vivant 

48 % 27 % 

Vitalité 
corallienne 

52.4 % 32 % 

PLANCH’ ALIZES 
 GCRMN 

2015 
HYSCORES 

2015 
(transect) 

% Corail 
vivant 

58 % 65 % 

Vitalité 
corallienne 

62.2% 72 % 
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LA CORNE 
 GCRMN 

2015 
HYSCORES 

2015 
(transect) 

% Corail 
vivant 

36 % 24 % 

Vitalité 
corallienne 

39.1% 25 % 

LA VARANGUE 
 GCRMN 

2015 
HYSCORES 

2015 
(transect) 

% Corail 
vivant 

49 % 76 % 

Vitalité 
corallienne 

54% 80 % 
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L'ETANG SALE 
 GCRMN 

2015 
HYSCORES 

2015 
(transect) 

% Corail 
vivant 

50 % 39 % 

Vitalité 
corallienne 

62 % 58 % 
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RAVINE BLANCHE 
 GCRMN 

2015 
HYSCORES 

2015 
(transect) 

% Corail 
vivant 

72 % 80 % 

Vitalité 
corallienne 

72 % 84 % 

ALIZE PLAGE 
 GCRMN 

2015 
HYSCORES 

2015 
(transect) 

% Corail 
vivant 

69 % 63 % 

Vitalité 
corallienne 

73.8% 73 % 
 

Figure 52 : Projection des transects GCRMN réalisés par le GIP RNMR sur les 4 plateformes 
récifales, en regard, de gauche à droite : 1) de l'image des fonds corrigée de la colonne d'eau, 
2) de la composition colorée des taux de recouvrement (légende p.57), 3) de la cartographie 
hyperspectrale de la VCH (légende p.68). Le tableau de droite fait apparaitre taux de Corail 

vivant et l'indice de vitalité corallienne à travers le regard des 2 approches à l'échelle du 
transect (source RNMR). 
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La comparaison des résultats obtenus à travers le GCRMN et ceux issus des images 
hyperspectrales à l'échelle des transects ne parait pas montrer d'incohérence. Que 
ce soit pour le "taux de corail vivant" comme pour la "vitalité Corallienne" la 
tendance reste proche. Une analyse de régression linéaire (Figure 53) entre les 2 
approche à l'échelle du transect montre un coefficient de détermination ajusté (R²) 
de l'ordre de 0,5 pour les deux paramètres, cependant seul le paramètre "vitalité 
corallienne" révèle une relation significative statistiquement (p<5%). 
 

  
Figure 53 : Régressions linéaires sur les paramètres "% Corail Vivant" (gauche) et "vitalité 

corallienne" (droite) calculées par le GCRMN (méthode stationnelle) et issus des images 
hyperspectrales (méthode surfacique ramenées à une bande de 2,5m de part et d'autre du 

transect GCRMN). 

On peut toutefois remarquer que le positionnement GCRMN des 3 sous-transects de 
20 m est contraint par la morphologie environnante. De ce fait, la représentativité 
de ces transects peut être sujette à caution. C'est en particulier le cas sur certaines 
stations comme PLANCH’ ALIZES, LA VARANGUE ou LA CORNE (Figure 52). De 
toute évidence ces transects sont positionnés de manière à cibler les zones les plus 
coralliennes. En soit, si cette stratégie parait légitime dans l'optique GCRMN, elle 
constitue un biais significatif si l'on cherche à extrapoler le résultat au-delà du seul 
transect dont il est représentatif.  
 
Le Tableau 7 (ci-dessous) confronte les mêmes résultats obtenus sur les transects 
GCRMN avec les valeurs de "couverture corallienne" et de "vitalité corallienne" 
calculées sur une emprise de 160 × 160m centrée sur la station GCRMN. Les écarts 
constatés sont plus importants et révèlent une surestimation quasi-systématique de 
ces paramètres mesurés par le GCRMN par rapport à HYSCORES  
Tableau 7 : Résultats obtenus pour les paramètres "% Corail Vivant" et "Vitalité corallienne" 
à travers le GCRMN (méthode ponctuel) et HYSCORES (ramené à la surface couverte par les 

emprises de la Figure 52) 

 
 % Corail Vivant Vitalité corallienne 

 
 

HYSCORES 
(Surface) 

GCRMN 
(ponctuel) 

HYSCORES 
(Surface) 

GCRMN 
(ponctuel) 

  
Trois Chameaux (Platier ) 21.3% 48.1% (+125 %) 33.3% 52.4% (+57 %) 
Planch’ Alizes (Platier ) 28.3% 58.1% (+105 %) 41.5% 62.2% (+50 %) 

 
La Corne (Platier ) 24.5% 35.6% (+45 %) 25.6% 39.1% (+53 %) 
La Varangue (Platier ) 38.6% 48.8% (+26 %) 44.1% 53.6% (+21 %) 

 Etang Salé (Platier ) 20.5% 50.0% (+145 %) 54.0% 62.4% (+15 %) 

 
Ravine Blanche (Platier ) 65.7% 71.5% (+9 %) 75.5% 72.3% (-4 %) 
Alize Plage (Platier ) 45.6% 69.2% (+51 %) 63.0% 73.8% (+17 %) 
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ST GILLES 

PLANCH'ALIZES 
 

LIT : 52% 
 

HYSCORES : 
33 % 
(-36%) 

 
L'ETANG SALE 
Etang Salé 

 
LIT : 62% 

 
HYSCORES : 

54 % 
(-13 %) 

 
S T GILLES 

3 Chameaux 
 

LIT : 62% 
 

HYSCORES : 
42 % 
(-33%) 

 
SAINT PIERRE 

RAV. BLANCHE 
 

LIT : 72% 
 

HYSCORES : 
76 % 

(+5 %) 

 
SAINT LEU 
LA CORNE 

 
LIT : 39% 

 
HYSCORES : 

26 % 
(-35 %) 

 
SAINT PIERRE 
ALIZE PLAGE 

 
LIT : 74% 

 
HYSCORES : 

63 % 
(-14 %) 

 
SAINT LEU 

LA VARANGUE 
 

LIT : 54% 
 

HYSCORES : 
44 % 

(-18 %) 

 
 

Figure 54 : Vitalité corallienne calculée sur la 
base du LIT (Rouge) et extrait de l'image 
Hyperspectrale (Bleu) sur une emprise de 
160×160m autour des 7 stations GCRMN 

platier (Source RNMR). 

 

 
Comme cela a déjà été souligné, il ne s'agit pas ici de privilégier une approche par 
rapport à l'autre. Chacune a sa raison d'être et il ne faut pas les envisager de 
manière exclusive mais bien comme complémentaire. L'objectif primordial du LIT 
GCRMN est orienté vers le suivi du corail. Il est donc légitime que les transects LIT 
sur lesquels il s'appuie soient localisés préférentiellement dans des secteurs 
coralliens. Les 18 années de mise en œuvre du GCRMN permettent aujourd'hui de 
disposer d'un point de vue unique et particulièrement intéressant, de la dynamique 
évolutive des stations suivies par le GIP RNMR. 
 
L'approche surfacique proposée par les méthodes hyperspectrales apparait comme 
complémentaire dans la mesure où elle montre une nette convergence avec le 
GCRMN si on l'observe à la même échelle spatiale (transect). Par contre, en 
élargissant l’emprise, des différences sont susceptibles d’apparaitre. Les écarts 
constatés sont directement à mettre en relation avec l'hétérogénéité spatiale de 
l'environnement ciblé. Que ce soit sur les plateformes de St-Gilles, et de Saint-Leu 
(dans une moindre mesure sur celles de l'Etang-Salé et de Saint-Pierre plus 
homogènes), l'approche surfacique par l'imagerie aérienne, de par son caractère 
plus exhaustif, se révèle plus adaptée pour intégrer une emprise dans sa globalité. 
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5. Evolution temporelle et analyse diachronique 
2009/2015 

5.1. Détection du changement, approche et précautions 

5.1.1. Principe 
Avec l’avènement des directives européennes (DCE, et DCSMM pour la métropole), 
les questions de suivi temporel du bon état des habitats et espèces des fonds 
marins se trouvent au premier plan. L’approche zonale est souvent plus adaptée 
que l’approche stationnelle pour alimenter certains indicateurs d’évolution et rendre 
compte d’un niveau de qualité à grande échelle, dans la mesure où elle est 
aujourd’hui cartographiable sur de grands espaces. Détecter et qualifier le 
changement à partir d’acquisitions de données physiques aériennes ou satellite 
peut aider à répondre à ce besoin, en lien avec la représentativité à l’échelle des 
masses d’eau demandée par la DCE. 
 
En général, la détection de changement s’appuie sur un ensemble de données 
multi-temporelles pour analyser quantitativement les effets dans le temps. Elle peut 
être définie comme le processus d'identification des différences dans l'état d'un 
objet ou d'un phénomène en l’observant à différents moments.  
 
L'objectif est la production de cartes souvent binaires dans lequel les zones 
changées et inchangées sont séparées, en identifiant ce qui relève du bruit et non 
d’un réel changement (Varshney & Arora, 2004). 

5.1.2. Précautions d’application 
Une première considération dans l'analyse du changement avec des données de 
télédétection est de prendre en compte des sources d'erreurs instrumentales ainsi 
que celles relatives aux conditions d'acquisition et de traitement, dont une critique 
liée à la calibration géométrique des images.  
 
En général, il est impossible d'obtenir une superposition parfaite entre les images 
multitemporelles. Ceci est principalement dû à des défauts locaux dans des 
géométries d'images. En effet, le système de positionnement lié au capteur permet 
de corriger et recaler les données aériennes avec une précision absolue de l’ordre 
de quelques mètres (par comparaison avec les données de référence orthoIGN ou 
images hyperspectrales Litto3D 2009). Cette précision est indépendante de la 
résolution spatiale des images, taille d’un pixel au niveau du sol, de 40cm dans le 
cas des acquisitions Hyscores.  
 
Dans un milieu très hétérogène comme les plateformes récifales, les changements 
d’habitats et les transitions entre différents types de nature de fond sont en effet  
très marquées (en quelques dizaines de cm). Ceci est illustré par la Figure 55 qui 
montre qu’un point positionné sur une colonie corallienne en 2009 (image de 
gauche) se retrouve positionné sur un sillon sableux en 2015 (image de droite). Le 
décalage est ici relativement faible, de l’ordre de 2m, mais bien supérieur à la 
résolution spatiale des images (40 cm) et donc suffisant pour empêcher tout 
différentiel direct pixel à pixel, compte tenu de la forte hétérogénéité du milieu. La 
variabilité du décalage au sein des deux images (liée à la méthode d’acquisition) ne 
permet pas d’envisager un recalage systématique homogène. 
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Figure 55. Illustration du phénomène de décalage spatial entre les acquisitions 2009 et 2015. 
Un point positionné sur une colonie corallienne en 2009 (image de gauche) se retrouve 

positionné sur un sillon sableux en 2015 (image de droite). Pour chaque image, l’imagette 
incluse représente un zoom du carré rouge correspondant.  

 
Dans la théorie, un recalage spatial relatif des acquisitions 2009 et 2015 pourrait 
permettre de palier à ce problème géométrique. Dans la pratique c’est une 
opération très difficile, longue et coûteuse à réaliser dans la mesure où par 
principe, les acquisitions hyperspectrales aériennes à l’aide d’un capteur de type 
Push Broom (capteur en forme de barrette à une dimension, dont le déplacement 
par le vecteur permet de générer la seconde dimension spatiale de l’image), 
produisent des lignes de données indépendantes corrigées, géoréférencées et 
accolées ensemble en post-traitement. Les corrections ne sont donc pas 
homogènes pour toute l’acquisition, et le recalage de l’ensemble de l’image par des 
méthodes classiques ne permet pas d’obtenir des résultats pertinents.  
 
Compte-tenu de cette imprécision, et sans un possible traitement spatial approprié, 
il n’est pas envisageable d’essayer d’analyser le changement par la superposition 
ou la fusion directe des cartes. Des traitements alternatifs sont donc nécessaires. 
C’est ce que nous avons cherché à mettre en place dans le cadre du projet 
Hyscores, et que nous présentons dans les paragraphes suivants. 

5.1.3. Zone d’application 
Six années séparent les acquisitions de données hyperspectrales réalisées dans le 
cadre du projet Spectrhabent-OI (2009-2010) et celles d'HYSCORES (2015). Dans 
la mesure où le temps disponible ne permettait pas d'envisager un "retraitement" 
intégral du jeu de données 2009, le principe a été posé de cibler l'effort d'analyse 
sur un périmètre limité, afin de développer et mettre en place des traitements 
appropriés. Le choix a été déterminé sur la base des critères suivants : 

• résultats 2009 de qualité aux yeux des experts, 

• bonne connaissance du terrain et des habitats qui le constituent, 

• zones couvrant de manière significative les différentes catégories 
discriminées par les méthodes de traitement, 

• zones représentatives de l'ensemble de la gamme d'état (VCH). 
 
La zone atelier centrée sur la "Passe de l'Ermitage (entre de Saint-Gilles et Trou 
d’eau) réunit l'ensemble de ces exigences. C'est en effet, depuis les premiers 

https://en.wikipedia.org/wiki/Push_broom_scanner
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travaux menés dans la thématique hyperspectrale, la zone qui concentre le plus de 
connaissances (vérités-terrain, données brutes aéroportées, signatures spectrales, 
connaissance des habitats, traitements numériques, suivi du milieu, ….). 

5.2. Méthodes proposées 
Dans la littérature relative à l’usage de la télédétection, des approches différentes 
ont été proposées pour atténuer les effets de non concordance spatiale parfaite 
entre les images liés au géoréférencement. Ainsi deux approches ont été explorées 
pour les analyses diachroniques dans le cadre de la présente étude : 

 comparaison Pixel/Pixel en s’appuyant sur les techniques de lissage et par 
application de filtres adaptatifs, 

 comparaison après agrégation et intégration des données surfaciques dans 
des entités spatiales de taille bien supérieure à celle du pixel.  
 

Ces approches ont été utilisées pour estimer le changement à différents niveaux : 
topographie du fond, recouvrement corallien ainsi que la vitalité corallienne. 
L'étude de l'évolution entre 2009 et 2015 a également nécessité de pouvoir 
s'affranchir des incertitudes liées aux traitements des 2 jeux de données. Les 
données brutes Spectrhabent-OI (2009) ont ainsi fait l'objet d'un "retraitement" 
selon les méthodes améliorées dans le cadre du projet HYSCORES préalablement à 
l’analyse diachronique entre 2009 et 2015. 

5.2.1. Les Entités coralliennes 
Les résultats des traitements 2009 et 2015, nous montrent que les incertitudes les 
plus élevées sur les taux de couvertures coralliennes se situent dans les zones de 
mélanges où les valeurs de recouvrement sont intermédiaires. En effet, l’algorithme 
de "démélangeage" permet d’extraire, dans les zones de mélange, des proportions 
des différents constituants qui contribuent au signal global (moyenne des spectres 
purs présents dans la scène, pondérés par les proportions des différents 
constituants). Ces proportions sont estimées avec une incertitude relative qui 
semble augmenter en fonction de l’éloignement de leurs spectres purs.  
 
L’analyse des taux de couverture et de la répartition spatiale des différents types de 
fonds en fonction des différentes zones géographiques et des lignes de vol, nous 
montre qu’à partir d’un certain seuil de couverture corallienne, on a une stabilité de 
la géométrie des entités coralliennes, dans leur surface comme dans leurs contours. 
Le seuil de 30% de corail vivant (CV) a ainsi été fixé comme valeur pour la 
définition des entités coralliennes (enticor), pixels purs qui peuvent être assimilés à 
du corail. Retenir un seuil de 30% de corail vivant, qui correspond à environ le tiers 
de la surface du pixel (de 40 x 40 cm), nous parait cohérent avec les observations 
de terrain (Figure 56). Les colonies coralliennes sont en effet souvent partiellement 
enalguées, avec des taux de couvertures algales absolus qui dépassent 
régulièrement les 50-60% (notamment dans les colonies d’Acropores branchus 
présentes sur les plateformes récifales). 
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Figure 56. Prises de vue in situ d’Acropores Branchus enalgués 

 
Le choix de ce seuil de 30% semble être conforté par l’analyse des images sur 2 
lignes de vol différentes prises la même année à deux différentes dates et qui 
présentent des zones de recouvrement (Figure 57). Cette valeur de seuillage a 
permis d’extraire des entités coralliennes identiques et de prendre en compte les 
faibles variations dans les taux de corail calculés entre les deux images. 

 

Figure 57. Le seuillage à 30% de couverture corallienne permet d’extraire des entités 
coralliennes identiques et de prendre en compte les faibles variations de taux de corail entre 
images (contours noirs). A gauche extrait d’une ligne de vol sur la zone SAGI sud acquise le 

23 mai 2015, à droite ligne de vol sur la zone centre du 22 mai 2015. Les différences de 
couvertures coralliennes sont ici de l’ordre de 10 à 15 % sur les taux les plus forts.  

 
Une fois résolu l’incertitude sur les taux de recouvrement coralliens intermédiaires 
avec la définition d’entités coralliennes, l’incertitude spatiale liée à la géométrie des 
images peut être prise en compte par un lissage spatial de la donnée, atténuant 
ainsi les effets potentiels liés aux décalages entres les images. L’utilisation d’un 
filtre de convolution (moyenne glissante dans une matrice centrée sur le pixel) de 
10 x 10 m permet ainsi de prendre en compte l’environnement immédiat de chaque 
pixel, et ainsi de lisser la donnée.  
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Figure 58. A gauche en jaune entités coralliennes après seuillage de la couche corail vivant 
> 30 %. A droite, la couche des entités coralliennes moyennées sur 10 m permet de mettre en 

évidence les secteurs les plus coralliens.  

C’est à partir de ces images lissées que sont calculés les différentiels pour élaborer 
la carte de changement. 

5.2.2. L’agrégation linéaire 
Les incertitudes sur le géoréférencement entre les deux campagnes (estimées 
inférieures à 3 m, cf. Figure 55 page 80) étant supérieures à la résolution spatiale 
des images (40 cm), une étape d'agrégation à une échelle supérieure, atténuant 
les décalages potentiels a donc été mise en œuvre. Elle a consisté à découper 
l'ensemble de la plateforme récifale en plus de 600 polygones pseudo-
rectangulaires (les côtés étant perpendiculaires au trait de côte lissé mais pas 
toujours parallèles selon la courbure du trait de côte). Ces rectangles de 20 m de 
large et perpendiculaires au trait de côte s’étendent depuis la plage jusqu'au front 
récifal (Figure 59). La somme de la surface de chaque pixel d'entité corallienne 
contenu dans chaque polygone, rapporté à la largeur d'un polygone (20 m), a 
permis de calculer un "linéaire de corail" (longueur théorique de corail depuis la 
plage vers le front récifal sur la largeur de 20 m du polygone). Cette valeur calculée 
pour chaque polygone est ensuite attribuée à chaque section de polylignes de 20 m 
délimitant chaque polygone sur le trait de côte. Les calculs sont effectués pour les 
deux dates.  
 



 
84  Evolution temporelle et analyse diachronique 2009/2015 

 

novembre 2016 HYSCORES  
 

  

Figure 59. Découpage de la plateforme récifale en polygones (à gauche) utilisés comme 
unités d’agrégation pour l’estimation de l’indicateur d’évolution temporelle (à droite avec 

l’exemple du VCH) 

5.2.3. Topographie (Accrétion/érosion) 
Les cartes de changement de l’élévation permettent de renseigner sur les 
emplacements, les processus et les taux de changements géomorphologiques qui 
se produisent dans le temps. La figure suivante montre le principe de ces 
méthodes. Elles sont basées sur des modèles maillés qui peuvent être appliquées à 
des séries temporelles utilisant des données de télédétection pour mesurer le 
changement. Des modèles de différence peuvent être créés en soustrayant un 
modèle d'élévation d'un autre, permettant ainsi de cartographier les zones 
d'érosion, de dépôt et le changement volumétrique. 

 
Les principaux avantages de cette méthode : (i) elle est simple (méthode la plus 
couramment utilisée), (ii) facile à interpréter et (iii) particulièrement robuste. 
 
Le défi est de reconnaître et de minimiser les incertitudes dans les données qui 
peuvent être particulièrement insaisissables, liées notamment aux problèmes de 
calibration, à l’image du travail qui a été réalisé sur les recouvrements coralliens.  
 

5.3. Principaux résultats  

5.3.1. Entités coralliennes 
Les "entités coralliennes" constituent un indicateur spatialisé issu des données de 
couverture corallienne à haute résolution spatiale (40 cm) obtenues à partir du 
traitement des images hyperspectrales acquises en mai 2015 (Projet HYSCORES) 
ainsi qu'en 2009-2010 (Projet Spectrhabent-OI). Cet indicateur a été développé 
pour faciliter les analyses et les comparaisons spatio-temporelles en tenant compte 
de l’hétérogénéité spatiale que présente ce milieu. La figure suivante montre les 
résultats obtenus pour le secteur de la Passe de l’Ermitage, entre Saint Gilles et 
Trou d’eau. 
 
Les cartes d’évolution affichent la distribution des entités coralliennes déterminées 
à partir d’un seuil de taux de recouvrement de corail vivant (CV) supérieur à 30 % 
(Figure 60 cartes de gauche et centre). L'indicateur "entité coralliennes" adopte 
alors une valeur continue comprise entre 0% (aucun pixel environnant supérieur à 
30 % de corail vivant (CV)) et 100% (tous les pixels environnants présentent au 
moins 30 % de CV). Cette représentation permet une vision graduée (similaire à 
des "cartes de chaleurs") de la colonisation corallienne à l'échelle de l'ensemble de 
la plateforme récifale en 2009 comme en 2015.  
A la distribution des entités coralliennes est superposée l’évolution, le long du trait 
de côte, de l’indicateur d’agrégation «linéaire corallien» (longueur théorique de 
corail depuis la plage vers le front récifal sur la largeur de 20m du polygone). Ce 
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dernier a été estimé pour permettre la prise en compte de l'environnement proche 
et ainsi gommer les imprécisions géométriques liées à la calibration géométrique 
des images 2009 et 2015 (Figure 60 cartes de gauche et centre). Par simple 
différence arithmétique entre les deux dates, il est alors possible de représenter et 
de caractériser spatialement les pertes et les gains en corail (Figure 60 carte de 
droite). 
 
L’examen de ces cartes montre que les valeurs du linéaire corallien les plus élevées 
sont principalement enregistrées dans des secteurs en face ou à proximité des 
zones de « Protection intégrale » (Sanctuaires). Ceci est d’autant plus visible sur la 
carte de différentiel pour laquelle des progressions supérieures à 70% sont 
enregistrées sur le secteur sud de "Trou d'Eau", alors que les régressions les plus 
importantes sont localisées en dehors des zones sanctuaires notamment autour et 
au sud de la Passe de l'Ermitage. Ceci laisse supposer un impact positif lié à la 
présence de la zone de réserve intégrale. 
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Figure 60 : A gauche et au centre, entités coralliennes (corail vivant (CV) avec des taux de couverture supérieurs à 30%) obtenues respectivement pour 
l’année 2009 et 2015, superposées au linéaire corallien depuis la côte. A droite le différentiel des entités coralliennes moyennées sur 10m superposé à la 

synthèse issue des polygones de 20 m. Echelle des cartes 1/40 000e  
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5.3.2. La vitalité corallienne 
 
Les travaux de recherche mis en œuvre dans le cadre de Spectrhabent-OI ont 
révélé un fort potentiel vis-à-vis de la possibilité offerte par l’imagerie 
hyperspectrale de pouvoir appréhender de manière surfacique le milieu corallien.  
 
Le calcul d'un indice de Vitalité Corallienne Hyperspectrale tel qu’il a été élaboré 
dans le cadre de Spectrhabent-OI, a montré que l’outil hyperspectral offre des 
perspectives très innovantes et particulièrement bien adaptées à l'hétérogénéité 
spatiale et temporelle. De la même manière qu’il a été considéré dans le cadre du 
GT DCE Benthos de Substrats Durs pour estimer la qualité de la masse d’eau, nous 
l’avons également retenu dans le cadre d’Hyscores comme indicateur de suivi de 
l’évolution temporelle de l’état des écosystèmes récifaux de La Réunion. 
 
La Figure 61 (gauche et centre) illustre les résultats de la vitalité corallienne 
hyperspectrale (VCH) calculée à partir des taux de couvertures en corail ramenés à 
la part de substrat potentiellement colonisable (substrat dur) obtenus pour 2009 
(Projet Spectrhabent-OI) et 2015 (projet HYSCORES). Le différentiel estimé par 
unité d’agrégation (polygone de 20 m) est proposé à droite (Figure 61). Les 
sources d'incertitudes liées à des facteurs non maitrisables (capteur, vol, conditions 
atmosphériques, ainsi qu'à la méthode de traitement des données en elle-même), 
nous ont amené à reconsidérer la symbologie de représentation de la VCH et les 
seuils associés par rapport aux résultats obtenus en 2009 dans le cadre des projets 
Spectrhabent-OI / Bioindication. Nous avons toutefois conservé le seuil de 40 % 
identifiant, dans le cadre de la DCE, la limite d'état entre le bon état (VCH > 40%) 
et le premier niveau de dégradation (VCH < 40%).  
 
Cette représentation de la Vitalité Corallienne Hyperspectrale (VCH) permet de 
montrer, sur la limite côtière, la valeur moyenne de vitalité corallienne 
hyperspectrale caractérisant une bande de 20 m de large comprise entre le trait de 
côte et le front récifal (intégrant toute la largeur de la plateforme récifale). La 
valeur moyenne de l’indice VCH au sein de chaque polygone est reportée sur une 
polyligne plaquée sur la limite côtière pour permettre une représentation linéaire de 
la VCH à la limite de la plateforme récifale. Ce mode de représentation facilite 
l'identification et la localisation des différences spatiales et temporelles.  
 
Le différentiel 2009-2015 localise les tendances à la dégradation ou à l'amélioration 
de l’indice VCH. Comme pour les entités coralliennes (Figure 60), l’examen de cette 
carte de différentiel VCH montre que des progressions supérieures à 70% sont 
enregistrées à proximité de la zone sanctuaire de Trou d'Eau (sud) alors que les 
régressions les plus marquées sont à proximité immédiate la Passe de l'Ermitage. 
Ceci renforce l’hypothèse d’un effet positif lié à la présence de la ‘Réserve 
intégrale’. 
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Figure 61 : A gauche et au centre, indices VCH (Vitalité Corallienne Hyperspectrale) obtenus respectivement pour l’année 2009 et 2015, superposés aux 
VCH moyennes au sein des polygones de 20 m (linéaire côtier). A droite : différentiel 2009-2015 de la VCH au sein des polygones de 20m.  

Echelle des cartes 1/40 000e
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Au-delà de la description du changement, il est important de pouvoir expliquer le 
"pourquoi" en fonction des paramètres du milieu, de la dynamique de l’écosystème 
et des facteurs anthropiques tel que le montre la figure suivante (Figure 62). 
 
En effet, la comparaison des résultats du différentiel VCH avec les données de 
fréquentation au sein du lagon de Saint Gilles (Manguis, 2016) montre que malgré 
des zones très fréquentés "points chauds" au nord et au sud, une amélioration de la 
vitalité corallienne est observée sur ces zones à proximité de la réserve intégrale, à 
la différence des secteurs "hors sanctuaires" de part et d’autre de la passe de 
l’Ermitage. 
 

 
Figure 62 : A gauche la répartition des usagers sur le secteur de l’Ermitage Nord à la Saline en 

2016). Nombre d’usagers présents  dans un rayon de 40m autour de chaque point (d’après 
MANGUIS) à droite le différentiel VCH 2009-2015.  

 
Il s’agit juste d’un des facteurs explicatifs qui potentiellement est loin d’être unique. 
D’autres données (paramètres environnementaux, hydrochimies, apport des 
bassins versants, …) nécessitent d’être compilées et traitées avant de conclure sur 
des éventuelles corrélations facteur/changement. 
 
Ces données permettront d’alimenter les réflexions qui seront menées à partir de 
2018 dans le cadre du contrôle d’enquête afin de tenter de « cibler » les pressions 
responsables de la détérioration du récif au regard des critères de la DCE.  
 

5.3.3. Topographie 
 
La topographie des fonds constitue également une donnée qui peut fournir des 
informations qualitatives et quantitatives importantes sur le changement 
géomorphologique ou l'absence de celui-ci. A l’image de ce qui a été développé 
pour les entités coralliennes et la VCH, les modèles numériques de terrain extraits 
des traitements d’imagerie hyperspectrale à partir des images 2009 et 2015 ont été 
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comparés. La Figure 63 montre le résultat obtenu pour la zone de la Passe de 
l’Ermitage. 
 

 
 

 
Figure 63. Modèles numériques de terrain extraits à partir de l’image hyperspectrale 2009 (à 

gauche) et de l’image 2015 (au centre) et la carte de différentiel brut (à droite) 

 
Des précautions doivent cependant être prises pour reconnaître les erreurs 
potentielles ainsi que les limites de précision intrinsèques aux jeux de données. Le 
compromis est la possibilité d'omettre des mesures parasites qui résultent d'erreurs 
plutôt que de réel changement en supprimant systématiquement les petits 
changements d'élévation qui deviennent cumulativement grands lorsqu'elles sont 
additionnées sur de vastes étendues. L’application de filtres tel que le montre la 
Figure 64 permet ainsi de ne garder que les zones pour lesquelles tout biais lié à la 
calibration géométrique est écarté. 

 
Figure 64. A gauche, zoom sur le différentiel de bathymétrie entre 2009 et 2015 avec en 
rouge les zones d’érosion, en bleu les zones de progression et en blanc les zones sans 

changement. A droite l’application de filtres pour délimiter des zones de réel changement. 

 
On peut ainsi aisément identifier les changements qui se sont opérés entre 2009 et 
2015  sur certaines structures géomorphologiques, à savoir le banc de sable au 
niveau de la Passe de l’Ermitage ainsi que l’avancée remarquable de la langue de 
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débris. En effet, la photo-interprétation des images hyperspectrales acquises sur 
ces 2 années a permis de quantifier cette progression à plus de 80 m (Figure 65) 
 
 

  

Figure 65. Estimation de l’avancée de la langue de débris au niveau de la passe de l’Ermitage 
estimée à partir des images hyperspectrales 2009 (gauche) et 2015 (droite) 

(ici visualisées en composition RGB). 
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6. Perspectives de recherches envisagées 

6.1. Proportions coralliennes 
La couche de données SACHe, des 4 grands types de nature de fond présents sur la 
plateforme récifale (sable, algues, corail, herbiers), est issue du "démélangeage" 
spectral des images aériennes hyperspectrales.  
Le résultat brut du "démélangeage" est en réalité une image (x,y) contenant autant 
de bandes que d’endmembers dans la librairie spectrale de cibles pures (cf. 
§3.2.6.1 page 32 et §3.3.5.1 page 41). C’est le regroupement de ces différentes 
cibles pures dans l’une ou l’autre des 4 grandes catégories de type de fond qui 
permet de générer l’image des taux de recouvrements SACHe à 4 bandes.  
 
Lorsqu’on s’intéresse aux données brutes de "démélangeage" des cibles pures 
coralliennes avant regroupement par catégories, on peut observer des figures 
originales qui mettent en évidence une hétérogénéité spatiale dans la répartition 
des différents endmembers (= signatures spectrales coralliennes) (Figure 66).  
 

   

   

Figure 66. Zone Etang-Salé. En haut emprise globale à l’échelle de la masse d’eau récifale, en 
bas zoom pleine résolution à la limite du platier. De gauche à droite : image des fonds, image 

SACHe (zones coralliennes en orange / rouge), image des 3 principaux types coralliens.  

 
Sur la zone de Saint-Pierre, on note la même hétérogénéité spatiale dans la 
répartition des différentes cibles pures coralliennes (Figure 67), avec une plus 
grande prépondérance du type corallien bleu affiché dans le canal bleu, dont la 
signature spectrale est originale par rapport aux deux autres principaux types 
coralliens bruns représentés dans les canaux rouge et vert, Figure 68 à gauche. La 
présence d’un point de vérité-terrain localisé au centre de cette zone bleue nous 
permet de faire un lien direct entre la signature de cette cible pure et des colonies 
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denses et en parfaite santé (absence totale d’enalguement) d’Acropores branchus 
sur le platier et les sillons adjacents peu profonds (Figure 68 au centre et à droite).  
 
Si différents autres points de VT sur la plateforme récifale de Saint-Pierre 
confirment la présence d’Acropores branchus à proximité immédiate de différentes 
zones bleues de l’image, il est encore difficile à l’heure actuelle de faire un lien (s’il 
existe) entre les autres endmembers / spectres de cibles pures (canaux rouge et 
vert par exemple) et des types ou formes coralliennes observées sur le terrain. 
 

   

   
Figure 67. Identification des 3 principaux types coralliens sur la zone de Saint-Pierre. En haut 

plateforme récifale, en bas zoom haute résolution à échelle plus fine permet de localiser 
différentes réponses spectrales coralliennes. 

 

   
Figure 68. Lien entre le "démélangeage" spectral, les spectres purs et les types coralliens au 

niveau du terrain (Saint-Pierre). Le spectre bleu à gauche correspond aux Acropores de la 
photo à droite.  

  



 
Perspectives de recherches envisagées  95 

 HYSCORES novembre 2016 
 

6.2. Améliorer la profondeur de détection 
Une autre perspective concerne l’amélioration des algorithmes d’extraction de 
l’information sur le fond. En effet, le signal enregistré au niveau du capteur est une 
mesure très complexe qui intègre en plus de la contribution liée à l’atmosphère et à 
l’interface air/eau, celles relatives aux différents constituants de la colonne d’eau 
associé à celle du fond. 
 
Il existe un modèle physique, celui de Lee (1999) qui propose une modélisation 
physique de la réflectance spectrale à la surface de l’eau en fonction des propriétés 
optiques des constituants du fond et de l’eau ainsi que de la bathymétrie selon la 
formule suivante : 

 
 
Les travaux de thèse de T. Petit co-encadrée par l’Ifremer et le Laboratoire 
Domaines Océaniques (LDO) de l’Université de Bretagne Occidentale (UBO) ont 
exploité ce modèle, qui par un processus d’inversion mettant en œuvre une 
métrique quantifiant la distance entre la réflectance modélisée et celle de l’image, 
ont pu estimer la bathymétrie ainsi que l’abondance des principaux types de fond 
(herbiers, corail, algues, sable). Un verrou majeur a été identifié dans la variabilité 
spectrale des différentes cibles pures, même si les variantes proposées dans le 
cadre de cette thèse ont pour but de prendre en compte ce phénomène.  
 
Les résultats obtenus montrent le potentiel quant à la profondeur de détection. Sur 
le site de Boucan Canot, il a été possible d’estimer la bathymétrie jusqu’à 25 m 
environ. La comparaison avec les données Lidar a permis de valider la pertinence 
de ce résultat avec un coefficient de détermination R² de 0.97.  
 

  
Figure 69. Estimation de la bathymétrie à Boucan Canot avec l’algorithme utilisant SAM et une 

somme des abondances contrainte à 1. En haut à gauche : composition RGB de l’image 
hyperspectrale. En bas à gauche : Bathymétrie estimée par hyperspectral (en mètres). A 
droite : régression entre la bathymétrie Lidar (BL) et la bathymétrie hyperspectrale (BH). 

 
L’application de cette méthode sur la zone de la Passe de l’Ermitage a également 
montré qu’il était possible de caractériser les types de fonds au-delà de la zone de 
la plateforme récifale et d’extraire des informations pertinentes sur la pente externe 
tel que le montre la figure suivante. 
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Figure 70. Composition RVB des abondances du corail (rouge), des algues (vert) et du sable 

(bleu) sur l’Ermitage pour les différentes variantes algorithmiques. Les herbiers, non 
représentés dans la composition RVB, ressortent en noir 

 
Il serait intéressant d’appliquer cette méthode à la totalité du jeu de données 
Hyscores dans le but d’enrichir l’information disponible et notamment sur la pente 
externe. 

6.3. Recherche de nouveaux indicateurs de l’état du milieu 
L’étude Spectrhabent-OI a montré que l’exploitation des données lidar a permis 
d’extraire un certain nombre de paramètres géomorphologiques supplémentaires 
utiles à l’élaboration des cartes d’habitat. Nous avons souhaité explorer le potentiel 
d’exploitation de la géomorphologie comme un proxy de la santé corallienne et plus 
précisément du taux de recouvrement de l’entité corail. 
 
Parmi ces paramètres géomorphologiques, la rugosité constitue une simple mesure 
de l'irrégularité d'une surface. En écologie marine, ce paramètre est utilisé de 
différentes façons ; comme indicateur de la complexité des habitats et de la 
complexité topographique ou encore pour détecter les habitats des fonds durs à 
l'échelle régionale. Une relation entre la rugosité et le taux de recouvrement 
corallien a ainsi été recherchée. Cette rugosité a été calculée à partir de la donnée 
topographie des fonds obtenue à partir de l’imagerie hyperspectrale. La figure 
suivante montre les résultats pour les deux années 2009 et 2015. 
 

  
Figure 71. Estimation de la rugosité à partir de la topographie des fonds (A gauche) et 

relation entre rugosité et taux de recouvrement corallien à droite. 

 
La rugosité semble être corrélée positivement et de manière significative avec le 
taux de recouvrement du corail. Ses valeurs augmentent avec ceux du taux de 
recouvrement et tendent vers une stabilisation à partir d’un taux de recouvrement 
d’environ 60%. La même tendance est observée aussi bien pour les données 2009 
que celles de 2015 avec des niveaux plus élevés pour 2009. 
 

Pente externe Plateforme récifale 
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La différence observée entre 2009 et 2015 pourrait venir des images HS elles-
mêmes où le sur-échantillonnage Actimar 2009 (pixels de 40x80 => 40x40 cm). 
Ceci aurait pu causer une sur-rugosité. 
 
Malgré ces différences, ces premiers résultats montrent des perspectives pour la 
surveillance notamment pour la mise en place de stratégie de suivi basée sur des 
données multi-capteurs. 
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7. Diffusion / bancarisation 
Le cadre conventionnel qui lie les partenaires du projet HYSCORES (UBO / Office de 
l'eau Réunion / Ifremer) pose de manière claire le principe du libre accès à 
l'ensemble des produits et données générés dans le cadre du projet. Cette volonté 
affichée vise à faciliter l'accès, l'utilisation, la réutilisation et l'exploitation de 
l'ensemble des connaissances et des données acquises et produites. 
 
Il convient ici de distinguer plusieurs niveaux de données et/ou d'outils qui selon 
leur nature sont plus ou moins facilement utilisables. 

7.1. Données brutes :  
Les données brutes, disponibles au format ENVI, représentent à elles seules un 
volume de plus de 300 Go non géoréférencées. Au-delà du volume qu'elles 
nécessitent, il s'agit de données dont la seule vocation est de servir de source à des 
traitements numériques mis en œuvre par des moyens logiciels adaptés. Leur 
manipulation et leur exploitation nécessitent donc un niveau d'expertise en 
traitement d'image ainsi que des moyens matériels qui dépassent largement ce qui 
caractérise le grand public.  
Pour ces données brutes, la priorité réside donc plus dans la mise en œuvre d'un 
processus d'archivage sécurisé et pérenne qui garantisse dans le temps la 
possibilité d'accéder à nouveau au jeu de données. 
A ce jour, l'ensemble des données brutes sont archivées sur plusieurs supports :  

• La délégation Ifremer océan Indien dispose localement d'une copie intégrale 
du jeu de données brutes. Il est archivé sur un espace dédié rattaché à l'une 
des stations de traitement d'image acquise pour les besoins du projet 
HYSCORES. 

• De son côté, l'UBO conserve un second jeu de données brutes sur disque dur 
externe (Ingénieur CDD basé à SEAS-OI) dont la vocation serait d'être 
archivé de manière pérenne sur les ressources numériques de SEAS-OI 
(partenaire de l'UBO). 

• Enfin, une copie intégrale du jeu de données est également archivée par le 
service SISMER de l'Ifremer de Brest dans les conditions d'archivage mises 
en œuvres par et pour l'Institut. 

 
Ces données sont disponibles librement, sur demande formulée auprès de la 
Délégation Ifremer océan Indien (delegation.reunion@ifremer.fr). Dans le respect 
des termes conventionnels passé entre les partenaires du projet HYSCORES, et 
sous réserve de la prise en charge des coûts de duplication (support de stockage) 
par le demandeur, la DOI se chargera de relayer la demande pour faire établir une 
copie du jeu de données brutes auprès de la source la plus adaptée à la demande 
(DOI, SEAS-OI ou Métropole selon les besoins du demandeur). 
 

7.2. Codes informatiques de traitement numériques 
Les algorithmes de traitements numériques développés et adaptés pour les besoins 
du projet (Figure 13) l'ont été dans le langage IDL, langage propriétaire du logiciel 
ENVI utilisé dans le cadre du projet HYSCORES. Il s'agit de lignes d'instructions en 
langage informatique qui ne sont exploitables en l'état qu'avec l'environnement 
adéquat du logiciel ENVI. Il va de soi, que leur manipulation exige également un 
niveau d'expertise qui dépasse également celui du grand public.  
Il faut toutefois préciser que si la syntaxe utilisée par le langage IDL est propre au 
logiciel ENVI, l'architecture et l'enchaînement des procédures de traitement sont 
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quant à eux plus standardisés et peuvent donc être retranscrite dans d'autres 
langages associés à d'autres environnements logiciels. Ce travail de retranscription 
nécessite certes une connaissance approfondie des langages de programmation 
informatique, mais il reste tout à fait envisageable. 
A ce titre, l'ensemble des codes et des procédures mises en œuvre dans le cadre 
des traitements informatiques du projet HYSCORES font également l'objet d'un 
archivage et d'un stockage dans les mêmes conditions que le jeu de données brutes 
auquel ils s'appliquent. L'accessibilité à ces outils de traitement est assurée au 
même titre que celle proposée pour les données brutes (demande à formuler 
auprès du contact delegation.reunion@ifremer.fr). 
 

7.3. Résultats issus des traitements 
Tous les résultats issus des traitements ont été produits dans des formats 
standardisés : format "shape" (SHP) pour les données vectorielles, "GeoTiff" (TIF) 
pour les formats raster. Leur exploitation et leur utilisation est ainsi rendue possible 
par tous les outils classiques de type SIG. Ces formats sont compatibles avec 
l'ensemble des solutions SIG actuellement accessibles et tout particulièrement 
l'application Open Source QGIS accessible gratuitement pour le grand public. 
 
La consultation, la diffusion et le téléchargement de l'ensemble des résultats 
produits s'appuient sur l'Infrastructure Sextant de l'Ifremer. Pour cela chaque jeu 
de données de résultats a été associé à une métadonnée le décrivant. Le tableau ci-
dessous propose les URL d'accès aux 20 métadonnées produites à la fin du projet 
(Tableau 8) 

Tableau 8 : identification des Métadonnées HYSCORES et des URL associées. Accès en 
consultation, visualisation et téléchargement libre16. 

Intitulé du jeu de données URL D'accès 

Images en pseudo couleurs des fonds marins des 
zones récifales de la côte ouest de l'île de La Réunion 
(2015) 

http://dx.doi.org/10.12770/2a40b942-57d6-
4295-9d0b-1af5acf9316e  

MNT Bathymétrique à haute résolution des fonds 
marins des zones récifales de la côte ouest de l'île de 
La Réunion (2015) 

http://dx.doi.org/10.12770/ee059de2-2c81-46ce-
88de-0fb5517046af  

Représentation des reliefs des fonds marins des 
zones récifales de la côte ouest de l'île de La Réunion 
(2015) 

http://dx.doi.org/10.12770/64bfb689-43fa-4c5e-
85b9-ad80df7b4fe1  

Nature des fonds : taux de couvertures en sable, 
algues, corail, herbier et composition colorée 
(Sable/Algues/Corail/Herbiers) des plateformes 
récifales réunionnaises en 2015 

http://dx.doi.org/10.12770/a9bf52c4-1d31-4a67-
944c-c4c6c9e4e0a5  

Taux de couvertures en SABLE des plateformes 
récifales réunionnaises en 2015 

http://dx.doi.org/10.12770/f3722168-4609-4f87-
abba-7ee0416ff6d7  

Taux de couvertures en ALGUES des plateformes 
récifales réunionnaises en 2015 

http://dx.doi.org/10.12770/a6e15936-91c7-4eb5-
a1b5-763ea06971e2  

Taux de couvertures en CORAIL des plateformes 
récifales réunionnaises en 2015 

http://dx.doi.org/10.12770/0cd4d0f5-7f50-40c2-
8d74-86af6506c057  

Taux de couvertures en HERBIERS des plateformes 
récifales réunionnaises en 2015 

http://dx.doi.org/10.12770/3894015d-7e44-
4886-957b-3170f5da7e21  

  

 
16 Accès direct à l'ensemble des métadonnées Hyscores en ligne : 
http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ocean_indien/geoportail/sextant#/search?fast=index&_content_type=js
on&sortBy=popularity&from=1&to=20&any=Hyscores  

mailto:delegation.reunion@ifremer.fr
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Classification de la nature des fonds 
(Biologie/Substrats) des plateformes récifales de La 
Réunion en 2015. 

http://dx.doi.org/10.12770/7a2bea43-2ec9-4e66-
a2d3-42871fc35a4b  
 

Indice surfacique de la Vitalité Corallienne 
Hyperspectrale (VCH) des zones récifales de la côte 
ouest de l'île de La Réunion (2015). 

http://dx.doi.org/10.12770/64687643-51f8-49e4-
a75c-479fae0d1586 

Indice agrégé de la VCH en 2009 sur les zones 
récifales de la côte ouest de l'île de La Réunion. 

http://dx.doi.org/10.12770/290a2b2e-c073-4749-
8359-8b7babf334cc  

Indice agrégé de la VCH en 2015 sur les zones 
récifales de la côte ouest de l'île de La Réunion. 

http://dx.doi.org/10.12770/19d3341a-ed03-
4963-9774-c24aec0ec498  

Différentiels 2009-2015 de la VCH (Vitalité 
Corallienne Hyperspectrale) sur les plateformes 
récifales de la côte ouest de l'île de La Réunion 
(2015). 

http://dx.doi.org/10.12770/564c3a72-d0dd-486f-
9430-794f0626fae6  

Répartition des "Entités Coralliennes" (raster) en 
2009 sur les plateformes récifales de la côte ouest de 
l'île de La Réunion. 

http://dx.doi.org/10.12770/f16154cb-7bfb-40b8-
ae30-59fe2913eef1  

Répartition des "Entités Coralliennes" (raster) en 
2015 sur les plateformes récifales de la côte ouest de 
l'île de La Réunion. 

http://dx.doi.org/10.12770/3ee87c60-a565-43dd-
8add-331218e5b264  

Différentiels 2009-2015 de la répartition des "Entités 
Coralliennes" (raster) sur les plateformes récifales 
de la côte ouest de l'île de La Réunion. 

http://dx.doi.org/10.12770/0ba2633d-1716-456f-
a482-7bbc6ecaf694  

Répartition des "Entités Coralliennes" (vecteur) en 
2009 sur les plateformes récifales de la côte ouest de 
l'île de La Réunion. 

http://dx.doi.org/10.12770/5d6ebb04-b3ec-4485-
939f-b68d1d5dba3a  

Répartition des "Entités Coralliennes" (vecteur) en 
2015 sur les plateformes récifales de la côte ouest de 
l'île de La Réunion. 

http://dx.doi.org/10.12770/04a971de-cd2f-42bb-
a57c-54751c337189  

Différentiels 2009-2015 de la répartition des "Entités 
Coralliennes" (vecteur) sur les plateformes récifales 
de la côte ouest de l'île de La Réunion. 

http://dx.doi.org/10.12770/73626d2a-1c3f-45cc-
a235-745088b7ad28  

Evolution comparative 2009-2015 de la répartition 
des entités coralliennes (vecteur) sur les plateformes 
récifales de la côte ouest de l'île de La Réunion.  

http://dx.doi.org/10.12770/c30c5e16-2eb7-4511-
ab56-7729ef8db5ab  
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8. Premiers éléments de chiffrage 
Si les perspectives ouvertes par les nouvelles techniques d'imagerie hyperspectrale 
sont nombreuses, il peut encore paraitre prématuré d'envisager leur mise en œuvre 
en routine dans un cadre aussi institutionnel que celui de la DCE. Plusieurs facteurs 
sont encore limitants et si les travaux actuels sont nombreux ils restent toujours du 
domaine de la recherche et développement. 
L'expérience acquise à La Réunion depuis 2009, s'appuyant aujourd'hui sur 2 jeux 
de données brutes et une excellente connaissance du terrain, permet de mieux 
cerner les contours, les conditions et les prérogatives nécessaires dans une 
perspective de mise en œuvre plus opérationnelle. 
 
Ainsi, c'est sur la base de cette expérience riche qu'il est aujourd'hui possible de 
commencer à proposer les premiers éléments de chiffrages. Les travaux sur 
lesquels s'appuie cette démarche relèvent cependant exclusivement de la R&D. 
C'est un élément important dans la mesure où l'évaluation du temps agent qui est 
proposée intègre plusieurs dimensions qui ne sont pas encore acquises avec 
certitude aujourd'hui. Ainsi, que ce soit dans le cadre des projets Spectrhabent-OI 
(2009-2012), Bioindication (2010-2013) et plus récemment dans le cadre 
d'HYSCORES, un temps conséquent a été employé à de nouveaux développements, 
à des démarches exploratoires, ou plus généralement à la recherche d’indicateurs 
adaptés.  
En se projetant dans des conditions plus opérationnelles, les auteurs ont posé 
l'hypothèse que les outils, les méthodes les algorithmes et les scripts 
utilisés étaient "aboutis". Cette hypothèse conduit à proposer des scénarios plus 
optimisés que ce qu'ils n'ont été jusqu'à présent. L'évaluation qui est proposée 
s'attache à décrire chaque étape successive de la méthode en proposant 2 types de 
chiffrages. Lorsqu'il s'agit de coûts bien identifiés (sous-traitance, investissement, 
…) une évaluation est proposée directement sous forme monétisée en regard de 
l'expérience acquise durant le projet HYSCORES. Pour les phases de traitements 
numériques, il est apparu plus pertinent de raisonner en termes de "temps agent" 
sur la base d'un ingénieur disposant d'un niveau d'expertise (terrain, informatique, 
modélisation, télédétection,…) au moins aussi élevé que celui qui a pu être mobilisé 
dans le cadre du présent projet. 

8.1. Acquisition de données aéroportées  
Il s'agit ici du préalable consistant à l'acquisition du jeu de données brutes 
nécessaires aux traitements numériques à suivre. Mobilisant des moyens et des 
technologies lourdes, cette première phase a fait l'objet d'une prestation dans le 
cadre du projet HYSCORES. Plusieurs sociétés privées ou publiques sont aujourd'hui 
capables de déployer ce type de technologie. Tous les scénarios peuvent être 
envisagés et doivent reposer sur un cahier des charges élaboré en lien étroit entre 
le prestataire et l'équipe qui sera en charge des traitements.  
 
Dans le cadre d'HYSCORES cette prestation de service a intégré l'acquisition 
aéroportée ainsi que l'ensemble des prétraitements (corrections atmosphériques, 
géométriques et radiométriques). 
 
Le choix de couvrir l'intégralité des 4 grandes plateformes récifales de La Réunion 
nous a contraints, comme lors du projet Spectrhabent-OI en 2009, à mobiliser des 
moyens aéroportés lourds. 
Dans une perspective plus opérationnelle, il serait envisageable de limiter les 
surfaces d'acquisition à des secteurs particuliers en s'appuyant sur des moyens 
aériens beaucoup plus légers (ULM, drones, …). Il va de soi que dans une telle 
perspective la réduction des coûts liés aux vols eux-mêmes pourrait 
potentiellement être considérablement réduite. Une évaluation chiffrée relative à ce 
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type de stratégie reste toutefois aujourd'hui hasardeuse du fait de nombreuses 
inconnues : nombre de zones à acquérir, type de vecteur et de capteur à mobiliser. 
Il n'existe pas, à l'heure actuelle et à notre connaissance sur La Réunion, de 
prestataire proposant de manière opérationnelle une stratégie de ce type. 
Beaucoup y travaillent, mais cela reste encore pour quelques mois (voire années) 
du domaine de la R&D. 
 
Opérations Coût 
Acquisition de données brutes : (1 semaine) 

Option Globale : intégralité des 4 zones récifales (21 
km²) 
Option locale (zones , vecteur, capteur à définir) 
 

Livraison des images en réflectance de surface : 2 à 3 mois 

 
65 k€ 
 
< 65 k€ (a priori) 

8.2. Vérités-terrain 
Le projet HYSCORES a permis de démontrer toute l'importance de pouvoir disposer 
de données dites de "vérités-terrain". Deux approches ont été proposées. La 
première, classique, reposait sur des contrôles ponctuels réalisés sur le terrain. Le 
contexte hydroclimatique particulier, qui s'est établi dans les semaines qui ont suivi 
les acquisitions, est là pour rappeler et illustrer l'importance de réaliser ces vérités-
terrain au plus près des acquisitions aériennes.  
 
Ces opérations de "vérité-terrain" sont chronophages et parfois lourdes à mettre en 
œuvre. Le projet HYSCORES a également permis de mettre en évidence l'intérêt de 
pouvoir mutualiser ces opérations avec d'autres acteurs/projets. 
 
Enfin, une seconde approche plus expérimentale reposant sur des acquisitions in 
situ de photos à haute fréquence a permis de proposer une autre méthode 
d'approche qui s'est révélée particulièrement efficace et pertinente pour les phases 
de développement / validation. 
 
Opérations Coût 
VERITES-TERRAIN 

Méth. MSA : Plateforme : ~30 pnts/km² 
Pente ext. : ~10 pnts/km² 
Location bateau 

Traitement BDD MSA 
 

Méth. photo : Plateforme exclusivement : ~500 clichés/km² 
Traitement photo-interprétation 

 
2j×2pers/km² 
1j×3pers/km² 
1j/km² 
0.5j×2pers/km² 
 
2j×3pers/km² 
2j×1pers/km² 

8.3. Traitements numériques 
Opérations Coût 
Matériel : 

Stations de travail / disque stockage 
Logiciel ENVI (achat + licence annuelle) 
 

Prétraitement : 
formatage, ajustements paramétrages 
Tps Calcul : 0.015s/px = ~24h/km² (démélangeage) 
Finalisation Images (mosaïquages, masquages, 
préparation bancarisation) 

 
5 k€ 
10 K€ (+ 1,5 k€/an) 

 
 
5j×1pers/km² 
1j×1pers/km² 
5j×1pers/km² 
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8.4. Analyses temporelles & spatiales  
Opérations Coût 
GEOTRAITEMENTS 

Formatage / Traitement / Analyses 
 
5j×1pers/km² 

 

8.5. Mise en production des résultats  
Opérations Coût 
Cartographies SIG 

Mise en page, sémiologie, production Atlas… 
Produits de diffusion/vulgarisation (Google Earth) 

 
5j×1pers/km² 
2j×1pers/km² 

 

8.6. Bancarisation 
Opérations Coût 
Sextant :  

Saisie métadonnées et packages ZIP pour Sextant 
Chargement couches serveur (Cellule sextant)  

 
0.5j×1pers/km² 
0.5j×1pers/km² 

 

8.7. Coordination 
Dans cette catégorie vient s'inscrire tout le temps agent qui n'entre pas dans les 
étapes précédentes. Il intègre tous les temps de préparation et d'organisation, les 
missions, la rédaction des rapports, … 
 
Opérations Coût 
Coordination générale :  

Préparation / organisation / Missions / Rapports /… 
Réunions  (lancement, suivi, restitution) 
Diffusion / vulgarisation  (Chronique, Plaquette, …) 

 
15j×1pers/km² 
3j×1pers 
5j×1pers 

 
Ramené à l'ensemble des opérations nécessaires, l'implication en temps agent 
standardisé pour une surface théorique de 1 km² représente au total 60 
homme/jour, auquel s'ajoutent de manière incompressible 8 h/j de coordination. 
 
En regard du temps passé sur HYSCORES à l'échelle des 21 km² couverts par les 
acquisitions (en sachant que les plateformes récifales (5 km²) ont regroupé 
l'essentiel du travail), cette évaluation apparait cohérente. Comme précisé au début 
de ce chapitre, il faut également garder à l'esprit que le niveau d'expertise, et de 
connaissance du terrain, de la personne directement en charge des traitements 
numériques est un élément essentiel dans le chiffrage proposé.  
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9. Conclusions  
Le projet HYSCORES a pu être mené à son terme dans le périmètre des objectifs 
fixés initialement. L'ensemble des livrables attendus sont là : 

- Un nouveau jeu de données brutes de grande qualité, couvrant 
intégralement les 4 zones récifales de La Réunion est maintenant disponible. 

- Tous les traitements envisagés ont pu être menés à bien en y intégrant les 
améliorations issues des acquis de ces dernières années. 

- La mise à jour de toutes les cartes existantes a pu être réalisée. 
- Les secteurs n'ayant pas pu être traités en 2009-2012 (Spectrhabent-OI) 

ont été comblés, permettant à chaque zone récifale de bénéficier aujourd'hui 
du même niveau de résultats. 

- Pour la première fois, une analyse diachronique des campagnes 2009 et 
2015 a pu être initiée.  

- Les nouveaux traitements développés dans le cadre d'HYSCORES ont pu être 
éprouvés sur le jeu de données Spectrhabent-OI avec des résultats 
particulièrement satisfaisants. 

- L'intégralité des résultats produits fait l'objet d'une diffusion libre à travers 
le portail Sextant. Ils sont accessibles à tous. 

 
Les travaux menés dans le cadre de ce projet HYSCORES sont cependant loin 
d'avoir épuisé les perspectives. A l'image du projet Spectrhabent (2009-2012) qui 
n'a cessé ensuite de révéler de nouvelles potentialités et de produire des résultats 
(http://archimer.ifremer.fr/doc/00185/29653/), l'exploitation et la valorisation du 
nouveau jeu de données acquis en 2015 ne doit pas s'arrêter là. 
 
D'ores et déjà, deux axes de poursuite de l'exploitation du jeu de données 
HYSCORES se dessinent :  

9.1. Dans une perspective DCE : 
Les premiers résultats présentés dans ce rapport sont particulièrement intéressants 
et encourageants. Alors que précédemment dans le cadre de Spectrhabent 
l'exploration approfondie des résultats 2009 s'était essentiellement focalisée sur la 
plateforme récifale de St Gilles – Ermitage, la qualité et l'homogénéité du jeu de 
données 2015 autorise une approche analogue sur les 4 grandes plateformes 
récifales. Les méthodes de traitement ont pu faire leur preuve à travers les 
différents produits cartographiques proposés et mis en ligne. Il s'agit à présent de 
pouvoir envisager une approche plus analytique et interprétative en faisant appel 
aux experts thématiques dans une perspective "état des lieux / évolution 
temporelle". Il est en effet indispensable qu'une évaluation critique puisse être 
réalisée sur la base des résultats proposés aujourd'hui. Cette approche devra, entre 
autre, analyser la cohérence des dynamiques évolutives 2009-2015 vues sous 
l'angle hyperspectral avec la connaissance intrinsèque de ces environnements 
portée par les experts de la RNMR, les universitaires locaux, les gestionnaires. 
Ce n'est qu'à travers cette analyse critique que tous les éléments d'évaluation du 
niveau de potentialité opérationnelle de ces nouvelles techniques d'imagerie 
aéroportée pourront être objectivement appréciés. 
 
Cette démarche pourrait très légitimement relever d'un atelier de travail spécifique 
organisé au sein du GT DCE "Benthos de Substrat durs", à l'image des travaux qui 
avaient pu conduire, en 2012, à la proposition de l'indicateur DCE "pente externe". 
Il s'agit de pouvoir, collégialement, analyser de manière approfondie l'ensemble des 
résultats et des méthodes qui y ont conduit. Ce travail, pour être le plus efficace et 
productif possible, doit mobiliser un nombre de personnes limité, incluant tous les 
niveaux d'interventions dans le projet (développeur, cartographe, expert 

http://archimer.ifremer.fr/doc/00185/29653/
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thématique, gestionnaires, …). Au-delà de l'analyse critique, un des objectifs qui 
pourrait être fixé pour ce groupe de travail "restreint" serait de pouvoir orienter des 
propositions vers une stratégie plus opérationnelle pouvant être envisagée dans le 
cadre du RCS DCE (Fréquence, zonage, paramètres, types de capteurs …).  
La perspective de mise en œuvre d'un "Réseau de Contrôle d'Enquête" dédié aux 
plateformes récifales à l'échéance de 2017-2018 pourrait constituer une 
opportunité de couplage. 

9.2. Dans une perspective Recherche et Développement : 
Le second axe d'exploitation du jeu de données 2015 concerne inévitablement le 
domaine de la Recherche et du Développement. Les perspectives qui ont été 
présentées dans ce rapport l'ont été de manière illustrative sur la plateforme de 
Saint-Gilles – Ermitage, mais il va de soi qu'elles pourraient être étendues 
aujourd'hui à l'ensemble des 4 plateformes. Faute de temps, cela n'a pas pu être 
intégré dans le cadre du projet HYSCORES, mais il est impératif de pouvoir 
l'envisager à court terme. 
 
C'est le cas pour plusieurs résultats importants qui ont été présentés. Dans le cas 
des analyses diachroniques, il a été nécessaire de re-traiter les données anciennes 
de 2009 pour s'affranchir des sources de divergences méthodologiques. Cette 
démarche visant le retraitement des données anciennes pourrait non seulement 
être envisagée à l'échelle de La Réunion, mais pourrait également 
avantageusement être étendue aux autres données existantes (Mayotte et îles 
Eparses). 
 
Dans la même logique de recherche et développement, les méthodes et modèles 
mis en œuvre dans le cadre d'HYSCORES sont malheureusement toujours limités 
pour les fonds au-delà de 2m. La thèse en cours à l'Ifremer (Tristan Petit) devrait 
permettre, à l'échéance de 2017, de pouvoir disposer d'un nouveau modèle de 
traitement de la colonne d'eau dont les caractéristiques permettraient d'accéder à 
de l'information au-delà du front récifal, sur les pentes externes. Cette nouvelle 
perspective est particulièrement encourageante dans la mesure où elle permettrait 
par exemple de coupler de manière plus effective les approches surfaciques et 
ponctuelles directement au niveau des Lieux de surveillance DCE. Une telle 
perspective renforcerait d'autant l'intérêt de ces travaux. 
 
Toujours dans le domaine de la R&D, de nouvelles pistes ont pu être explorées en 
termes d'Indices / indicateurs (types coralliens, Rugosité, Géomorphologie, …). La 
poursuite de ces travaux de recherche peut se révéler particulièrement pertinente. 
Dans le cadre du RCS DCE "Benthos Substrats durs", 75% de l'indicateur DCE 
repose sur la combinaison des indices "Vitalité" et "Acropores". Il a été démontré 
que si la VCH apparait comme un bon proxi de la "vitalité " au sens de la DCE, les 
perspectives mises en évidence autour de la discrimination des "types coralliens" 
sont nouvelles. Elles autorisent à imaginer comme possible de s'appuyer sur 
l'imagerie hyperspectrale pour évaluer, au sein des populations de coraux vivants, 
la part représentée par les coraux de type "Acropores" (2ème indice de l'Indicateur 
DCE). Cette approche si elle pouvait être confirmée, permettrait de renforcer un 
peu plus l'intérêt et la légitimité de ces nouvelles techniques dans des perspectives 
de suivi. 
 
Enfin, un volet important de valorisation doit être envisagé à court et moyen terme. 
L'ensemble des méthodes et des résultats doit être partagé avec la communauté 
scientifique en général. Ce travail particulier passe par des synthèses et des 
publications qui sont d'ores et déjà initiées. Il doit également s'accompagner d'un 
effort de vulgarisation orienté vers les gestionnaires et le grand public. 
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11. Glossaire 
AAMP Agence de Aires Marines Protégées 
BSD Benthos de Substrat Durs 
CDD Contrat à Durée Déterminée 
CNES Centre national d'études spatiales 
CNRS Centre National de la Recherche Scientifique 
CV Corail Vivant 
DAR Dépression d'Arrière Récif 
DCE Directive Cadre sur l'Eau 
DCSMM Directive Cadre Stratégique pour le Milieu Marin 
DEAL Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement 
DOI Délégation Ifremer Océan indien  
DOM Département d'Outre Mer 
DYNECO Dynamiques de l'environnement côtier 
ECOMAR  Laboratoire d'Ecologie Marine (Université La Réunion) 
ENSSAT Ecole Nationale Supérieure de Sciences Appliquées et de Technologie de Lannion 
ENTROPIE Laboratoire d'Écologie Marine Tropicale des Océans Pacifiques et Indien 
ETSA Zone de l’Etang-Salé 
GCRMN Global Coral Reef Monitoring Network 
GIP RNMR Groupement d'Intérêt Public Réserve Nationale Marine de la Réunion 
GPS Global Positioning System [Système mondial de positionnement] 
GT Groupe de Travail 
HS Hyperspectral 
IDL Interactive Data Language (langage de programmation) 
IFRECOR Initiative Française sur les Récifs Coralliens 
Ifremer Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer 
IGN Institut national de l'information géographique et forestière 
IRD Institut de Recherche pour le Développement 
LDO Laboratoire Domaines Océaniques (UBO) 
LEBCO Laboratoire d'Ecologie benthique (Ifremer) 
LIT Linear Intercept Transect 
LUT Look-up table ou Tableau de correspondance de couleur 
MEC Masse d’eau côtière 
MNT Modèle Numérique de Terrain 
MSA Medium Scale Approach 
ODE Département (Ifremer) Océanographie et Dynamique des Écosystèmes 
OLE Office de l'Eau Réunion 
ONEMA Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques 
PIR Proche Infra Rouge 
PMT Palmes, masque, tuba (principaux outils utilisés sur la plateforme récifale) 
R&D Recherche et Développement 
RBE Ressources Biologiques et Environnement 
RCS Réseau de Contrôle de la Surveillance (DCE) 
RDC Recently Dead Corals (coraux récemment morts) 
RNMR Réserve Nationale Marine de la Réunion 
RVB Rouge Vert Bleu 
SAES-OI Surveillance de l'Environnement Assistée par Satellite pour l'Ocean Indien 
SAGI Zone de Saint-Gilles 
SALE Zone de Saint-Leu 
SAPI Zone de Saint-Pierre 
SHOM service hydrographique et océanographique de la Marine 
SIG Système d'Information Géographique 
TAAF  Terra Australes et Antarctiques Françaises 
TSI2M Traitement des Signaux & Images Multicomposantes et Multimodales 
UBO Université de Bretagne Occidentale 
UV Ultra-Violet 
VCH Vitalité Corallienne Hyperspectrale 
VIGIES Valorisation de l'Information pour la Gestion Intégrée et la Surveillance 
VT Vérités-Terrain 
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