
Thématiques  

Grands pélagiques 

Etudier la structure, la connectivité et les migrations des « grands pélagiques » à l’aide de différentes 

techniques (biométrie, tracking, génétique, otolithométrie, traceurs trophiques,) afin de contribuer à une 

gestion durable des stocks 

   

Espèces côtières 

Tortues marines 

Étudier le comportement et la dynamique migratoire des tortues marines à travers des méthodes génétiques et 

de tracking dans le but d’élaborer des recommandations scientifiques relatives au plan de conservation des 

tortues dans les îles françaises de l’océan Indien  

Environnement 

Apporter un appui technique et scientifique sur le suivi de la qualité des masses d’eau des bassins de la Réunion 

et de Mayotte en vue de contribuer à leur protection, voire leur restauration dans le cadre de la DCE. 

Développer et mettre à disposition des outils (guides, fascicules…) pour la mise en œuvre de suivis du milieu 

marin. Assurer des formations aux outils de bancarisation et de diffusion des données  
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Outils 

Missions 

Acquérir des données & connaissances sur le 
milieu marin 

Contribuer aux développements des activités 
d’observation & de surveillance 

Contribuer au développement 
durable des activités maritimes 

Gérer & synthétiser les acquis via le 
développement et la mise à disposition d’outils 

Élaborer des avis, expertises ou aides à la prise 
de décision 
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SIH (Système d’Informations Halieutiques) 

Mettre en œuvre un réseau pérenne et opérationnel d’observation des ressources halieutiques et des 

usagers associés 

Innovation technologique 

Aire de compétences 

Projets : FLOPPED, GERMON, IOSSS Espadon 

Projets : EPICURE, STAVIRO, PECHTRAD, 

DMX1 & DMX2, IPERDMX  

Projets : POPSTAR, PIOT, IOT, IoCT, 

Spectrhabent, Hyscores 

Développer de nouvelles méthodes et techniques pour l’amélioration des connaissances des écosystèmes 

marins et des espèces marines  associées : marquage « low cost »  d’espèces marines , nouvelle génération  de 

marque équipée d’un capteur physiologique, cartographie  des habitats benthiques récifaux  et l’évaluation de 

leur état de santé à partir d’images hyperspectrales aériennes 

Connaitre et évaluer dans le temps les communautés ichtyologiques récifales et profondes ainsi que leurs 

habitats de vie jusqu’à 500 m de profondeur afin de caractériser l’état, la sensibilité et la dynamique des stocks 

de poissons et ainsi aider les gestionnaires à définir les mesures de gestion appropriées permettant de 

préserver la fonctionnalité des écosystèmes  

Equipe et thématiques 
Systèmes d’informations (SEXTANT, QUADRIGE,…) 

4 laboratoires : Analyses génétiques, Traitement des échantillons 
(biométrie, échantillonnage, …), Imagerie, Electronique 

1 Salle de visio-conférence 

7 permanents et pour renforcer l’équipe des VSC, CDD …  
dont les domaines de compétences s’articulent autour de 
l’Halieutiques &  de l’Environnement incluant la Biodiversité marine 

Atlas (Hyperspectrale, Pêche, POLMAR, …) 

Océan Indien 

Tromelin 

La Réunion 

Kerguelen 

Crozet 

Bassas da India 
Europa 

Juan de Nova 
Mayotte 
Glorieuses 

Amsterdam St-Paul 

mailto:delegation.r%C3%A9union@ifremer.fr

