
 

 

Ifremer / Département Ressources Biologiques et Environnement (RBE) / Délégation Océan Indien (DOI) 
Réserve Naturelle Marine de La Réunion (RNMR) 
3EM - Etude et Expertise en Ecologie Marine 
SANCELME Tonin • GENTIL Claire • BRISSET Blandine • EVANO Hugues • LEPETIT Camille • BOYMOND-MORALES Romane • 
BARICHASSE Elliott • CAUVIN Bruce • PETITJEAN Pierre • DOMINTIN Willy • RUNGASSAMY Tévamie • GABORIAU Matthias • ROOS 
David 
Octobre 2022 

 

 

 

Projet IPERDMX : Bilan de la collecte de 
données de vidéo STAVIRO 

Rapport final n°4/8 du volet 1 
 

Indicateurs Populationnels et Ecosystémiques pour une gestion 
durable des Ressources en poissons DéMersauX à La Réunion 

Volet 1 - «Amélioration des connaissances scientifiques sur les zones fonctionnelles halieutiques et 
analyse préalable à la désignation d’une zone de conservation halieutique »  

 

 
 

FEAMP (mesure 40) Convention n° OSIRIS PFEA400018DM0980001 

Référence Ifremer : 18/2216451 

 

 

 

 

 

    
Prestation Analyse et Expertise Vidéo 
CA 4500041612 & CA4500059042 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

IPERDMX : Bilan échantillonnage STAVIRO  

3 / 27 

 

Fiche documentaire 

Titre du rapport : Projet IPERDMX : Bilan de la collecte de données de vidéo STAVIRO 

Référence interne :  

R.RBE/DOI/2022-013 

 

Diffusion :  

 libre (internet) 

 

 restreinte (intranet) – date de levée  
d’embargo : AAA/MM/JJ 

 

 interdite (confidentielle) – date de levée 
de confidentialité : AAA/MM/JJ 

 

Date de publication : Mars 2022 

Version : 1.0.0 

 

Référence de l’illustration de couverture  

Ifremer DOI / Extrait poster IPERDMX / 

2020 

 

Langue(s) : Français 

 

 

 

Résumé : Cette étude présente les résultats de la campagne d’acquisition d’images vidéo 
grâce à la méthodologie STAVIRO mise en œuvre dans le cadre du projet IPERDMX en 
2019 et 2020. Il s’agit d’une méthode d’évaluation directe de l’ichtyofaune dans les 
habitats compris entre 1 et 80 mètres de profondeur autour de La Réunion. Ainsi, vingt-
huit sorties en bateaux en pente externe à l’échelle de l’île et 9 sorties en kayak dans les 
lagons de l’ouest ont été nécessaire pour collecter 633 stations vidéo valides dans 
différents substrats. Cet échantillonnage a permis de disposer de données sur la 
biodiversité ichtyologique et de caractériser les communautés de poissons démersaux. 

Mots-clés/ Key words : IPERDMX, habitat, communautés, poisson, ichtyologie, habitat, 
vidéo, STAVIRO, La Réunion, océan Indien 

Comment citer ce document : Sancelme Tonin, Gentil Claire, Brisset Blandine, Evano 
Hugues, Lepetit Camille, Boymond-Morales Romane, Barichasse Eliott, Cauvin Bruce, 
Petitjean Pierre, Domintin Willy, Rungassamy Tévamie, Gaboriau Matthias, Roos David 
(2022). Projet IPERDMX : Bilan de la collecte de données de vidéo STAVIRO. p28. 
R.RBE/DOI/2022-013. https://doi.org/10.13155/88537 

Disponibilité des données de la recherche : Si Quadrige (BD RECIF), Ifremer 

DOI : 10.13155/ 88537 

Commanditaire du rapport : Sans objet 

  



 

 

IPERDMX : Bilan échantillonnage STAVIRO  

4 / 27 

 

Nom / référence du contrat : Convention n° OSIRIS PFEA400018DM0980001  

Référence Ifremer : 18/2216451  

 Rapport intermédiaire (réf. bibliographique : XXX)  

 Rapport définitif (réf. interne du rapport intermédiaire : R.RBE/DOI/2022-013) 

Projets dans lesquels ce rapport s’inscrit (programme européen, campagne, etc.) : 

IPERDMX (P107-0014), FEAMP (mesure 40) 

Auteur(s) / adresse mail Affiliation / Direction / Service, 
laboratoire 

SANCELME Tonin 

tonin.sancelme@ifremer.fr 

Ifremer / RBE / DOI 

 

GENTIL Claire 

claire.gentil@ifremer.fr 

BRISSET Blandine 

blandine.brisset@ifremer.fr 

EVANO Hugues 

hugues.evano@ifremer.fr 

LEPETIT Camille 

camille.lepetit@reservemarinereunion.fr 

Réserve Naturelle Marine de La 
Réunion (RNMR) 

BOYMOND-MORALES Romane 

romane.boymond-morales@reservemarinereunion.fr 

BARICHASSE Eliott 

eliott.barichasse@reservemarinereunion.fr 

CAUVIN Bruce 

Bruce.cauvin@reservemarinereunion.fr 

PETITJEAN Pierre 

Pierre.petitjean@reservemarinereunion.fr 

DOMINTIN Willy 

Willy.domitin@reservemarinereunion.fr 

RUNGASSAMY Tévamie 

Tevamie.rungassamy@reservemarinereunion.fr 

GABORIAU Matthias 

Matthias.gaboriau@gmail.com 
3EM 

ROOS David 

david.roos@ifremer.fr 
Ifremer / RBE / DOI 

Encadrement(s) : ROOS David et SANCELME Tonin  

Destinataires :  

 Partenaires et parties intéressées 

 Communauté scientifique 

Validé par : DUVAL Magali,  CERUTTI Florencia (Ifremer / RBE / DOI) 

mailto:tonin.sancelme@ifremer.fr
file:///C:/Users/anithard/Documents/A%20VALIDER/A%20VALIDER/claire.gentil@ifremer.fr
file://///lareunion/drvrhreu/ProjetsHalieutiques/PECHE-ANCRE/Peche-PECHTRAD/_CONVENTIONS%20ANNUELLES/2019/03_rapport/Travail/blandine.brisset@ifremer.fr
file://///lareunion/drvrhreu/ProjetsHalieutiques/PECHE-ANCRE/Peche-PECHTRAD/_CONVENTIONS%20ANNUELLES/2019/03_rapport/Travail/hugues.evano@ifremer.fr
file://///lareunion/drvrhreu/ProjetsHalieutiques/PECHE-ANCRE/Peche-PECHTRAD/_CONVENTIONS%20ANNUELLES/2019/03_rapport/Travail/camille.lepetit@reservemarinereunion.fr
file://///lareunion/drvrhreu/ProjetsHalieutiques/PECHE-ANCRE/Peche-PECHTRAD/_CONVENTIONS%20ANNUELLES/2019/03_rapport/Travail/eliott.barichasse@reservemarinereunion.fr
file:///C:/Users/anithard/Documents/A%20VALIDER/A%20VALIDER/Matthias.gaboriau@gmail.com
file:///C:/Users/anithard/Documents/A%20VALIDER/A%20VALIDER/david.roos@ifremer.fr


 

 

IPERDMX : Bilan échantillonnage STAVIRO  

5 / 27 

Contexte projet 

Table des matières 

1 Contexte projet .............................................................................................................. 6 

2 Objectifs des campagnes STAVIRO .................................................................................. 7 

2.1 Objectif général ................................................................................................................ 7 

2.2 Objectif spécifique et prérequis ....................................................................................... 7 

3 Mise en œuvre de la campagne vidéo STAVIRO ............................................................... 8 

3.1 Organisation et réalisation des campagnes à la mer ....................................................... 8 

3.2 Contraintes rencontrées et ajustement du calendrier des opérations ............................ 8 

3.3 Organisation de l’échantillonnage et du traitement des vidéos ...................................... 8 

4 Bilan des opérations d’acquisition de vidéos STAVIRO ................................................... 10 

5 Conclusion .................................................................................................................... 12 

6 Bibliographie ................................................................................................................ 13 

7 ANNEXE  I - Procédure d’acquisition et d’analyse STAVIRO ............................................. 15 

8 ANNEXE II - Collecte, sauvegarde et analyse de vidéo STAVIRO ...................................... 16 

9 ANNEXE III - Description du STAVIRO et mise en œuvre ................................................. 19 

10 ANNEXE IV - Protocole d’utilisation des caméras Paralenz .......................................... 21 

11 ANNEXE V - Caractéristiques spatiales de la zone d’étude .......................................... 26 

12 ANNEXE VI - Liste de matériels STAVIRO pour embarquement ................................... 27 

 

 

 



 

 

IPERDMX : Bilan échantillonnage STAVIRO  

6 / 27 

Contexte projet 

1 Contexte projet 

Le projet IPERDMX s’inscrit dans la continuité des projets DMX (Roos et al. 2001), DMX1 (Fleury 
et al. 2012) et plus particulièrement DMX2 (Roos et al. 2015). Cette étude propose d’acquérir de 
nouvelles connaissances sur la biologie et l’écologie des espèces démersales exploitées à La 
Réunion. Elle complète les séries de données historiques d’indices d’abondance structurée en 
taille (âge), avec la mise en œuvre de suivis à l’échelle de l’île et sur l’ensemble des habitats 
exploités, indispensables à la compréhension des relations complexes entre les activités humaines 
et la singularité des écosystèmes récifaux et profonds de l’île de La Réunion. A l’aide d’indicateurs 
vidéos et pêches, elle doit permettre de caractériser l'état et la dynamique des stocks de poissons 
récifaux et démersaux profonds (poissons de roches) au regard de la pression de pêche, avec un 
focus sur les aires marines protégées (AMP), pour contribuer à la connaissance scientifique sur les 
zones fonctionnelles halieutiques et à la mise en œuvre d’un plan de gestion des pêches de 
poissons de fond (autres que grands et petits pélagiques), dans les eaux territoriales de La 
Réunion. 

Ce projet a mis en œuvre des protocoles de suivi des ressources halieutiques, adaptés aux 
différents habitats exploités et statuts réglementaires existants (AMP). L'état des ressources 
ichtyologiques sera évalué en combinant 2 approches complémentaires en fonction des strates 
bathymétriques visées :  

 Une méthode d’évaluation directe à partir de comptages VIDEO sur les habitats compris 
entre 1 et 80 mètres de profondeur. 

 Une méthode d’évaluation indirecte à partir de données de PECHE entre 1 et 500 mètres 
de profondeur. 

La finalité est de disposer d'indicateurs de suivi de la diversité, de la densité et de l'abondance des 
poissons démersaux récifaux et profonds, qui soient de plus spatialisés (y compris en fonction de 
la profondeur) et structurés en tailles pour les principales espèces démersales d’intérêt 
halieutique. Cette étude permettra d’établir un état des peuplements exploités à l’échelle de La 
Réunion. 

Le présent rapport présente spécifiquement le bilan des données acquises durant les campagnes 
vidéo IPERDMX, en termes de sorties en mer et de stations vidéo réalisées des actions 1 et 2 du 
Volet 1 : « Caractérisation des communautés ichtyologiques d’intérêt halieutique pour la 
définition de zones fonctionnelles halieutiques à La Réunion ».  
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2 Objectifs des campagnes STAVIRO 

2.1 Objectif général 

Le volet vidéo (STAVIRO) du projet IPERDMX s’inscrit dans la continuité des évaluations des 
peuplements ichtyologiques des zones récifales de platiers et de pente externes par vidéo rotative 
(STAVIRO, (Pelletier et al. 2012; Pelletier et al. 2016)) réalisées de 2014 à 2017 dans l’océan Indien.  

A La Réunion, ces études ont été réalisées en partenariat avec la Réserve Naturelle Marine de la 
Réunion (RNMR), dans le cadre du projet PECHTRAD en 2016 (Roos et al. 2017b; Roos 2019) et en 
2017 (Gaboriau and Roos 2018).  

A l’échelle de l’océan Indien, la première étude a été initiée à Mayotte en 2015 (Roman and 
Pelletier 2016), suivi du projet STAVIRO Mayotte avec des évaluations étendues à l’ensemble du 
lagon et de ses pentes externes en 2017 (Gaboriau 2019; Roos et al. 2019). Les observations vidéo 
ont été élargies aux bancs récifaux du large de Mayotte, Geyser et Iris, dans le cadre du projet 
EPICURE (collaboration avec les TAAF, Centre Universitaire (CUFR) et Collectivité départementale 
de Mayotte (Roos et al. 2017a)).  

Dans le Pacifique, le projet AMBIO avait déjà initié et validé la méthodologie à grande échelle en 
Nouvelle-Calédonie (Pelletier et al. 2012; Pelletier et al. 2016).  

La méthodologie STAVIRO permet ainsi de décrire de manière standardisée les richesses 
spécifiques, d’estimer les abondances structurées en tailles des principales familles et espèces 
d’intérêt halieutique retenues et de décrire les habitats associés. Lorsque l’échantillonnage est 
représentatif, les métriques peuvent être calculées et comparées selon les habitats et les statuts 
de protection des aires marines, afin de décrire et de caractériser les peuplements et leur 
évolution, aussi bien sur le plan fonctionnel, qu’en rapport avec les usages halieutiques. 

 

2.2 Objectif spécifique et prérequis 

Pour disposer des données nécessaires à l’évaluation vidéo à l’échelle de l’île, un minimum de 35 
sorties journalières hors des lagons de l’île, à partir de bateaux de pêche professionnels ou de 
navire de charge, avait été estimé, dans un contexte où la cartographie d’habitats à évaluer entre 
1 et 80 m n’est pas disponible, ou alors partiellement sur le trait côtier de l’ouest.  

L’échantillonnage « idéal » devait donc intégrer les différentes strates d’observations du milieu, à 
savoir les secteurs géographiques de l’île, la bathymétrie et les substrats existants. En l’absence 
de cartographie préétablie, la stratégie a été d’échantillonner un minimum de 5 stations vidéo par 
tranche bathymétrique de 10 à 20 m et par secteur lors d’une sortie. Un minimum de 10 stations 
vidéo valides par jour de sortie était souhaité, soit une estimation de 350 stations vidéo attendues 
autour de l’île.  

Les contraintes majeures de la méthodologie STAVIRO est de disposer des conditions optimales 
de mise en œuvre et de sécurité à la mer, à savoir la disponibilité d’un bateau, une météo adaptée 
(vent, pluie, houle…), un courant moyen inférieur à 1,5 nœud et une visibilité sous l’eau supérieure 
à 5 m. Avant chaque sortie, le choix des zones à évaluer était décidé d‘un commun accord avec le 
pêcheur professionnel selon ces principaux critères. De plus, l’objectif des 80 m de profondeur 
nécessitait un bateau disposant d’un treuil ou vire-ligne pour la mise à l’eau et le relevage des 
STAVIRO de manière à gérer en toute sécurité et avec le moindre effort la mise à l’eau et la 
remontée à bord de l’engin (une dizaine de kilos) par une personne ; la seconde personne devant 
noter les informations de station et assurer le suivi matériel. 
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3 Mise en œuvre de la campagne vidéo STAVIRO 

3.1 Organisation et réalisation des campagnes à la mer 

Les premières sorties à la mer du volet « STAVIRO » du projet IPERDMX ont pu être réalisées avec 
le partenariat de la RNMR et avec un pêcheur professionnel (Tableau 1). L’avantage de collaborer 
avec un pêcheur professionnel, avec expérience, est qu’il dispose généralement du matériel 
adéquat pour la mise en œuvre de STAVIRO (sondeur, GPS, treuil…) mais aussi d’une expérience 
du terrain pour la localisation d’habitats essentiels pour les communautés de poissons. La 
sélection du pêcheur a été opérée sur la base : 

 de son habilitation à embarquer du personnel scientifique, 

 de l’acceptation des conditions et des contraintes protocolaires du projet IPERDMX, 

 de sa motivation et de sa disponibilité ainsi que de sa capacité à mettre à disposition un 
navire opérationnel sur tous les secteurs de l’île avec le matériel ah doc, notamment un 
treuil électrique ou hydraulique pour faciliter les remontées des STAVIRO. 

 

Tableau 1 : Liste des embarcations utilisées dans le volet « STAVIRO » du projet IPERDMX 

NOM Prénom Secteurs à évaluer Navire 

RNMR Saint-Gilles, Saint-Leu et Etang-Salé POSEIDON 
RU 932082H 

ULRICH Pierre Sainte-Marie, Le Port, Sainte-Rose,  Saint-Gilles, Etang-
Salé, Saint-Pierre et Saint-Leu 

FISHERMAN 
RU 934166 

RNMR Saint-Gilles, Saint-Leu et Etang-Salé Kayak 

 

3.2 Contraintes rencontrées et ajustement du calendrier des opérations 

Les contraintes rencontrées dans la mise en œuvre des embarquements vidéos, au-delà du 
prévisionnel initial, ont été d’une part liée à des conditions météorologiques particulièrement 
mauvaises sur la période d’étude, et d’autre part, aux exigences administratives internes et 
contractuelles. Ainsi, différentes habilitations, aptitudes et autres conventionnements, ont été 
nécessaires, aussi bien pour utiliser un « Kayak » pour travailler dans les lagons de l’île, que pour 
embarquer sur les navires professionnels et de la RNMR. Ces différentes obligations 
administratives, l’adéquation des disponibilités des navires et des équipages, ont déterminé le 
début des sorties en mer, soit à partir du 22 octobre 2019 pour les premières sorties avec le navire 
POSEIDON sur les pentes externes de la RNMR. La période COVID a modifié d’autant plus le 
calendrier des sorties à la mer avec un retard de 4 mois sur la réalisation des sorties, contraignant 
également le pêcheur professionnel dans la programmation de son activité. Initialement envisagé 
sur une période de 6 à 8 mois à partir de juillet 2019, le calendrier des embarquements STAVIRO 
s’est entendu sur 13 mois, à savoir d’octobre 2019 à décembre 2020. Le ré étalement de la période 
d’échantillonnage couplé au besoin d’augmenter le nombre de stations initialement prévu pour 
couvrir la diversité des habitats rencontrés, a eu pour conséquence de 1°/ devoir reporter la fin 
des traitements et des analyses d’images vidéo, et de 2°/ redimensionner les besoins de sous-
traitance pour couvrir les besoins d’analyses d’images. 

 

3.3 Organisation de l’échantillonnage et du traitement des vidéos 

Tout le processus allant de la préparation du plan d’échantillonnage au traitement des données 
est décrit en ANNEXE I. La méthodologie simplifiée de collectes, de traitements et d’analyse des 
données vidéo est présentée en ANNEXE II. Le système vidéo STAVIRO et sa mise en œuvre sont 
décrits en ANNEXE III. A toutes fins utiles, le paramétrage de la caméra vidéo Paralenz® utilisée 
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sur le STAVIRO est présenté en ANNEXE IV.  Afin d’optimiser la collecte de données de pêche et 
de vidéo et considérer les caractéristiques géomorphologiques et autres spécificités du contexte 
naturel du pourtour de La Réunion, des secteurs géographiques, définis dans le cadre du projet 
ANCRE-DMX2 (Roos et al. 2015), ont été repris et appliqués au projet IPERDMX (ANNEXE V). Pour 
information, la liste des matériels nécessaires aux embarquements vidéo est présentée en 
ANNEXE VI.  

Le travail de terrain et de laboratoire est un préalable aux analyses de données vidéo et aux 
analyses de données poissons et habitats. Cette dernière étape analytique (ANNEXE I) a été traitée 
pour partie en interne (63 stations) et pour 570 stations externalisées à la société 3EM. 
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4 Bilan des opérations d’acquisition de vidéos STAVIRO 

A l’échelle de l’île, les résultats de l’échantillonnage obtenus selon les différentes strates ciblées 
ont été satisfaisants, avec un taux de réussite de plus de 87% (Tableau 2). Ainsi, sur 725 stations 
réalisées pour les analyses de poissons et d’habitats, 107 stations ont été validées dans les espaces 
« lagonnaires » (pour 9 sorties) et 526 « hors lagon » (28 sorties bateau sur les pentes externes), 
soit 633 stations valides au total. Le nombre de STAVIRO par secteur et par classe de profondeur 
(Tableau 3, Figure 1) est très variable selon les caractéristiques des habitats rencontrés, de l’accès 
et les conditions de mises en œuvre.  

 

Tableau 2 : Bilan des sorties terrain et des vidéos réalisées et validées sur les deux principales structures 
géomorphologiques (« Lagon », « hors Lagon »). 

Structures 
géomorphologiques 

Nombre 
de sortie 

Vidéo 
validée 

Vidéo 
non-validée 

Total 
vidéo 

Nb vidéo 
moyen par  

sortie 

% 
Valide 

Ensemble épirécifal 
(lagon) 

9 107 18 125 14 85,6% 

Ensemble frontorécifal 
(hors lagon) 

28 526 74 600 21 87,7% 

Total 37 633 92 725 20 87,3% 

 

 

Tableau 3 : Bilan des stations validées selon les secteurs et la géomorphologie par classe de profondeurs 

GEOMORPHOLOGIE SECTEURS 0_2m 2_10m 10_20m 20_40m 40_85m Total 

HORS LAGON A1  44 45 32 34 155 

LAGON A1 68     68 

HORS LAGON B2  16 16 12 4 48 

LAGON B2 24     24 

HORS LAGON B3  5 12 18 4 39 

LAGON B3 15     15 

HORS LAGON C10   2 6 5 13 

HORS LAGON C4  3 4 11 19 37 

HORS LAGON C5  16 24 36 31 107 

HORS LAGON D7  11 16 10 42 79 

HORS LAGON D8     26 26 

HORS LAGON E9  7 10 3 2 22 
 Total 107 102 129 128 167 633 
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Figure 1 : Bilan de l’échantillonnage vidéo STAVIRO selon les secteurs côtiers (0 - 80 m) autour de La 

Réunion. 
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5 Conclusion 

L’ensemble des données vidéo STAVIRO récolté a permis de réaliser une typologie d’habitat à 
l’échelle de l’île, et de disposer de données inédites sur la biodiversité ichtyologique et des indices 
d’abondance structurée en taille, sur différents substrats, entre 0,5 à 85 metres de profondeur. 
Couplées aux données de pêches, les métriques issues de l’observation vidéo ont permis de 
qualifier des zones fonctionnelles d’intérêt halieutique à La Réunion. 
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7 ANNEXE  I - Procédure d’acquisition et d’analyse STAVIRO 

Adaptée d’après (Pelletier et al. 2016) 

 

 

 

BDRécif 
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8 ANNEXE II - Collecte, sauvegarde et analyse de vidéo STAVIRO  

METHODOLOGIE SIMPLIFIEE 

Collecte des données à bord 
La méthodologie mise en œuvre lors d’un embarquement STAVIRO est décrite ci-dessous. Une 
fois la sortie confirmée, il faut préparer le matériel nécessaire à l’embarquement pour réaliser 
l’échantillonnage vidéo et noter les paramètres de terrain, en prévoyant du matériel de 
« secours » pour optimiser au mieux la sortie en mer (ANNEXE VI). La description du STAVIRO et 
de sa mise en œuvre est présentée en ANNEXE III. La configuration de la caméra PARALENZ utilisée 
sur le projet IPERDMX est présentée en annexe IV du présent rapport.  

Une fois prêt à commencer, et avant toute mise à l’eau du 
STAVIRO, il convient de préparer une première plaquette 
d’informations sur la station qui va être réalisée, à 
présenter à la caméra, avant de l’immerger : Date | n° du 
point | N° Caméra | Lieu | Météo. Ces données sont à 
mettre à jour avant chaque nouvelle immersion. 

En parallèle, les paramètres à relever pour l’ensemble des 
stations du jour sont compilés sur une seconde plaquette 
PVC : 

 Le nom du point échantillonné 

 L’heure exacte de mise à l’eau du système 

 Les coordonnées GPS (WGS84) 

 La profondeur estimée par le sondeur du bateau 

 Le numéro de la caméra utilisé pour le point en question 

 Les conditions météorologiques (ensoleillement/vent / houle / courant) 

 Tous commentaires pertinents (mise à l’eau du système, erreur de procédure, 
perturbation extérieure…) 
 
Date :     Lieu/Navire : 

N° 

point 
Heure Profondeur Latitude Longitude 

N° 

CAM 
Météo Commentaires 

F001 08h18 3m 21° 054 74 55° 22 186 2  
Courant faible, eau 

chargée… 

…     1   

La liste des positions des stations de la journée, enregistrée dans le GPS portable, doit également 
être téléchargée et sauvegardée sur PC, dans un répertoire dédié. Elles sont reprises par la suite 
pour être compilées et projetées sur un système d’information géographique (SIG) tel que QGIS®. 

 

Organisation et sauvegarde des données vidéo 
Les vidéos obtenues de chaque station, par l’intermédiaire des caméras Paralenz®, sont 
sauvegardés sur carte microSd 64Go1 en séquences de 10 min (volonté du constructeur). Aux 
bureaux, ces vidéos sont réassemblées par le biais d’un logiciel de montage dénommé Shotcut®, 
puis renommé en suivant le format «AAMMJJHHMMSS_Lieu_SP_190Codestation ». 

Exemple : « 20200806094715_RU_HR190250 » 

                                                           
1 Important ! Bien respecter les normes de carte microSd demandées par Paralenz (compatible 4K à minima) 
car risque de surchauffe de la carte et de la caméra si pas adaptée et panne du système. 
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Année = 2020 ; Mois = 08 ; Jour = 06 ; Heure = 09 ; Minute = 47 ; Seconde = 15 ; Lieu =Réunion ; 
Statut de protection = Hors de la Réserve (HR); Nom du point = 250 

Ces vidéos sont ensuite stockées dans au moins deux disques durs externes (2 ou 4 To) pour en 
assurer la sécurité (possibilité d’une sauvegarde locale sur Robot du serveur). L’ensemble des 
données vidéo est sauvegardé au terme du projet dans les Systèmes d’informations Scientifiques 
pour la Mer (SISMER) de l’Ifremer à Brest (http://data.ifremer.fr/SISMER/Missions). 

 

Saisie des données dans le fichier InfoStation 
Les paramètres de terrain, les informations de base acquises lors des premiers visionnages vidéo 
ainsi que les données de classification des vidéos sont saisis dans le fichier InfoStation sous 
Microsoft Access® (ou Excel®). Ci-dessous une liste de champs type du fichier InfoStation (avec 
exemple de données saisies) complétés dans le cadre du projet IPERDMX : 

Codestation (RN190001) | Zone (RNMR) | Type (SVR)| Latitude (-21,05633) | Longitude 
(55,21945) | Date (22/10/2019) | Heure (08:51:00) | Nom du point GPS (F1) | Nom du fichier 
video (20191022085120_RU_RN190001) | Commentaires terrain (STAVIRO déplacé car caméra 
mal axé, vrai début de la vidéo à 17'06) | Timecode vidéo (Pose à 1'54, début à 5'03, fin à 15'23) 
| Images intéressantes (7'31 conspicillum, 10'56 3 carangues) | Milieu Habitat (roche et corail) | 
Site (En face brisant/préfet) | Profondeur (5,5) | Nom GPS (Garmin 64s) | Vidéo Exploitable (Oui) 
| Marée (Haute) | Météo (Eclaircies) | Vent (Faible) | Mer (Calme) | Houle (1m) | Bateau (RNMR) 
| Pilote (Tévamie) | Equipage (DR+TS) | Analyseur poisson (3EM) | Analyseur habitat (3EM) | 
Disque de stockage (IPERDMX1 + IPERDMX3). 

Les informations de Timecode des vidéos sont importantes car elles référencent le début et la fin 
de la vidéo qui est analysée pour les habitats et les poissons.  

 

Description de l’habitat 
L’habitat propre à chaque station sera à analyser sur une seule rotation de 360° selon la méthode 
dite « paysagère » ou « Medium-Scale Approach » (MSA, (Clua et al. 2006)). Chaque secteur de la 
rotation est analysé indépendamment des autres (Pelletier et al. 2012; Pelletier et al. 2016). Un 
masque de saisie spécifique sous Excel a été conçu pour calculer automatiquement les moyennes 
de chaque descripteur. 

Les principaux descripteurs sont : 

 la topographie (différence de hauteur (h) du relief e) sur une échelle de 1 à 5 (1 : absence 

de relief ;  2 : h <1 m ;  3 : 1<h<2 m ;  4 : 2<h<3 m ;  5 : h>3 m). 

 la complexité (quantité et la diversité des creux, trous, cavités, refuges et niches 
écologiques) sur une échelle allant de 1 à 5 (1 : absence de complexité (ex : sable ou dalle) 

;  2 : faible (ex : présence de débris et de pousses de corail offrant quelques niches 

écologiques) ;  3 : moyenne ;  4 : forte (ex : récif corallien riche) ;  5 : exceptionnelle). 

 le substrat abiotique est décrit en pourcentage de recouvrement par rapport à la surface 
observée de l’ensemble du secteur. Il se compose de 6 catégories basées principalement 
sur la granulométrie : sable vase, débris (coraux morts, petits blocs<30cm), moyens blocs  
(entre 30 cm et 1m), grands blocs (>1m), corail dur et dalle. Le statut du corail dur est 
précisé en % de de vivant, blanchi et mort). 

 le recouvrement en herbier (pourcentage de recouvrement total par l’herbier). 

 le recouvrement en algues, en pourcentage de la surface totale observée (algues hautes 
(>10cm), algues rases (turf), autres algues). 

La notion de roche fait ici référence à des structures géologiques d’origine non corallienne. La 
dalle est une ancienne structure très érodée servant de substrat dur aux nouvelles colonies. La 

http://data.ifremer.fr/SISMER/Missions
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catégorie « corail dur » comprend les colonies vivantes et mortes possédant toujours une forme 
caractéristique, et non détachées du substrat. 

 

Identification et comptage de l’ichtyofaune 
Cette étape doit être réalisée en conformité avec un référentiel d’espèces locales, au format 
PAMPA (Pelletier et al. 2014) présentes dans la zone d’étude. Une fois ce dernier défini et mis à 
jour si besoin, le travail d’identification et de comptage peut démarrer (Pelletier et al. 2012; 
Pelletier et al. 2016).  

Les séquences de comptage et d’identification définies durant la phase de dérushage seront à 
analyser pour les comptages et l’identification des espèces. Les images de la première rotation, 
dite « 0 », ne sont pas à considérer dans les comptages par convention, pour limiter les 
perturbations liées à la pose du STAVIRO (dérangement du bateau, attraction temporaire de 
certaines espèces). Le comptage des individus démarre donc après la première rotation complète, 
afin que le milieu puisse revenir à un état stable. Les poissons sont identifiés au niveau 
taxonomique le plus précis possible, pour toutes les espèces, sur 3 rotations complètes de 360°, 
en distinguant :  

 entre 0 et 5 m pour les petites espèces qui ne représentent pas un intérêt halieutique 
(taille max connue de l’espèce < 18 cm). Elles sont indiquées seulement comme 
«présente» lorsque observée. Elles ne sont pas à comptabiliser en totalité et elles sont 
saisies par convention en taille moyenne. De même, la mégafaune (tortues, requins…) est 
relevées sur la rotation 0 pour la biodiversité). 

 entre 0-5 m et 5-10 m (lorsque possible) pour les poissons appartement aux espèces 
d’intérêt halieutique (taille max connue de l’espèce > 18 cm). Ces espèces sont 
comptabilisées précisément selon les classes de taille observées (voir ci-dessous). Pour les 
poissons entre 5 et 10 m, on spécifie une distance estimée de chaque individu au STAVIRO, 
qui sera prise en considération dans le calcul de la densité.  

La taille des individus est évaluée en trois classes : petit (<33% de la taille maximale de l’espèce), 
moyen (de 33% à 66% de la taille maximale) et grand (>66% de la taille maximale). La taille 
maximale définie pour chaque espèce est de préférence celle connue localement, et à défaut celle 
tirée du référentiel FishBase (https://fishbase.mnhn.fr/search.php?lang=French). Dans le cas d’un 
manque de confiance de l’évaluateur sur l’identification, un commentaire comprenant le time 
code auquel cet individu a été observé, ainsi qu’un texte libre, sont saisis dans la colonne dédiée 
aux commentaires et une capture d’écran est effectuée. Cette méthode permet la consultation et 
l’intervention rapide d’un expert pour confirmer ou corriger l’identification quand cela est 
possible. Dans le cas contraire, l’individu reste identifié au Genre ou à la Famille.  

Ces données sont saisies sous BD RECIF (QUADRIGE) 
(https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/BD-Recif).  

 

 

https://fishbase.mnhn.fr/search.php?lang=French
https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/BD-Recif
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La station vidéo rotative (STAVIRO) utilisée pour le suivi ichtyologique des habitats côtiers de La Réunion (0 
– 100 m) est un système autonome non-appâté, tournant de 60° toutes les 30 secondes (Pelletier et al. 
2012 ; Pelletier et al, 2014). La caméra HD principalement utilisée sur le projet IPERDMX est une Paralenz® 
(protocole d’utilisation en Annexe 3), équipée d’une batterie d’environ 2h d’autonomie (Figure 2). Elle est 
capable de descendre à 250m de fond et disposant d’un correcteur de couleur en profondeur. 

Toutes les opérations de largage et de récupération du 
système se font depuis le bateau, à l’aide de bouts de 
cordage et d’un treuil hydraulique quand le bateau en 
possède un. La hauteur du système hors dispositif de 
largage est de 56 cm, avec la triangulation en aluminium 
de 76 cm et son empattement est de 82 cm. Le 
quadripode est lesté de 8 Kg, lui octroyant une grande 
stabilité sur les fonds marins de structures et de 
compositions différentes. 

Le dispositif de largage est composé de bouts de 
cordes torsadés (diamètre 4 - 6 mm) de 
longueurs variables (bouts de 5 m, 10 m, 20 m et 
50 m). Ce jeu de bouts permet d’ajuster au mieux 
en fonction de la profondeur indiqué par le 
sondeur. Le manque ou l’excès de corde en 
surface est préjudiciable à la stabilité du 
STAVIRO (prise au courant) et/ou à sa 
récupération, voire à sa sécurité selon la 
navigation alentour. Deux mètres de corde en 
surface, en plus du chapelet de bouée, est 
préconisé.  Le premier bout rattaché au système 
est de 5 m et est maintenu en tension dans l’eau 
par un petit flotteur pour éviter d’accrocher de 
potentielles roches au fond. Chaque bout est lié 
à l’autre par un émerillon ou un mousqueton en 
inox. A la fin de la cordée, le système est lié en 
surface par un chapelet de bouées permettant 
de repérer le système au loin. La dernière bouée 
est de couleur différente pour pouvoir repérer 
l’orientation du cordage et estimer la position du 
système en profondeur. Le caisson moteur est 
maintenu sur son support à l’aide de sangles 
serrées fortement. 

La durée d’immersion du STAVIRO varie entre 15 
et 20 minutes, pour disposer de 4 rotations 

complètes (1 rotation = 3 minutes). La première rotation n’est pas analysée de manière à permettre au 
milieu de revenir à un état « naturel », le moins perturbé possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue d’ensemble et détails du système STAVIRO 
adapté au projet IPERDMX @ David Roos - Ifremer 
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Récupération du système immergé à la gaffe 
@ Bruce Cauvin - RNMR 

Observation du fond pendant la mise à l’eau du 
système @ Bruce Cauvin - RNMR 
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Fonctionnement de base de la caméra : 
 

- ALLUMER LA CAMERA :  

Tournez la bague de sélection sur la position Marche/Arrêt et maintenez le bouton 
d'action tiré pendant 4 secondes pour allumer la caméra. L'écran affichera le logo Paralenz 
et la caméra vibrera. Lorsque la caméra est prête à être utilisée, l'écran d'accueil s'affiche. 
Cet écran indique le niveau de la batterie, le niveau de stockage de la carte SD, l'état du 
Wi-Fi et l'état WB / DCC™. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

- ETEINDRE LA CAMERA :  

Tournez la bague de sélection sur la position Marche/Arrêt et maintenez le bouton 
d'action tiré pendant 4 secondes pour éteindre la caméra. L'écran affichera alors 
'GOODBYE' et la caméra vibrera. Lorsque l'affichage devient noir, la caméra est éteinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ENREGISTRER UNE VIDÉO : 

1) Sélectionnez le mode vidéo sur la bague de sélection. 
2) Maintenez le Bouton d'action tiré pendant 1 seconde pour commencer 
l'enregistrement. La caméra vibre. 
3) Pour arrêter l'enregistrement, maintenez le bouton d'action tiré pendant 1 seconde. 
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Paramétrage de la caméra pour l’échantillonnage STAVIRO : 
 

- MENU DES PARAMÈTRES : 

Lorsque vous sélectionnez "Paramètres" sur la bague de sélection, un menu apparaît. Le 
premier menu se compose de 7 catégories différentes: WiFi, WB / DCC, Vidéo, 
Personnalisé (custom), Superposition (overlay), Enregistrement automatique et Avancé. 
Vous naviguez dans le menu en cliquant ou en maintenant le bouton d'action enfoncé. 
Cliquez une fois pour passer à l'étape suivante du menu, - maintenez pour entrer dans le 
paramètre sélectionné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Les menus de la fonction paramètres sont les suivantes : 

 

 

 

 

 

 

-  ACTIVER / DÉSACTIVER LE WIFI : 

 Mettre le Wifi sur « OFF ». 
 

- BALANCE DES BLANCS (WB) ET DCC™ : 

Lors d’échantillonnage en lagon (<2 m de profondeur), il est préférable de laisser le WB en 
« AUTO. 

 

 

 

Lors d’un échantillonnage en zone plus profonde, il devient intéressant d’utiliser le DCC™.  

Si l'eau est bleue, il faut utiliser DCC™: bleu. 

Si l'eau est verte, il faut utiliser DCC™: vert.  
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- PARAMÈTRES VIDÉO : 

Dans les paramètres vidéo, vous pouvez choisir la résolution et le nombre d'images par 
seconde, ainsi que le stabilisateur d'images EIS. 

 
 
 
. 
La Résolution vidéo doit être sur « 1080P ».  
 
 
. Les images par seconde (FPS) doivent être sur « 30 FPS ». 
 
 
. La stabilisation d’image électronique (EIS) doit être sur « ON ». 
 

 

- PARAMÈTRES PERSONNALISÉS : 

 
On ne change rien dans ce paramètre.  
 
 

- VISUAL OVERLAY : 

Mettre ce paramètre sur « ON »  (permet l’affichage de la 
 profondeur et température directement sur les fichiers vidéos).  
 
 

- ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE : 

Mettre ce paramètre sur « OFF ». 
 

- PARAMÈTRES AVANCÉS : 

Les paramètres avancés vous permettent de 1) Formater la carte SD 2) Régler l’extinction 
automatique de la camera 3) Voir quel firmware est installé 4) Réinitialiser les paramètres 
sur la caméra.5) Régler l'heure et la date 6) Retourner l'affichage 7) Choisir les unités 8) 
Etalonner la «profondeur zéro». 

 
 

 

 

- FORMATER LA CARTE SD : 

On ne change rien dans ce paramètre. 
 

- REGLER L’EXTINCTION DE LA CAMERA : 

Il est très important de mettre ce paramètre sur «Never » pour 
empêcher la caméra de s’éteindre lors de l’enregistrement. 

 

- FIRMWARE : 

On ne change rien dans ce paramètre. 
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- RESET : 

On ne change rien dans ce paramètre. 
 
 

- SET TIME : 

Très important de régler l'heure et la date manuellement et de vérifier ensuite que cela a 
été bien réenregistré. 
 

 

 

- FLIP DIS. : 

On ne change rien dans ce paramètre. 
 

- UNITS : 

Permet de vérifier les unités à afficher : Profondeur -> m ; Temp. -> Degrés ; Temps -> 
Heures 
 

 

- ZERO DEPTH : 

- A utiliser uniquement si vous constatez que le capteur est légèrement erroné comparé à 

la réalité. 

 

Complément d’information : 
 

- Éteignez la Paralenz avant d'insérer la carte micro SD. Utilisez uniquement des cartes SD 

de classe SanDisk U3 ou V30 (les séries Extreme, Extreme PLUS et Extreme PRO sont 

également compatibles avec cette caméra). Une capacité de 32 Go ou plus est 

recommandée. (Max 128 Go). 

 

- Insérez la carte micro SD (logo vers le haut). Toujours effectuer cette 

manipulation les mains sèches et être sûr d’être protégé des 

projections d’eau. 

 

- Si la caméra se fige ou ne s’allume pas :  

Vous pouvez toujours effectuer une réinitialisation matérielle: 
1. Tournez la bague de sélection en position d'alimentation. 
2. Branchez le chargeur. 
3. Maintenez le Bouton d'action tiré pendant 10 secondes. 
La caméra va maintenant redémarrer. 

 

- Nettoyage de la caméra et des joints toriques : 

 
Nettoyez toujours la caméra à l'eau douce après utilisation. Vérifiez que les joints 
toriques n'ont pas été étirés et qu'ils ne présentent aucune coupure ou déchirure. 
Pour lubrifier les joints toriques, appliquez de la graisse type silicone (vérifier 
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indication constructeur) et passez-les entre vos doigts tout en appliquant 
doucement la graisse sur le joint torique (n'utilisez pas de lubrifiant en aérosol ou 
de graisse à base de pétrole). 
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ANNEXE V - Caractéristiques spatiales de la zone d’étude 

11 ANNEXE V - Caractéristiques spatiales de la zone d’étude  

Afin d’optimiser la collecte de données de pêche et vidéo et considérer les caractéristiques 
géomorphologiques et autres spécificités du contexte naturel du pourtour de La Réunion, des 
secteurs ont été définis dans le cadre du projet ANCRE-DMX2 (Roos et al. 2015) et appliqué au 
projet IPERDMX (Cartographie et principales caractéristiques ci-dessous). Ces entités 
géographiques ont été délimitées sur la base : 

 des caractéristiques des masses d’eau côtières (Mablouke 2013; Soria et al. 2015), 

 de la nature des fonds (fonds dur ou meuble ; corallien ou basaltique), 

 de la géomorphologie des fonds (présence de grands secs sous-marins comme à Saint-
Gilles et Saint-Leu), 

 de la géomorphologie de la côte (frontière naturelle due à la présence de grands caps 
rocheux (Atlas des Départements Français d’Outre-Mer, 1975), 

 des arrivées d’eau douce et des apports terrigènes, 

 de la distribution des navires de pêche à partir des différents ports. 

 

Principales caractéristiques considérées selon le 
faciès côtiers terrestre et marin 

A : Formation ancienne, influencée par la rivière des 
galets, l’étang de St-Paul et la Ravine St-Gilles. 
Présence d’un haut-fond de substrats durs à sablo-
corallien/basaltique. 

B : Zone sèche de l’ouest de l’île connaissant des 
épisodes évènementiels de fortes pluies.  

C : Zone volcanique, fortement arrosée par 
infiltrations souterraines (Grande Anse jusqu’à Piton 
Ste-Rose).   

D : Zone sur alluvions et galets, fortement arrosée par 
cours d’eau superficiels permanents  

E : Baies sableuses, chargées en matières organiques, 
aux caractéristiques hydrodynamiques singulières ; 
zone de transition entre nord et ouest. 

Limites des secteurs d’échantillonnage 

(secteur + numérotation) 

A1 – Sec St-Paul / St-Gilles 

B2 – Sec de la Nouvelle et alentours (entre la 
Saline les Bains et Piton St Leu) 

B3 – Sec de l’Etang-Salé 

C4 – St-Pierre à Manapany 

C10 – Manapany à Ste Rose 

C5 – Ste Rose / Le Tremblet / Le Brûlé 

D6 – St-Anne / Rivière du Mât (inclus) 

D7 – Nord Rivière du Mât / Ste-Suzanne / 
Rivière des pluies Est 

D8 – Rivière des Pluies Ouest / Ste-Marie / 
Barachois / Sec St Denis 

E9 – Baie de La Possession 
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ANNEXE VI - Liste de matériels STAVIRO pour embarquement 

12 ANNEXE VI - Liste de matériels STAVIRO pour embarquement 

CAMERAS – CAISSONS MOTEURS & QUADRIPODES 

□   6  Caméras Paralenz (avec 2 cartes microSD SANDISK 64Go) 
□   2  Chargeurs externes complètement chargés 
□   2  Caissons moteur (avec batterie chargée) 
□   2  Supports caméra Paralenz 
□   2  quadripodes + outillage pour montage/démontage 
□   1  boite de clés (allen, plate, œil)  
□   2  Sachets de silice ou autres déshumidificateurs pour le caisson moteur 
□   2  Sangles (attache du caisson moteur au quadripodes) 

SYSTEME – LARGAGE/MISE A L’EAU 

□   2  Sets de bouts de largage (5x5 / 7x10m / 2x20m / 4x50m) 
□   1  Lunette de calfat 
□   1  Aimant (déclenchement du moteur) 
□   3  Paire de gants (maintien du bout, manipulation) 
□   1  Gaffe à bouée 
□   1  Caisse de bouées (2x chapelet de bouées / 2x obus) 

LOGISTIQUE 

□   1 GPS (piles chargées) avec plan d’échantillonnage  
□   2 Plaquette PVC (Infostation +  passage caméra) 
□   1 Paquet de barcelets « colson » (pour plomb ) 
□   1 Clé Allen (serrage du caisson caméra) 
□   2 Serpillères (protection caméra contre le soleil) 
□   1 Autorisation sanctuaire + photo carte identité + Accord embarquement signé 
□   1 Porte document + feuille check liste + version étanche plan échantillonnage 

ENTRETIEN 

□   Lingettes nettoyantes pour caméra 
□   Sopalin et serviette (post rinçage) 
□   4 Bouteilles d’eau pour rincer 
□   Graisse silicone, dégrippant type WD40 
□   1  Boite à outil 

MATERIELS VIDEO COMPLEMENTAIRES 

□   1  Carte microSD SANDISK 64 Go 
□   1  caisson moteur  (avec batterie chargée) 
□   2  Sachets de gel de silice 
□   2  Piles AA pour le GPS 
□   2  Sangles 
□   1  Aimant (déclenchement du moteur) 
□   Ecrous et vis supplémentaires pour quadripodes 

 DIVERS ACCESOIRES 

□   2   Lots crayon papier + gomme 
□   1   set de palme masque tuba 
□   1   Paire de chaussure de sécurité 
□   Crème solaire, lycra, casquette/chapeau 
□   1  Couteau 

 


