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Contexte et objectifs 

1 Contexte et objectifs 

Le projet IPERDMX1 doit permettre d’améliorer les connaissances scientifiques sur l’état des 
ressources ichtyologiques récifales et profondes à l’échelle de l’île de La Réunion, sur les 
principaux habitats côtiers compris entre 1 et 500 mètres de profondeur (caractérisation et 
dynamique des stocks, sensibilité aux pressions, etc.). Cette étude permettra, pour la première 
fois à La Réunion, de préciser et de considérer les zones fonctionnelles halieutiques, préalable au 
processus de désignation de zones de conservation halieutique et/ou à la mise en place de 
mesures de gestion raisonnées et durables des ressources halieutiques. 

Le volet vidéo STAVIRO du projet IPERDMX s’inscrit dans la continuité des études menées à La 
Réunion, au sein de la Réserve Naturelle Marine de La Réunion (RNMR) en 2016 (Roos et al. 2017) 
et en 2018 (Gaboriau and Roos 2018). Ces deux premières études visaient à caractériser les 
peuplements ichtyologiques et leurs habitats récifaux au sein de l’Aire Marine Protégée (AMP), 
uniquement sur les secteurs de Saint-Gilles et de la Saline-les-Bains, entre 1 et 40 m de 
profondeur. La méthodologie STAVIRO mise en œuvre dans le cadre du projet IPERDMX vise à 
décrire et à évaluer l’état des communautés ichtyologiques sur l’ensemble des côtes 
réunionnaises, de 1 à 80 m de profondeur et de décrire les habitats associés. L’échantillonnage 
réalisé a considéré les niveaux de protection existants au sein des aires marines protégées de la 
RNMR (ouest de l’île) et de la Réserve de Pêche de Sainte-Rose (RPSTR) dans le sud (Sancelme et 
al. 2022). 

Le présent rapport a pour objectif spécifique de présenter la procédure et les résultats de la 
typologie des habitats appliquée aux données vidéo récoltées durant le projet (Sancelme et al. 
2022).   

 

                                                           
1 https://ocean-indien.ifremer.fr/Projets/Ressources-cotieres/IPERDMX-2019-2021 
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Le système STAVIRO 

2 Le système STAVIRO 

Le système vidéo STAVIRO (STAtion VIdéo ROtative - SVR) est un système autonome de capture 
d’images haute définition, basé sur la méthode dite du point fixe rotatif (Figure 1). Développé par 
l’Unité de Recherche Lagons, Ecosystèmes et Aquaculture Durable de la délégation Ifremer de 
Nouvelle-Calédonie (Pelletier et al. 2012), en lien avec le LER/PAC, il permet d’effectuer un 
inventaire complet de l’ichtyofaune en conditions non perturbées. Les images servent aussi à 
décrire et à caractériser les habitats. La construction d’un réseau de stations sur la zone d’étude 
permet de capturer au mieux la variabilité spatiale des populations de celle-ci. La méthodologie 
STAVIRO détaillée est décrite dans Pelletier et al. (2016) et  Pelletier et al. (2021) .  

La mise à l’eau des caméras vidéo STAVIRO se fait manuellement, en accompagnant la descente 
jusqu’au fond pour une pose en douceur sur le fond, en veillant à ce qu’il soit stable et 
perpendiculaire à la pente. La remontée du système s‘est fait à l’aide d’un treuil hydraulique de 
manière à être géré par une personne, sans effort excessif. La seconde personne note les 
informations de station et assure le contrôle et le suivi matériel. 

La réalisation d’un minimum de 5 stations par habitat par secteur a été envisagée initialement, 
afin de considérer au mieux la variabilité des observations dans les analyses. Les contraintes 
environnementales rencontrées ont souvent contraint à adapter le plan d’échantillonnage lors 
des sorties journalières, en ciblant préférentiellement des zones et les habitats offrant des 
conditions optimales d’observation. 

 

 
Figure 1 : Vue d’ensemble et détails du système STAVIRO du projet IPERDMX. 

 

Pour remplir les objectifs du projet, à savoir couvrir des profondeurs allant jusqu’à 80 m, voire 
plus, le STAVIRO a été adapté avec de nouvelle génération de caméra (Paralenz®). Ces cameras 
miniaturisées de très haute définition et étanches (300 m max), bénéficient notamment de 
nouvelles technologies de correction des couleurs en fonction de la profondeur et facilitent 
grandement leur déploiement et leur résistance au courant.  
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Caractérisation de l’habitat et établissement d’une typologie. 

3 Caractérisation de l’habitat et établissement d’une typologie. 

3.1 Protocole de caractérisation de l’habitat 

La méthode STAVIRO permet la caractérisation de l’habitat, de même que sa complexité voire son 
état de santé (coraux). Ces caractéristiques influencent fortement la structure des peuplements 
de poissons (Chabanet et al. 1997; Connell and Kingsford 1998; Friedlander and Parrish 1998). 
Pour une description plus détaillée du protocole de caractérisation de l’habitat avec la méthode 
STAVIRO, se référer au protocole mis en place par l’Ifremer sur le programme AMBIO (Pelletier et 
al. 2016). 

L’ «habitat» local, autour du système d’observation est caractérisé par des descripteurs physiques, 
de forme, de relief, de complexité, de granulométrie et de recouvrement biotique des substrats, 
dérivés de la Medium-Scale Approach (Clua et al. 2006). La caractérisation est réalisée sur une 
rotation complète (Pelletier et al. 2020). 

3.2 Etablissement d’une typologie locale d’habitat  

Afin de définir une typologie locale des habitats, 17 variables issues du protocole de 
caractérisation de l’habitat sont traitées pour les 571 unités d’observation. Ces variables sont 
explicitées dans le Tableau 1. 

 

Tableau 1: Description des variables utilisées pour la première étape de la création de la typologie 
d'habitat 

 Variable Définition 
 Topographie Nombre représentant la pente de l'habitat (1-5) 
 Complexité Nombre représentant la complexité de l'habitat (1-5) 

Recouvrement en substrat 

Sable-vase Recouvrement en sable ou vase (%) 

Débris, petits 
blocs 

Recouvrement en débris ou petits blocs de diamètre 
<30 cm (%) 

Moyens blocs Recouvrement en blocs de diamètre > 30 et < 1m (%) 

Gros blocs Recouvrement en blocs de diamètre >1m (%) 

Dalle Recouvrement en dalle (%) 

Corail vivant Recouvrement en corail vivant (%) 

Corail mort Recouvrement en corail mort (%) 

Recouvrement en herbier 
Herbier court Recouvrement en herbier court (<20cm) (%) 

Herbier haut Recouvrement en herbier haut (>20cm) (%) 

Densité de l'herbier 

Herbier dense Recouvrement en herbier dense (sable non visible) (%) 

Herbier clairsemé Recouvrement en herbier clairsemé (<25%) (%) 

Autres densités Recouvrement en autres densités d'herbier (%) 

Recouvrement en algues 

Algues hautes Recouvrement en algues hautes (>10cm) (%) 

Algues rases (turf) Recouvrement en algues rases (<10cm) (%) 

Autres algues Recouvrement en autres algues (%) 

 

La typologie d’habitat est construite suivant la méthodologie de Pelletier et al. (2020) sur la base 
des données issues du protocole de caractérisation d’habitats STAVIRO, et adaptée au contexte 
local de La Réunion. Ces traitements combinent une Analyse en Composante Principale (ACP2), 
une Classification Ascendante Hiérarchique (CAH)3 sur les composantes principales et un Random 

                                                           
2 L’ACP est une méthode courante de réduction de dimension qui va permettre de transformer des variables 
très corrélées en nouvelles variables décorrélées les unes des autres. 
3 La classification ascendante hiérarchique (CAH) est une méthode statistique visant à partitionner une 
population en différentes classes ou sous-groupes. On cherche à ce que les individus regroupés au sein 
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Caractérisation de l’habitat et établissement d’une typologie. 

Forest4 (RF - Breiman 2001). L’ACP permet de réduire le nombre de variables qui entrent dans la 
CAH en regroupant les variables corrélées en « composantes principales » reprenant leurs 
informations, et la CAH génère un arbre de classification, regroupant les stations similaires en 
minimisant la variance intragroupe et en maximisant la variance intergroupe. Le RF est utilisé en 
dernier lieu pour affiner la classification. Cet algorithme génère de nombreux arbres de 
classification, en sélectionnant aléatoirement des observations et variables depuis un jeu de 
données d’entraînement, et utilise la prédiction la plus fréquente pour assigner une observation 
à un groupe. Ici, les stations ayant un taux de recouvrement faible vis-à-vis du type d’habitat 
assigné par la CAH sont donc reclassées par un RF entraîné sur des stations caractéristiques. 
 

                                                           
d’une même classe (homogénéité intra-classe) soient le plus semblables possibles tandis que les classes 
soient le plus dissemblables (hétérogénéité inter-classe). 
4 Les forêts d'arbres décisionnels (ou forêts aléatoires classifiées de l'anglais « random forest ») font partie 
des techniques d'apprentissage automatique. L'algorithme des forêts d'arbres décisionnels effectue un 
apprentissage sur de multiples arbres de décision entraînés sur des sous-ensembles de données légèrement 
différents. Comme son nom l’indique, un arbre de décision aide à prendre une décision grâce à une série de 
questions (aussi appelées tests) dont la réponse (oui/non) mènera à la décision finale pour la classification. 
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Résultats de la typologie d’habitat 

4 Résultats de la typologie d’habitat 

Une analyse en composantes principales (ACP) est réalisée sur les variables du Tableau 1, suivie 
d’une Classification Ascendante Hiérarchique sur les composantes principales (CAH). 

L’ACP résultant de cette première approche (Figure 2A) montre un premier axe porté par les 
variables de complexité, topographie, corail et sable-vase, et un deuxième axe représentant les 
variables d’herbier. La classification résultant de la CAH (Figure 2B) est fortement influencée par 
les stations comportant des herbiers (6 au total), ce qui ne permet pas de distinguer les groupes 
formés par les autres stations. En effet, seules ces 6 stations comportent des valeurs différentes 
de 0 pour les variables d’herbier. 

La procédure est répliquée en excluant de l’analyse ces 6 stations, ainsi que les variables de 
recouvrement et densité en herbier. Ces stations seront réinsérées dans la typologie sous le type 
d’habitat « Herbier ». Les résultats de l’ACP (Figure 3) montrent un premier axe toujours porté par 
les variables de complexité, topographie, corail et sable-vase, et un deuxième axe représenté par 
les variables de recouvrement en blocs (moyens et gros). Le troisième axe est positivement corrélé 
aux recouvrements en débris et algues tout en étant négativement corrélé au recouvrement en 
dalle.  

 

 
Figure 2: Cercle de corrélation des deux premiers axes de l'ACP (A) et cartographie des clusters résultants 

de la CAH (B) dans ces deux axes. 

 

 

 

Figure 3: Cercle de corrélation des axes 1 et 2 (A) et 1 et 3 (B) de l'ACP sans les variables et sans les 
stations réalisées dans les herbiers. 

 

A B

A B
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Résultats de la typologie d’habitat 

Pour conserver le maximum d’inertie avec un minimum de facteur, le choix s’est porté sur les trois 

premiers axes de l’ACP qui expliquent 56.9% de la variance totale du jeu de données (Figure 4). 

Un léger décrochement (coude), observé dès la quatrième dimension, suivi d’une décroissance 

régulière, a appuyé cette décision. Ce choix se valide également par le critère de Kaiser5. 

 

Figure 4: Décroissance de l’inertie des axes de la composante principale. 

La procédure de CAH est ensuite réalisée sur la base des trois premiers axes de l’ACP sans variables 

ni stations d’herbier (Figure 5). Cinq groupes sont ainsi constitués. Le nombre de groupes est 

maintenu à la valeur par défaut trouvée par le modèle, qui sélectionne le meilleur compromis 

entre gain d’inertie et nombre de classes. Ces cinq groupes, représentant des types d’habitats, 

sont décrits en fonction des variables structurantes du modèle et une ou deux variables 

« archétype » (variables permettant de distinguer clairement les groupes) sont assignées à chaque 

type.  

 

Figure 5: Position des groupes dans l'espace défini par les axes 1 et 2 de l'ACP (A) et 2 et 3 (B) 

 

Afin d’affiner la classification réalisée par la CAH, les stations dont le pourcentage de 

recouvrement en variables archétypes de leur habitat type était inférieur à 15% sont mises de 

côté afin d’entraîner un Random Forest (Breiman 2001) sur les stations restantes. Ici, le Random 

Forest (erreur Out Of Box = 4.89%) est ensuite utilisé pour classifier les stations enlevées. Cela a 

pour effet principal de déplacer des stations appartenant au départ au groupe « Débris », vers les 

                                                           
5 Critère de Kaiser : Seuls les axes dont l’inertie est supérieure à l’inertie moyenne (I/p) sont retenus 

A B 
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Résultats de la typologie d’habitat 

groupes « Sable-Vase », « Dalle », « Blocs » et « Corail ». Ainsi, 9 stations « Débris » ont été 

reclassées en « Corail », comme le montre le Tableau 2. 

Tableau 2: Changements de type d'habitat suite à la classification du Random Forest 

 Classification du Random Forest 

Sable-Vase Dalle Débris Herbier Corail Blocs 

C
la

ss
if

ic
at

io
n

 p
ar

 

C
A

H
 

Sable-Vase - - - - - - 

Dalle - - - -  - 
Débris 14 5 3 - 9 17 

Herbier - - - - - - 

Corail - - - - - - 

Blocs - - - - - - 

 

Après réinsertion des stations d’herbier qui sont assignées au type d’habitat « Herbier », la 

classification comprend donc 6 types d’habitat, décrits dans le Tableau 3. Les résultats décrivent 

la composition moyenne des substrats de chaque type d’habitat, dont les contributions relatives 

sont sur fond bleu. Les stations « Corail » sont les plus nombreuses. 

Tableau 3: Effectifs et moyenne des variables archétypes par type d’habitat. 

Type 
d’habitat 

 
Effectif 

Sable-
Vase 
[%] 

Dalle 
[%] 

Débris 
[%] 

Herbier 
court 
[%] 

Herbier 
haut 
[%] 

Corail 
Vivant 

[%] 

Corail 
mort 
[%] 

Moyens 
blocs 
[%] 

Gros 
blocs 
[%] 

Sable-
Vase 

 114 94 0.2 2.5 0 0 0.3 0.4 1.7 0.9 

Dalle  134 8.8 70.5 3.6 0 0 5 9 0.8 2.3 

Débris  93 33.7 3.3 44 0 0 3.5 6.1 6.5 2.9 

Corail  181 7.4 15.5 4.2 0 0 22.7 48 1.3 0.9 

Herbier  6 38.5 17.5 35.8 45.3 54.7 0.3 4.2 3.6 0 

Blocs  106 20.7 1.2 9.5 0 0 2.7 1.6 18.8 45.5 

La répartition des types d’habitat en fonction de leur profondeur (Figure 6) montre que le substrat 

« Corail » est essentiellement présent dans les profondeurs inférieures à 20 mètres, plusieurs 

stations de ce type ont toutefois été observées jusqu’à 81 m. Le substrat « Dalle » n’a pas été 

observé au-delà de 60 mètres de profondeur. Les stations « Herbier » ont été observées 

uniquement dans les « lagons ». 
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Résultats de la typologie d’habitat 

 

Figure 6: Répartition des types d'habitat en fonction de la profondeur (m) 

 

Une carte de la répartition de ces habitats en fonction des secteurs géographiques de La Réunion 

est présentée en Figure 7. Les effectifs par secteur et type d’habitat des 633 stations vidéo validées 

du projet IPERDMX sont détaillés dans le Tableau 4. 

Si l’habitat « Corail » est plus fréquent dans les secteurs ouest de l’île qu’au sud et à l’est, ces 

derniers secteurs affichent en revanche un recouvrement moyen en corail vivant nettement 

supérieur (Figure 8). 

Le recouvrement en corail vivant baisse significativement avec la profondeur (Figure 9). Le 

recouvrement en corail est nettement plus élevé au sein de la RNMR (Figure 10), et 

particulièrement dans les niveaux de forte protection (2A et 3) de la RNMR (Figure 11). Ceci 

contraste avec les autres stations, où les habitats de type « Bloc » dominent (réserve de Sainte-

Rose et hors-réserve).  



 

 

IPERDMX: Typologie des habitats observés en vidéo STAVIRO 

 14 / 19 

Résultats de la typologie d’habitat 

 
Figure 7: Composition des secteurs géographiques par type d'habitat. 

 

Tableau 4 : Effectif des stations exploitables par secteur et par type d’habitat. 

  Type « Habitat » Total 

Secteur Blocs Corail Dalle Débris Herbier Sable-Vase  

A1 - HORS LAGON 5 62 44 23 - 21 155 

A1 - LAGON - 20 19 21 6 2 69 

B2 - HORS LAGON 1 28 9 5 - 5 49 

B2 - LAGON 2 16 4 2 - - 24 

B3 - HORS LAGON 4 9 16 4 - 6 53 

B3 - LAGON  15      

C10 - HORS LAGON 5 - 7 1 - - 13 

C4 - HORS LAGON 7 4 14 8 - 4 37 

C5 - HORS LAGON 50 6 18 13 - 20 106 

D7 - HORS LAGON 30 3 2 3 - 41 79 

D8 - HORS LAGON - 17 - 4 - 5 26 

E9 - HORS LAGON 3 2 1 8 - 8 22 

Total 107 167 134 92 6 112 633 
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Résultats de la typologie d’habitat 

 
Figure 8 : Etat du recouvrement corallien (proportion en corail vivant et mort) selon les secteurs de l’île. 

 

                          
Figure 9 : Recouvrement en corail vivant en fonction de la profondeur.  

 

 

 

 

 

 

 < 
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Résultats de la typologie d’habitat 

 
Figure 10 : Nombre de stations vidéo par type d’habitat au sein des aires marines protégées de la RNMR et 

de la RPSTR (Ste-Rose) et hors-réserve (HR)  

 

 
Figure 11 : Nombre de stations vidéo par statut de protection au sein de la RNMR. 
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Conclusion 

5 Conclusion 

Le diagnostic de l’état des peuplements ichtyologiques nécessite de considérer les habitats à 
plusieurs échelles spatiales, y compris les petites échelles (< 100 m), au sein desquelles les 
composantes biotiques et abiotiques de l’habitat structurent la répartition des poissons aux 
différents stades de vie. Il est donc important de disposer de descripteurs d’habitat homogènes, 
applicables et cohérents à différentes échelles. 

La typologie d’habitat réalisée dans la cadre du projet IPERDMX permet : a) de décrire les habitats 
des zones exploitées par la pêche tout autour de l’île et sur un gradient de profondeur de 0 à 100 
m ; et b) de fournir à chaque station un descripteur synthétique de l’habitat qui est indispensable 
pour expliquer la composition spécifique et l’abondance des communautés de poissons observée 
en considérant les habitats de vie aux différents stades de développement. 
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