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L’état de santé des récifs coralliens réunionnais vus du 
ciel 

 
 

Les récifs coralliens de La Réunion sont au cœur des 
enjeux de restauration et de préservation de la 
qualité des eaux littorales. 
 
Dans ce contexte, les quatre masses d’eau récifale 
de l'île, i.e. les lagons de Saint-Gilles, de Saint-Leu, 
de l’Etang–Salé et de Saint-Pierre, font l'objet d’une 
évaluation de leur état général. 
 
Des suivis réguliers couvrent l’ensemble de la 
structure des récifs frangeants (pente externe et 
plateforme récifale). 
 
Si les méthodes standardisées et les stratégies 
définies dans le cadre de la Directive cadre sur l’eau, 
DCE, répondent aux objectifs réglementaires, leur 
mise en œuvre se limite à l’heure actuelle aux pentes 
externes des récifs. 
 
Les plateformes récifales de La Réunion rassemblent 
des caractéristiques environnementales 
particulières : une hauteur d'eau limitée, des 
conditions hydrodynamiques spécifiques liées à la 
courantologie, au transport sédimentaire, à de rares 
anomalies marégraphiques, à une forte diversité 
géomorphologique et à une sensibilité significative 
aux évènements hydroclimatiques tels que les 
cyclones ou les houles australes. 
 
L’hétérogénéité spatiale et temporelle de 
ce type de milieu doit aussi être 
appréhendée autrement que par le seul 
suivi ponctuel. 
 
Des outils fondés sur l’imagerie 
hyperspectrale ont ainsi été testés dès 
2009. Cette technique permet de corréler 
les constituants du milieu à partir de 
longueurs d’onde du spectre 
électromagnétique provenant de la lumière 

qu’ils réfléchissent. 
 
Sur cette base, le projet « HYSCORE », cartographies 
HYperspectrales appliquées aux écoSystèmes 
CORalliens et à leur Etat de Santé, a été développé 
conjointement par l'Office de l'eau Réunion, l’Ifremer 
et l’Université de Bretagne Occidentale entre 2015 et 
2016. 
 
Le projet a permis une amélioration de la 
connaissance des récifs, une précision des méthodes 
de mesure et la projection d’outils indiciels 
spécifiques pour l’évaluation de l’état des lagons. 
 
Il a également ouvert des perspectives 
encourageantes en matière de gestion opérationnelle 
pour le suivi des écosystèmes récifaux. 
 
Ce numéro dresse une synthèse du projet en 
explicitant la méthode de suivi sur le plan technique 
et la valorisation des données acquises pour la 
gestion patrimoniale des récifs. 
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Principe et apports des images hyperspectrales 
 
Les photographies numériques classiques sont 
composées de pixels qui traduisent une 
information à partir des couleurs visibles : 
rouge, vert et bleu. 
 
Les pixels des images hyperspectrales 
contiennent des dizaines voire des centaines 
d’informations couvrant l'ensemble des 
longueurs d’onde de la gamme du spectre 
visible, ultraviolet et proche infrarouge. 
 
A la surface d’un objet, une partie du 
rayonnement solaire est réfléchie en fonction de 
la nature et des propriétés des éléments 
rencontrés au sol (Figure 1) ; on parle de 
spectre de réflectance.  
 
Chaque objet ou groupe d’objets possède ainsi 
une "signature spectrale" qui lui est propre et 
peut donc, en théorie, être identifié à partir du 
profil de son spectre de réflectance. 
 
Le recours à cette technique sur les platiers 
récifaux de La Réunion permet une cartographie 

détaillée de leurs composantes principales, 
corail, algue et sable, sur des superficies 
importantes, difficiles d’accès en raison de la 
faible profondeur d’eau et de la fragilité des 
coraux. 
 
Au-delà de la dimension descriptive telle que la 
bathymétrie à très haute résolution, la 
géomorphologie, la nature des fonds et des 
habitats, la combinaison des taux de couverture 
algale et corallienne permet d'envisager 
l’élaboration d’un indice surfacique, adapté aux 
plateformes récifales, appelé "vitalité 
corallienne hyperspectrale" (VCH). 
 
Il reprend le principe de l'indice de "vitalité 
corallienne" retenu et mesuré in situ dans le 
cadre du réseau de suivi DCE "benthos de 
substrat durs", mis en œuvre sur les pentes 
externes des récifs frangeants de l'île, en lui 
apportant une dimension supplémentaire de 
nature surfacique absente de l'approche 
stationnelle. 
 

 

 
Figure 1 : principe de l'imagerie hyperspectrale reposant sur la mesure de la réflectance des objets. 
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Une acquisition de données consolidées
1. Les données hyperspectrales aéroportées (images brutes). 

 
Le projet HYSCORES repose en premier lieu sur 
une campagne de prises de vues 
hyperspectrales aéroportées réalisées entre le 
21 et le 23 mai 2015 (Figure 2). 
 

Les 4 masses d’eau récifale de La Réunion sont 
survolées suivant des lignes de vol précises. Les 
conditions météorologiques particulièrement 
favorables ont permis d’obtenir une très bonne 
qualité d’image. 

 

 
 

 

 
Figure 2. Les emprises d’acquisition hyperspectrales 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. 

 

2. Une solide connaissance du terrain. 
 
Pendant l'acquisition des données aériennes, des 
campagnes de relevés de terrain complètent le 
champ d’investigation. 
 
La construction d’une base de référence des 
signatures spectrales des cibles « élémentaires » 
est réalisée au moyen d'un spectroradiomètre de 
terrain immergé. Il s’agit d'enregistrer les 
spectres de réflectance des objets 
caractéristiques ou des composantes 
particulières du site étudié tels que le sable, les 
coraux, les algues, les herbiers, les zones de 
mélanges, etc. 
 
Ces informations sont indispensables pour 
comparer le signal enregistré par le capteur 
aéroporté à la réalité du terrain. 

Elles sont venues enrichir le "catalogue de 
signatures spectrales" initié en 2010 dans le 
cadre du projet Spectrhabent-OI1. 
 
Un inventaire des fonds et des habitats enrichit 
également la définition de la composition des 
grands types d'habitats. Cette connaissance 
précise du terrain permet la corrélation des 
composantes de structures, de formes et des 
couleurs entre les images aériennes et la réalité 
du terrain. Au total, un peu plus de 300 stations 
sont inventoriées sur les quatre zones récifales. 
 
De nombreux paramètres sont relevés : hauteur 
d'eau, rugosité, nature du substrat, couverture 
biologique, types coralliens, etc. Couplés aux 
photos immergées, ils donnent lieu à des photo-
interprétations (Figure 3). L'ensemble de ces 
                                                 
 
1 http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ocean_indien/spectrhabent 

http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ocean_indien/spectrhabent
http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ocean_indien/spectrhabent
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"vérités terrain", mutualisé notamment avec 
d’autres études et suivis du récif, sert de 

support durant les différentes phases d’analyse, 
de traitement et de validation des résultats. 
 

 

Figure 3 : illustration des résultats issus d'une campagne de "vérité terrain" par analyse et photointerprétation de 
clichés acquis automatiquement à l’aide d’appareils photographiques immergés. 

 

 

Figure 4 : Éléménts de géomorphologie récifale du récif frangeant que l’on trouve à La Réunion (d’après les images 
hyperspectrales de Montaggioni & Faure, 1980) 
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Les grandes étapes de la chaîne de traitement
1. Le traitement des données brutes. 

 
Le traitement des données brutes commence par des 
corrections liées aux conditions d'acquisition et aux capteurs 
utilisés. 
 
Elles portent sur (i) le calibrage de l’intensité lumineuse lors 
des prises de vues, corrections radiométriques, (ii) la prise en 
compte de l’altération du signal par les gaz de l’atmosphère, 
corrections atmosphériques, et (iii) les déformations liées à 
l'appareil, à la méthode d'acquisition et à la topographie du 
terrain, corrections géométriques. 
 
A l’issue de ces traitements, le résultat permet de disposer 
d’images dites "en réflectance de surface" qui intègrent une 
information spectrale "propre" calibrée, représentative des 
spectres de réflectance au sol. 
 
Par la suite, il convient de procéder à une seconde série de 
traitements numériques pour permettre l'exploitation des 
images au niveau des fonds marins. 
 
Cela concerne les effets de la colonne d'eau, responsable 
d’une forte absorption de la lumière dès les premiers 
centimètres. 
 
Certaines longueurs d’ondes de type proche infrarouge et 
rouge sont plus fortement absorbées que d'autres : plus 
l’épaisseur de la colonne d’eau est grande, plus cet effet est 
important. 
 
Cette forte atténuation du signal par l’eau limite actuellement 
l’exploitation des données sur les plateformes récifales aux 
deux premiers mètres de profondeur (Figure 5). 
 
Cette seconde série de traitements numériques 
produit une image en réflectance du fond qui 
sera la base de l’exploitation et de 
l'interprétation des données hyperspectrales. 
 

A l'occasion de cette phase de traitement de la 
colonne d'eau, les informations d’épaisseur 
d’eau sur chaque pixel immergé permettent de 
produire des cartes de bathymétrie et de reliefs 
des fonds.  

  

2. La création d’images des fonds marins et de leur topographie. 
 
L'image en réflectance du fond obtenue est 
exploitable numériquement jusqu’à 2 mètres  
de profondeur pour la production de 
cartographies des recouvrements. 
 
Au-delà de ce seuil, il est possible de générer 
une représentation réaliste des fonds marins à 
partir de 3 longueurs d'ondes spécifiques qui 
atteignent de plus grandes profondeurs pour 
reconstituer une image en "pseudo-couleurs" 
(Figure 6). 
 
Cette image des fonds peut ainsi être assimilée 
à une photo aérienne d'une zone sur laquelle on 
aurait "retiré" la mer (Figure 6 B). Cette image 

permet de distinguer et de discriminer des 
détails habituellement masqués par la colonne 
d'eau en photographie classique. 
 
Cet outil permet la visualisation des détails de 
la structure récifale sur des emprises d’ordre 
kilométrique, avec une résolution fine (pixel 
décimétrique) et à des profondeurs de plus de 
30 mètres. 
 
Son utilisation potentielle par les scientifiques, 
les gestionnaires et les collectivités est 
multiple : aide aux plans d'échantillonnage, 
contribution aux cartographies d'habitats, 
aménagement du territoire. 

 
Image en réflectance du fond avant correction des 

effets de la colonne d’eau 

 
Image en réflectance au fond après correction des 

effets de la colonne d’eau 
Figure 5. Traitement RVB (rouge, vert, 

bleu) de la plateforme récifale au 
niveau de la Passe de l'Ermitage 
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Par ailleurs, à partir des images 
hyperspectrales, l’extraction des informations 
très précises sur la hauteur de la colonne d’eau 
et la bathymétrie, entre 0 et 2 mètres de fond, 
permet de générer un "modèle numérique de 
terrain" (MNT) de la plateforme récifale, dont le 
niveau de détail est égal à la résolution de 
l'image (40 cm). 

 
Ce dernier est complété, sur les pentes au-delà 
de 2 mètres par un MNT extrait des données 
Litto3D © afin de disposer d’une topographie 
continue platier récifale et pente externe 
(Figure 7). 
 
 

  
Figure 6 : comparaison entre l'image en réflectance de surface (RVB) similaire aux prises de vue aérienne classique 
(image A) et l'image en pseudo couleurs des fonds imergés (image B) issue de l'image en reflectance du fond - en 

haut à droite un zoom illustre le niveau de détail offert par la résolution de 40 cm des images sources. 

 
Figure 7 : extrait de cartes représentant la topographie en haute résolution (bathymétrie & pentes) pour la zone 

récifale de Saint-Pierre.   

A B 
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3. Extraction des paramètres de nature des fonds. 
 
Les pixels mélangent le plus souvent plusieurs 
composantes pures : sable, corail, algues. 
Chaque profil spectral est donc une 
combinaison représentative du mélange qui le 
constitue. 
 
En s'appuyant sur le catalogue des signatures 
spectrales de terrain combiné aux "spectres 
images", profils extraits des images sur des 
zones homogènes identifiées lors des vérités de 
terrain, une quinzaine de spectres 
représentatifs sont ainsi sélectionnés pour 
constituer les "spectres de référence" lors du 
traitement. 
 

La technique mise en œuvre, appelée 
"démélangeage spectral", consiste à 
reconstruire le spectre de l'image corrigée 
(mélange de constituants) en combinant entre 
eux les différents spectres de référence 
(spectres de cibles pures). 
 
Le résultat permet de déduire les proportions 
respectives des spectres de référence 
contenues dans chacun des pixels de l'image 
(Figure 8). 
 
 
 

 

 
Figure 8 : Illustration du principe mis en œuvre pour le démélangeage spectral destiné à évaluer les proportions 

respectives des différentes composantes du "spectre pixel". 

 
Les résultats sont visualisables sous la forme de 
représentations monochromes pour chacune 
des 4 principales composantes des fonds : 
sable, algues, corail et herbiers. 
 
Les taux de recouvrement varient pour chaque 
composante de 0 à 100%. Une composition 
colorée peut également être proposée en 
attribuant une couleur (rouge, vert ou bleu) à 3 
des 4 composantes, au sein d'une image RVB.  
 
Cette démarche permet de représenter les 
dominances respectives de sable (bleu) de 
corail (rouge) et d'algues (vert). Elle présente 
également, à travers les couleurs 

intermédiaires, les niveaux de mélange entre 
les composantes principales : magenta pour le 
mélange corail/sable, jaune pour le mélange 
Corail/Algues et cyan pour le mélange 
sable/algues (Figure 9, figure 10 et figure 11).  

 
 

Figure 9 : représentation colorée et continue 
des proportions de sable, corail et algues 

issue du démélangeage spectral 



Chroniques de l’eau Réunion –22 décembre 2016 - 8 - 

 

 

 

  
Figure 10. Exemple de représentation de l’image des couvertures biologiques sur une même zone de l’Ermitage. Les 
4 images latérales représentent chacune des 4 bandes des grands types de fonds, plus la couleur est foncée, plus le 
recouvrement est dense L’image centrale représente une composition colorée SACHe (sable, algue, corail, herbier) 

des 3 bandes corail, algues et sable respectivement, permettant de faire une synthèse des couvertures sur une 
image unique. 

 
 

 
Figure 11 : extrait de cartes représentant la nature des fonds en composition colorée (sable, algue, corail et 

herbiers) pour la zone récifale de Saint-Gilles (Passe de l'ermitage).   
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L’exploitation et la valorisation des résultats 
 

1. Un indicateur de vitalité corallienne hyperspectrale (VCH) 
 
L’évaluation de l'état des masses d'eau côtière 
de type récifal inclut la "vitalité corallienne", qui 
représente, pour un espace donné, la 
proportion de corail ramené à la part du 
substrat potentiellement colonisable (substrat 
dur). 
 
En effet, le platier des plateformes récifales de 
La Réunion rassemble l’essentiel du substrat 
dur. La dépression d'arrière récif (figure 4) est 
généralement composée de sable et de débris, 
et ce milieu est peu propice à la fixation de 
colonies coralliennes. 
 
En combinant les informations issues de la 
bathymétrie et du "démélangeage spectral", il 
devient possible de délimiter les zones de 
substrat dur, colonisées ou colonisables par le 
corail. 
 
Le rapport entre couverture corallienne et 
surface de substrat dur permet une approche 
de l'indice de "vitalité corallienne" tel qu'il est 
calculé dans le cadre de la DCE. 
 
L’indice "vitalité corallienne hyperspectrale", 
VCH, déjà expérimenté en 2012 sur une zone 

réduite dans le cadre du projet Spectrhabent-
OI, a pu être recalculé dans le cadre du projet 
HYSCORES. 
 
Une classification similaire à celle établie pour 
l’évaluation de l’état réalisée au titre de la DCE 
a été adaptée aux valeurs de la VCH : 

- très bon : ≥ 70 %, 
- bon : de 40% à 70 %, 
- moyen : de 20% à 40%, 
- médiocre : de 10% à 20%, 
- mauvais : de 0% à 10%. 

 
Cette approche surfacique complète l’approche 
stationnelle et permet de rendre compte d’un 
niveau de qualité à une échelle plus large. 
 
Des cartes de vitalité corallienne hyperspectrale 
(VCH) sont 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. 
 
 

 

 
a.  : Saint-Gilles 
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b.  : Saint-Leu 

 
c. L’étang-Salé 
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Figures 12 : cartes de la vitalité corallienne hyperspectrale (VCH) pour les zones récifales de Saint-Gilles (a.), 

Saint-Leu (b.), l'Etang-Salé (c.) et Saint Pierre (ci-dessus).  

 

2. Evolution de vitalité corallienne hyperspectrale entre 2009 et 2015 
 
La comparaison des deux campagnes 
d'acquisition d'images en 2009 et 2015 sur les 
plateformes de Saint-Gilles / La Saline a permis 
de mettre en évidence certaines variations de la 
VCH.  
 
Les incertitudes de géoréférencement des 
images entre les deux campagnes étant 
supérieures à la résolution des images, une 
agrégation des données est rendue nécessaire. 
 
Elle a consisté à "découper" l'ensemble de la 
plateforme récifale en polygones pseudo-
rectangulaires perpendiculaires au trait de côte. 
Ces rectangles de 20 mètres de large 
s’étendent depuis la plage jusqu'au front récifal 
(Figure 13). 
 
Chacun des polygones récupère la valeur 
moyenne de VCH de l'ensemble des pixels qui le 
constitue.  
 

Une valeur moyenne de l’indice VCH est 
calculée au sein de chaque polygone pour 
chacune des années d’étude. 
 
L’évolution des VCH montre ainsi une 
amélioration de l’état à proximité de la zone 
sanctuaire de Trou d'Eau, partie sud de la zone 
d’étude, alors que les régressions les plus 
marquées sont localisées de part et d'autre de 
la passe de l'Ermitage. 
 
Ceci pourrait contribuer à renforcer l’hypothèse 
d’un effet positif de la "Réserve intégrale" sur la 
couverture et donc la vitalité corallienne. 
 
Le croisement avec les paramètres du milieu, la 
dynamique de l’écosystème (exondation, 
blanchissement) et les facteurs anthropiques 
(piétinement du corail, apport en nutriment au 
niveau de la Ravine de l’Ermitage, résurgence 
d’eau douce) restent toutefois nécessaires 
avant de pouvoir conclure objectivement sur 
l'origine des variations observées. 
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Figure 13. 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 de la VCH) 

 

3. Evolution géomorphologique de la plate-forme récifale 2009 et 2015 
 
L’analyse diachronique de la bathymétrie 
permet de mettre en évidence des 
changements qui se sont opérés sur certaines 
structures géomorphologiques et apporte des 
précisions sur la dynamique de modification du 
lagon. 
 
A titre d’illustration, les évolutions d’un banc de 
sable au niveau de la passe de l’Ermitage ainsi 

que l’avancée remarquable de la langue de 
débris sur le bord sud de la passe peuvent être 
localisées et quantifiées. 
 
La photo-interprétation des images 
hyperspectrales acquises respectivement en 
2009 et 2015 a permis d’évaluer cette 
progression à plus de 80 mètres en 6 ans 
(Figure 14). 

 
Figure 14 : avancée de la langue de débris de plus de 80 mètres de 2009 à 2015 à proximité de la Passe de 

l’Ermitage 
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Figure 15 : A gauche et au centre Indice VCH (Vitalité Corallienne Hyperspectrale) obtenu respectivement pour l’année 2009 et 2015, superposé à la VCH moyenne au sein 

des polygones de 20 m (linéaire côtier). A droite : différentiel 2009-2015 de la VCH au sein des polygones de 20m.
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Perspectives de valorisation et appropriation des outils 
 
Les travaux menés dans le cadre du projet 
HYSCORES ont permis de nombreuses avancées 
et proposent un vaste champ d’application.  
 
En plus des traitements de données sur la 
vitalité corallienne, des analyses comparatives 
ont également pu être expérimentées sur 
plusieurs paramètres tels que les "entités 
coralliennes" et les bilans sédimentaires. 

Ces valorisations ouvrent de nombreuses 
perspectives aux gestionnaires du territoire, 
d’autant que les données produites sont mises 
à disposition des utilisateurs, ainsi que 
l'ensemble des images acquises et traitées sur 
les quatre zones récifales. 
 

1. Reconnaissance de types coralliens et indicateur de rugosité. 
 
L'objectif du projet HYSCORES vise à 
discriminer les quatre principales composantes 
des platiers récifaux (sable, algues, corail et 
herbiers). 
 
Au sein de la composante "corail", la qualité des 
données brutes a permis la mise en évidence de 
l’hétérogénéité spatiale des différentes 
signatures spectrales. 
 
Les observations in situ ont cerné les liens entre 
certains types coralliens présents et les 
spécificités spectrales notées dans les résultats 
du "démélangeage" (Figure 16). 
 
Ainsi, sur le secteur de Saint-Pierre, la couleur 
bleue de certaines zones (Figure 16, à droite) 
exhibe la présence de colonies d’Acropores 
branchus denses, jeunes et en parfaite santé 
(absence totale d’enalguement), sur le platier 
et les sillons adjacents peu profonds (Figure 
17). 
 
Au sein de la population corallienne, la forme 
branchue ou tabulaire du genre Acropora offre 
un habitat préférentiel pour de nombreuses 
espèces récifales. 

En ce sens, l'exploitation des images 
hyperspectrales sur les plateformes récifales 
pour caractériser le type corallien permettrait 
de mieux diagnostiquer l’état de santé du récif. 
 
Par ailleurs, les projets d’imageries 
hyperspectrales ont permis d'appréhender des 
paramètres de nature géomorphologique très 
utiles à l'élaboration des cartes d'habitats. 
Parmi ces paramètres géomorphologiques, la 
"rugosité" traduit l'irrégularité des fonds pour 
témoigner d'une richesse spécifique importante. 
 
En écologie marine, ce paramètre est utilisé 
comme indicateur de complexité des habitats, 
du relief ou encore pour détecter les zones de 
substrats durs. 
 
Dans le cadre du projet HYSCORES, c'est une 
potentielle relation entre la rugosité et le taux 
de recouvrement corallien qui a été explorée. 
Ce paramètre de rugosité a pu être calculé 
directement à partir de la bathymétrie des 
fonds issue de l’imagerie hyperspectrale. 
 

 

   
Figure 16. Visualisation à haute résolution des trois principales signatures de types coralliens sur la zone de  

Saint-Pierre. De gauche à droite : image des fonds, image SACHe (Sable-Algues-Corail-Herbiers ; zones coralliennes 
en orange / rouge), image des trois principaux types coralliens (vert, rouge, bleu) au sein des zones coralliennes.
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Figure 17. Illustration des types coralliens observés sur le terrain dans les secteurs caractérisés par les zones 

bleues de la Figure 16.

2. Des outils en complément du « dire d’expert » pour le territoire. 
 
L’utilisation des images hyperspectrales est une 
technique novatrice d’observation des 
écosystèmes récifaux. 
 
Le projet HYSCORES a consolidé les aspects 
techniques comme l’acquisition, l’analyse et le 
traitement des données. 
 
Sur le plan numérique, près de 3,5 téra-octets 
de données ont été exploitées, analysées et 
produites par le projet HYSCORES (images 
aériennes, images traitées, données de vérité 
de terrain, etc.). 
 
Les données sont disponibles auprès de la 
délégation Océan Indien de Ifremer, référent du 
système d’information sur l’eau (SIE) pour les 
eaux littorales. 
 
Un espace dédié aux livrables HYSCORES est 
créé sur le portail "Sextant océan Indien"2 pour 
faciliter l'accès, la consultation et le 
téléchargement des produits cartographiques 
directement utilisables. 
 
Le rapport HYSCORES est également diffusé à 
travers le portail documentaire du SIE3. 
 
Au-delà de l’amélioration des algorithmes de 
traitement des données hyperspectrales, 
différentes pistes intéressantes et pertinentes 
de valorisation ont été explorées dans le 
domaine de la bioindication ou du 
fonctionnement de la zone récifale. 
Que ce soit dans le domaine de la typologie 
corallienne, de la bathymétrie, de la prise en 
compte de paramètres de géomorphologie ou 
plus généralement des habitats récifaux, ce 
sont là autant de directions et de champs 
d’action pour lesquels le jeu de données 
                                                 
 
2 http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ocean_indien/hyscores 
3 http://www.documentation.eaufrance.fr/notice/hyscores-
cartographies-hyperspectrales-appliquees-aux-
ecosystemes-coralliens-et-a-leur-etat-de-sante1 

HYSCORES et les méthodes de traitement 
développées peuvent être exploitées. 
 
Il appartient à présent aux experts thématiques 
et aux acteurs du bassin de s'approprier ces 
résultats et les outils développés. 
 

http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ocean_indien/hyscores
http://www.documentation.eaufrance.fr/notice/hyscores-cartographies-hyperspectrales-appliquees-aux-ecosystemes-coralliens-et-a-leur-etat-de-sante1
http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ocean_indien/hyscores
http://www.documentation.eaufrance.fr/notice/hyscores-cartographies-hyperspectrales-appliquees-aux-ecosystemes-coralliens-et-a-leur-etat-de-sante1
http://www.documentation.eaufrance.fr/notice/hyscores-cartographies-hyperspectrales-appliquees-aux-ecosystemes-coralliens-et-a-leur-etat-de-sante1
http://www.documentation.eaufrance.fr/notice/hyscores-cartographies-hyperspectrales-appliquees-aux-ecosystemes-coralliens-et-a-leur-etat-de-sante1

	Principe et apports des images hyperspectrales
	Une acquisition de données consolidées
	1. Les données hyperspectrales aéroportées (images brutes).
	2. Une solide connaissance du terrain.

	Les grandes étapes de la chaîne de traitement
	1. Le traitement des données brutes.
	2. La création d’images des fonds marins et de leur topographie.
	3. Extraction des paramètres de nature des fonds.

	L’exploitation et la valorisation des résultats
	1. Un indicateur de vitalité corallienne hyperspectrale (VCH)
	2. Evolution de vitalité corallienne hyperspectrale entre 2009 et 2015
	3. Evolution géomorphologique de la plate-forme récifale 2009 et 2015

	Perspectives de valorisation et appropriation des outils
	1. Reconnaissance de types coralliens et indicateur de rugosité.
	2. Des outils en complément du « dire d’expert » pour le territoire.


