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1. Démarche méthodologique (Extrait du Rapport Final) 

La réalisation des cartes d’habitats est basée sur le schéma suivant : 

 Etape  1 :  positionnement  des  stations  d'apprentissage  à  partir  d’une  photo‐interprétation  des  images 
disponibles  (Image  Pléiades)  pour  échantillonner  à  priori  l’ensemble  des  habitats  identifiables  et 
discriminables. 

 Etape  2 :  phase  d'apprentissage  pour  valider  la  correspondance  entre  les  différentes 
signatures/textures/formes  et  la  description  des  habitats  in  situ  (création  d’une  première  typologie  des 
habitats), 

 Etape 3 : détourage spatial des habitats par interprétation visuelle, et construction de la typologie finale, 

 Etape 4 : édition de la carte des habitats, 

 Etape 5 : édition de la carte des habitats remarquables, 

En outre, et parallèlement, des fiches d'habitats ont été rédigées. Elles concernent : 

 les habitats les plus représentatifs des platiers de récifs frangeants 

 les habitats remarquables d'un point de vue écologique (rareté, intérêt écologique) 

Les fiches d'habitats sont construites de manière à être reliée facilement aux typologies  (et  leur méthode de 
construction) existantes ou à venir pour les milieux récifaux, à savoir : 

 la typologie ZNIEFF‐Mer (Guillaume et Bruggemann, 1996), 

 la méthode de construction IFRECOR pour une typologie des habitats en milieu récifal, 

 la méthode de construction de la typologie EUNIS (la typologie n'existant pas encore pour les COM), 

 la future typologie IFRECOR des habitats coralliens (prévue en 2020). 

Ce travail s’appuie en outre sur l’acquisition et le traitement des images hyperspectrales et des données Lidar 
(acquisitions 2009 et 2015). Le but de ce projet est de s’appuyer sur les développements réalisés dans le cadre 
des  projets  « Spectrhabent‐OI »,  « Refcar »  et  « Hyscores »  (AAMP,  Actimar,  Ifremer,  OLE974)  qui  visent  à 
développer  un modèle  de  correction  de  la  colonne  d’eau,  de  la  réflectance  du  fond,  et  divers  paramètres 
d’inversion du modèle, pour  compléter  les premiers  résultats obtenus  sur  la plateforme  récifale et  la pente 
externe.  Les  résultats  ont  révélé  l'intérêt  de  ces  nouvelles  techniques  pour  appréhender  l'hétérogénéité 
spatiale des écosystèmes récifaux de faible profondeur (topographie fine sur la plateforme récifale, image RVB 
du  fond  jusqu’à  ‐30m,  algorithmes  de  classification  et  de  démélangeage  spectral,  vitalité  corallienne 
hyperspectrale (VCH). 

Les  projets  Spectrhabent‐OI  (2009‐2012),  Bioindication  (2010‐2013)  et Hyscores  (2015‐2016)  ont  permis  de 
développer  des  méthodes  de  traitement  de  données  pertinentes  dans  la  perspective  d’automatiser  et 
standardiser les méthodes de cartographie des habitats coralliens récifaux.  

Les  différentes  couches  d’informations  produites  ont  été  compilées  dans  un  atlas  cartographies  (Atlas  des 
Résultats du  traitement des  images hyperspectrales et des données Lidar sur  les plateformes  récifales de La 
Réunion, 2014) regroupant les résultats suivants : 

- Une  méthode  simple  d’évaluation  de  la  topographie  fine  (bathymétrie)  à  partir  des  images 
hyperspectrales permet d’affiner le MNT produit à partir des données Lidar Litto3D sur la plateforme 
récifale. Entre 0 et 2m de hauteur d’eau, la résolution spatiale atteint ainsi la même résolution que les 
images hyperspectrales (40cm). 

- Une  classification  non‐supervisée  par  la méthode  des  K‐means  a  permis  de  générer  des  cartes  de 
nature des fonds selon les 11 classes principales. 

- Le  « démélangeage»  spectral  permet  d’atteindre  une  information  intra‐pixellaire  sur  les 
recouvrements des 4 principaux types de nature de fond présents sur  les récifs réunionnais  (Sable / 
Corail / Herbiers / Algues). 

- La  vitalité  corallienne  hyper  spectrale  (VCH)  exprime  le  taux  de  corail  vivant  rapporté  au  substrat 
potentiellement colonisable (taux de corail + algues), et donne une indication de « l’état de santé » de 
la masse d’eau (méthodologies développées dans le cadre des groupes de travail DCE Substrats Durs, 
rapports des projets « Bon Etat II ». 

Sur  les  plateformes  récifales,  où  la  bathymétrie  est  faible  (hauteur  d’eau  généralement  inférieure  à  2 m), 
l’exploitation  des  images  hyperspectrales  donne  des  résultats  très  intéressants  pour  la  cartographie  des 
différentes types de nature de fonds.   
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2. Description des champs de la table attributaire 

 

CHAMP  DESCRIPTION 

BASSIN  Nom du bassin océanique 

ZONE1  Nom de la zone 

ZONE2 
Nom de la zone niveau 2 (plus fin) si 
besoin 

METHOD_NUM 

Méthode de numérisation (photo‐
interprétation manuelle, 
segmentation automatique, 
classification supervisée…)  

SUPP_NUM 
Support de numérisation 
(photographie aérienne, LANDSAT, 
QUICKBIRD…) 

CAR_SUPP 
Caractéristiques du support 
(résolution spatiale, résolution 
spectrale…) 

DATE_SUPP  Date du support 

ORG_AUT  Organisme producteur 

NOM_AUT  Nom du responsable 

ECH_NUM 
Echelle de numérisation (ou taille de 
l’unité minimale si segmentation 
automatique) 

COM_NUM 
Commentaires éventuels sur la 
numérisation de l’entité 

VALIDATION 
Oui/Non : Présence d’un point de 
validation dans le polygone 

METHOD_VAL  Méthode de validation 

DATE_VAL  Date de validation 

SURF  Surface de l’entité 

IC 
Indice de confiance sur les limites 
ou la nature de l’entité (1=mauvais ; 
2=moyen ; 3=bon) 

COM  Informations complémentaires 

habnivelev  Attribut habitat niveau élevé 

codeeleve  Code habitat niveau élevé 

habnivmoye  Attribut habitat niveau moyen 

codemoy  Code habitat niveau moyen 

codenivfai  Code habitat niveau faible 

habnivfai  Attribut habitat niveau faible 

codetrefai  Code habitat niveau très faible 

habnitrefa  Attribut habitat niveau très faible 

typtresfai 
Attribut + code habitat niveau très 
faible 

 

CHAMP  DESCRIPTION 

typofaible  Attribut + code habitat niveau faible 

typomoyen 
Attribut + code habitat niveau 
moyen 

typoeleve  Attribut + code habitat niveau élevé 

GEO_N1 
Classe géomorphologie niveau 1 
(Millenium) 

GEO_N2 
Classe géomorphologie niveau 2 
(Millenium) 

GEO_N3 
Classe géomorphologie niveau 3 
(Millenium) 

GEO_N4 
Classe géomorphologie niveau 4 
(Millenium) 

GEO_N5 
Classe géomorphologie niveau 5 
(Battistini) 

ARCH_N1  Classe architecture niveau 1 

ARCH_N2  Classe architecture niveau 2 

ARCH_N3  Classe architecture niveau 3 

ARCH_N4  Classe architecture niveau 4 

SUB_N1    Classe substrat niveau 1 

SUB_N2    Classe substrat niveau 2 

SUB_N3    Classe substrat niveau 3 

OSUB_N1  Classe origine du substrat niveau 1 

PEU_N1  Classe peuplement niveau 1 

PEU_N2  Classe peuplement niveau 2 

PEU_N3  Classe peuplement niveau 3 

PEU_N4  Classe peuplement niveau 4 

PEU_N5  Classe peuplement niveau 5 

PEU_N6  Classe peuplement niveau 6 

COUV_N1 
Classe couverture des peuplements 
niveau 1 

COUV_N2 
Classe couverture des peuplements 
niveau 2 

COUV_N3 
Classe couverture des peuplements 
niveau 3 

PROF_N1  Classe profondeur niveau 1 

PROF_N2  Classe profondeur niveau 2 

HYD_N1  Classe hydrodynamique niveau 1 

HYD_N2  Classe hydrodynamique niveau 2 

TURB  Classe turbidité 

Hab_remarq  Classe des habitats d'intérêt 

 

Pour plus de précision sur  la description des champ se référer à  l'annexe 2 du rapport1 et au guide  IFRECOR 
(Nicet et al., 2015)2. 

 

                                                      

1 NICET JB., MOUQUET P., TOLLIS S., BIGOT L. (2016) ‐ Cartographie des habitats des récifs coralliens de La Réunion. Elaboration des fiches 
d’habitats marins et cartographie associée. Préfiguration de la Trame Bleue Marine. Rapport Université / Pareto / MAREX pour le compte 
de la DEAL Réunion, 70 pages + annexes. 

 
2 NICET JB., PORCHER M., PENNOBER G., MOUQUET P., ALLONCLE N., DENIS Y., DIRBERG G., GABRIE C., MALFAIT G., NICOLAS A., PRIBAT B., 
RINGELSTEIN  J., QUOD  JP., ANDREFOUET S.  (2015). Aide pour  la commande et  la  réalisation de cartes d’habitats normalisées en milieu 
récifal sur les territoires français. Guide de mise en œuvre à l’attention des gestionnaires. 
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3. Légendes  

Lors du téléchargement de la couche, vous avez la possibilité de visualiser la donnée selon 4 champs : 

a/ champ [Hab_remarq] : permettant de classer les zones d'habitats d'intérêt ; on compte 4 types d'habitats 
remarquables, 

b/ champ [typtresfai] : permettant de classer les zones en fonction de la typologie d'habitat de niveau très 
faible  (niveau  1),  ce  dernier  correspond  également  au  niveau  4  de  géomorphologie  ;  on  compte  5  types 
d'habitats de niveau très faible, 

c/ champ [typofaible] : permettant de classer les zones en fonction de la typologie d'habitat de niveau faible 
(niveau 2), ce dernier correspond également au niveau 5 de géomorphologie ; on compte 51 types d'habitats 
de niveau faible, 

d/ champ [typoeleve] : permettant de classer les zones en fonction de la typologie d'habitat de niveau élevé 
(niveau 4) ; on compte 146 types d'habitats de niveau élevé. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

a/ champ [Hab_remarq] – fichier "Carto_Interet_Habitat_4.qml" 

 

b/ champ [typtresfai] – fichier "Carto_Niv_Tres‐faible_5.qml" 

 

c/ champ [typofaible] – fichier "Carto_Niv_Faible_51.qml" 
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d/ champ [typoeleve] – fichier "Carto_Niv_Eleve_146.qml" 
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