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+ A l'occasion du Grenelle de l'Environnement, l'Etat a souhaité 

retrouver pleinement sa vocation maritime en affirmant une 

politique volontariste à travers le "Livre Bleu" portant stratégie 

nationale pour la mer et les océans fixant notamment comme 

priorité de promouvoir la dimension maritime des Outre-mers. 

 

Le Livre Bleu Sud Océan Indien 

+ Avec le deuxième espace 

maritime mondial, la France est 

un acteur majeur depuis le 

continent européen jusqu'au cœur 

des quatre océans du monde. 
 



4 

+ Le Livre bleu du sud de l’océan Indien est la déclinaison pour 

l’océan Indien de cette nouvelle ambition.  

 

+ Avec La Réunion, Mayotte et les Terres australes et antarctiques 

françaises (TAAF), la France occupe une place centrale dans la 

zone sud océan Indien, qui s’étend sur près de 22 millions de km². 

Le quart de la superficie totale de la zone économique exclusive 

française se situe ainsi dans le sud océan Indien. 

 

 

Le Livre Bleu Sud Océan Indien 

http://www.reunion.pref.gouv.fr/livrebleu/
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Implantée depuis les années 1980 sur la commune du 

Port, la Délégation dispose de 230 m², 15 bureaux, 2 

laboratoires, des locaux communs. 

◉ Personnel : 9 permanents 

et 6 contractuels 

 

◉ Partenariat : 

→ Univ. RUN (ECOMAR), 

Réserve nationale Marine, 

Parcs Marins, ARVAM, 

PARETO, AQUAMAY, 

CRPM,… 

→ DEAL, DMSOI, 

Préfectures, COI,… 

→ Ifremer Métropole 

La Délégation Ifremer Océan Indien 



6 

+ Aire géographique de compétences 

◉ Une attention particulière pour les littoraux et les ZEE de l’océan Indien 

→ La Réunion, Mayotte, les Îles Eparses (1 M km²) 

→ Les Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) (1,7 M km²) 

La Délégation Ifremer Océan Indien 

+ Les problématiques et les enjeux  

◉ Patrimoine et richesses naturelles exceptionnelles 

offertes par le milieu marin 

◉ Développement endogène = utilisation raisonnée et 

durable de ces richesses 

+ Les mission de la DOI s'inscrivent dans cet objectif  

◉ Contribuer par de la R&D à améliorer les connaissances (halieutique, biodiversité, 

environnement) 

◉ Soutenir les services de l’Etat dans leurs missions régaliennes (suivi du milieu 

marin et littoral) 

◉ Transférer et adapter ses outils d’acquisition, de modélisation, de bancarisation et 

de partage des connaissances, 

 Au service du développement durable des activités maritimes 
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Indispensable pour le suivi des études et des 

projets 
+ Atlas de la pêche palangrière * 

+ Cartographie des indicateurs de la DCE * 

+ Suivi des tortues marines 

+ Plateforme de modélisation hydrodynamique  

+ Atlas d’imagerie hyperspectrale * 

 

Nécessaire et utile pour la diffusion et le partage 

des informations 
+ Format standardisé et normalisé 

+ Diffusion de la donnée via les plateformes d’échange 

 

Et la géomatique dans tout ça ? 
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+ Dans le cadre du projet IOSSS-ESPADON, cet atlas 

synthétise l'historique depuis les années 1950 de la 

pêche palangrière de l'océan Indien en termes d'effort 

de pêche et de captures d'espadon, ainsi que 

l'évolution annuelle depuis 1994 de l'activité de la 

flottille réunionnaise. 

Atlas de la pêche palangrière 

réunionnaise de l'océan Indien 

+ Les données représentées s’appuient sur un maillage de rectangles 

statistiques établis par la FAO, de 5°et 1° de côté. 

 

+ Les données sont extraites : 

◉ de la base de données de la CTOI (Commission des Thons de l’Océan Indien), 

accessible sur son site internet (rectangle de 5°) 

◉ du réseau d’observation SIH (Système d'Information Halieutique) de La Réunion 

qui permet d’acquérir des données plus précises, par trimestre et par rectangle 

statistique de 1° de côté. 

http://wwz.ifremer.fr/lareunion/Les-projets/IOSSS-ESPADON
http://wwz.ifremer.fr/lareunion/Les-projets/IOSSS-ESPADON
http://wwz.ifremer.fr/lareunion/Les-projets/IOSSS-ESPADON
http://archimer.ifremer.fr/doc/00115/22635/20361.pdf
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+ Les efforts de pêche dans l’océan Indien, 

par période de 5 ans depuis 1950 

 

Atlas de la pêche palangrière 

réunionnaise de l'océan Indien 

+ Évolution de la pêche palangrière 

réunionnaise depuis 2006, par trimestre et 

par rectangle statistique de 1° 

+ Évolution de la 

pêche palangrière 

réunionnaise 

depuis 1994, par 

année et par 

rectangle 

statistique de 5° 
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+ L'atlas électronique DCE est un 

outil de restitution interactif des 

évaluations de l'état des masses 

d'eau à partir des données 

acquises dans le cadre du Réseau 

de Contrôle Surveillance (RCS) de 

la Directive Cadre européenne sur 

l'Eau (DCE). 

Atlas électronique de la DCE 

(Directive Cadre sur l’Eau) 

+ L'atlas interactif permet d'accéder à différentes informations et 

résultats relatifs aux masses d'eau littorales : 

◉ leur délimitation, 

◉ les suivis du Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS) qui y sont opérés, 

◉ l'évaluation de leur état selon les critères de la DCE. 

http://wwz.ifremer.fr/lareunion/Les-outils/Atlas/Atlas-DCE
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+ Les masses d’eau sont des unités géographiques cohérentes, qui ont 

été définies sur la base de critères ayant une influence avérée sur la 

biologie : 

◉ La capacité de renouvellement des eaux, 

◉ Les caractéristiques géomorphologiques. 

Atlas électronique de la DCE 

(Directive Cadre sur l’Eau) 

+ Un redécoupage des masses d'eau et un 

affinage des typologie a été réalisé grâce aux 

connaissances acquises entre 2004 et 2012  : 

◉ sur la nature des substrats : cartographies 

morphosédimentaires (BRGM) et cartographies des 

limites des pentes externes des récifs frangeants 

(Ifremer), 

◉ sur la courantologie littorale : données 

courantologiques produites par modélisation (Ifremer). 
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+ L'acquisition des données est réalisée par un capteur hyperspectral 

couplé au Lidar bathymétrique dans le cadre du projet Litto3D afin de 

réaliser différents types de cartographies fines des récifs. 

 

+ Les traitements (complexes) des images permettent d’obtenir : 

◉ des images en couleur des fonds marins, corrigées des effets de la colonne d’eau, 

◉ des modèles numériques de bathymétrie, 

◉ la répartition de la nature des fonds (Sable/Algues/Corail/Herbiers), 

◉ une classification des habitats. 

Atlas d’imagerie hyperspectrale  

Cartographie des Habitats 

Benthiques sur les plateformes 

récifales de l'ouest de La 

Réunion 
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+ L’atlas papier et numérique est en cours de publication. 

Atlas d’imagerie hyperspectrale  

http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ocean_indien/spectrhabent
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+ L’atlas papier et numérique est en cours de publication. 

Atlas d’imagerie hyperspectrale  

http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ocean_indien/spectrhabent
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+ Trois services d’accès aux données 

◉ Le Catalogue de métadonnées : Rechercher les données 

→conforme à la directive Inspire, aux normes de l'ISO et au protocole CSW 

 

◉ Le Geoviewer : Visualiser les données 

→affichage des données via le protocole WMS 

 

◉ Le Panier : Télécharger les données 

→données disponibles à travers les protocoles WFS et WCS 

+ Utilisation de Sextant, infrastructure de données 

géographiques marines et littorales de l’Ifremer 
(http://sextant.ifremer.fr) 

 

+ Une infrastructure multithématique dédiée à 

l’environnement marin 

Diffusion et partage de l’information 

Sextant 

http://sextant.ifremer.fr/
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+ A l’initiative des préfectures de La Réunion, Mayotte et des TAAF, 

hébergé sur l’IDG Sextant, et coordonné par la Direction de la Mer du 

Sud de l’Océan Indien 

 

 

 

 

+ Objectifs :  

◉ Regrouper l’ensemble des couches SIG relatives à l’action de l’Etat en mer sur 

les îles françaises de l’océan Indien 

◉ Etablir un référentiel géographique indispensable à la mise en œuvre des 

politiques publiques maritimes 

◉ Encourager et favoriser la gestion partagée de données géographiques 

pertinentes pour l’étude et la gestion du littoral et du domaine côtier entre les 

différents organismes et services de l’Etat dans l’océan Indien 

Sextant REMATA  
http://sextant.ifremer.fr/fr/web/remata 

http://sextant.ifremer.fr/fr/web/remata


17 

+ Catalogue de données regroupant 120 fiches de métadonnées 

◉ Photos anciennes (Réunion, Mayotte, TAAF) 

◉ Imagerie hyperspectrale 

◉ Bathymétrie (MNT et isobathes autour de la Réunion et des TAAF) 

◉ Hydrodynamique (issues de la plateforme Hydrorun) 

◉ Cartographie morpho-sédimentaire (BRGM) 

◉ Habitats et espèces 

◉ Données relatives aux arrêtés préfectoraux réglementant la pratique de la 

baignade à la Réunion 

 

 

+ Exemple de visualisation 

 

 

Sextant REMATA  
http://sextant.ifremer.fr/fr/web/remata 

http://sextant.ifremer.fr/fr/web/remata
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+ Exemple de visualisation 

 

 

© Orthophoto IGN 

Sextant REMATA  
http://sextant.ifremer.fr/fr/web/remata 

http://sextant.ifremer.fr/fr/web/remata
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+ Dans un esprit de partage, d’ouverture et de mutualisation des 

données géographiques relatives au littoral et au domaine côtier, 

le système s’est élargi à de nouveaux partenaires et de nouveaux 

projets :  

◉ Atlas Polmar, outil opérationnel Polmar-terre (Préfecture de La Réunion) ;  

◉ Convention avec la Réserve Nationale Marine de La Réunion  

    (bancarisation diffusion, partage) ; 

◉ Projet CHARC, coordonné par l’IRD (Crise "requin") ;  

◉ Convention avec l’observatoire des tortues marines Kelonia,  

    dans le cadre du projet TORSOOI ;  

◉ Convention avec l’association Globice, pour le suivi des cétacés ; 

◉ Projet GIML (Gestion Intégré de la Mer et du Littoral), coordonné par la 

collectivité du Territoire de la Côte Ouest. 

 

+ Mise en place d’un portail régional "Sextant Océan Indien", 1ère 

plateforme géographique de référence en océan Indien 

Mutualisation des données 

http://sextant.ifremer.fr/fr/web/polmar_reunion
http://sextant.ifremer.fr/fr/web/polmar_reunion
http://www.reservemarinereunion.fr/
http://www.la-reunion.ird.fr/le-programme-charc
http://www.kelonia.org/
http://www.torsooi.com/
http://www.globice.org/
http://www.tco.re/
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+ Fédérer l’ensemble des acteurs œuvrant dans les thématiques 

relevant de la biodiversité marine 

+ En présentant les projets et les données via une plateforme unique 

+ Pour la mise à disposition des informations produites par la 

communauté scientifique à destination des décideurs et du grand 

public. 

 

 

Sextant Océan Indien 
http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ocean_indien 

http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ocean_indien
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+ Présentation des catalogues thématiques, intégrant les données de 

chaque partenaire  

Sextant Océan Indien 
http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ocean_indien 

http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ocean_indien
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+ Accès aux données via la fonction Catalogue de métadonnées, en 

fonction des droits définis par chaque partenaire 

Sextant Océan Indien 
http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ocean_indien 

http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ocean_indien
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+ Présentation des projets et des atlas 

 

Sextant Océan Indien 
http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ocean_indien 

http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ocean_indien
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+ Présentation des projets et des atlas 

◉ Exemple de l’atlas des tortues marines 

Sextant Océan Indien 
http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ocean_indien 

http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ocean_indien
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+ Présentation des projets et des atlas 

◉ Lien direct vers la visualisation des données dans le Geoviewer 

 

Sextant Océan Indien 
http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ocean_indien 

http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ocean_indien
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+ Emergence d’un Grand Observatoire de l’Océan Indien 

  une des ambitions du Livre Bleu du Sud de l'océan Indien 

 

 

 

 

Sextant Océan Indien 
http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ocean_indien 

Jérôme Bourjea, La Réunion, 2008 

http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ocean_indien
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Jérôme Bourjea, Europa, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sextant@ifremer.fr 

délégation.reunion@ifremer.fr 

Merci de votre attention 
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