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Océan Indien

La délégation Ifremer dévoile ses projets de recherche
Avec une aire de compétences couvrant l’ensemble de l’océan Indien, plus particulièrement la
Zone Économique et Exclusive et les zones littorales de l’État français, la Délégation Ifremer
de l’Océan Indien s’intègre au sein de l’institut, comme une force d’influence régionale dotée
de projets ambitieux et innovants à l’horizon 2030, avec des partenariats locaux, régionaux,
nationaux et internationaux.
S’appuyant sur le triptyque "Recherche, appui à la puissance publique et innovation", la Délégation Ifremer Océan Indien (DOI),
composée d’une dizaine de personnes basées au Port à La Réunion, a développé des domaines de compétences liés aux
ressources, à la biodiversité et au milieu marin et ce afin de contribuer au développement durable des activités maritimes ou
ayant un impact sur le milieu marin.
- Les ressources halieutiques (la pêche), avec le Système d’Information Halieutique
(SIH), outil national d’observation des ressources halieutiques et des usages associés mis
en œuvre depuis 2006 à La Réunion ; l’étude de la dynamique et la connectivité des
populations de grands pélagiques (espadon, thon germon…) et des ressources côtières
(poissons démersaux…) ;
- La biodiversité en particulier avec les tortues marines ;
- L’environnement, avec l'appui à la mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau à La
Réunion et Mayotte ; la cartographie des habitats benthiques, grâce à la technologie
innovante d’imagerie hyperspectrale ; la modélisation hydrodynamique avec la plateforme de modélisation à l’échelle de La Réunion, Hydrorun.
La DOI s'appuie également sur les compétences des autres unités et laboratoires de l'Ifremer et plus particulièrement l’unité
Marine Biodiversity Exploitation and Conservation (MARBEC) et ses installations expérimentales de Palavas pour l'aquaculture, la
coordination du SIH pour la collecte de données halieutiques, le Laboratoire d'Ecologie Benthique Côtière (LEBCO) pour la
télédétection ainsi que les équipes du Service de Valorisation de l'Information pour la Gestion Intégrée et la Surveillance (VIGIES)
et du Service des Systèmes d'Informations Scientifiques pour la Mer (SISMER ).
Ses partenaires sont les autres organismes de recherche, les services de l'Etat, les établissements publics et les collectivités, les
professionnels et les gestionnaires.

Bâtiment océanographique Pourquoi Pas ?
(Escale technique - 2016).
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L'Institut peut également mettre en œuvre des projets sur l'ensemble de la zone en
déployant des moyens de la flotte océanographique française et en mobilisant les
équipes de ses différents départements scientifiques et technologiques. Plusieurs
campagnes ont ainsi été menées au cours des dix dernières années en océan Indien et
notamment celles du département des Ressources physiques et Écosystèmes de fond
de Mer.
La dernière en date a été réalisée dans le cadre du projet Biomaglo "Exploration des
monts sous-marins et pentes externes de Mayotte, des Glorieuses et des Comores"
porté par l'Ifremer et le Muséum National d'Histoire Naturelle. L'Institut a déployé le
SCAMPI, appareil (« poisson ») remorqué destiné à la prise de vues photo et vidéo des
fonds marins, et avait en charge le traitement des données acquises via ce système.
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Cinquante ans de présence de l’Ifremer dans l’océan Indien
L’Ifremer et l’océan Indien, c’est une longue et riche histoire tournée vers
les sciences de la mer. À la fin des années 60, l’Institut Scientifique et
Technique des Pêches Maritimes (ISTPM), ancêtre de l’Ifremer, a créé à la
demande du gouvernement français des laboratoires en outre-mer à la
Martinique, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane et à La Réunion.
La construction du laboratoire de La Réunion a été achevée en juillet 1968.
Un attaché de recherche avait alors été envoyé sur place afin de traiter le
problème des poissons vénéneux …

Sur les 22 millions de km² couverts par l’océan Indien, la
France possède 2,8 millions de km² de ZEE, pour un espace
maritime français de 11 millions de km² au total.

L’antenne de La Réunion, comme celles de Martinique et de Guyane,
étaient rattachées à la station de Sète. Le chef de laboratoire avait à sa
disposition, en 1977, un remorqueur portuaire équipé scientifiquement,
"l’Isle Bourbon".

À l’été 1970, le chef de la station de La Réunion a participé à une campagne de pêche au thon aux palangres de surface dans la
partie sud de l’océan Indien sur le palangrier CIAP. Les campagnes, reprises en 1971, seront interrompues en 1972.
Les premières recherches du laboratoire ont porté sur le poisson capitaine Lethrinus crocineus, les poissons toxiques (ciguatera),
l’élevage des tortues marines, ou encore les recherches et les statistiques sur les thonidés.
En 1986, les collectivités, Département et Région, se sont intéressées à la pêche artisanale. La demande de poisson frais étant
importante, cela avait incité à la construction, au renouvellement et à la motorisation de la pêche artisanale. Une convention avait
été signée entre l’Ifremer et la Région pour une couverture statistique des 17 points de débarquement du poisson. Un accord
avait également été signé avec Mayotte pour le détachement d’une personne, l’animation de l’école de pêche et l’évaluation des
ressources en poisson.
Plus tard, en 2003, des travaux sur les dispositifs de concentration de poissons se sont poursuivis et la coopération avec le Centre
d’études et de découvertes des tortues marines (CEDTM) s’est amplifiée. La convention pluriannuelle avec l’association
réunionnaise pour le développement de l’aquaculture (ARDA) a été prolongée et Mayotte a demandé de l’aide sur ce sujet. De
même, la convention avec la DIREN pour adapter le Réseau National d’Observation à La Réunion a continué.
En 2006, la collecte de données halieutiques dans le contexte du SIH a été confortée pour les activités des flottilles réunionnaises,
la Région a financé un projet sur l’espadon à l’échelle de l’océan Indien, et des études sur les tortues se sont poursuivies.
En 2008, la DOI se dote d'une cellule environnement, thématique qui n'était pas couverte jusqu'à cette date dans les différents
DOMs.
A ce jour, l'Ifremer a conclu plusieurs accords-cadres de coopération avec des partenaires locaux :
•
Etat "La Réunion" (Préfecture, DEAL et DMSOI) : Connaissance / Surveillance / Mise en valeur des milieux
•
HYDROREUNION : Aquaculture / Halieutique / Environnement dont biotechnologie
•
Réserve Nationale Marine de La Réunion (RNMR) : Ecologie peuplements récifaux
•
Centre d'Etude et de Découverte des Tortues Marines (CEDTM) et KELONIA : Tortue
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Des recherches scientifiques à la pointe de la technologie et des systèmes de bancarisation,
pour aujourd’hui et l’horizon 2030
Les grands pélagiques
Les données sur la structure des populations des grands pélagiques ainsi sur leur
connectivité au sein de l’océan Indien et avec les océans Atlantique et Pacifique sont
essentielles à la définition de mesure de gestions efficaces par la Commission Thonière de
l'Océan Indien (CTOI). Cette dernière définit ainsi régulièrement des priorités de
recherche.

Opération de marquage de grands
pélagiques
© Ifremer | Sylvain Bonhommeau

Les projets coordonnés par la DOI et mis en œuvre avec différents partenaires
s'appliquent donc à recueillir diverses informations en s'appuyant sur des
échantillonnages à l'échelle des différents océans et une approche multi-disciplinaire
(biométrie, physiologie, génétique, traceurs trophiques, otolithométrie, tracking, ….).

Au cours des dix dernières années, les projets ont concerné l'espadon (Xiphias gladius) et le germon (Thunnus alalunga).
Le projet FLOPPED qui démarre début 2019 s'intéresse à trois espèces de marlins (bleu, Makaira nigricans, noir, Makaira indica et
rayé, Tetrapturus audax) et au voilier (Istiophorus platypterus). Il s'attachera à apporter des connaissances scientifiques sur les zones
de frayère de ces poissons porte-épées à l’échelle de l’océan Indien et à estimer l’abondance des reproducteurs dans les
différentes zones de reproduction.

La petite pêche côtière & les écosystèmes récifaux

Systèmes non intrusifs Staviro de stations vidéos rotatives HD
permettant l’observation des habitats et des peuplements sousmarins des systèmes récifaux.
© Ifremer | Aurélie Vion

L’évaluation de la pression des différents usages, notamment la
pêche, ses impacts éventuels sur les écosystèmes et ses retombées
socio-économiques permettent de produire des diagnostics
scientifiques et des avis argumentés sur l'évolution du système
"Pêche". Ces éléments sont une aide pour les gestionnaires et les
décideurs afin de définir les mesures de gestion appropriées
permettant de préserver la fonctionnalité des écosystèmes marins
exploités.
Dans le but de maintenir la durabilité des services écosystémiques
aux pêcheurs, les projets de recherche de la DOI visent à connaitre et
à évaluer dans le temps les communautés ichtyologiques récifales et
profondes ainsi que leurs habitats de vie jusqu’à 500 mètres de
profondeur.

Les données d’abondances sur les peuplements de poissons, acquises via les techniques "vidéos" et "pêches", couplées aux
paramètres biologiques et écologiques des principales espèces exploitées, permettent de caractériser à l’échelle des différents
habitats, l'état, la sensibilité et la dynamique des stocks dits "poissons démersaux" au regard de la pression de pêche. Un focus
sur les aires marines protégées est également réalisé.
Ces projets scientifiques contribuent ainsi à suivre et à compléter les connaissances manquantes pour définir les zones
fonctionnelles halieutiques. Ces connaissances sont indispensables à la compréhension des relations complexes entre les activités
humaines et la singularité des écosystèmes récifaux et profonds à La Réunion.
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Les marques de nouvelle génération
Les marques (ou balises) satellites sont implantées sur les individus et enregistrent des informations sur leur environnement qui
permettent par la suite de reconstruire leur mouvement. Deux limites importantes des marques actuellement commercialisées
sont (i) le prix d'acquisition (> 3500 €) qui limite le nombre de marques qui peuvent être déployées et ainsi la puissance des
résultats et (ii) les différents types d'informations recueillies qui restent limités.
- Pour les grands pélagiques
En 2016, l’Ifremer a lancé quatre projets de recherche afin d’accélérer l’innovation scientifique sur certains champs prometteurs.
L’un de ces projets est le projet POPSTAR dont les développements permettront à la fois d’améliorer les systèmes de marque
électronique existants sur les aspects de transmissions des données, de précisions des capteurs, et des systèmes d’ancrage et de
largage afin de rendre cette technologie adaptée aux besoins des scientifiques tout en diminuant l’impact de ces marques sur les
individus. Ce projet est porté par les unités "Recherche et Développements Technologiques" (RDT), MARBEC et DOI et est mené
en partenariat avec le CNRS (Laboratoire d'informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier - LIRMM).

Thon jaune (Thunnus albacares) à bord d'un
navire de pêche avant mise en bassin à La
Réunion. © Ifremer | Blandine Brisset

L’année 2017 a été marquée au niveau de la DOI par
- des opérations de marquages sur des marlins en partenariat avec les pêcheurs sportifs
du sud-ouest de l’océan Indien,
- des tests de maintien de thons en captivité dans des bassins d’élevage à Hydroréunion
avec le soutien du laboratoire Adaptation et Adaptabilités des Animaux et des Systèmes
(L3AS, unité MARBEC) de l'Ifremer,
-la mise en place de collaborations avec les professionnels et les usines de
transformation afin de réaliser des mesures sur le taux de gras des poissons à l’aide du
capteur développé par le LIRMM durant POPSTAR.

- Pour les tortues
Depuis 2016, la DOI a monté différents projets pour montrer la faisabilité de développer des balises pour tortues à faible coût
basées sur la géolocalisation à l’aide du système de transmission utilisé pour les objets connectés "LoRa".
De 2018 à 2021, deux projets (pIoT et IoT) proposent :
le développement de balises à faible coût pour suivre les mouvements des tortues marines et déterminer les durées et
saisons de fréquentation des habitats fonctionnels,
le déploiement de ces balises à l’échelle du bassin sud-ouest de l’océan Indien pour créer le premier réseau de suivi des
mouvements des tortues marines à l’échelle d’un bassin océanique,
l’identification des types d’habitats fonctionnels à l’aide d’imageries aériennes et satellitaires (herbiers, coralliens,
sableux…) et des positions obtenues par les balises.

L’environnement marin
Depuis sa création en 2008, la cellule environnement de la DOI intervient en appui scientifique et technique auprès des différents
opérateurs locaux (Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DEAL) de La Réunion et Mayotte, Office de
l'eau Réunion et Parc National Marien de Mayotte (PNMM)) et coordonne ou contribue à des projets scientifiques.
Pour la mise en œuvre du programme de surveillance de la DCE (Directive Cadre sur l'Eau), des eaux côtières de La Réunion et de
Mayotte, la cellule co-anime les groupes de travail DCE regroupant les différents experts des domaines concernés : hydrologie,
phytoplancton, benthos de substrats durs et meubles... Elle intervient au cours des différentes étapes de mise en œuvre des suivis
allant de l'assistance lors de la procédure de marché jusqu'à la diffusion et valorisation des données.
En parallèle, plusieurs documents ont été édités en partenariat avec des experts locaux afin de soutenir la mise en œuvre d'études
et de suivi en milieu marin : guide des rejets urbains, guide de dragage des sédiments et fascicules DCE…
La cellule assure également des formations aux outils de bancarisation et de diffusion des données tels que Quadrige, Surval,
Atlas des masses d'eau DCE ou Sextant.
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Les projets scientifiques de la cellule environnement sont focalisés sur :
- le développement de l'imagerie hyperspectrale pour la cartographie des
habitats benthiques récifaux et l'évaluation de leur état de santé ;
- le développement et le déploiement d'une application interopérable et
sécurisée pour la bancarisation des données relatives aux écosystèmes récifaux
ultramarins (BDRécif) ;
- le devenir des contaminants chimiques en milieu marin (Continuum TerreMer).
Résultats obtenus par imagerie hyperspectrale.
© Ifremer | Touria Bajjouk & Al

Pour les années à venir, dans le cadre de la rédaction du document stratégique de bassin maritime (DSBM), la cellule va s'impliquer
aux côtés des services de l'Etat dans l'élaboration d'un pilote Océan Indien du SIMM (Système d'Information Milieu Marin, en cours
de création en métropole sous coordination de l'AFB), portail unique permettant de mettre à disposition l'ensemble des données
relatives au milieu marin.

INVITATION PRESSE : JOURNÉE "SCOLAIRES" VENDREDI 09 NOVEMBRE À LA
STATION IFREMER DU PORT !
Dans le cadre de la Fête de la Science 2018 à La Réunion, qui a lieu officiellement du 10 au 18 novembre,
la Délégation Ifremer de l’océan Indien accueillera vendredi 9 novembre sur la station du Port, plusieurs
établissements scolaires, en partenariat avec la Délégation Académique Arts & Culture du Rectorat de
La Réunion.
L’objectif est de présenter l’ensemble des activités scientifiques de la DOI décrites ci-dessus, à travers quatre ateliers pédagogiques
et ludo-éducatifs :
l’atelier "Poisson", avec l’identification des grands groupes (grands pélagiques, démersaux…), la biométrie et
l'échantillonnage ;
l’atelier "Imagerie Staviro", autour des systèmes non intrusifs d’observation des poissons et habitats récifaux ;
l’atelier " Imagerie Hyperspectrale", technologie qui permet sur la base de la lumière réfléchie d'estimer l'état de santé
des fonds récifaux, et la présentation de quelques équipements, comme des bouteilles Niskin ;
l’atelier "Marques électroniques", notamment celles développées par Ifremer et le CNRS (LIRMM) dans le cadre des projets
"pIOT" pour les tortues et "Popstar" pour les grands pélagiques
L’exposition photographique "Sciences bleues, couleurs Outre-mer" sera également présentée :
https://wwz.ifremer.fr/L-ocean-pour-tous/Nos-images2/Nos-expos-photos-itinerantes/Sciences-bleues-couleurs-Outre-mer

Les Médias de l’île de La Réunion sont chaleureusement conviés à cette journée
labelisée "Fête de la Science", avec :
- de 09h30 à 11h30, une classe de CM2 de l’école du centre de Saint-Leu et une classe de 6ème
du collège de la Pointe des Châteaux de Saint-Leu, impliquées dans le projet d’aire marine
éducative de Saint-Leu ;
- de 13h30 à 15h30, une classe de 3ème Environnement et Développement Durable (EDD) du
Collège Plateau Goyaves de Saint-Louis
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