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DES IMAGES NUMERIQUES ET DES SYSTEMES D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE 

(Document présenté par le secrétariat général) 

Contexte général 

1. La télédétection consiste à recueillir des données à partir d'instruments fixés sur des vecteurs 
situés à distance, et le plus souvent aéroportés, et notamment sur des aéronefs ou des satellites. Il 
peut s'agir d'appareils photographiques, d'enregistreurs vidéo et de scanners de divers types 
utilisant la lumière visible, la chaleur (infrarouge) ou d'autres fréquences non visibles de 
rayonnement électromagnétique, ainsi que de radars, de sonars et d'autres capteurs produisant 
leurs propres signaux. En général, les données sont recueillies sous forme numérique ou converties 
en numérique (les caractéristiques spectrales de chaque point, ou pixel, composant l'image étant 
représentées par une série de codes numériques) pouvant être analysées par ordinateur. 

2. De nombreux facteurs relatifs aux instruments utilisés et aux types de données recueillies 
limitent l'efficacité des méthodes de télédétection. Beaucoup de fréquences de rayonnement 
électromagnétique pénètrent mal dans l'eau et les informations recueillies ne valent donc que pour 
les couches superficielles, en particulier s'il s'agit d'eaux turbides ou riches en sédiments. Certains 
appareils mieux adaptés à l'étude des grandes superficies n'ont pas, comme certains autres, le 
pouvoir de résolution qu'il faut pour l'étude des petites surfaces. Les instruments de télédétection 
placés à bord des satellites ne peuvent recueillir d'informations que lorsque le satellite survole la 
zone à observer, ce qui n'est pas toujours le cas. Si l'appareil utilise des fréquences de 
rayonnement visibles ou quasi-visibles, les nuages fréquents dans certaines régions du Pacifique 
peuvent empêcher la collecte de données pendant des semaines voire des mois. La distorsion qui 
se produit toujours lorsque l'on observe de loin la surface courbe du globe est difficile à rectifier et 
les images obtenues par télédétection ne correspondent pas toujours aux cartes topographiques et 
marines. Par ailleurs, l'analyse d'images numériques, aussi simples soient-elles, nécessite malgré 
tout un équipement informatique complexe et des compétences particulières. 
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Application aux pêches des techniques de télédétection et d'analyse des images numériques 

3. Malgré ces difficultés, la télédétection offre un potentiel considérable pour l'évaluation des 
ressources halieutiques et la surveillance des travaux de recherche conduits dans certaines 
conditions. Selon le type de données utilisées, on peut balayer des zones très étendues à un côut 
relativement faible par unité de surface. On peut également recueillir des données relatives à des 
zones éloignées ou inaccessibles. Grâce à la télédétection, on peut appliquer les informations 
recueillies sur le terrain à des zones plus vastes et faciliter la planification des levés, en particulier 
dans les zones pour lesquelles les cartes topographiques et marines sont inexistantes ou 
inadéquates. L'analyse des données permet également d'évaluer l'étendue des différents groupes 
spectraux qui représentent divers types d'habitat, fournissant ainsi une estimation indirecte du 
volume des ressources qui y vivent. Cette dernière particularité est d'un intérêt considérable pour 
les levés des lagons à hauts fonds et des zones récifales. Les variations des caractéristiques de 
l'eau, telles que la teneur en chlorophylle, la température et la hauteur de la surface peuvent être 
prises en compte dans l'étude de l'écoulement des masses d'eau (et, par exemple de leur incidence 
sur la distribution des larves d'organismes vivant en zones côtières) et des variations des courbes 
de niveau du fond (pour détecter, notamment, les monts sous-marins ne figurant pas sur les 
cartes). 

4. Les techniques de télédétection semblent donc présenter un intérêt particulier dans deux 
domaines liés aux pêches : les études à grande échelle des fonds marins et des caractéristiques 
océanographiques susceptibles d'influer sur les thonidés et d'autres espèces pélagiques, et les 
études à plus petite échelle portant sur l'habitat et sur les divers facteurs influant sur l'abondance 
et la distribution de ressources côtières spécifiques qui, de par leur nature, revêtent probablement 
un plus grand intérêt pour les pays membres de la CPS. Les données de télédétection pourront 
également s'avérer utiles dans d'autres domaines océanographiques, notamment pour l'évaluation 
de l'incidence sur le milieu marin des projets de développement de la pêche côtière et dans le 
cadre des programmes de surveillance des changements écologiques à long terme. 

Actions entreprises par la CPS 

5. Dans le cadre du projet de recherche sur les ressources côtières, la CPS a utilisé la 
télédétection à titre expérimental pour l'évaluation des ressources côtières. En 1988, le satellite 
SPOT a pris un cliché de l'atoll de Palmerston (Iles Cook), où l'on devait lancer un projet 
d'évaluation des ressources halieutiques. Cependant, à cause des nuages, ce cliché n'a pu être 
réalisé que peu de temps avant le début des travaux et, les données recueillies ne se sont pas 
avérées aussi utiles qu'on l'avait prévu lors de la planification du levé. Par la suite, le cliché a 
permis d'établir une carte bathymétrique du lagon et fait actuellement l'objet d'analyses dont le 
but est d'évaluer l'importance de la partie émergée de la crête récif aie qui est peut-être l'un des 
facteurs déterminant l'abondance des perroquets. Par ailleurs, la République de Palau a demandé 
à obtenir des clichés SPOT afin de dresser la carte des différents récifs situés dans les eaux 
côtières du pays et de délimiter l'étendue de la zone récifale. Cette requête s'inscrit dans le cadre 
d'un programme dont l'objectif d'ensemble est d'améliorer la gestion des ressources marines de 
Palau et des mesures seront prises dès 1990 pour y donner suite, si toutefois le gouvernement en 
donne confirmation. Ces diverses initiatives bénéficient d'un appui marqué de la part du 
Laboratoire de traitement des images calédonien (LATICAL), situé au centre ORSTOM de 
Nouméa, qui a accepté d'effectuer toutes les analyses d'images nécessaires à la bonne marche des 
deux projets mentionnés ci-dessus, auxquels d'autres pourront s'ajouter à l'avenir. 
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6. Les responsables du projet de recherche sur les ressources côtières ont également reçu des 
demandes d'information sur l'utilisation des techniques de télédétection pour l'évaluation des 
ressources halieutiques, notamment aux Iles Cook, à Fidji et à Kiribati. Cette question devrait 
d'ailleurs susciter un intérêt grandissant au cours des années à venir. Le laboratoire LATICAL, 
quant à lui, a eu recours à des données de télédétection pour évaluer l'étendue de certains 
biotopes marins de Nouvelle-Calédonie, en particulier les zones d'habitat des trocas et les 
mangroves. Il prendra part à l'analyse de données provenant de Vanuatu dans le cadre d'un projet 
de recherche mis en oeuvre dans ce pays. D'autres organismes régionaux et notamment le centre 
de télédétection de PIFREMER à Tahiti et la PACSU à Suva, s'aident des systèmes d'analyse de 
l'image pour étudier les ressources marines vivantes et inanimées ainsi que les milieux marins 
côtier et océanique. De plus, il va sans dire que les nombreuses utilisations qui peuvent être faites 
des données recueillies par télédétection ne se limitent nullement au seul milieu marin et qu'elles 
revêtent un intérêt tout particulier pour les spécialistes de l'agriculture, les planificateurs de 
l'occupation des sols et les responsables du développement urbain. 

Projets futurs 

7. Les multiples applications des techniques de télédétection et le potentiel qu'elles offrent 
suscitent également beaucoup d'intérêt dans d'autres services de la Commission. Les responsables 
du programme régional océanien de l'environnement (PROE), du programme d'agriculture et du 
service de démographie souhaitent en particulier mieux connaître les diverses utilisations que l'on 
peut en faire. C'est pourquoi la Commission a décidé d'étudier cette question de manière 
approfondie et par le biais d'une approche coordonnée. En un premier temps, la CPS a contacté 
des organismes aux vocations diverses ayant recours à la télédétection, en vue de recueillir des 
informations sur les caractéristiques, les applications et les limites des techniques disponibles et de 
déterminer dans quelle mesure on pourrait envisager de s'en servir dans le cadre du programme 
de travail de la CPS. Grâce aux liens établis avec ces divers organismes et à la suite d'une série de 
réunions rassemblant les responsables de tous les programmes de la Commission, la CPS a retenu 
diverses solutions méritant d'être examinées de plus près. Ce processus a permis de conclure que, 
dans le cas de la CPS, l'utilisation des techniques de télédétection et des systèmes d'analyse de 
l'image n'est concevable que si elle s'inscrit dans le cadre général d'un système d'information 
géographique permettant le stockage, la recherche et l'interprétation de données géographiques, 
économiques et sociales, relatives aux milieux marin et terrestre ainsi qu'à la distribution des 
ressources que l'on y trouve. 

8. La Commission est maintenant sur le point de lancer une étude de faisabilité afin de 
déterminer les moyens qui lui permettront de répondre à ses propres besoins de télédétection et 
d'apporter son soutien aux pays océaniens en la matière, sans pour autant répéter inutilement les 
efforts déjà entrepris en ce sens dans la région. Cette étude, qui doit durer six semaines, sera 
conduite par une équipe composée d'un spécialiste de la télédétection, d'un spécialiste de l'analyse 
des images et d'un expert des systèmes d'information géographique. L'équipe consultera tous les 
chargés de programme de la CPS afin d'obtenir des renseignements détaillés et contactera 
également les organisations concernées de la région et des pays riverains. Le rapport de cette 
mission d'étude sera envoyé à tous les pays membres et organisations intéressées avant d'être 
présenté au CRGA lors de sa session de mai 1991. A cette occasion, le comité adoptera peut-être 
une décision visant à permettre la CPS de se doter de ses propres installations de télédétection. Si 
tel est le cas, il devra également déterminer les modalités de cette acquisition. Les Communautés 
européennes, qui se sont exprimées en faveur de l'initiative et qui financent déjà l'étude de 
faisabilité, ont indiqué qu'elles étaient disposées à en envisager le financement. 
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Conclusion 

9. Les études relatives au potentiel des techniques de télédétection, d'analyse de l'image et des 
systèmes d'information géographique n'ont été entreprises que très récemment mais il semble 
d'ores et déjà que ces techniques présentent de nombreux avantages pour les programmes 
halieutiques de la CPS dans la mesure où elles permettront d'intensifier les efforts de recherche et 
d'accroître le soutien apporté aux pays membres. Le secrétariat général est d'avis qu'en un 
premier temps, les programmes halieutiques auraient tout intérêt à utiliser plus largement les 
techniques de télédétection pour l'évaluation des ressources marines. A plus long terme, la 
création d'un centre de télédétection à la CPS permettrait à tous les programmes de la CPS, aux 
services des pêches et autres organismes des pays membres de tirer profit de ces techniques. 

Suite à donner 

10. Les services des pêches des pays membres sont invités à faire connaître l'intérêt qu'ils 
attachent aux techniques de télédétection et d'analyse de l'image. Les participants sont également 
priés d'indiquer le degré de priorité que les responsables des programmes halieutiques devraient, 
à leur avis, accorder à l'application de ces techniques; d'examiner en plus de détails les questions 
connexes et, le cas échéant, de formuler des suggestions quant aux efforts que les programmes 
halieutiques devraient engager pour que des initiatives plus nombreuses puissent être entreprises 
en ce domaine. 


