Quantification autonome de la biodiversité
marine récifale
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Résumé
Une des approches d’investigation de la biodiversité des écosystèmes coralliens est de faire
des recensements en plongée sous-marine. Les objectifs de ces recensements standardisés
sont divers et peuvent avoir pour objectif une surveillance de l’évolution de la biodiversité au
cours du temps jusqu’à une comparaison des populations de poissons ou de l’état de l’habitat à
une grande échelle spatiale. Aujourd’hui, la planète est confrontée à des changements globaux
qui se produisent à des échelles temporelles extrêmement réduites. C’est par exemple le cas
des épisodes de blanchissement de corail qui se produisent à des échelles régionales voir
mondiale sur une période de quelques semaines et qui ont des conséquences désastreuses sur
les écosystèmes coralliens. Sachant qu’un binôme de biologiste marin plongeur peut recenser
la biodiversité d’une surface moyenne de 1000 m² cela prendrait approximativement 200 000
ans pour couvrir les 200 km² de surface corallienne qui est probablement une sous-estimation
de la couverture corallienne des 1500 km² du lagon de Mayotte. Bien que cette extrapolation
ème
soit simpliste, il est clair que l’écologie récifale du 21 siècle doit se doter de nouveaux outils
pour répondre aux questions que l’on se pose aujourd’hui.
Dans ce cadre deux initiatives parallèles ont démarré en 2014 : le développement d’un
robot peu onéreux et capable de faire ces recensements de faune de façon autonome et
le développement d’algorithmes de « deep learning » capable d’analyser automatiquement
des heures d’enregistrement vidéo. L’objectif ultime de ce projet est de mettre en place
des systèmes d’acquisition autonomes et à grande échelle de données de structure et de
composition des communautés (comptages de poissons) et des habitats côtiers (coraux,
herbiers…).
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