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tielle pour étudier par exemple l’évolution de la taille et donc du taux de
croissance des populations afin de
permettre in fine d’améliorer leur gestion et leur conservation?
Ce défi,Roland Graille,responsable du
service plongée du Centre océanologique de Marseille,l’a relevé,avec l’aide
de son ami Pierre Drap (chercheur à
l’École supérieure d’ingénieur de
Luminy). Si je me permets d’en parler
aujourd’hui, c’est que j’ai eu l’occasion
de suivre ce travail pendant plusieurs
années et ai été membre du jury de
l’impétrant lors de la défense de son
mémoire de l’École pratique des
hautes études l’an passé. Il est évident
que Roland Graille en parlerait mieux
que moi, mais sa modestie l’en
empêche. Alors permettez-moi de
m’en faire l’écho. La technique validée
par Roland Graille a un nom:la photogrammétrie qui vient du grec “photo”

Roland Graille (responsable du service plongée du
Centre océanologique de Marseille) et Pierre
Drap (chargé de recherche en informatique au
CNRS) ont conjugué leurs savoir-faire pour adapter sous l’eau la technique de photogrammétrie,
utilisée depuis longtemps en milieu terrestre dans
le domaine de l’architecture notamment. À partir
de photos numériques réalisées sur des objets
fixés (par exemple des organismes durs,les constituants d’une épave), les deux hommes peuvent

elvin (1824-1907) écrivait
que si l’on ne peut mesurer
ce dont on parle et l’exprimer par un nombre, alors
notre connaissance est bien pauvre et
bien incertaine. On sait aujourd’hui
que la mesure de précision est en effet
souvent nécessaire à toute connaissance, à toute prise de décision et à
toute action. Ce qui semble être une
évidence dans bien des domaines
s’applique également à la biologie mais
l’on comprend très vite que le plon38 geur scientifique désireux de faire de
telles mesures détaillées d’organismes
sous l’eau va rapidement se retrouver
face à de nombreux challenges. Mesu-
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aujourd’hui, au moyen de logiciels
adaptés au traitement de l’image,
donner des mesures de taille
très précises, reconstituer des
volumes et simuler des processus
en cours (par exemple la croissance du corail rouge).Petit plongeon au cœur d’une idée géniale
qui devrait en séduire plus d’un.
Par Stéphan Jacquet

rer sous l’eau peut nécessiter en effet
la manipulation de nombreux outils
(règles, pied à coulisse, compas, gabarits, crayons, planches, calques) dont
l’utilisation reste difficile et limitée
dans des zones d’accès manquant de
lumière ou de visibilité, telles que le
plafond des grottes. Les méthodes
d’analyse utilisant ces outils sont invasives car nécessitant un contact avec
l’organisme mesuré (dit autrement, la
probabilité de lui faire mal ou pire
n’est pas nulle). Enfin, certaines
espèces se situent dans des zones de
profondeurs importantes, facteur ô
combien limitant sur le temps de travail et sur la fiabilité des mesures due

à une diminution de notre lucidité
(e.g. la narcose).
Rappelons ici qu’une mesure est
déterminée par sa précision, qui
dépend de sa justesse et de sa fidélité
ou fiabilité. Qu’en est-il lorsque l’on
doit mesurer sous l’eau des organismes benthiques (tels que les
coraux dont la petite taille, la structure tridimensionnelle,la multitude de
branches non linéaires ne facilitent à
l’évidence pas la tâche du plongeur et
ce d’autant plus que ces animaux ont
une fâcheuse tendance à pousser au
plafond des grottes!)? Alors que faire
quand l’on sait pourtant que la
mesure de ces paramètres est essenJUILLET-AOÛT 2008 - N° 219 SUBAQUA

Reconstituer un modèle
tridimensionnel
Nous percevons les objets “tels qu’ils
sont”, simples devant nous, et cependant nous en percevons deux images
distinctes (chacun de nos deux yeux
nous en fournit une). Pourquoi, dans
ces conditions, ne pas voir les objets
doubles? Nos deux yeux fournissent
en fait à notre cerveau deux images
non superposables,du fait de l’écartement inter-pupillaire, mais dans la plupart des cas, quand notre cerveau
fonctionne correctement, il nous restitue une seule image qui est celle
de notre œil directeur (celui avec
lequel vous tirez!) avec un petit plus:
le sentiment de profondeur de la scène
obser-

tières ou encore des glaciers par
exemple) et les architectes mais aussi
par les industriels et les mécaniciens.
Il ne fallait que peu de chose pour que
la photogrammétrie soit adaptée en
milieu marin. En fait il fallait beaucoup
de choses:l’idée,la volonté,la ténacité
et Roland Graille a répondu à l’appel
en validant et en appliquant la technique sur l’espèce la plus emblématique de Mare nostrum:le corail rouge.
Le corail rouge (Corallium rubrum) est
largement présent sur les côtes du
bassin occidental méditerranéen.Animal colonial, sessile, inféodé aux substrats durs, sa répartition
bathymétrique va de quelques mètres
de profondeur, à l’entrée de grottes
ou de cavités, voir des surplombs,
jusqu’à des profondeurs allant en
moyenne jusqu’à 200 mètres
environ. Une colonie est
constituée de polypes

Une idée simple
qui limite le temps
de travail sous l’eau,
remplacé par
un post-traitement
sur ordinateur…

(lumière), “gramma” (quelque chose
d’écrit ou de dessiné) et “metron”
(mesure) et elle semble constituer un
outil de mesure fiable, relativement
souple, adapté au travail sous l’eau et
plus fin que l’outil de référence utilisé
jusqu’alors: la règle! Si la photographie ne donne qu’une image plane
d’un objet à trois dimensions, la photogrammétrie va, quant à elle, permettre de reconstituer un modèle
tridimensionnel à partir d’un minimum
de deux photographies du même
sujet faites depuis deux points de vue
différents (en se décalant légèrement
typiquement). Ce principe, c’est celui
de la stéréoscopie. Quèsaco?
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vée. Le système de prise d’information pour la photogrammétrie est le
même que celui utilisé par la vision
stéréoscopique humaine. La photogrammétrie va permettre de reconstituer un modèle tridimensionnel à
partir d’un minimum de deux photographies du même sujet mais faites
depuis deux points de vue différents.
Ainsi obtenons-nous une image en
3D possédant des qualités métriques
de grande précision (voir ci-dessous)
et sans contact avec l’objet étudié
(donc non invasif). La photogrammétrie est aujourd’hui utilisée non seulement par les cartographes (pour
suivre l’évolution des reliefs, des fron-

qui sont chacun une unité vivante à
part entière. Les colonies de corail
ont un squelette essentiellement
composé de carbonate de calcium(*).
Celui-ci, rigide, est recouvert par un
cortex cellulaire rouge dû à des pigments de type caroténoïde. Le corail
rouge se nourrit par filtration en piégeant de petites proies planctoniques.
La complexité de sa structure,sa forte
densité de population, un faible taux
de croissance en diamètre et en hauteur sont autant de caractéristiques
pertinentes à l’utilisation de la photo- 39
grammétrie. De plus, cette espèce
présente un intérêt majeur compte
tenu de sa grande valeur patrimoniale.

Le corail rouge est une espèce emblématique de la Méditerranée, fortement pêché pour la confection de
bijoux et ayant subi récemment de
plein fouet les conséquences du
réchauffement climatique avec des
mortalités importantes en lien avec
l’augmentation de la température des
eaux. À la Station marine d’Endoume
(rattachée au COM),le corail rouge est
un modèle d’étude privilégié. On étudie sa croissance, sa reproduction, la
dynamique de ses populations et l’on
sait que des colonies dont le diamètre
à la base est supérieur à 20 mm peuvent être âgées de plus de cent ans!
On comprend aussi pourquoi l’étudier sur le long terme est important
et que l’arrachage des branches, par
des plongeurs peu scrupuleux, est
vécu comme une infamie par les
amoureux de cette espèce et au-delà
de mère nature. Pour revenir à des

La photogrammétrie
subaquatique a été utilisée
avec succès dans l’étude
de la croissance
d’une population
de corail rouge.
Le travail effectué confirme
ce que l’on supposait
déjà : un développement
d’environ trois
millimètres par an.

Palazzu dans la réserve de Scandola
(Corse). Tant qu’à faire! Deux appareils photo numériques, un compact
et un reflex accompagnés de leur caisson et flashs externes, ont été utilisés
pour l’acquisition des photographies
afin d’effectuer la validation de la technique et son application.Les deux logiciels de traitement d’images
répondent aux doux noms de Photomodeler et Arpenteur. La validation de
la technique a été contrainte à un travail scientifique rigoureux concernant
la calibration des appareils photos au
moyen d’une mire, l’orientation relative et absolue (pour avoir un minimum de points communs aux deux
photos) grâce à des repères et autres
cibles de taille connue. Bien entendu,
l’obtention d’images nettes avec une
bonne profondeur de champ à une
distance relativement constante
(environ 25 cm) en orientant intelli-

le terrain de jeu et l’intérêt de la
manip, personne ne s’est plaint à ma
connaissance ! Et puis les mêmes
mesures comparatives ont également
été faites sur du corail dont certaines
colonies ont également été prélevées
pour des mesures à terre. Bref, rien
n’a été laissé au hasard.
Une méthode de mesure
beaucoup plus fiable
Et les résultats sont tombés! La comparaison des techniques a révélé que
les mesures effectuées par la
méthode traditionnelle étaient plus
aléatoires que la méthode photogrammétrique qui est donc apparue
beaucoup plus précise et plus fiable,
sans parler du gain de temps important en plongée. À partir de l’analyse
du transect de la grotte à corail à Marseille, caractérisée par un éclairement

(*)Carbonate

de calcium, CO2
et acidification des océans

Mesurer précisément la croissance du corail est quelque chose qui
pourrait s’avérer capital face au nouveau danger qui le guette à
l’échelon planétaire: l’acidification des océans! Nous rejetons du CO2
dans l’atmosphère et une partie de ce dernier est captée par l’océan
qui voit son pH diminuer de manière significative. L’augmentation du
CO2 dans l’eau se traduit notamment par une diminution de la
concentration en ions carbonates, qui couplé au calcium, constitue le
composant majeur pour la calcification et donc la construction des
organismes et récifs coralliens. Selon les chercheurs, le taux de
calcification a déjà diminué de 20 % ces dernières années, et si rien
n’est fait pour réduire les rejets de CO2 dans l’atmosphère et
l’augmentation de la température, bon nombre de récifs pour ne pas
dire tous pourraient disparaître à l’horizon 2100, c’est-à-dire demain!
considérations plus scientifiques, une
si faible croissance pose le problème
de l’extrême précision de la mesure
et donc des outils utilisés sans parler
de savoir s’il s’agira de la même personne qui effectuera les mesures dans
10 ou 20 ans et si les conditions de
mesure seront les mêmes. D’où l’intérêt potentiel de proposer une
méthode utilisant photographies et
mesures pilotées par ordinateur.
La validation de la technique de
Roland Graille a porté sur deux
grottes équipées de transects perma40 nents sur lesquels pouvaient être
déplacés à la main des quadrats de
taille connue: la grotte à corail de l’île
Maïre à Marseille et la grotte de

gemment les flashs (environ 90°)
étaient autant de garanties pour le
succès final. L’idée, rappelons-le, étant
de ne faire que deux photos (constituant un couple) pour un quadrat
donné. Avant de mesurer le corail
rouge, Roland Graille s’est amusé à
mesurer des jouets type Lego de taille
et orientation connus, sous l’eau et
sur terre, avec sa technique et les
méthodes de mesure classiques. Il a
bien entendu fait ce travail lui-même
mais il a poussé le vice un peu plus
loin: faire faire l’exercice à des plongeurs expérimentés et à d’autres un
peu moins, tant au niveau technique
que photographique. Et ce à différentes profondeurs bien sûr. Mais vu
JUILLET-AOUT 2008 - N° 219 SUBAQUA

SUBAQUA N° 219 - JUILLET-AOUT 2008

assez fort pour une profondeur de 15
mètres, Roland Graille a ainsi mesuré
des tailles de branches variant entre
23,93 mm en 2003 et 29,17 mm en
2004 soit une croissance de 5,24 mm
pour une période de 20 mois, correspondant à 3,10 mm/an. Il confirme ce
que l’on pensait,à savoir que la pousse
du corail rouge est inférieure au demicentimètre par an et il s’agit ici de
valeurs relativement élevées ! L’ensemble de ces résultats a également
permis d’établir la structure en taille
de population ou une croissance par
classe de taille basée sur la longueur
des branches. Bien d’autres résultats
ont également été obtenus comme le
pourcentage de nécrose des colonies

et son évolution d’une année sur
l’autre, la mise en évidence de nouveaux bourgeons ou au contraire la
disparition de certaines colonies.
Ces résultats permettent de mettre
en évidence les avantages de la
méthode.Les mesures in situ du corail
rouge sans contact permettent de
préserver les individus déjà soumis à
de fortes perturbations. La possibilité
de se repositionner d’une année sur
l’autre et d’identifier chaque colonie
permet un suivi temporel de chaque
individu impossible avec les approches
classiques. À grande profondeur, audelà de 40 mètres, la prise de l’information se fait très rapidement et sans
altération due à l’ivresse des profondeurs.La photographie donne de l’objet une représentation complète (à
l’exception des parties cachées), sans
possibilité d’omission humaine. La
quantité d’informations enregistrées
est énorme, bien souvent supérieure
à celle nécessaire dans l’instant et elle
est sous la forme d’un document aisément maniable, d’une grande fiabilité
dans le temps moyennant quelques
précautions et qui sera disponible
facilement à tout moment (ce qui
n’est pas toujours le cas du sujet luimême!) pour des mesures complémentaires.La répétitivité des mesures
ou la prise de mesures auxquelles les
observateurs n’auraient pas pensé est
aussi un avantage de cette méthode.
Le temps de travail sous l’eau est
réduit et remplacé par du temps
“machine” de traitement informatique des photos.
Le suivi de ces populations grâce à la
technique mise au point dans cette
étude a permis d’accumuler une quantité importante de données et d’enrichir les connaissances sur cette espèce.
Le programme de recherche, Medchange (<www.medchange.org>), mis
en œuvre dans le cadre de l’Agence
nationale de la recherche,a d’ailleurs
utilisé la méthode photogrammétrique afin de caractériser la population de corail rouge dans différents
sites méditerranéens. Une comparaison de plusieurs transects
entre 2003 et 2006 a permis de fournir des résultats sur l’évolution de la
taille en hauteur et en diamètre de la
population ainsi que le recrutement
et les mortalités partielles ou
totales. Enfin, notons que la photogrammétrie subaquatique peut être
utilisée sur tout organisme fixé, 41
branchu, tel que les bryozoaires et
certaines algues calcaires ou encore
coraux massifs et spongiaires. ■

