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SEAS - OI

PRÉSENTATION - MISSIONS
Nature :  Observation de la terre  télédétection  traitement du signal

Secteurs : Urbanisme  Gestion foncière  Gestion des zones côtières   
Agriculture  Gestion forestière  Gestion de l’environnement marin et côtier 
(trafic, pêche, pollution)  Suivi des risques naturels, de la biodiversité, de la 
santé, des changements climatiques

Le pôle  SEAS-OI est composé d’une infrastructure opérationnelle de 
réception de données et d’un pôle de compétences en télédétection qui 
mène des activités de recherche et d’accompagnement des utilisateurs 
opérationnels.

SERVICES AUX PORTEURS DE PROJETS
   Mise à disposition d’imagerie satellitaire optique et radar aux partenaires 
publics de la zone océan Indien.

   Partenariat avec le secteur privé (les sociétés CLS et GIE MAREX): 
developpement de services opérationnels à partir des données produites 
par la station.

RÉSEAUX ET COLLABORATION
Plus de 70 partenaires publics de la zone océan Indien valorisent les 
données satellitaires du programme SEAS-OI.

  
Plus de 2300 images distribuées soutenant ainsi 90 projets.

  
Plusieurs programmes et projets internationaux tels que RISQUE, MESA, 
SMART FISH, ISLANDS de la Commission de l’Océan Indien. 

  
Deux programmes de coopération régionale avec Madagascar en 2013-2015 : 
ORTHOBASE (référentiel cartographique) et GRIMA (Gestion du Risque 
Inondation et Mouvement de terrain à Antananarivo).

STRUCTURE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
SEAS-OI est un partenariat entre :
l’Etat  le Conseil Régional de La Réunion  l’Institut de Recherche pour le 
Développement  l’Université de La Réunion.

Ce partenariat est régi par une convention de gouvernance et piloté par un 
Comité d’Orientation Stratégique qui se réunit annuellement.

54 ANNUA IRE  DE  LA  RECHERCHE ,  DU  DÉVELOPPEMENT  ET  DE  L ’ INNOVAT ION  À  LA  RÉUN ION




