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Utilisation des drones pour l’écologie 

• The potential of unmanned aerial 
systems for sea turtle research and 
conservation: a review and future 
directions: Rees, A. F. et al.  Endangered 
Species Research (In Press) 
https://doi.org/10.3354/esr00877  

• Quantifying Nearshore Sea Turtle 
Densities : Applications of Unmanned 
Aerial Systems for Population 
Assesments:  Sykora-Bodie, S. T. et al, 
Nature Scientific Reports. 
DOI:10.1038/s41598-017-17719-x    

• Non invasive unmanned aerial vehicle 
provides estimates of the energetic cost 
of reproduction in humpback whales: 
Christiansen, F. et al, 2016: Ecosphere 
7(10):e01468.10.1002/ecs2.1468 
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Le projet SEMMA-DRONE 

Objectifs: 

• Réduire les coûts 

• Accélérer le processus global de cartographie 

• Augmenter les fréquences de recensement 

 

 

 

Organismes impliquées: 

 

Suivi et Etude de la Mégafaune MArine par DRONE 



 

 



Surface couverte: 800mx300m 
Recouvrement: 40% 
Altitude: 50m 





 

Une minute en moyenne pour identifier et annoter un doublon (via QGIS) 
Création d’une mosaïque ? Pb d’homogeneïté (pas assez de point d’accroche) et de 
précision du Géo-référencement > utilisation des positions relatives des individus 

 









Méthodologie 
1) Ordonner les individus (Est-Ouest/Nord-Sud) sur Ik et Ik+1 
 > Réduit le nombre de combinaisons possibles 

 > Basé sur l’hypothèse que l’ordre des individus n’est pas modifié entre 2 photos 

2) Lister toutes les combinaisons de doublons possibles: paires, triplets.. 
3) Calculer une « distance » correspondant à la moyenne des distances 
entre les individus d’une même combinaison 
 



Méthodologie 
4) Identifier et sélectionner la meilleure correspondance de « distance » 
pour la paire (Ik ,Ik+1): « distance » minimum et inférieure à un seuil S. 
 S = f(vitesse estimée des individus, fréquence d’acquisition des images) 
 S: paramètre principal de la méthode, plus sa valeur est élevée, plus il autorise à 
 appairer des individus dont la configuration a évolué entre les deux images. 

 



Résultats expérimentaux 

Données	brutes Résultats	de	l’algorithme 

Nombre	de	photos 64 Doublons	détectés 61 

Résolution 4000x3000 Détections	correctes 57	(90%) 

Nombre	d’individus	 175 Détections	fausses 4		(7%) 

Doublons	(vérité	terrain) 63 Détections	manquées 6	(10%) 

	





Conclusions 

• Gain de temps 

• Algorithme robuste face aux éventuels 
manques de précision des outils de géo-
référencement 

• Nécessite une validation sur les projets à venir 

• Ne résout pas le problème des « doublons de 
transect »: travail de synergie entre la 
planification du vol et d’une nouvelle 
méthode de détection. 



Faciliter le recensement de la mégafaune marine et assurer 
un suivi régulier des populations 



MERCI! 
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