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Acquisition et analyse d’images aériennes 
pour la détection et le comptage automatique 

des embarcations côtières

Altitudes 
50m, 
100m*, 
150m

* Altitude de cette photo







Objectifs initiaux 

 8 classes : 

 Bateaux à moteur, 

 Bateaux à voile, 

 Bateaux semi-rigide, 

 Embarcations de loisir de promenade (Kayak, stand up paddle), 

 Embarcations de loisir de vitesse (planche à voile, kite surf), 

 Surfs, 

 Engin de motonautisme, 

 Plates/Barges des ostréiculteurs

+ Distinguer les embarcations en mouvement des embarcations à l’arrêt



Possible avec les données acquises

 4 classes : 

 Bateaux à moteur, 

 Bateaux à voile, 

 Bateaux semi-rigide > avec Bateaux à moteur 

 Embarcations de loisir de promenade (Kayak, stand up paddle), 

 Embarcations de loisir de vitesse (planche à voile, kite surf), 

 Surfs, 

 Engin de motonautisme, 

 Plates/Barges des ostréiculteurs

 Distinguer les embarcations en mouvement des embarcations à l’arrêt



Exemple de détections de 
bateaux à moteur en rouge, 
voiliers en violet, 
barges en jaune,
kayaks en vert

Taux de bonnes détections > 80%
Taux de fausses détections < 30%



Corrections (carrés) des détections de 
bateaux à moteur en rouge, 
voiliers en violet, 
barges en jaune,
kayaks en vert



Détections corrigées de 
bateaux à moteur en rouge, 
voiliers en violet, 
barges en jaune,
kayaks en vert



Geo-référencement dans QGIS 
plugin SEMMADRONE



Analyse d’images prises par pièges 
photographiques pour la détection et 
la cartographie de la fréquentation









Détection du pic d'affluence



Conclusions et perspectives

 Si objectif de localisation précise des mouillages : 
drone recommandé car la profondeur de champ 
des pièges-photos ne permet pas un geo-
référencement précis et entraîne des superpositions 
qui engendrent une sous-estimation de la 
fréquentation sur certaines zones très fréquentées.

 Perspectives : prise en charge de mosaïques créées 
à l'aide d'autres logiciels



Merci !
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