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Contexte du stage : 

L’anguille européenne est une espèce emblématique en Europe. Elle est présente de la Norvège 

jusqu’aux côtes nord-africaines. Cette espèce est exploitée par l’homme depuis plusieurs siècles, 

cependant, un fort déclin de son stock sur l’ensemble de son aire de répartition a été observé depuis les 

années 80. En 2007, l’union européenne a publié un règlement qui contraint chaque état membre à 

mettre en œuvre un plan de gestion pour la restauration de son stock. L’objectif à long terme de ce 

plan est d’atteindre un taux d’échappement des anguilles argentées (futurs géniteurs) vers la mer d’au 

moins 40% de celui existant avant tout impact anthropique. 

La technologie des échosondeurs a été développé au début du 20ème siècle et n’a cessé d’être 

améliorée depuis. Cette technique consiste à utiliser la propagation des ondes sonores dans l’eau 

comme source d’information afin de détecter des objets (fonds marins, épaves, bancs de poissons…). 

La plupart des échosondeurs émettent un à deux échos acoustiques à une fréquence de 12 à 710 kHz, 

ce qui permet d’avoir une image « statique ». Le développement récent des sondeurs multifaisceaux 

(caméras acoustiques), émettant simultanément plusieurs dizaines d’échos acoustiques à des 

fréquences très élevées (supérieures à 1000 kHz), a rendu possible l’acquisition de données similaires 

à des vidéos subaquatiques. Les caméras acoustiques sont de plus en plus utilisées dans le cadre de 

suivis écologiques d’espèces de poissons car elles permettent de filmer la nuit et dans des conditions 

de visibilité faible ce qui n’est pas le cas des caméras optiques [Martignac et coll., 2015]. En outre, 

certaines espèces de poissons (dont les anguilles européennes) peuvent être identifiées à partir des 

vidéos acoustiques grâce à leur comportement de nage. A l’heure actuelle aucune méthode efficace 

d’identification automatisée des espèces de poissons à partir des fichiers de vidéos acoustique n’existe 

et leur analyse est faite manuellement pas un opérateur humain. Le traitement des vidéos est très 

chronophage (environ une heure de traitement par heure de vidéo) et limite donc la quantité et la 

qualité des données qui peuvent être acquises [Mueller et coll., 2008]. 

Ce stage aborde les problèmes d'identification, de localisation, et de suivi d’individu à partir de 

séquences d'images de vidéos acoustiques. Le stagiaire devra notamment mettre en place une 

méthodologie pour identifier l’espèce et suivre plusieurs individus tout au long de leur présence dans 

le champ de la caméra. Le stage s’appuiera sur des algorithmes fondés sur l’utilisation d'un réseau de 

type « Deep Learning » qui ont déjà été utilisés avec succès dans l’équipe ICAR pour la 

reconnaissance de poissons dans des images vidéos sous-marines [Villon et coll., 2018].  

Pré requis :  

Programmation C/C++, connaissances en traitement d’images, anglais écrit scientifique. Aucune 

connaissance en écologie n’est requise.  

Conditions de stage :  

Durée : 5 à 6 mois à partir du premier semestre 2020 

Indemnités : ~550 € / mois 

Le stage se déroulera au LIRMM (campus St Priest) à Montpellier au sein de l'équipe ICAR.  
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