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La pêche à la senne est une technique utilisée pour la capture des poissons près de la surface. Elle consiste à 

encercler un banc par un très long filet, dont on réduit ensuite le diamètre jusqu'à permettre la capture.  Cette 

technique ne permet cependant pas toujours la dissociation des espèces et entraîne la capture d'espèces non 

désirées, qui survivent difficilement malgré leur remise à l'eau. Le cas de la pêche au thon est typique puisque 

certaines espèces de thons doivent être relâchées, ainsi que d'autres espèces comme les requins. Or, le cas des 

requins est assez préoccupant puisque plus de la moitié de ceux pêchés puis relâchés meurt. 

Il est donc primordial, pour la préservation des espèces d'anticiper, voire même de stopper une pêche, c'est-à-dire 

ne pas remonter le filet, si la population de poissons enfermée dans le filet contient trop d'espèces à 

relâcher. Plutôt que d'envoyer des plongeurs voir à l'intérieur du filet, il serait plus économique et plus sûr de 

placer des robots sous-marins pour effectuer une mesure automatique de population. 

Ce stage se situe en amont des problématiques d’ingéniérie robotique puisqu’il aborde les problèmes 

d'identification, de localisation, et même de comptabilisation d'espèces de poisson à partir de séquences d'images 

ou de séquences de paires d'images. Le stage devra donc utiliser des mécanismes de reconnaissance et de 

localisation d’objets dans des données visuelles, tout récemment étudiés dans l'équipe ICAR du LIRMM. Ceux-

ci se fondent sur l’utilisation d'un réseau de type "Deep Learning". Le stagiaire devra notamment mettre en place 

la méthodologie d'apprentissage qui est complexe puisque les données sont très diverses (banc de poissons 

proche ou éloigné, requins proches ou éloignés, visibilité et luminosité variables). Le filet pourra également être 

à détecter. Enfin, le stage pourra également être l'occasion de spécifier le protocole d'acquisition des vidéos. En 

effet, pour le moment, tout est à défricher sur ce sujet qui peut avoir des retombées économiques très importantes 

pour la pêche. 

Pré requis :  programmation C/C++,  connaissances en traitement d’images, anglais écrit scientifique. 

Aucune connaissance en écologie n’est requise. 

Conditions de stage : 

Durée :   3 à 5 mois 

Indemnités :  supérieur à 450 € / mois. 

Le stage se déroulera au LIRMM (campus St Priest) 
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