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Introduction 

En 2014, 209 000 aires protégées ont été répertoriées par l'UNEP à travers le monde, elles             

représentent 15,4% de la surface continentale et près de 4% des océans. Ces aires jouent un                

rôle capital pour la sauvegarde de la biodiversité et la protection des espèces menacées.               

Afin d'assurer leur efficacité, il est nécessaire de réaliser régulièrement des opérations de            

suivi des espèces présentes, de la taille de leurs populations et de l'état de santé de              

leurs habitats. Ces informations sont souvent intégrées dans un système d'information        

géographique (SIG) afin de faciliter leur traitement et de produire des cartes, véritables            

outils d’aide à la décision pour la gestion du patrimoine naturel. Dans ce contexte, l'Agence              

des aires marines protégées, la société WIPSEA, Kélonia et la société ACTIMAR travaillent            

actuellement sur l'automatisation du processus de comptage de tortues marines par           

imagerie aérienne dans le parc naturel marin de Mayotte : le projet SEMMA-DRONE (Suivi et              

étude de la mégafaune marine par drone). 

Pour le Parc naturel marin de Mayotte, à l’initiative du projet, l’objectif est d’améliorer le               

recensement des tortues marines, action identifiée comme prioritaire dans le Plan National            

d’Actions en faveur des tortues marines des territoires de l’océan Indien et d’alimenter les              

réflexions autour de la mise en place d’un observatoire des populations de tortues marines à               

Mayotte. 

 

Plus largement, ce projet vise à expérimenter une conception modulaire du logiciel            

permettant de l’adapter à d’autres champs thématiques relatifs aux suivis écologiques du            

milieu marin. Cette conception s'appuie sur l’utilisation d’un environnement de          

développement libre afin de favoriser l’échange et la mutualisation des outils de traitement             

d’images au sein de la communauté scientifique et de gestionnaires d’aires marines            

protégées. 

Acquisition des données 

Le recensement aérien est une méthode adaptée au suivi de la distribution de la mégafaune                

marine. Bien que les survols réalisés en avion, en ULM ou en para-moteurs permettent de               

couvrir de grandes surfaces, ils sont logistiquement contraignants et ne garantissent pas            

l’analyse de la répartition des individus à fine échelle au sein de leur habitat (Claire et al.                 

2009). Grâce aux récentes avancées technologiques, notamment dans la miniaturisation des           



systèmes de géo-positionnement et d'acquisition de données, la faisabilité du recensement           

de tortues marines par drone et l’automatisation du traitement des images acquises sont             

testés dans le cadre du projet SEMMA-DRONE. 

Drone et trajectoire  

Le drone sélectionné pour ce projet est une aile volante motorisée SenseFly ebee (Figure 1).               

Cet appareil convient particulièrement aux missions de recensement standardisées. En effet,           

la trajectoire et les paramètres de prises de vues sont programmables, ce qui autorise un vol                

automatisé sans télépilote. Le drone évolue à une altitude moyenne de 50 m et suit une                

trajectoire en « transects» (Figure 2) (Hodgson 2013) pendant 45 minutes. On obtient ainsi             

une couverture totale de la zone d’étude (800m x 300m) en 2 vols, tout en garantissant une                 

résolution d’image suffisante pour la détection des tortues. Le recouvrement entre les            

images, de 40% en moyenne, permet d’assurer une couverture totale de la zone survolée.              

Cependant il implique la possibilité qu’une tortue soit détectée dans deux images            

consécutives, créant ainsi un « doublon » lors du décompte final. 

 

 

Capteur embarqué 

Le drone ebee est équipé d’un appareil photo Canon S100 RGB présentant les 

caractéristiques suivantes :  

- Capteur CMOS 12.1MP 

- Objectif ultra grand-angle 

- Stabilisateur d’image intelligent 

- GPS 

Cet appareil photo a été adapté pour être piloté directement par l’auto-pilote du drone, 

rendant son utilisation transparente pour l’utilisateur.  



Traitement des images  

Géo-référencement 

A partir des positions GPS et des angles d’attitude (roulis, tangage, lacet) enregistrés de              

façon synchrone avec la prise d’image, la société ACTIMAR produit un modèle de projection              

qui attribue une position géographique à chaque pixel de l’image. On peut ainsi représenter              

précisément la zone géographique couverte par l’image (Figure 3), et prendre en compte les              

zones de recouvrement pour identifier les « doublons » potentiels. 

 

Détection automatique des tortues 

La détection et le comptage des tortues sont ensuite effectués par un algorithme d’analyse              

d’image semi-automatique développé par la société WIPSEA. Le traitement est décomposé           

en 2 étapes : 

- Une première étape de filtrage permet de détecter toutes les parties de l’image             

présentant des objets susceptibles d’être des tortues d’après des critères de           

forme et de couleur ; 

- Dans un second temps, on utilise une méthode d’apprentissage statistique pour           

donner un score à chacun des objets précédemment identifiés en fonction de leur             

ressemblance avec une tortue (Figure 4); 



 

Exploitation des résultats  

Cartographie des tortues 

Après filtrage des plus mauvais scores, les résultats sont présentés à l’expert pour validation              

dans un système d’information géographique (SIG) (QGIS) sous forme d’objets          

géo-référencés. Plusieurs paramètres concernant les animaux peuvent alors être ajoutés afin           

de préciser l’étude en fonction de la qualité de l’image : la taille, le sexe, l’activité, etc.  

Exploitation des données 

Le projet cible, dans un premier temps, les populations de tortues vertes en phase              

d’alimentation dans le lagon de Mayotte. Les données relatives au pattern de leur             

distribution permettront de fournir aux gestionnaires du littoral les éléments techniques           

nécessaires à une meilleure prise en compte de l’espèce et de ses habitats dans              

l'aménagement du territoire et dans la définition de politiques durables de développement. 

Conclusion 

L’automatisation du processus de recensement des animaux permettra à la fois de réduire             

les coûts de mission, mais aussi les temps de traitement des informations. Les gestionnaires              

d’aires marines protégées pourront donc bénéficier plus facilement de ces données pour            

appuyer leurs diagnostics et mettre en œuvre des mesures de gestion. Les retours             

d'expériences sur ce premier projet permettront d'étendre ce procédé à d'autres espèces            

dans un avenir proche. 
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