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En 2014, 209 000 aires protégées sont 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 d’évaluer régulièrement leur statut de            

conservation en répertoriant les espèces présentes, leur distribution et l’état de santé de             

leurs habitats. Les informations obtenues via diverses missions d’évaluations sont          

essentielles à la bonne gestion des milieux et au suivi des espèces. Ces informations sont               

souvent intégrées dans un système d’information géographique (SIG) afin de faciliter leur            

traitement, de produire des cartes de suivi et de les mettre à disposition des gestionnaires.               

Dans ce contexte, l’Agence des aires marines protégées, la société WIPSEA, la société             

ACTIMAR, et l'association CEDTM travaillent actuellement sur l'automatisation du         

recensement aérien de tortues marines au sein du Parc naturel marin de Mayotte. Le projet               

vise une solution semi-automatique permettant de faciliter et d’accélérer l’ensemble du           

processus, de l’acquisition des données par un drone à leur représentation dans un SIG. La               

détection des tortues sur chacune des photos est facilitée par un algorithme d’analyse             

d’images développé par WIPSEA. Grâce au géo-référencement des images et à une            

procédure de géo-référencement direct développée par ACTIMAR, chaque animal détecté          

par l'algorithme peut être enregistré directement dans le SIG afin d’avoir une vision spatiale              

et temporelle de l'évolution de la population dans l’aire d'étude. Cette solution ne se limite               

pas à l'acquisition d'images par drones, mais pourra également fonctionner à partir de             

photos prises par ULM ou avion et sera déclinée pour d'autres espèces d'animaux marins ou               

terrestres. 

 

 


