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Contexte écologique : Etat de l’art 

• Les études « manuelles » sont coûteuses en temps et 
en moyens, non reproductibles, limités… 

• Solution : méthodes reposant sur l’acquisition de 
vidéos 

Comptage et identification d’espèces 
Ici, exemple d’un transect avec prise de notes manuelles 



Acquisition de vidéos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’utilisation de robots pour l’exploration sous-marine permet : 
– d’augmenter le volume de données récupérées, 
– de vérifier et croiser les résultats, 
– de dépasser les limites physiques humaines. 



Localisation/Identification 
automatique de poissons dans des 

vidéos sous-marines 



Utilisation du Deep Learning pour 
localiser/identifier automatiquement 

dans les vidéos  

Utilisation du Deep Learning (réseaux de 
neurones convolutionnels) 
– Apprentissage via une grandes bases d’images (+ de 121 espèces pour 

le moment / objectif de ~ 300 espèces ) 

 
 
 Un réseau deep {0, 1} 



Résultats - juin 2016 
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GoogLeNet avec 27 couches et un soft-max. 



Résultats - juin 2016 

• Taux d’identification encourageant 

• Collaboration LIRMM ICAR/ADVANSE / académique 
(MARBEC, CIRAD) / industrielle (Berger-Levrault) 



I. Deep learning : Application à la 
localisation la localisation 

d'objets urbains  
 

Lionel Pibre, Marc Chaumont, Gérard Subsol 
LIRMM, Université De Montpellier, CNRS, Université de Nîmes, Berger Levrault 

 
 Laurent Deruelle, Mustapha Derras  

Berger-Levrault 
 
 



Localiser des arbres à partie de vues 
aériennes 

• Base d’image de la ville de Vaihingen, 

• Données; Composantes : Rouge, Vert, proche Infrarouge, et Modèle d’élévation.  

• R, V, Infra : résolution 9 cm. 
MNE : résolution 25 cm. 



Les données de plus près… 

Infra rouge Rouge-Vert MNE 

-> Simple à acquérir, 
-> Le multicapteur peut apporter un plus, 
-> Un problème de localisation-identification et de fusion de données. 
 



Deep learning ? 

•  Les CNNs sont des bons outils pour cette tache : 
•    Thèse Jérôme Pasquet (2013-2016) “ Modélisation, détection, et classification  
     d’objets urbain à partir d’images aériennes à très hautes résolutions “ 
•    “ Deep learning methodology for localization of urban trees in multi-source 
aerial data “; Letters soumise. 



Méthode 

• Originalité : Approches nouvelles pour la télédétection, 
• Originalité : Gestion de la fusion des détections,  
                        (des approches intégrés ont depuis été proposées) 
• Pb : Préparation correcte de l’apprentissage  
          (contexte, augmentation base, ndvi, normalisation ?) 
• Pb : Fusion intelligente de données de natures diverses… 



Premiers résultats 



Un problème difficile… 

• Les haies sont détectées  
comme étant des arbres 

• Les arbres qui sont dans  
l’ombre ne sont pas  
toujours détectés  

 

• Les arbres sont collés 

• De nombreux objets ont la  
même apparence  



De nombreuses possibilités  
pour améliorer 

• Utiliser les astuces classiques pour 
l’apprentissage (multi-classe, boosting, 
normalisation, prélearning, ROI, …), 

• Restructurer la topologie du réseau, et utiliser 
les propositions nouvelles des réseaux comme 
par exemple ResNet (Microsoft). 

• Identifier les zones mal classées et revoir le 
problème autrement. 

 



Conclusion 

• Le réseau ne fait pas tout 
• Les connaissances techniques (CNN), et métiers (données) sont importantes 
• Les performances sont au rendez-vous  
• En terme d’application il y a un gain pour la discipline (télédétection / écologie) 
• En terme de recherche informatique on peut envisager de proposer des améliorations autour du 

Deep, mais aussi de préparer l’après Deep… 

cover  
ou  

stego ? 


