
Stage : comparaison de données enregistrées par deux cameras 

acoustiques sur la Sélune 
 

Résumé :  

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE, 2000) prescrit une libre circulation des poissons migrateurs sur les 

cours d’eau. Dans ce contexte, de nombreuses techniques d’échantillonnage sont régulièrement 

utilisées (piégeage, télémétrie, hydroacoustique,…) pour suivre l’abondance des stocks des 

populations et étudier la recolonisation de bassins versants par ces espèces. 

Parmi ces techniques, l’hydroacoustique permet l’observation et la description 

des populations de poissons en utilisant les propriétés physiques du son dans 

l’eau. Cette méthode non intrusive se soustrait aux contraintes 

environnementales auxquelles sont soumises les autres méthodologies et 

permet d’observer les poissons de jour comme de nuit et dans des eaux 

turbides. 

Les caméras acoustiques appartiennent à la dernière génération de sonars qui 

produisent des images semblables à des vidéos en envoyant des ondes 

acoustiques de haute fréquence. Ces outils permettent de décrire la 

morphologie et le comportement des populations de poissons et visent à 

remplacer les systèmes vidéo optiques. Plusieurs caméras acoustiques sont 

disponibles, avec leurs caractéristiques et limites propres. Dans le but 

d’évaluer les performances de la BlueView, celle-ci a été installée en parallèle 

à la caméra DIDSON sur la Sélune. La caméra DIDSOn est la référence 

actuelle utilisée par de nombreuses équipes de recherches, alors que la 

Blueview, d’un prix moins élevé est encore peu connue et peu utilisée. 

Déroulement du stage : Le stage consistera à analyser et comparer les données issues des deux 

caméras acoustiques (nombre, taille et durée de détection des poissons).L’objectif est de comparer les 

performances des deux caméras dans le contexte environnementale du comptage de saumons 

migrateurs. Une note technique à l’attention d’un public de gestionnaires et scientifiques à l’échelle 

internationale devra être formalisée à l’issu du stage.  

Compétences requises : autonomie, rigueur, statistiques 

Durée du stage : 1 à 2 mois (à partir du 22 juin) 

Localisation du stage : locaux de l’INRA de Rennes (Agrocampus Ouest). Unité Mixte de 

Recherche Ecologie et santé des Ecosystèmes 

Contacts : Aurélie Daroux  aurelie.daroux@rennes.inra.fr 

        Jean Guillard   jean.guillard@thonon.inra.fr 

 

Figure 1 : photographie 

de la caméra acoustique 

DIDSON 

Figure 2 : photographie 

de la caméra acoustique 

BlueView 
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