Méthode de cartographie quantitative des fonds marins par vidéo.
Application au suivi des semis de Placopecten magellanicus en Rade de Miquelon.
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Objectifs

Contrat ODEADOM - IFREMER

GPS
Magnétoscope DV

Investigation des fonds marins par vidéo sous marine,
Caractérisation et cartographie des habitats benthiques,
Qualification et quantification des espèces présentes,
Validation de données sonar....

Régie Vidéo
PC portable

Matériel
Le bâti vidéo intègre une caméra,

Câble

un projecteur, un altimètre et
deux pointeurs laser. Les
images

acquises

sont

t ransmi ses par câb l e et
enregistrées à bord du navire
sur disque dur et magnétoscope

Pointeur Laser

numérique DVCAM. Un PC

Caméra

portable permet le contrôle de

Altimètre

l’enregistrement

vidéo,

Eclairage

l’acquisition de la

position

géographique et de la hauteur
de prise de vue.

Logiciel
VIDEONAV : Logiciel d’acquisition et de rejeu
Lors des profils vidéo en mer , le logiciel d’acquisition
VIDEONAV permet de constituer un fichier de
navigation intégrant les positions géographiques, le code
temps du magnétoscope ainsi que la surface visualisée,
calculée à partir de la hauteur de prise de vue par rapport
au fond.

GPS
Contrôle de la
navigation.
Acquisition des
données.
Altimètre

Interface vidéo
Enregistrement
MPEG4
Sur disque dur

Création des fichiers
thématiques
EXCEL-ARCVIEW

En temps différé, VIDEONAV permet le rejeu de la
navigation et des enregistrements vidéo associés dans le
but de compléter ou de générer des fichiers de
renseignements thématiques qui peuvent ensuite être
directement exploités par des systèmes d’information
géographique standards tels que ArcView, Surfer ou
ADELIE (logiciel IFREMER).

Vidéo

Enregistrement HD
Cassette DVCAM (3H)

Interface de contrôle du
magnétoscope SONY
Saisie des champs de données

Application : Suivi des semis de Placopecten magellanicus en Rade de Miquelon
Estimation des densités de P. magellanicus en
Rade de Miquelon
L’analyse interactive des enregistrements
vidéo sur le semis 2004 montre que 93% des
individus sont des coquilles ensemencées (7%
de coquilles sauvages).
Elle met également en évidence une dispersion
par mobilité et migration naturelle (30% de
coquilles ensemencées sont recensées à
l’extérieur de la zone de semis initiale).

Biométrie in situ
En utilisant des techniques d’analyse d’images,
la mesure de distance entre les deux points
laser permet de calibrer en taille l’image et
d’obtenir des données morphométriques des
organismes visualisés.
Les mesures de biométrie réalisées par vidéo
in situ sur les coquilles semées en Rade de
Miquelon permettent d’estimer une croissance
individuelle moyenne de l’ordre de 20 à
25mm/an.

Identification des espèces
associées
(Compétiteurs et prédateurs)
Le suivi vidéo permet de détecter
la présence éventuelle de
prédateurs tels que l’étoile de mer
Crossaster papposus. Des
opérations d’éradication des
étoiles par « Faubert » peuvent
être menées afin de préserver les
zones de semis.

