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Des activités de plaisance importantes dans le Parc
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1. Contexte et objectifs de la mise en place de ce système

Programme VALOBS : construire un observatoire des 
usages de loisirs dans le Parc naturel marin de 
l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis
 volet 4c : tester des solutions d’observation des usages de loisirs pour 

améliorer la connaissance des usages en appui à la gestion du milieu marin
 Développement des webcams sur les liens touristiques, sites de pratiques, 

ports, etc..
 Projet DYNAFLUX (2015) : Construction d’un prototype de comptage 

automatique (L3i, LIENSs, AAMP)
 Evolution des technologies de traitement des images (deep learning)

 Constitution d’un groupe de chercheurs pluridisciplinaire

Valentin Guyonnard – le 15 décembre 2020
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Objectifs : tester la robustesse d’un système de comptabilisation 
automatique des embarcations à l’entrée du port de plaisance des 
Minimes = phase de faisabilité technologique et opérationnelle

Quel niveau de détection des embarcations ? En fonction de la marée, de la 
fréquentation, de la luminosité, du type d’embarcation ?

Quels contraintes (positions de la caméra, réglementation, gestion de l’énergie 
et du traitement des données) ?

Tester un système automatique sur une période allant au moins jusqu’à une 
journée

1. Contexte et objectifs de la mise en place de ce système

2018
S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Phase préparatoire
Prise en compte du cadre réglementaire
Tests et adaptation des algorithmes de traitements
Installation du système
Acquisition et amélioration des algorithmes

2019 2020

Valentin Guyonnard – le 15 décembre 2020
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Feuil1

		Déroulé de la réunion		Détails		support de présentation (à intégrer dans un ppt)		personnes ressources

		1. rappel du contexte et des objectifs du projet		- contexte VALOBS 
- objectifs : à quoi ca sert ?
- calendrier		rapport VALOBS		Valentin

		2. rappel matériel installé		rapide rappel mise en place du matos sur place et materiell utilisé pour traitement		Rapport VALOBS		Valentin / bruno

		3. traitement (schéma de traitement)		Suite logique du traitement		Rapport VALOBS		bruno / michel

		4. Resultats 1 : le comptage		- Montrer quelques résultats de comptage complet sur 1 journée avec verification terrain
- montrer les erreurs liées à la densité de passage
- montrer les erreurs liées aux probleme de zones
- données chiffres de fréquentation sur autres comptages envoyé par michel (avec interval d'erreur à partir de verification terrain)
- donner une première analyse des fréquentation par rapport à chiffres ancien (2010-2011)
		- extrait vidéo 
- tableau comptage verif terrain valentin
- fichier comptages michel
- tableau comparaisons comptage anciens avec 2020		Valentin / michel / Bruno

		5. Résultats 2 : la classification		- Montrer résutats classification
- données chiffres de fréquentation		- extrait vidéo 
- tableau comptage verif terrain valentin/bruno
		Valentin / michel / Bruno

		6. ou on en est ?		- pistes d'amélioration				bruno / michel

		7. perspective		Une technologie à développer qui interesse les chercheurs et qui permettra de recueillir de la données utile pour la gestion et la meilleure connaissance des pratiques
--> projet futur avec PNM EGMP en attente de financement permettra de reruter un ingénieur pour finaliser methode et l'adapter à d'autres sources vidéos et créer interface de visualisation des résultats

- est ce que le port est partant pour continuer ?		visuel d'iinterface de resultats (dynaflux ?)		sebastien /bruno / michel / alain / valentin/luc





Feuil2



				2018		2019								2020

				S4		S1		S2		S3		S4		S1		S2		S3		S4

		Phase préparatoire

		Prise en compte du cadre réglementaire

		Tests et adaptation des algorithmes de traitements

		Installation du système

		Acquisition et amélioration des algorithmes
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Installation considérée comme un système de caméra de vidéosurveillance 
sur la voie publique nécessitant une autorisation préfectorale

- Accès restreint aux images (quelques personnes identifiées)
- 1 mois de sauvegarde des vidéos maximum
- Résolution des images ne permet pas l’identification des personnes sur les 

embarcations ni de lire les noms des bateaux ou encore les numéros de voile

2. Prise en compte du cadre réglementaire

Valentin Guyonnard – le 15 décembre 2020

- Affiche installée dans les locaux du port 
informant de la démarche

- Conformité avec le Règlement général 
sur la protection des données (RGPD) 
car données ne permettant pas 
l’identification des personnes
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3. Installation et configuration du système

- Une caméra dôme de type Hiwatch DS-P1420 : caméra rotative 1,3MP, zoom optique de x20
- Une caméra thermique FLIR FC-618 s : caméra fixe 640 x 480 pixels avec objectif de 35 mm
- Un PC durci sous Linux relié au réseau du port et accessible à distance via tunnel SSH

Valentin Guyonnard – le 15 décembre 2020
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3. Installation et configuration du système

Valentin Guyonnard – le 15 décembre 2020
7/15



Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis

4. Les étapes de traitement des images

Etape 1 : la détection avec Yolo v3

Valentin Guyonnard – le 15 décembre 2020
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Dépend du niveau d’apprentissage de l’algorithme  constitution 
d’une base de données d’imagettes

Etape 2 : la classification

Classes de bateaux dans la base 
d'apprentissage

Nombre d’imagettes (mai 
2020)

Aviron 3805

Moteur Bateau Passagers 433
Moteur Drague 192
Moteur Plaisance 7313
Moteur Autres 265
Moteur Travaux Maritimes 172
Moteur VNM 115
Stand-up paddle 68
Planche à voile 2730
Voile Habitable Sans Voile 7849
Voile Habitable Voile 7651
Voile Légère 10816
Voile Vieux Gréement 139

TOTAL 43942

4. Les étapes de traitement des images

Valentin Guyonnard  – le 15 décembre 2020
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4. Les étapes de traitement des images

Etape 3 : le comptage

Valentin Guyonnard – le 15 décembre 2020
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Comparaison des flux d'embarcations par comptage manuel et automatique à 
l'entrée du port des Minimes le 6 août 2020

Mouvements comptage manuel (1746) Mouvement comptage auto (1810)

De bons résultats de comptages des flux

- Sur ces deux journées de comptage l’erreur globale est de 1,8% 
(6/08) et 3,8% (14/08)

- Une erreur moyenne selon les heures de comptage le plus souvent 
inférieure à 5% mais pouvant être plus élevée dans les créneaux ou 
plusieurs embarcations passent de nombreuses fois devant la sonde 
de comptage

5. Premiers résultats

45 min
d’arrêt

1h15
d’arrêt

Valentin Guyonnard – le 15 décembre 2020
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HSV HV MP VL PAV VNM AVIRON Bat. Pass Autres

Total des entrées/sorties le 14 aout 2020

total Auto total VT

HSV HV MP VL PAV VNM AVIRON Bat. Pass Autres Total
Auto 313 55 478 156 28 3 9 3 2 1047
VT 314 45 400 113 48 127 6 26 1 1080
Diff -1 10 78 43 -20 -124 3 -23 1 -33
Tx 100% 122% 120% 138% 58% 2% 150% 12% 200% -3,1
Auto 263 170 457 140 21 5 16 9 8 1089
VT 269 172 422 145 47 142 6 24 1 1228
Diff -6 -2 35 -5 -26 -137 10 -15 7 -139
Tx 98% 99% 108% 97% 45% 4% 267% 38% 800% -11,3
Auto 576 225 935 296 49 8 25 12 10 2136
VT 583 217 822 258 95 269 12 50 2 2308
Diff -7 8 113 38 -46 -261 13 -38 8 -172
Tx 99% 104% 114% 115% 52% 3% 208% 24% 500% -7,5

Entrées

Sorties

total

5. Premiers résultats

La catégorisation des embarcations encore à améliorer sur 
quelques types de bateaux

Valentin Guyonnard – le 15 décembre 2020
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Feuil1

		8/14/20		1440		>458

		Comptage auto

				HSV		HV		MP		VL		PAV		VNM		AVIRON		BP		Autres

		Entrées		313		55		478		156		28		3		9		3		2

		Sorties		263		170		457		140		21		5		16		9		8



		total		576		225		935		296		49		8		25		12		10

																														HSV		HV		MP		VL		PAV		VNM		AVIRON		Bat. Pass		Autres		Total

																										Entrées		Auto		313		55		478		156		28		3		9		3		2		1047

		Entrées - vérité terrain																										VT		314		45		400		113		48		127		6		26		1		1080

				Voiliers SV		Voiliers AV		Moteurs		Voile légère		PAV		VNM		Aviron+canoë		Transport passagers		Autres								Diff		-1		10		78		43		-20		-124		3		-23		1		-33

		 7h - 9h						1										2										Tx 		100%		122%		120%		138%		58%		2%		150%		12%		200%		-3.1

		 8h - 9h		1				2										1								Sorties		Auto		263		170		457		140		21		5		16		9		8		1089

		 9h - 10h		2				14		13				1		1												VT		269		172		422		145		47		142		6		24		1		1228

		10h - 11h		8		2		28		33		10		12		1		3										Diff		-6		-2		35		-5		-26		-137		10		-15		7		-139

		11h - 12h		9		3		38		14		7		20		1		3										Tx 		98%		99%		108%		97%		45%		4%		267%		38%		800%		-11.3

		12h - 13h		10				28		13				4				1								total		Auto		576		225		935		296		49		8		25		12		10		2136

		13h - 14h		17		1		28						13				2										VT		583		217		822		258		95		269		12		50		2		2308

		14h - 15h		27		7		37		8		2		14		1		2										Diff		-7		8		113		38		-46		-261		13		-38		8		-172

		15h - 16h		15		1		25		1				5														Tx 		99%		104%		114%		115%		52%		3%		208%		24%		500%		-7.5

		16h - 17h		48		5		68		20		10		7				2

		17h - 18h		89		14		68		8				12		1		5

		18h - 19h		63		2		38		2		11		22		1		1

		19h - 20h		17		2		17				8		12				2

		20h - 21h		8		8		8		1				5				2

		21h - 22h

		TOTAL		314		45		400		113		48		127		6		26		0

		Sortie - VT

				Voiliers SV		Voiliers AV		Moteurs		Voile légère		PAV		VNM		Aviron+canpë		Transport passagers		Autres

		 7h - 9h		7		1		12

		 8h - 9h		28		10		35						6				3

		 9h - 10h		43		31		58		38		11		17		1		3

		10h - 11h		51		35		56		37				6		1		1

		11h - 12h		19		22		55		21		8		9				2

		12h - 13h		23		19		29		2				13				2

		13h - 14h		22		16		46		8				15				1

		14h - 15h		34		24		48		32		9		10		3		4

		15h - 16h		8		7		21		1				15				1

		16h - 17h		6		2		14		2		1		5

		17h - 18h		11		3		10		3				21		1		3

		18h - 19h		10		2		24				12		11				2

		19h - 20h		7				11		1		6		13				1

		20h - 21h						3						1				1

		21h - 22h

		TOTAL		269		172		422		145		47		142		6		24		0



Entrées



Entrées Auto	HSV	HV	MP	VL	PAV	VNM	AVIRON	Bat. Pass	Autres	Total	313	55	478	156	28	3	9	3	2	1047	Entrées VT	HSV	HV	MP	VL	PAV	VNM	AVIRON	Bat. Pass	Autres	Total	314	45	400	113	48	127	6	26	1	1080	Entrées Diff	HSV	HV	MP	VL	PAV	VNM	AVIRON	Bat. Pass	Autres	Total	-1	10	78	43	-20	-124	3	-23	1	-33	Entrées Diff %	HSV	HV	MP	VL	PAV	VNM	AVIRON	Bat. Pass	Autres	Total	-0.31847133757961787	22.222222222222221	19.5	38.053097345132741	-41.666666666666671	-97.637795275590548	50	-88.461538461538453	100	-3.0555555555555554	







Sorties



Sorties Auto	HSV	HV	MP	VL	PAV	VNM	AVIRON	Bat. Pass	Autres	Total	263	170	457	140	21	5	16	9	8	1089	Sorties VT	HSV	HV	MP	VL	PAV	VNM	AVIRON	Bat. Pass	Autres	Total	269	172	422	145	47	142	6	24	1	1228	Sorties Diff	HSV	HV	MP	VL	PAV	VNM	AVIRON	Bat. Pass	Autres	Total	-6	-2	35	-5	-26	-137	10	-15	7	-139	Sorties Diff %	HSV	HV	MP	VL	PAV	VNM	AVIRON	Bat. Pass	Autres	Total	-2.2304832713754648	-1.1627906976744187	8.293838862559241	-3.4482758620689653	-55.319148936170215	-96.478873239436624	166.66666666666669	-62.5	700	-11.319218241042345	







Total des entrées/sorties le 14 aout 2020



total Auto	HSV	HV	MP	VL	PAV	VNM	AVIRON	Bat. Pass	Autres	Total	576	225	935	296	49	8	25	12	10	2136	total VT	HSV	HV	MP	VL	PAV	VNM	AVIRON	Bat. Pass	Autres	Total	583	217	822	258	95	269	12	50	2	2308	total Diff	HSV	HV	MP	VL	PAV	VNM	AVIRON	Bat. Pass	Autres	Total	-7	8	113	38	-46	-261	13	-38	8	-172	total Diff %	HSV	HV	MP	VL	PAV	VNM	AVIRON	Bat. Pass	Autres	Total	-1.2006861063464835	3.6866359447004609	13.746958637469586	14.728682170542637	-48.421052631578945	-97.026022304832722	108.33333333333333	-76	400	-7.4523396880415937	
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5. Premiers résultats

Une évolution des pratiques ?

Moteurs
61%

Voiliers
39%

6 août 2020

Moteurs
52%

Voiliers
48%

14 août 2020

Moteurs
55%

Voiliers
45%

9 journées estivales 2010-2011

44 % de moteurs et 56% de voiliers
sur ces deux journées de 2020

Plusieurs hypothèses
à explorer

Valentin Guyonnard – le 15 décembre 2020
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Conclusion perspectives

Améliorer la classification (pour certaines catégories 
d’embarcations)

Automatisation du système de traitement pour aller 
vers un comptage en direct 

Coupler ces données (quantitatives) avec d’autres 
données qualitatives (AIS, GPS)

Adaptation des algorithmes sur d’autres flux vidéos

Créer une interface de visualisation des résultats

Amélioration du matériel (moins volumineux, moins 
couteux, gestion de l'énergie)

Une phase de faisabilité technologique très satisfaisante
Projet d’amélioration du système et de test sur d’autres sites

Valentin Guyonnard  – le 15 décembre 2020
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Merci de votre attention

15 15/15
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