
Proposition de stage 2019

Sujet

Développement d’un système d’alerte pour le monitoring environnemental :

cas d ’un dispositif de bridage des éoliennes pour limiter la mortalité des

chiroptères.

Type de stage Master 2 (Recherche ou Professionnel) / Fin d’étude d’ingénieur

Durée du stage 6 mois

Date de début et de fin Février/Mars - Juillet/Août

Lieu Biotope - 22 Boulevard Maréchal Foch - BP58 - 34140 Mèze

Rémunération
Environ 550 euros (chiffre définitif après arrêté officiel en novembre/décembre 2018)

Tickets restaurant

Contexte du stage, présentation des activités de Biotope

L’entreprise Biotope travaille depuis plus de 20 ans dans les domaines de l ’ ingénierie et l ’expertise écologique. Des

activités de Recherche & Développement existent depuis 10 ans.

Chiroptères

La R&D de Biotope développe notamment des outils semi-automatisés pour l’observation et le suivi des déplacements

de la faune (oiseaux, cétacés, chauves-souris). Cette activité de recherche appliquée a donné lieu au développement

de diff érent outils :

➢ SonoChiro, une suite logicielle ciblée sur l’étude des chiropt ères permettant l’ identification automatique des

cris d’écholocation ;

➢ SonoSpot, un programme de trajectographie permettant d’ évaluer l ’ altitude et/ou la direction de vol des

chiroptères ;

➢ Actichiro, un référentiel d ’ activité permettant d ’ apprécier l ’ importance relative de l ’ activité acoustique

mesurés sur les sites d’étude ;

➢ Chirotech, un système de régulation des éoliennes (« bridage ») visant à limiter les risques de collision et de

barotraumatisme sur les sites de production éolienne d’électricité.



Station Instrumentale de Monitoring Écologique de l’Océan

Dans le milieu marin où l ’ observation directe des animaux pose de nombreuses difficultés, la R&D de Biotope

développe une bouée de monitoring environnemental appelée SIMEO (Station Instrumentale de Monitoring Ecologique

de l’Océan). Amorcé en 2011, le projet SIMEO a été labell isé par les Pôles Mer Bretagne Atlantique et Méditerranée et

soutenu par l’État, l’Europe et les Régions Bretagne et Languedoc-Roussillon.

SIMEO est une bouée multi-instrumentée autonome équipée d’un Radar, de caméras vidéo, d’hydrophones, de micros,

de sondes multi-paramètre (météo et océanographie). Avec ces diff érents capteurs le dispositif peut recuei llir des

données environnementales (paramètre physico-chimiques) et biologiques (oiseaux marins, mammifères marins,

chauves-souris, phytoplancton) à haute fréquence et durant de longues périodes (plusieurs années). Par ailleurs,

SIMEO peut transmettre ses données à terre en temps quasi-réel (quelques minutes à quelques heures selon les

contraintes d’énergie).

Systèmes d’alerte

SIMEO est couplé à une interface (InterMEO) permettant de visualiser et d’analyser les données collectées. L’une des

composante de cette interface est dédiée aux applications en temps réel (module dit opérationnel). Dans la continuité

du système Chirotech, Biotope souhai te mettre en place un système d’alerte exploitant les nombreux capteurs de la

bouée et permettant de surveiller en temps réel l’évolution de paramètre d’intérêt. Il pourrait par exemple s’agir :

➢ De l’activité des chiroptères ou de l’abondance des oiseaux afin de réduire les risques de collision au sein d’

un parc éolien offshore ;

➢ De la présence de mammifères marins dans le cadre de travaux où le niveau du bruit pourrait engendrer

des blessures physiologiques ;

➢ D ’ un paramètre physico-chimique tel que la turbidité ou la concentration en oxygène pour surveiller la

qualité de l’eau ;

➢ Moyennant l ’ ajout de capteurs spécifiques, de la concentration en algues toxiques afin d ’ anticiper les

évènements de « Harmful Algal Bloom » ou des anomalies de hauteur d’eau pour détecter un tsunami.

Problématiques et objectifs du stage

Le stage sera articulé en deux parties :

1. Dans un premier temps, le travail portera sur l’amélioration du modèle sur lequel est basé Chirotech. Ce

travail fait suite à un stage déjà réalisé sur le sujet et un jeu de données mis en forme et conséquent est déjà

disponible. Il s’agira de réaliser une sélection de modèle pour identifier quels facteurs expliquent le mieux

l’activité des chiroptères et sont les plus pertinents pour améliorer le système Chirotech.

2. Dans un second temps, il s’agira de préparer la mise en œuvre un système d’alerte générique dans InterMEO

en développant une réflexion sur les différentes manières d’implémenter un tel système et d’établir les seuils

d’alertes tout en prenant en compte certaines contraintes (taux de fausse alerte, production d’électricité, etc) et



l’efficacité du système (réactivité, collisions effectivement épargnées). Cette réflexion sera basé sur un travail

de simulation à partir de données existantes (données de monitoring acoustique de mammifères marins,

modèles développés dans la première partie du stage sur les chiroptères). Cette partie fera donc appel aux

connaissances du candidat dans le domaine des statistiques (graphiques de contrôle, séries temporelles, etc)

et de l’écologie (forces et faiblesses des données recuei llies par les capteurs pour répondre au problème de

bridage).

Candidat recherché

Qualités personnelles

La candidate ou le candidat doit être motivé, rigoureux, curieux et autonome pour être capable d ’approfondir par

lui-même le sujet et d’apporter des questionnements et des réponses originales aux problèmes.

Compétences

➢ Programmation, la maîtrise d’au moins un des points suivants est désirée

√ R. Langage utilisé pour le traitement des données et le développement des méthodes

√ Shiny. L’environnement de développement de InterMEO .

√ git. Logiciel utilis é pour collaborer et maintenir le code

➢ Statistiques, seront certainement sollicitées des notions ayant trait aux domaines suivants :

√ Statistiques générales

√ Sélection de modèles

√ Séries temporelles

√ Contrôle qualité

➢ Écologie, les compétences suivantes sont hautement pertinentes par rapport au sujet

√ Connaissances sur l’écologie et le comportement des mammifères marins et/ou chiroptères

√ Connaissances sur les techniques d ’ inventaire par acoustique passive (mise en œuvre sur le terrain et

interprétation).



Accueil du stagiaire au sein de l’entreprise

Le stage se déroulera à Mèze au siège de Biotope où seront fournis un bureau et tout le matériel informatique

nécessaire à la réalisation du stage. Le télétravail est possible mais doit rester dans des proportions assez faibles par

rapport aux heures de présence au bureau.

Par ailleurs, l’entreprise réalise de nombreux projets impliquant un travail d’expertise naturaliste sur le terrain sur des

groupes taxonomiques très variés (chiroptères et autres mammifères, oiseaux, botanique, poissons, amphibiens,

insectes, mollusques). Si le sujet de stage ne nécessite pas de terrain puisque les données sont déjà disponibles, le

candidat pourra néanmoins, s’ il le souhaite, participer à des missions de terrain.

Le tableau suivant présente les personnes à contacter pour candidater et qui participeront à l’encadrement du stage.

Envoyer CV et lettre de motivation aux trois personnes.

Contact Poste Domaines d’intervention Rôle

Dr Yves Le Bras

ylebras@biotope.fr

Biostatisticien,

Développeur,

Ecologue milieu

marin

➢ Statistiques

➢ Acoustique

➢ Mammifères marins

➢ SIMEO & InterMEO

Tuteur principal

Charlotte Roemer

croemer@biotope.fr

Chef de projet,

Experte

chiropt èrologue

➢ Acoustique

➢ Chiroptères

➢ Statistiques

Tutr ice principale

Julien Ringelstein

jringelstein@biotope.fr

Chef de projet

milieu marin,

Coordinateur du

projet SIMEO

➢ Acoustique

➢ Mammifères marins

➢ SIMEO & InterMEO

Consultant stratégie R&D


