
 

Offre de stage MASTER 2  Traitements d’images – 3 à 6 mois 

 

Apports de l’imagerie numérique très haute résolution pour l’analyse et l’aide à la gestion 

et à la restauration des zones humides du sud-ouest : analyse diachronique d’images 

drones sur le site du Moura (Gers)  

 
Contexte  

Les trajectoires géohistoriques des zones humides peuvent être extrêmement variées et complexes : 

entretien et maintien, puis réaffectation vers d’autres usages, ou abandon et 

comblement/fermeture/disparition naturelle, puis restauration, ou encore destruction par drainage 

ou comblement artificiel… Toutefois, selon les périodes, émergent des états-clé qui caractérisent la 

grande majorité des zones humides du territoire : ainsi de l’assèchement des étangs en l’An II après la 

Révolution française, du drainage des tourbières dans les années 1970-1990 dans le cadre d’une 

valorisation agricole, de la restauration des étangs pour l’irrigation dans les années 1980, du 

comblement et de la plantation de peupleraies dans les années 1970, de la restauration écologique 

depuis le début des années 2000, etc.). Ainsi, les zones humides françaises (et au-delà souvent 

européennes) ont généralement suivi des trajectoires identiques. L’influence des politiques publiques 

et des grands courants de pensée ont été déterminants dans les pratiques de gestion appliquées aux 

zones humides. La mise en place de NATURA 2000 au niveau européen et la politique ENS – Espace 

Naturel Sensible - des Conseils départementaux depuis le début des années 2000 sont orientées par 

une reconnaissance des fonctions environnementales des zones humides et de l’enjeu patrimonial 

qu’elles constituent. De fait, les actions mises en place dans ces contextes (restauration, réhabilitation, 

gestion) vont dans le sens d’une protection, préservation, reconnaissance, mise en connaissance 

(valorisation pédagogique)… soit une mise en exergue des enjeux de ces politiques. 

Si la restauration, la réhabilitation et la gestion des zones humides sont depuis le début du XXIè siècle 

essentiellement guidées par des enjeux de bon fonctionnement des hydrosystèmes et des enjeux de 

protection de la nature, au cœur de différentes politiques environnementales aux échelons national 

et international (NATURA 2000, ZNIEFF, …), ces actions conditionnent, questionnent et intéressent 

aussi la dynamique de la végétation, en particulier les processus de recolonisation, la dynamique des 

espèces protégés et des espèces invasives. 

Objectifs 

Le stage proposé se positionne dans la Convention de partenariat entre GEODE et le service ENS du 

Conseil Départemental du Gers sur la « Recherche historique, suivi hydroclimatique et suivi de la 

dynamique de la végétation de l’étang du Moura sur la commune d’Avéron-Bergelle – Site ENS ». 

Le site du Moura est un étang ancien, acquis par le service ENS du Conseil Départemental et restauré 

en 2012. Nous souhaitons préciser sa trajectoire spatio-temporelle en termes de dynamiques 

hydrologique et de végétation. Ces approches doivent potentiellement être transférables et  

valorisables sur d’autres sites. 

Plusieurs questions seront à traiter : 

Le stage visera dans un premier temps à élaborer des algorithmes de classification sur des images 

drones multispectrales, puis dans un second temps, à explorer les apports de l’outil dans 



l’établissement de diagnostics et dans l’aide aux préconisations de gestion. Ce projet s’appuie sur des 

dispositifs de suivis déjà existants, permettant d’avoir une base de données de terrain, et destinés à 

être pérennisés soit : (1) l’analyse des dynamiques hydrologiques et biogéographiques (monitoring et 

relevés de terrain),  (2) l’évaluation des impacts des pratiques (observation de terrain), (3) suivi de 

l’évolution des sites, des enjeux et des actions privilégiés par les acteurs institutionnels (rétablissement 

des services écosystémiques, continuité hydrologique, biodiversité, etc.), (4) la réflexion sur la 

préconisation en matière de restauration et de gestion. L’originalité de ce projet réside dans 

l’exploration des apports de la cartographie de l’occupation du sol à très haute résolution dont l’usage 

est amené à se développer tant pour l’enrichissement de l’état de référence d’une zone humide et que 

pour l’aide à la décision. 

Plusieurs questions pourront être traitées : 

- Restauration et dynamique hydrologique, temps courts 

- Dynamique de la végétation, temps courts et moyens 

- Suivi d’espèces invasives ou d’habitat d’intérêt communautaire  

 

Plusieurs acteurs seront contactés en vue d’intégrer leurs attentes en termes de réalisation de 

diagnostic et d’outils d’aide à la décision : 

ADASEA du GERS, Agence de l’Eau, Conservatoire Botanique, Service ENS du Conseil 

Départemental, CATZH… 

 

Mission 

Approche envisagée et pistes d’analyses : 

- Synthèse de la trajectoire hydrologique et végétale de l’étang à partir de données aériennes 

(photos et images drones) et cartographiques (relevés natura 2000) 

- Recherche d’outils utiles aux décideurs (dynamique de recolonisation, identification et suivi 

d’habitats d’intérêts communautaires, suivi de plantes invasives), mise en place de 

traitements reproductibles 

Méthodes : 

- Traitements d’images 

- Entretiens avec les acteurs pour intégrer leurs attentes  

 

Ce travail sera croisé avec un autre stage de traitements des données d’archives et hydroclimatiques.  

Profil recherché : 

Etudiant(e) issu(e) d’une formation pluridisciplinaire : Environnement/Ecologie – Géographie – 
Sciences Politiques et Sociales.  
- Compétences en traitement des données  

- Connaissance des problématiques environnementales et des politiques publiques associées  

- Expérience de travail en interdisciplinarité  

- Capacité rédactionnelle avérée  
 



De plus, pour la collecte de données et les interactions avec les acteurs du territoire vous aurez 
besoin d’être sociable, autonome, polyvalent et d’avoir un esprit d’équipe et d’initiative.  
Permis B (> 1 an) obligatoire. 

Dépôt de candidature : 

Votre candidature, CV, lettre de motivation indiquant la façon dont vous souhaiteriez aborder cette 

problématique ainsi que 2 lettres de recommandation sont à envoyer à Alexandra Angéliaume-

Descamps (angeliau@univ-tlse2.fr) avant le 20 mars 2018. 

Alexandra Angéliaume-Descamps, GEODE UMR 5602 CNRS, Université Toulouse Jean Jaurès 

(angeliau@univ-tlse2.fr) 

Jean-Marc Antoine, GEODE UMR 5602 CNRS, Université Toulouse Jean Jaurès (antoine@univ-tlse2.fr) 

Gérard Briane, GEODE UMR 5602 CNRS, Université Toulouse Jean Jaurès (briane@univ-tlse2.fr) 

Martin Paegelow GEODE UMR 5602 CNRS, Université Toulouse Jean Jaurès (paegelow@univ-tlse2.fr) 

 

 

Informations : 

Ce stage gratifié (511.88 €/mois) aura une durée de 3 à 6 mois et débutera en avril 2018. Il sera basé 

au Laboratoire GEODE UT2J (UMR 5602) de Toulouse. Des déplacements seront à prévoir sur le site 

d’étude dans le Gers ; un moyen de transport est donc requis. 
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