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Developement d’une caméra
autonome avec algorithme de 

detection de requin 



- 2017 : Création d’un algorithme de détection de requin

- 2018 : le Centre Sécurité Requin se rapproche du bureau d’étude FETCH dans
l’idée de développer un système de détection autonome.

- Octobre 2020 : premier essai du système sur Boucan Canot pendant 1 mois.

- Novembre/ Décembre 2021 : nouveau test du système sur la gauche de Saint-
Leu pendant 2 mois.

HistoriqueSÉCURITÉ REQUIN



FETCHSÉCURITÉ REQUIN

Suivi en continu en mer

Transmission de données en temps 
réel:

• Qualité des eaux (pH, OD, turbidité, 
salinité,…)

• Météo (vent, houle)
• Acoustique sous-marine passive
• Vidéos sous marine pour suivi récifal

Bouées instrumentées et connectées, 
fabriquées à La Réunion, conçues pour 
l’Océan Indien



FETCHSÉCURITÉ REQUIN

• Autonomie énergétique
garantie par un panneau solaire, base de 
données en continu

• Transmission temps réel par 4G ou 
ARGOS

• Alertes par mail/sms



FETCHSÉCURITÉ REQUIN

• Vent
• Pluviométrie
• Pression
• Rayonnement solaire

• pH
• Salinité
• Oxygène 

dissous
• Turbidité
• Etc.

• Capteur de 
houle

• Hydrophone
• Caméra



Le système InsitucamSÉCURITÉ REQUIN
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Icons from Freepik



Le système InsitucamSÉCURITÉ REQUIN



Le système  InsitucamSÉCURITÉ REQUIN

• Création d’un système d’alerte en temps réel en cas de détection 

• Création d’un live YouTube consultable en permanence

• Mesures in situ sur un site web dédié

• Autonomie avec panneau solaire

• Vidéos sur toute la journée

• Nettoyage automatique de la caméra

• Possibilité d’intégrer un détecteur de mouvement

• Analyse du flux vidéo par un algorithme



L’algorithmeSÉCURITÉ REQUIN



L’algorithmeSÉCURITÉ REQUIN



Le système d’alerteSÉCURITÉ REQUIN



Perspectives InsitucamSÉCURITÉ REQUIN

• Observation non intrusive et sur le long terme (plusieurs mois)

• Possibilité d’identification de la faune marine

• Analyses statistiques/corrélations des identifications aux  mesures in situ

• Alerte temp réel en cas de pollution
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Merci


