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Description 
 
L’objectif du stage est de développer une application fonctionnant sous android afin de permettre le 
suivi automatisé de reproduction d’espèces de poissons migrateurs. Le stagiaire s’appuiera sur une 
application existante afin d’effectuer le ré-usinage sous Android. Des améliorations de l’algorithme 
de détection peuvent être également envisagées en fonction de l’avancée du stagiaire. Des 
déplacements à Arles au sein de l’Association Migrateurs Rhône-Méditerranée sont possibles. Les 
grandes étapes du stage pourraient être : 
 

• Analyser le code de l’ancienne application 
• Ré-usinage sous android et tests 
• Améliorations éventuelles 
• Test de l’application in-situ 

 
Contexte du stage 
 
Dans le domaine de l’écologie, il est primordial d’obtenir des mesures objectives sur le nombre 
d’individus des espèces menacées. Dans ce cadre, afin d’assurer le suivi de la population de 
poissons migrateurs, l’Association Migrateurs Rhône-Méditerranée met en place un suivi qui  
utilise la particularité l’acte de reproduction de l’Alose qui permet, in fine, de suivre l’évolution de 
la population de cette espèce menacée. Lors de la fraie (reproduction), les aloses se manifestent en 
surface en effectuant des déplacements circulaires et en frappant l’eau de leur nageoire caudale afin 
de créer un tourbillon qui favorisera la fécondation des oeufs. Cette phase appelée « bull » peut être 
particulièrement bruyante (jusqu’à 50dB) et peut durer jusqu’à dix secondes ce qui permet sa 
détection à distance par une méthode acoustique. 
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