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CONSTAT 

A l’heure où les données en temps réel sur le trafic et la mobilité sont partout, il 

n’existe aucune méthode efficace d’investigation des flux piscicoles migratoires 

sur nos cours d’eau sans devoir recourir à des méthodes intrusives par échantil-

lonnage et fort coûteuses. 

 

SOLUTION  

Observations standardisées et suivis décentralisés — Infrastructure informa-

tique, intelligence artificielle, retours d’expérience, améliorations et synthèses 

centralisés. 

OBJECTIF 

Développement d’un réseau d’observation standardisé des flux piscicoles des 

principaux cours d’eau du réseau hydrographique suisse. Recensement automati-

sé en temps quasi-réel des flux piscicoles en termes d’individus et de biomasse, 

par espèce, à un coût maîtrisé.  



 

où 3 barrages sur le Rhône 

ont été équipés d’un boîtier 

muni d’une caméra filmant 24/365 les passages dans les échelles à 

poissons.  

L’émissaire du lac Léman commence à dévoiler les habitudes migra-

toires de sa faune piscicole, ses réactions face aux opérations sédi-

mentaires et ses stratégies relatives aux éclusées journalières. A 

terme, la quantification des flux annuels de biomasse par espèce 

pourrait se révéler être un indicateur majeur pour mesurer l’état pis-

cicole et suivre l’évolution du cours d’eau. 

 

Le projet a démarré     

à Genève en 2015  

 

ont été observées par nos boîtiers à dif-

férents stades de vie et dans différentes 

situation de nage active, en montaison 

ou prédation, ou lors de dévalaison.  

Ces faciès et comportements caracté-

ristiques permettent de nourrir des al-

gorithmes qui analysent ensuite auto-

matiquement le contenu des images. 

Actuellement 20 espèces  



participatif  |  intégratif  |  évolutif          

  Le projet FISHLAB|CH
Le  boîtier compact  est  développé 

pour répondre aux contraintes des 

cours d’eau alpins. Il résiste aux 

crues et permet une acquisition en 

eau turbide. Rétro-éclairage, lumière 

infrarouge et ultraviolet peuvent être 

combinés. Les vidéos sont enregis-

trées localement et un double est 

transmis à un serveur central par le 

réseau internet. 

Un entretien externe est effectué 

toutes les deux semaines en moy-

enne, dépendant du cours d’eau. 

Tous les 30 à 90 jours suivant la 

saison, il faut procéder à son nettoy-

age interne. 

Deux tailles de boîtiers sont ac-

tuellement disponibles en location. 

Nécessite une prise électrique et 

idéalement une ligne IP et un point 

d’eau.  

Images calibrées | robustesse | fiabili-

té | efficacité 

1    ACQUISITION des DONNÉES 

Le volume nécessaire au stockage 

doit être restreint au strict minimum. 

La centralisation de l’archivage et des 

sauvegardes de sécurité permettent 

une mutualisation des coûts et une 

rationalisation des processus. 

Les vidéos et images annotées of-

frent une formidable base de données 

qui permet de ré-entraîner les algo-

rithmes à de nouvelles situations ren-

contrées et accroissent ainsi la perti-

nence des résultats obtenus. De nou-

velles fonctionnalités peuvent être 

développées pour de nouveaux be-

soins.  

4     DATABASE et RE-APPRENTISSAGE   

Minimisation des volumes | maximisation du 

retour d’expérience | centralisation des données 

participatif  |  intégratif  |  évolutif           

FISHLAB|CH 
Le traitement est constitué de 3 algo-

rithmes d’intelligence artificielle ca-

pables d’analyser les vidéos et dé-

tecter les poissons, déterminer l’es-

pèce et de compter les passages par 

tracking individuel. Le site, l’heure de 

passage, l’espèce  et la catégorie de 

taille sont automatiquement enregis-

trés dans une base de données com-

mune à toutes les stations en activi-

té. 

Une application permet à un techni-

cien piscicole de visualiser sur site 

les résultats des algorithmes afin de 

les corriger au besoin. 

Les  retours d’expérience sont ainsi 

centralisés pour les développements 

logiciels ce qui permet de mutualiser 

les coûts de l’infrastructure. 

Chaque exploitant peut extraire son 

propre jeu de données brutes et pro-

céder à ses analyses personnelles. 

Des rendus pertinents sont proposés 

pour une consultation standardisée 

inter-espèces, entre sites ou pour 

comparer différentes périodes. La 

relation longueur-poids est établie 

par espèce de façon à traduire ins-

tantanément les flux d’individus en 

flux de biomasse. 

Des tests de corrélation statistiques 

sont proposés avec des données 

environnementales/d’exploitation.  

. 

ANALYSE et CONSULTATION     3 

Automatisation | interventions décen-

tralisées | corrections  manuelles 

Standardisation | rationalisation |  accès 

aux données brutes 

TRAITEMENT et ANNOTATIONS     2 
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OBJECTIF FINANCIER 

Recensement à un coût annuel entre  

CHF 30’000 et 50’000/unité d’observation  

CHF 145’000 

CHF 185’000 

CHF 98’000 

CHF 22’000 

[NOM DE CATÉGORIE] 
[POURCENTAGE]

Fonds propres 
Développeurs

20%

Emprunt (dont 
Fonds 

Innovation CH

30%

EXPLOITATION   &  

amélioration continue 

OBJECTIF BIOLOGIQUE 

Mise en service progressive d’un réseau 

automatisé de min. 5 stations dès 2021 

CHF 450’000 

Soutiens  

« à fonds perdus » 

min. 50% 

Plus les dons seront importants en phase de déve-

loppement et d’investissement, plus les coûts d’ex-

ploitation du système dès 2021 pourront être réduits. 



c/o COREALIS 

SàRL 
Fief-de-Chapitre 7 

1213 Petit-Lancy 

 

Téléphone   : +4122 300 14 77 

Messagerie :  fishlab@corealis.ch 

Direction de projet et contacts : 

Damien SIDLER, écologue efpz 

Direction scientifique, développements et communication 

damien.sidler@corealis.ch 

 

Camille MONTALCINI, data scientist epfl 

Algorithmes de détection et comptage par espèce, intelli-
gence artificielle 

camille.montalcini@outlook.com 

Avec le soutien de : 

Vous aussi pouvez participer  ! 

 

En subventionnant les développements       En initiant votre propre recensement 

 

 Avec un don de votre organisation, 

vous permettez la poursuite du déve-

loppement des infrastructures et des 

logiciels. Le logo de votre organisation 

figure sur les supports techniques et de 

communication produits.  

En optant pour le système FISHLAB 

pour vos suivis (SME, concession, 

LEaux, scientifique), vous intégrez le 

réseau d’exploitants et alimentez aussi 

bien votre projet local ou cantonal que 

le projet national FISHLAB | CH. Vous 

partagez vos données et bénéficiez des 

dernières améliorations. 

www.fishlab.ch 

Exploitants / participants actuels :  

L’étude de faisabilité a été soutenue par la promotion 

des technologies environnementales de l’OFEV. 


