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Qui sommes-nous ?

Adict Solutions

✓ Société de R&D spécialisée dans la gestion des 

problématiques complexes et l’aide à la décision

✓ Domaines d’intervention : environnement et eau           

(qualité de l’eau, biodiversité, écotoxicologie...)

✓ Nos points forts :

• Développement de projets innovants

• Transfert de connaissances

• Interface entre recherche et acteurs socio-économiques

www.adict-solutions.eu



Projet de R&D (3 ans)

✓ Initié en 2017 sur la Garonne moyenne

✓ En partenariat avec le laboratoire Ecologie Fonctionnelle et 

Environnement (CNRS/Université de Toulouse)

✓ Co-financé par l’Agence de l’eau Adour-Garonne

Le projet DEMETHER

UNE SUITE D’OUTILS

Modélisation de la 

dynamique de la 

végétation aquatique

Suivi et cartographie 

des herbiers

✓ Complémentaires & indépendants

✓ Applicables aux espèces submergées & 

émergentes

✓ Transposables à différents milieux



✓ Petits & grands cours d’eau

✓ Canaux

✓ Plans d’eau (lac, retenue...)

✓ Zones humides (marais)

✓ Lagunes

✓ Milieux côtiers 

▪ Suivre et analyser l’état et la répartition des herbiers

▪ Comprendre et anticiper la dynamique des herbiers

▪ Evaluer l’impact des changements globaux

▪ Définir des mesures de gestion adaptées

Une suite d’outils d’aide à la décision pour :

✓ Espèces patrimoniales

✓ Espèces exotiques envahissantes

✓ Espèces indigènes



✓ Relevés terrain (recouvrement / biomasse)

✓ Inventaire de la végétation aquatique

✓ Prises de vue par drone

✓ Analyse d’images drone ou satellite par : 

➢ Photo-interprétation

➢ Cartographie automatique 

à l’aide d’algorithmes d’intelligence artificielle

Des outils de suivi et de cartographie des herbiers

(+) Rapide

(+) Identification des espèces

(+) Résolution grossière à quelques mètres

(-) Fonction des conditions de vol

(+) Applicable aux grands hydrosystèmes

(+) Effort d’échantillonnage optimisé

(+) Résolution fine (6 cm par drone - 50 cm par satellite)

(-) Répétition de l’échantillonnage pour du suivi temporel



Exemples de résultats et applications 

→ Optimiser les IBMR en grand cours d’eau

→ Analyser l’état de la végétation et des habitats 

→ Suivre :

• l’évolution temporelle des herbiers

• l’efficacité d’actions de gestion/restauration des herbiers

• les impacts de mode de gestion/changements globaux

▪ Bancarisation de données biométriques 

▪ Cartographies de la répartition

▪ Cartographies de recouvrement/biomasse

▪ Suivi chronologique

Sept. 2017

Sept. 2018

Sept. 2019



2 innovations majeures du modèle : 

✓ Prise en compte des caractéristiques écophysiologiques des 

espèces et de leurs interactions

✓ Prise en compte de la variabilité spatiale et temporelle des 

facteurs hydrodynamiques

Un modèle de végétation aquatique pour : 

▪ Analyser l’évolution d’une ou plusieurs espèces

▪ Explorer l’impact de facteurs environnementaux ou processus biologiques

▪ Anticiper l’effet des changements globaux sur les communautés

▪ Optimiser les modes opératoires de mesures de gestion



Exemples de résultats

✓ Calcul de la dynamique pluri-annuelle d’une ou plusieurs espèces

✓ Distributions spatiales des biomasses totale et spécifique

✓ Evolution temporelle des biomasses à l’échelle d’un site

✓ Comparaison entre différents scénarios

Espèce 1

Espèce 2

Totale

Janv MaiMars SeptJuil Nov

(gMS.m
-2)

Espèce 2Espèce 1

Espèce 2 Espèce 1 Totale



Exemples d’applications

→ Prévenir : 

• Risque de colmatage (sites industriels)

→ Optimiser :

• Restauration d’espèce 

• Gestion des proliférations

• Opérations de gestion (période, fréquence, etc.)

→ Anticiper :

• Devenir d’une communauté d’espèces

• Impact de facteurs environnementaux

• Effet des changements globaux
→ Identifier : 

• Zones de développement

• Zones de régression

• Secteurs d’intervention prioritaires



EXPERTISE TERRAIN

Nos compétences et solutions à votre service

pour la gestion des herbiers aquatiques

BATHYMÉTRIE ET HYDRODYNAMIQUE

CARTOGRAPHIE (SIG)

RECUEIL ET GESTION DE DONNÉES

MODÉLISATION

ECOLOGIE/PHYSIOLOGIE

MESURES DE LABORATOIRE


