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Contexte



Humains

Croissance démographique et attrait pour les sports de pleine nature
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Faune sauvage

Augmentation des populations d'ongulés sauvages
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Faune sauvage

Augmentation des populations d'ongulés sauvages
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Dérangement

[Gander & Ingold, 1997]
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Site d'étude : le PNR du Massif des Bauges
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Projet pluridisciplinaire

[Chanteloup et al., 2016]

Depuis les années 80 : suivi des ongulés sauvages (principalement Chamois et Mouflons) dans le Parc
Naturel Régional du Massif des Bauges par ONCFS et le PNR

Depuis 2003 : suivi des ongulés sauvages par colliers GPS

2014-2015 : campagnes d'observation du tourisme dans une réserve du PNR (GPS + observation
directe + questionnaires + eco-compteurs)

·

·

·
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Sujet de thèse : interaction Homme/Faune
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Sujet de thèse : interaction Homme/Faune

10/50



Sujet de thèse : interaction Homme/Faune
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Sujet de thèse : interaction Homme/Faune
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Sujet de thèse : interaction Homme/Faune

13/50



Sujet de thèse : interaction Homme/Faune
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Sujet de thèse : interaction Homme/Faune

P 
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Etat de l'art et problématique



Recherche des pauses de randonneurs

Etude des comportements spatio-temporels

Détection des zones de pause

Analyses de sensibilité

Comportements spatio-temporels [Lau & McKercher, 2006 ; Taczanowska et al., 2010]·

Seuils de vitesse [Buard et Brasebin, 2012]

Approche spatiale, densité [Sand et al. 2005]

Cluster based density : DBSCAN [Ester et al., 1996]

Revue des approches par clustering [Palma et al., 2008]

·

·

·

·

Réponses des paramètres de l'algorithme type DBSCAN ? [Wong & Huang, 2016]

Analyse de sensibilité des paramètres [Chapron et al., 2017]

·

·
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Recherche des pauses de randonneurs

ST-DBSCAN [Birant & Kut, 2007] car adapté aux données GPS variables
 

 

Sensibilité des paramètres inconnue sur des trajectoires hétérogènes
 

 

Comment paramétrer ST-DBSCAN, pour un lot de trajectoires hétérogènes

sans information sémantique ?
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Méthode



Méthode générale

combinaisons de paramètres

exploration des possibilités de ST-DBSCAN

comparaison à des pauses trouvées visuellement

·

·

·
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Données disponibles

Randonneurs équipés de GPS lors d'excursion en montagne

Subset aléatoire de 15 trajectoires dans les 282 disponibles

21/50



Données disponibles

Variabilité des données forte (matériel et comportement)
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Détection visuelle des pauses

Détection visuelle
Recherche des nuages de points > 2 minutes

Màj des données attributaires du shapefile (numéro de la pause intra-trajectoire)

·

·
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Exemple

## [1] "pause = 5 minutes"
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DBSCAN [Ester et al., 1996]
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DBSCAN [Ester et al., 1996]
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ST-DBSCAN [Birant & Kut, 2007]
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Exploration des paramètres
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Comparaison des résultats
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Comparaison des résultats
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Comparaison des résultats
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Comparaison des résultats
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Paramètre eps2

Ne faisant varier que très peu les résultats, il ne sera pas exploré (gain de temps)
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Résultats



Résultats : quel optimum ?
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Résultats : quel optimum ?
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Résultats : optimum

écart-type < 2% & cohérence > 91%
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Application avec optimum

— minpts = 17 — eps = 6 — eps2 = 500 —
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Application avec optimum

— minpts = 17 — eps = 6 — eps2 = 500 —
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Discussion



Avantages

ST-DBSCAN

Paramètres

Apport de l'analyse

Rapide à mettre en place

Simple d'utilisation

·

·

Fort taux de réussite

Faible variabilité générale

·

·

Il est difficile de demander des pauses précises (2 minutes)·
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Limites

Analyse de sensibilité = temps de calcul moyen (plus de 10h pour 5985 passes)

Biais pour le référentiel dans la détection visuelle des pauses

Amélioration : ajout des faux positifs et faux négatifs dans le choix de l'optimum

·

·

·
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Perspectives

Analyses de ces pauses (qui s'arrête ? où s'arrête t-on ? à quel moment ?)

Création de clusters de pauses, pour connaitre les endroits où l'on s'arrête le plus, est-ce dérangeant
pour la faune ?

Nettoyage des trajectoires pour simplification

·

·

·
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Perspectives
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Merci de votre attention

  

GitHub  

 

 

 

45/50

https://github.com/Kersauson/ST-DBSCAN_sensitivity
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Annexes



Validation de l'échantillonage

5 tirages de 5,8 et 12 trajectoires dans le sous-échantillon de 15 trajectoires
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