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Convention de collaboration de recherche  

avec le bureau d’étude WIPSEA  
« Analyse d’images aériennes pour l’identification et le comptage de 

pêcheurs à pied de loisir et d’embarcations nautiques de loisir » 
 

    
L’an deux mille dix-sept, le mardi 11 juillet à 9h, le Bureau Syndical du Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel régional du Golfe du Morbihan, légalement 
convoqué le 4 juillet 2017 s’est réuni dans les locaux du Parc sous la présidence de David 
LAPPARTIENT. 
 
La Séance était publique. 
 
Etaient présents à la présente délibération : 

M. David LAPPARTIENT    Président 
M. Luc FOUCAULT    1er Vice-président 
Mme Marie-José LE BRETON  2ème Vice-Présidente 
M. Bernard AUDRAN    4ème Vice-Président 
M. Michel JEANNOT 
M. Loïc LE TRIONNAIRE 
M. Luc LE TRIONNAIRE  
 
Absents excusés : 

Mme Anne GALLO    3ème Vice-présidente  
M. Xavier-Pierre BOULANGER 
M. Gilles DUFEIGNEUX 
M. Ronan LE DELEZIR 
 
Procuration : 

M. Xavier-Pierre BOULANGER donne procuration à M. Luc FOUCAULT 
 
Etaient également présents : 

Mme Monique CASSÉ (Directrice) 
Mme Gaëlle CHAUBARON (Gestionnaire administrative et financière) 
Mme Sophie GIRAUD (Responsable du pôle « développement territorial ») 
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Convention de collaboration de recherche  

avec le bureau d’étude WIPSEA  
« Analyse d’images aériennes pour l’identification et le comptage de 

pêcheurs à pied de loisir et d’embarcations nautiques de loisir » 
 

Depuis 2009, le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan accompagne les collectivités pour 
une gestion durable de la pêche à pied de loisir. Cette mission a pris une autre ampleur à partir 
de 2014 avec le programme Life dont le Parc du Golfe du Morbihan est un des 11 territoires 
d’études en France. Une des actions de ce projet était de réaliser un diagnostic qualitatif et 
quantitatif de la pêche à pied de loisir. Les premiers comptages ont montré une pression de 
pêche très importante, notamment sur la frange atlantique du territoire du Parc. Le nombre 
important de pêcheurs présents ne permet pas un comptage exhaustif depuis le sol. Le Parc 
réalise donc des campagnes de photographies aériennes à basse altitude et effectue le comptage 
ensuite au bureau, ce qui est très chronophage. 

Cette expérience dans le Golfe du Morbihan a impulsé au sein de l’Université de Bretagne-Sud 
(laboratoire IRISA) deux stages qui ont permis de poser les prémices d’un logiciel de comptage 
automatisé des pêcheurs à pied à partir de photographies aériennes. Aujourd’hui, ce travail de 
recherche continue par l’intermédiaire d’une thèse en informatique, dont l’encadrement de 
recherche universitaire est toujours réalisé par le laboratoire IRISA. A l’issue, un logiciel permettra 
un comptage automatisé des pêcheurs à pied et des embarcations de loisir à partir de 
photographies aériennes. 

Le doctorant est accueilli par la société WIPSEA dans le cadre d’une thèse CIFRE ayant pour 
territoire d’étude le Golfe du Morbihan pour un budget total de 96 000 €. L’Agence Française de 
la Biodiversité (ex-Agence des Aires Marines Protégées) accompagne ce projet en finançant le 
travail de recherche à hauteur de 42 000 €.  

En participant à ce projet à hauteur de 8 000 €, le Parc naturel régional pourrait siéger au Comité 
de Pilotage de la thèse afin que le logiciel créé réponse pleinement aux besoins des gestionnaires 
de territoires maritimes et serait destinataire de la version finalisée du logiciel. 

Il vous est proposé d’autoriser le président à signer d’autoriser le président à signer la convention 
de collaboration de recherche avec le bureau d’étude WIPSEA annexée à ce rapport 
 

Le résultat des votes est de : 
- 10  voix pour ; 
-   0  voix contre ; 
-   0  abstention(s). 

Par conséquent, la conclusion est adoptée à l’unanimité. 
  Le Président du Syndicat Mixte  

d’Aménagement et de Gestion  
du Parc Naturel Régional 
du Golfe du Morbihan, 

 
David LAPPARTIENT 
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LOGO 
WIPSEA  

 

 

 

CONVENTION DE COLLABORATION DE RECHERCHE 
ENTRE LA SOCIETE WIPSEA 

et LE PARC NATUREL REGIONAL DU GOLF DU MORBHAN 
 RELATIVE A L’ANALYSE D'IMAGES AERIENNES POUR L'IDENTIFICATION 

 ET LE COMPTAGE DE PECHEURS A PIED DE LOISIR et D’EMBARCATIONS NAUTIQUES DE 
LOISIR,  

 
 

 

Entre les soussignés : 

La société WIPSEA, ci-après désignée par WIPSEA, dont le siège social se trouve 67, rue 
de la Timonière - 35690 ACIGNE, n° SIREN : 791 527 435 00014, code APE : 6201Z 
 
Représenté par le gérant, Monsieur Gwénaël DUCLOS, 

d'une part, 
Et 

Le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, ci-après désigné(e) par le PNR, dont le 
siège social se trouve au 8 boulevard des Iles - 56000 Vannes, n° SIREN : 20004970800015, 
code APE : 8412Z 
 
Représenté par le Président du PNR, Monsieur David LAPPARTIENT 

 
d'autre part, 

 
Ci-après dénommés individuellement ou collectivement les « Partie(s) » ou les « Partenaire(s) ». 
 
IL EST PREALABLEMENT RAPPELLE QUE : 
 

Parmi les activités maritimes, la pêche à pied de loisir constitue une activité patrimoniale 
emblématique du bord de mer, ou de l'héritage culturel vivant de nos estrans et représente 
donc un poids important, d'un point de vue quantitatif mais aussi social sur le territoire du 
Golfe du Morbihan et surtout sur sa façade Atlantique. C'est dans ce cadre que le PNR a été 
l'un des partenaires du Programme national LIFE+ 2013-2017 sur la pêche à pied 
récréative, porté par l'Agence des Aires Marines Protégées. Ainsi, dans le but de mieux 
appréhender la pêche à pied, le PNR se mobilise au sein d'un réseau national d'acteurs 
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diversifiés pour travailler à une gestion durable de la pêche à pied récréative via ce 
programme national. 
Afin de rendre cette activité durable, il est nécessaire de mieux connaître la fréquentation 
des sites de pêche et les pratiques des usagers des estrans. Pour estimer rigoureusement 
la fréquentation sur l'ensemble de son territoire, le PNR a mis en place depuis 2009 des 
comptages collectifs de pêcheurs à pied de loisir lors des grandes marées, à partir du sol à 
l'aide de jumelles mais également grâce à des photographies aériennes prises d'un ULM. 
Cependant, l'analyse manuelle de ces images numériques a pris beaucoup de temps. C'est 
dans ce contexte que le PNR a pris contact, en 2014, avec WIPSEA et l’IRISA pour l'aider à 
améliorer l'analyse de ces images. L’IRISA et le PNR ont tout d’abord collaboré deux fois de 
suite en 2014 et 2015. L’IRISA a accueilli dans son laboratoire un stagiaire du PNR entre 
début avril et mi-juillet 2014. Ce stage de Bac+2 en informatique avait pour objectif 
d'élaborer l'interface d'un logiciel permettant d'analyser les photos numériques aériennes 
pour la détection de pêcheurs à pied de loisir. Un second stage en 2015 a permis à un élève 
ingénieur de participer, lors de son stage de fin d’études, aux recherches de l'IRISA sur les 
algorithmes de détection des pêcheurs à pied. Cet élève-ingénieur a ensuite montré un 
intérêt pour poursuivre ces travaux de recherche dans le cadre d’une thèse. 
Depuis 2014, le même besoin est apparu pour les petites embarcations nautiques de loisir. 

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 

Le bureau d’études WIPSEA effectue, depuis le 1er juin 2016, dans le cadre d’une thèse 
CIFRE,  un travail de recherche afin de concevoir un logiciel de détection et de comptage 
automatisé de pêcheurs à pied de loisir et d’embarcations nautiques de loisir à partir 
d’images aériennes.  
Ce logiciel permettra d’accompagner les gestionnaires de territoires littoraux dans le 
diagnostic et/ou le suivi de la pêche à pied et des activités nautiques de loisir. 
La conception de ce logiciel est réalisée dans le cadre d’un partenariat entre : 
- WIPSEA et le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan (objet de cette convention), 
- WIPSEA et l’Agence Française de la Biodiversité dans le cadre d’une convention 

spécifique, 
- WIPSEA et le laboratoire de recherche IRISA, dans le cadre d’une convention 

spécifique liée à la thèse CIFRE. 
L’objet de cette convention est de fixer les modalités techniques, administratives et 
financières du partenariat entre le Parc naturel régional et le bureau d’études WIPSEA. 

ARTICLE 2 : RESPONSABLES SCIENTIFIQUES 

Pour WIPSEA : M. Gwenaël DUCLOS, gérant. 
Pour le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan : M. Ronan PASCO, responsable du 
Pôle Mer et Littoral. 
 

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU PARC NATUREL REGIONAL DU GOLFE DU MORBIHAN 
  

• Fournir à WIPSEA les campagnes photographiques aériennes d’images de pêcheurs à 
pied de loisir et d’embarcations nautiques de loisir réalisées dans le Golfe du Morbihan.  
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• Participer aux Comités de pilotage et à toute réunion technique nécessaire à l’avancée 
de la conception du logiciel. 

• Participer financièrement aux travaux de recherche nécessaires à la conception du 
logiciel. 

• Mettre à disposition les compétences techniques des membres de l’équipe du Parc afin 
de s’assurer de la cohérence entre les rendus du logiciel et les besoins du parc naturel 
régional en tant que gestionnaire d’une Aire Marine Protégée. 

 
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE WIPSEA 
  

• Utiliser les campagnes photographiques aériennes d’images de pêcheurs à pied de loisir 
et d’embarcations nautiques de loisir réalisées dans le Golfe du Morbihan fournies par le 
Parc naturel régional du Golfe du Morbihan. 

• Participer aux Comités de Pilotage et à toute réunion technique nécessaire à l’avancée 
de la conception du logiciel. 

• Participer financièrement aux travaux de recherche nécessaires à la conception du 
logiciel. 

• Fournir en fin de mission une version finalisée du logiciel au Parc naturel régional du 
Golfe du Morbihan. 

ARTICLE 5 : COMITE DE PILOTAGE 

Un Comité de pilotage est créé. Il réunit WIPSEA, le Parc naturel régional du Golfe du 
Morbihan, l’Agence Française de la Biodiversité et le laboratoire de recherche IRISA. Il se 
réunira au moins une fois par an. Des réunions techniques intermédiaires nécessaires à la 
bonne avancée du projet pourront avoir lieu selon les besoins. 

ARTICLE 6 : FINANCEMENT ET MODALITES DU FINANCEMENT 

 
Ce travail de recherche menant à la conception du logiciel porte sur un budget global de 96 
000,00 euros HT. L’Agence Française de la Biodiversité s’est engagée à accompagner 
financièrement le projet à hauteur de 42 000,00 euros HT.  
En contrepartie des engagements pris par WIPSEA, dans le cadre de la présente 
convention, le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan s’engage à lui verser une 
contribution financière à hauteur de 8 000,00 euros HT. Cette contribution vient en 
complément de la fourniture des campagnes de photographies aériennes mentionnées dans 
l’article 3. 
 
Le plan de financement de ce programme de recherche s’établit donc de la manière 
suivante : 
 
Bureau d’études WIPSEA :    46 000 € 
Agence Française de la Biodiversité :   42 000 € 
Parc naturel régional du Golfe du Morbihan :   8 000 € 
             TOTAL :   96 000 € HT  
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La contribution du parc naturel régional se fera selon les modalités suivantes : 
- 4 000,00 euros HT à la signature de la présente convention 
- 4 000,00 euros HT à la fourniture de la version finalisée du logiciel 
 

ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION ET AVENANTS 
 

• La validité de la présente convention a une durée de 4 ans maximum. Elle s’achèvera lors 
de la fourniture de la version finalisée du logiciel au Parc naturel régional.  

• La convention peut être modifiée, complétée par avenant ou dénoncée par courrier 
recommandé avec avis de réception. 

• Faute pour l’une des parties d’exécuter l’une des obligations listées ci-dessus, la résiliation 
de la convention interviendra 10 jour après une mise en demeure, adressée par lettre 
recommandée avec avis de réception, restée sans exécution et énonçant la volonté de 
l’autre partie d’user du bénéfice de la présente clause. 

• Hors non respect des obligations prévues par la présente convention, en cas de 
dénonciation, un préavis de trois mois sera respecté par chacune des parties. 

• En cas de litige, le tribunal administratif est l’autorité compétente. 

ARTICLE 8 : SECRET, PUBLICATIONS 

Connaissances non issues de l’Etude 
Chaque partie s'engage à ne pas publier ni divulguer de quelque façon que ce soit les 
informations scientifiques, techniques ou commerciales autres que celles issues de l'Etude, 
et notamment les connaissances antérieures, appartenant à l'autre partie dont elle pourrait 
avoir connaissance à l'occasion de l'exécution de la présente convention et ce, tant que ces 
informations ne seront pas du domaine public. Cet engagement restera en vigueur pendant 
5 ans à compter de la date de signature de la présente convention, nonobstant la résiliation 
ou l'arrivée à échéance de cette dernière. 

Connaissances issues de l'Etude 
Toute publication ou communication d'informations, de résultats ou du savoir-faire issus de 
l'Etude, par l'une ou l'autre des parties, devra recevoir, pendant la durée de la présente 
convention et les 6 mois qui suivent son expiration, l'accord écrit de l'autre partie qui fera 
connaître sa décision dans un délai maximum de 2 mois à compter de la demande. Passé 
ce délai et faute de réponse, l'accord sera réputé acquis. 
En conséquence, tout projet de publication ou communication sera soumis à l'avis de l'autre 
partie qui pourra supprimer ou modifier certaines précisions dont la divulgation serait de 
nature à porter préjudice à l'exploitation industrielle et commerciale, dans de bonnes 
conditions, des résultats de l'Etude. De telles suppressions ou modifications ne porteront 
pas atteinte à la valeur scientifique de la publication. 
De plus, l'autre partie pourra retarder la publication ou la communication d'une période 
maximale de 18 mois à compter de la demande, notamment si des informations contenues 
dans la publication ou communication doivent faire l'objet d'une protection au titre de la 
propriété industrielle. 
Ces publications et communications devront mentionner le concours apporté par chacune 
des parties à la réalisation de l'Etude. 
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Toutefois, ces stipulations ne pourront faire obstacle : 

- ni à l'obligation qui incombe à chacune des personnes participant à l'Etude de produire 
un rapport d'activité à l'organisme dont elle relève, dans la mesure où cette 
communication ne constitue pas une divulgation au sens des lois sur la propriété 
industrielle ; 

- ni à la soutenance de thèse des chercheurs dont l'activité scientifique est en relation 
avec l'objet de la présente convention, cette soutenance devant être organisée chaque 
fois que nécessaire de façon à garantir, tout en respectant la réglementation universitaire 
en vigueur, la confidentialité de certains résultats des travaux réalisés dans le cadre de 
l’Etude. 

ARTICLE 9 : PROPRIETE DES RESULTATS 

Les résultats obtenus par les Parties antérieurement à la présente Étude restent leurs 
propriétés respectives. 
Les résultats, même portant sur l'objet de l'Étude mais non issus directement des travaux 
exécutés dans le cadre de la présente convention, appartiennent à la Partie qui les a 
obtenus. 
L'autre Partie ne reçoit sur les brevets et le savoir-faire correspondant aucun droit du fait de 
la  présente convention. 

 En application des articles L 611-6 et L 611-7 du Code de la Propriété intellectuelle, les 
résultats issus de la présente convention, sont la propriété de la Partie ou la copropriété des 
Parties dont les agents ont eu une contribution inventive et/ou qui ont apporté une 
contribution financière à leur obtention, les résultats issus de la contribution des deux 
Parties étant ci-après désignés Résultats communs. 

Dans le cas ou des Résultats communs de l’Étude, copropriété des Parties, seraient 
susceptibles de faire l'objet d'un dépôt de brevet, les copropriétaires conviennent que 
WIPSEA sera désigné comme l’Organisme Gestionnaire de la copropriété et prendra à sa 
charge et à ses frais la gestion et le suivi des brevets, ci-après les Brevets communs, depuis 
la date de dépôt de la première demande de brevet jusqu’à leur mise dans le domaine 
public. Les demandes de brevet seront alors déposées au nom conjoint des Parties par le 
PNR. WIPSEA et le PNR conviennent de signer un règlement de copropriété applicable aux 
Brevets communs. 

ARTICLE 10 : EXPLOITATION DES RESULTATS 

Pour la présente convention le Domaine d’exploitation est : 
“ Expérimentation pour une gestion durable et concertée de la pêche à pied de loisir et de la 
petite plaisance de loisir ”, ci-après le Domaine. 

 Chaque Partie peut utiliser librement et gratuitement les Résultats communs pour ses 
besoins propres de recherche.  

Dans le Domaine d’exploitation et hors du domaine, et sous les réserves définies au présent 
article, les Parties jouissent d’un droit d’exploitation des Résultats communs. Les parties 
peuvent utiliser les savoir-faire communs nécessaires à l’exploitation des Résultats 
communs.  

Dans le Domaine d’exploitation, les Parties jouissent d’un droit d’exploitation sur le logiciel.  

Hors du Domaine, le PNR ne jouie pas d’un droit d’exploitation sur le logiciel. 
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Parmi les Parties, seule WIPSEA peut et pourra utiliser le logiciel à des fins commerciales. 
Les codes source du logiciel ne seront pas intégrés aux livrables. Les codes source du 
logiciel pourront librement être utilisés par WIPSEA qui en assume les droits d’auteurs. 
Dans le cas d’un dépôt de brevet, que l’exploitation des Résultats Communs soit directe ou 
indirecte, la Partie qui exploite le brevet s’engage à verser à l’autre Partie une rémunération 
dont la nature et le mode de calcul seront définis en fonction de l’apport intellectuel et 
financier des Parties aux Résultats communs. Une convention sera signée à cet effet entre 
les Parties avant tout acte de commercialisation. Il sera tenu compte des frais de dépôt, 
d’entretien et d’extension des brevets pour le calcul de la rémunération. 

 Si l'exploitation des Résultats Communs par l’une des Parties nécessite l'utilisation du 
savoir-faire ou de brevets antérieurs détenus pour partie ou en totalité par l’autre Partie, 
celle-ci s'efforcera, sous réserve des droits consentis à des tiers, de favoriser cette 
exploitation. Les conditions d’utilisation des droits antérieurs sont alors fixées 
contractuellement au cas par cas. 
 
 
 

 
Fait à …………………, le … / … / … 
en 2 exemplaires originaux 

 
 
Pour WIPSEA  Pour Le Parc naturel régional  
le Gérant     le Président 
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