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PROPOSITION DE STAGE 
 

 

Intitulé du stage 
 

Télédétection et modélisation spatiale : tests de différentes approches pour 
cartographier la distribution de population de moustiques vecteurs dans les îles du 
Sud-Ouest de l’Océan Indien 

Problématique 
et 
objectifs du stage 
 
 

La région du Sud-Ouest de l’Océan Indien se caractérise par un ensemble de territoires insulaires en zone 
tropicale, de tailles différentes et connectés au continent africain. De nombreuses espèces de moustiques 
vectrices y permettent la circulation de pathogènes d’intérêt médical et vétérinaire (dengue, 
chikungunya, paludisme, fièvre de la vallée du Rift, fièvre du Nil Occidental). La distribution et 
l’abondance de ces espèces dépendent de conditions environnementales qui peuvent être caractérisées 
par télédétection. Différentes approches ont été développées récemment pour la prédiction des zones 
favorables au développement des moustiques, afin de mieux comprendre l’épidémiologie des maladies 
transmises et contribuer à la mise en place de stratégies de surveillance et de contrôle. 

L’objectif principal du stage est de tester différents outils permettant de modéliser la dynamique spatiale 
et temporelle de moustiques Aedes, vecteurs de la dengue et du chikungunya, dans deux îles de l’Océan 
Indien (Réunion, Madagascar). Ce stage s’inscrit dans le cadre du projet ANISETTE « ANalyse Inter-
Site : Evaluation de la Télédétection comme ouTil prédictif pour la surveillance et le contrôle de 
maladies causées par des moustiquEs » financé par le CNES (http://anisette.cirad.fr). Les chaînes de 
traitement qui seront testées ont été développées par les équipes partenaires du projet. 

Programme proposé 
et 
déroulement du 
stage 
 
 

1. Revue bibliographique, analyse de la problématique 

2. Implémentation de la chaîne de traitement MODE  

3. Implémentation de la chaîne de traitement Sen2Chain 

4. Implémentation de l’outil ALBORUN  

5. Comparaison et identification des complémentarités entre les différentes approches  

6. Rédaction du rapport de stage et présentation des résultats auprès des partenaires. 

Cadre institutionnel 

Structure d’accueil : CIRAD, CYROI, 2 rue Maxime Rivière, 97490 Ste Clotilde, Ile de la Réunion 

Encadrement : 

Annelise TRAN, modélisation spatiale / épidémiologie, CIRAD, UMR Territoires, Environnement, 
Télédétection et Information Spatiale (TETIS), UMR Animal, Santé, Territoires, Risques, Ecosystèmes 
(ASTRE) 

Partenariat 

Eric DAUDE, géographie de la santé, CNRS, UMR IDEES 

Christophe REVILLION, télédétection, Université de la Réunion, UMR Espace-Dev 

Anthonio RAKOTOARISON, télédétection et modélisation, Institut Pasteur de Madagascar 

Durée et 
période de séjour 
souhaitée 

4-6 mois (entre janvier et juin 2020)  

 
Profil requis 
 
 
 

Etudiant(e) Master en géographie / géomatique / environnement. 

Expérience souhaitée : BDD, SIG, télédétection, modélisation 

Qualités: capacité d'autonomie, organisation, facilités rédactionnelles. 

Indemnités de stage   570€/ mois 

Contact Envoyer un CV et une lettre de candidature à annelise.tran@cirad.fr  
 


