
    
   

  
 

  

 

 

 

 

L’ENTREPRISE  

Magellium - Toulouse  
Magellium (Groupe Artal), avec ses 300 collaborateurs, est un acteur indépendant, spécialiste sur la chaîne de 

valorisation du pixel et de la donnée image et vidéo (du capteur satellite, aéroporté ou drone jusqu’à son utilisation 

dans les systèmes d’information géographique, la cartographie et la Géo-intelligence.  

Vous interviendrez au sein de l’unité Observation de la Terre (EO) comprenant plus de trente ingénieurs et docteurs 

issus de diverses formations, et œuvrant dans les domaines de la physique de la mesure, de la géométrie capteur, du 

traitement d’image et des applications. 

LE SUJET DE STAGE 

La forêt en France métropolitaine couvre 16,9 millions d’hectares, soit 31 % du territoire. C’est l’occupation du sol la 

plus importante après l’agriculture. Le suivi de son évolution est important pour établir un inventaire, c’est pourquoi 

dans le cadre de ce stage, nous nous intéressons au suivi de l’évolution du couvert forestier sur le territoire du SICOVAL. 

Des archives satellitaires sont disponibles. Elles seront utilisées pour inventorier et cartographier les surfaces couvertes, 

estimer le taux de boisement, inventorier les essences.  

Dans ce cadre, l’unité EO propose un stage au cours duquel vous serez amené(e) à :  

 Cartographie historique des forêts par analyse de photos aériennes anciennes de l’IGN 

 Classifier des données satellites multi résolution spatiale pour identifier le type des forêts au moins sur les 

grandes classes (conifères, feuillus, peuplements mixtes) 

 Faire de la détection de changement sur l’archive de données pour évaluer les changements 

 Analyse de la complétude des données actuelles sur la cartographie des forêts ET arbres  

 (Option) Tests d’algorithmes d’extraction automatique des forêts et arbres à partir d’image satellite Haute 

Résolution. 

 Intégrer les résultats dans QGIS 

Vous intégrerez l’équipe « Observation de la Terre, Pole Physique de la Mesure et Applications » et collaborerez avec 

les équipes responsables des SIG.  

PROFIL 
    FORMATION ET EXPÉRIENCE 

 

Etudiant(e) en cursus universitaire ou en Ecole d’ingénieurs préparant un diplôme de niveau Bac+5, ou un Mastère 

spécialisé, vous avez idéalement une spécialisation en aménagement du territoire, programmation scientifique. Pour ce 

poste, vous devez avoir une bonne connaissance du langage Python. 

Vous êtes curieux (se) et motivé(e). Rigoureux (se), autonome et assidu(e) dans votre travail. 

Suivi de l’évolution du couvert 

forestier Sujet de Stage 


