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Démocratisation des technologies

� 1960
� Photographies aériennes
� Télémétrie/radiotracking
� Enregistrement sonore

� 1980
Images satellitaires et télédétection� Images satellitaires et télédétection

� Systèmes d’information géographique (SIG)
� 2000

� Systèmes de positionnement par satellite (GPS) 
� Aujourd’hui, l’utilisation innovatrice de la 

technologie repousse les limites de l’inférence 
écologique traditionnelle et par le fait même des 
décisons prises en matière de conservation. 



TÉLÉDÉTECTION



Satellites
� Les satellites nous permettent de surveiller les changements 

que subissent les écosystèmes et, pour protéger ces derniers, 
d'utiliser les données fournies pour promouvoir l'utilisation 
responsable des terres et des ressources naturelles (Agence 
spatiale du Canada, 2018). Ils nous aident à:
� Surveiller la condition et la santé des forêts et des parcs 

nationaux.
� Suivre l'évolution de l'état des terres agricoles.
� Cartographier les caractéristiques géologiques et déterminer les � Cartographier les caractéristiques géologiques et déterminer les 

impacts environnementaux de l'exploitation minière.
� Localiser et gérer les ressources hydriques, dont les eaux 

souterraines.
� Suivre l'évolution des zones côtières, des milieux humides et des 

habitats fauniques du Canada. 
� Les satellites nous aident également à comprendre et à 

protéger la biodiversité canadienne : les techniques de 
télédétection nous fournissent des données essentielles sur la 
faune et les habitats et des dispositifs GPS sont utilisés pour 
suivre les déplacements de diverses espèces.

(Agence spatiale du Canada, 2018)



Capteurs aéroportés

� Informations utiles à la compréhension 
des structures géologiques, à la gestion 
des ressources et à l’aménagement de 
l’espace souterrain;

� Lidar est la dernière génération d’outil de 
télédétection;télédétection;
� Modèle numérique de terrain 
� Cartographie des pentes
� Hauteur de la canopée (MFFP)
� Carte dendrométrique (MFFP)
� Classification et caractérisation des unités

écologiques aquatiques (MELCC)





Mapping individual tree species 
using Lidar & Imagery

Benoit St-Onge, Université du Québec à Montréal



Drones

� Les applications potentielles sont multiples et limitées seulement par 
notre imagination;

� L’avantage du drone est qu’il est facile à déployer et permet � L’avantage du drone est qu’il est facile à déployer et permet 
d’obtenir des informations très détaillées en peu de temps: 
� Cartographie détaillée
� Foresterie (ex. Inspections visuelles comme le suivi et le contrôle 

de conformité)
� Agriculture (ex. Évaluation du stress de la végétation causé par 

les maladies,  les insectes, etc.) 
� Humidité des sols (images proches infra-rouge et de caméras 

multispectrales)
� Inventaires fauniques (ex. Dénombrement et suivi des espèces) 

Mise en garde
� https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/etudiants/etu

diants-details/article/35995/







SUR LE TERRAIN ET AU LABO



Leurs localisations étaient
enregistrées à toutes les 20 
minutes.

Système de positionnement géographique

30 lynx roux ont été 
capturés et munis de 
colliers GPS



Caméra à déclenchement
automatique

� Avec l'arrivée des caméras numériques au cours de la dernière 
décennie, de nombreux projets de recherche ont commencé à les 
utiliser pour l'inventaire des vertébrés terrestres, en particulier dans 
les habitats forestiers, où les taux de rencontre avec les moyens et 
grands vertébrés sont souvent faibles.

� Ils mettent en évidence le grand potentiel des caméras quant aux 
interactions entre les espèces et au suivi de la biodiversité.

� L'utilisation de caméras pour l'estimation des densités des 
populations animales a fait ses preuves lorsqu'elle est combinée à 
une approche d'analyse statistique de type Capture-Recapture.



Bioacoustique

https://www.wildlifeacoustics.com/



Génomique et ADN environnemental

� Le développement rapide et précis de la 
technologie génétique a transformé le 
milieu de la recherche dans ce domaine 
en général et plus spécifiquement celui 
de l’étude la biodiversité. de l’étude la biodiversité. 

� Depuis 2005, la capacité de séquençage 
des gènes a doublé tous les 5 mois et 
permis le développement d’outils de 
génomique fournissant des informations 
sur la biodiversité.



De puis une décennie, l’ADNmt a permis d’identifier 25 loups de l’Est
(Canis sp. cf. lycaon) au Québec, notamment dans les environs du 
parcs de la Mauricie et du Mont-Tremblant (COSEPAC 2015).



En mai 2016, une carpe de roseau (l’une des quatre espèces de 
carpe asiatique) est capturé dans le fleuve. L’ADNe a permis la 
détection de cette espèce à plusieurs stations d’échantillonnage 
le long du fleuve Saint-Laurent (MFFP et Université Laval, 2017).



Applications et périphériques mobiles 
� Saisie des données directes à partir de tablettes;
� Innombrables applications pour l’identification de la 

faune (ex.BirdSongID) et de la flore (ex. PlantNet) à la 
portée de tous;

� Science citoyenne à l’ère des téléphones cellulaires.
� http://quebio.ca/fr/science_citoyenne_quebec



https://wd4c.org/ ngaio@wd4c.org1 406 924 9342



Trafficking & Direct Threats
• Snares for poaching

• Firearms & ammo

• Elephant meat

• Ivory

• Rhino horn

• Leopard

Ecological 

Monitoring
• Grizzly bear

• Black Bear

• Wolf

• Mountain lion

• San Joaquin kit fox

• Red fox

• Black-footed ferret

• Snow leopard

• Andean cat

• Lion

• African wild dog

• Cheetah

• Moose

Invasive Species
• Emerald ash borer

• Spotted knapweed

• Chinese bush clover

• Dyer’s woad

• Zebra mussels• Moose

• Blunt-nose leopard 

lizard

• Asiatic black bear

• Cross River gorilla

• Franklin’s ground 

squirrel

• Desert tortoise

• Pine snake

• Geometric tortoise

• Zebra mussels

• Quagga mussels

• Brown tree snake

• Rosy wolf snail

• Feral swine

• Argentine ant

Photo: M. Westphal

Also: contaminants monitoring and outreach …



COMMENT CELA PEUT-IL
SERVIR LA BIODIVERSITÉ?



L’accès aux données
� Une véritable révolution du traitement de 

l’information amenée par l’avancement rapide des 
technologies informatiques, entre autres des SIG, et 
de communications a transformé notre capacité 
d’acquérir des données, de les analyser et de les 
stocker à des vitesses et des quantités plus 
importantes que jamais.

� Le partage de données et d’informations est � Le partage de données et d’informations est 
incontournable pour contrer la perte de biodiversité 

� Via les plates-formes numériques;
� Le suivi des projets et les changements dans 

l’environnement; 
� Encore faut-il rendre les données accessibles 

(résistance à partager des données sensibles sur la 
biodiversité);

� Encore faut-il que les données soient utiles et 
compréhensibles (résistance à vulgariser le savoir).
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https://2c1forest.databasin.org/



Analyse spatio-temporelle



Perte de couvert forestier entre 
2000 - 2017



Gain de couvert forestier entre 
2000 - 2015



… et la protection de la biodiversité?
� Les nouvelles technologies seules ne permettront pas de 

sauver la diversité génétique, les espèces et les écosystèmes.
� La récolte d’encore plus de données peut certainement 

améliorer les connaissances sur la biodiversité mais les 
biologistes devront figurer comment harnacher et distiller 
toutes ces informations pour qu’elles servent à mieux 
comprendre les problématiques, développer des stratégies et 
des actions.

� Les nouvelles technologies offrent un potentiel énorme pour � Les nouvelles technologies offrent un potentiel énorme pour 
la conservation de biodiversité à la condition que les données 
qu’elles génèrent soient utilisées dans le cadre d’approches 
multidiciplinaires et multipartites et permettent  de trouver 
des solutions créatives pour faire face aux nouveaux défis 
que posent les changements globaux.

� Il faut passer à la mise en œuvre rapidement pour contrer les 
menaces les plus critiques et se réajuster en cours de mise en 
œuvre.

� Il faut se faire à l’idée que le succès de la protection de la 
biodiversité est subordonné à la prise en compte du contexte 
socio-économique et que l’acceptation des communautés est 
aussi importante que la science. 



Questions?

� La biodiversité disparaît à un rythme 
sans précédent. Avons-nous besoin de 
toutes ces nouvelles données pour 
passer à l’action?

� À l’ère des changements climatiques, la � À l’ère des changements climatiques, la 
perte de biodiversité n’est plus un sujet 
d’actualité. Comment remettre cet enjeu 
dans la mire des médias et des 
décideurs?

� Avons-nous les moyens de protéger la 
biodiversité?
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