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Thème 1 - Techniques d’acquisition et de partage d’information 

 
Salle A  Techniques d’inventaire 
 
 
13 h 30 La télédétection par drone au service de l’environnement: du potentiel aux 
applications  
Karem Chokmani, Institut national de recherche scientifique 
 
 
La conférence du professeur Karem Chokmani permettra aux participants de prendre 
connaissance du potentiel de la télédétection par drone dans de multiples champs d’application. 
Le conférencier commencera son intervention en présentant l’état du développement dans le 
domaine de la télédétection par drone. Il fera également état des travaux menés par l’équipe du 
Laboratoire de télédétection par drone de l’INRS. Plusieurs exemples d’applications de cette 
nouvelle technologie seront présentés dans des domaines variés (agriculture de précision, 
environnement, foresterie, mines, infrastructures, sécurité publique, etc.). 

 
Enfin, le conférencier fera partager son expérience à propos du déroulement de projets 
d’utilisation de drones. Il amènera les participants à réfléchir aux facteurs à considérer, à la 
définition des besoins, à la détermination des instruments et des paramètres appropriés et au 
montage technique du projet. Il sera disponible pour répondre aux questions des participants. 
 

 

 
Biographie 

Karem Chokmani est professeur-chercheur au Centre Eau Terre Environnement de l’INRS, spécialisé en 
télédétection et en méthodes statistiques appliquées à l’hydrologie. Il mène un programme de recherche 
axé sur l’estimation des ressources hydriques à l’échelle locale et régionale au moyen de l’hydrologie 
statistique, de la télédétection et de la géomatique. Il s’intéresse tant à l’étude de la variabilité spatio-
temporelle des ressources hydriques dans un contexte de changement climatique qu’à l’étude de 
l’incertitude dans le processus d’estimation hydro-climatique. Dr Chokmani est titulaire d’un doctorat en 
sciences géomatiques de l’Université Laval (Québec, Canada), d’une maîtrise en génie rural de la même 
université ainsi que d’un diplôme d’ingénieur en génie rural de l’Institut national agronomique de Tunis 
(Tunis, Tunisie). Il s’est joint au corps professoral de l’INRS – Centre Eau Terre Environnement en juin 
2007. Le docteur Chokmani est le responsable scientifique du Laboratoire de télédétection 
environnementale par drone (TED). 
 


