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9 h Thème 1 : Techniques d’acquisition et de partage d’information  
Les nouvelles technologies et pratiques au service de la biodiversité. Vraiment? 
 
Louise Gratton, Consultante en écologie et en conservation 

La démocratisation des systèmes de positionnement par satellite (GPS), l’accès aux images 
satellitaires et le développement des systèmes d’information géographique ont marqué un 
tournant dans le travail des biologistes de terrain et font maintenant partie de notre quotidien. Il 
ne passe pratiquement pas une journée sans que les revues scientifiques rapportent des avancées 
technologiques qui facilitent et accélèrent la prise de données. Des drones à l’ADN 
environnementale, en passant par la réappropriation d’outils originalement destinés à d’autres 
usages comme les caméras à déclenchement automatique, les systèmes d’écoute et d’implant 
électronique, certains dispositifs ou pratiques sont carrément surprenants. De plus en plus de 
plates-formes numériques facilitent le partage d’informations sur la biodiversité et la 
multiplication des applications utilisant les téléphones cellulaires rend accessible la saisie et la 
validation des observations recueillies par les citoyens. Ces innovations contribuent-elles 
vraiment à la biodiversité sur le plan de la connaissance et de la conservation? 

Biographie  

Louise Gratton est consultante en écologie et conservation. Elle détient une maîtrise en biologie de l’UQAM 
(1981) et cumule 35 ans d’expérience dans ces domaines dont 12 à l’emploi de Conservation de la Nature 
Canada à titre de directrice de la science pour la région du Québec. Au cours des années, elle a travaillé 
avec les gouvernements fédéral et provincial, des municipalités, des organismes non gouvernementaux et 
des firmes en environnement. Louise est membre fondateur (2002) et toujours secrétaire du Corridor 
appalachien, présidente de Nature Québec et des Amis de la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford. Elle 
est également active comme membres de plusieurs autres organisations. Au cours de sa carrière, elle a reçu 
plusieurs prix pour souligner son apport à la protection des milieux naturels, dont notamment le prix 
Consciensia Hommage 2014 du Conseil régional de l’environnement de la Montérégie et, en 2011, le prix 
Pierre-Dansereau de l’Association des biologistes du Québec afin de souligner sa contribution 
exceptionnelle à la communication sur la biodiversité biologique. 

 


