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

Salle B  Gestion de données 

9 h 45 Canadensys et le projet CABO: de nouveaux outils pour collecter, intégrer et partager 

l'information sur la biodiversité 

Carole Sinou, Canadensys et CABO 

Les changements climatiques, la perte de biodiversité et les changements d'utilisation des terres 

sont des enjeux cruciaux des années à venir. Pouvoir comprendre plus rapidement l'impact de 

l'action humaine sur la distribution des espèces en ayant accès plus facilement aux données de 

biodiversité, et être en mesure de collecter des données de manière plus efficace et rapide sont 

de la plus haute importance. 

Canadensys est un réseau pancanadien permettant la publication et la recherche de données 

d'occurrences conservées au Canada (spécimens, observations, inventaires) sous un format 

standardisé, favorisant ainsi le partage de ces données sur le réseau GBIF 

(https://www.gbif.org/). Canadensys a récemment migré vers une nouvelle plateforme, 

intégrant de nouveaux outils de recherche, d'analyse, et de collecte de données. 

L'Observatoire Aérien Canadien de la Biodiversité (CABO) a pour objectif de collecter des 

données spectrales des espèces végétales canadiennes. La spectranomique est une approche 

novatrice combinant des aspects de sciences de la biodiversité à la télédétection, que ce soit à 

l'aide de capteurs montés sur des drones, avions ou satellites. Le projet CABO contribuera à 

révolutionner la manière dont les données de biodiversité végétale sont collectées au Canada et 

à travers le monde. 

Tout comme les données publiées sur Canadensys, la base de données spectrale construite au 

cours du projet CABO sera publiée de manière ouverte. Les données d'inventaires collectées lors 

du projet seront disponibles sur Canadensys et des spécimens d'herbiers seront déposés à 

l'herbier Marie-Victorin. 

Les projets CABO et Canadensys sont intimement liés, partageant des objectifs communs et la 

volonté de donner accès aux données, outils et protocoles nécessaires afin de répondre au 

mieux aux enjeux environnementaux actuels. 

Biographie 

Détentrice d'un doctorat en biologie végétale de l'université de Montréal, sous la supervision du Dr. Anne 

Bruneau.  

Gestionnaire des données de biodiversité pour Canadensys depuis décembre 2016. 

Coordinatrice du projet CABO depuis décembre 2017. 

 


