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Remote Sensing at Hatfield
Supporting thriving ecosystems and

communities

Join our Team!
hatfieldgroup.com/careers

One of Canada’s Top
Small and Medium
Employers of 2022

Example project: Evaluating Earth Observation Data and Deep Learning
for Landscape Disturbance Mapping (EO-DL4DM)

Hatfield investigated deep learning techniques for mapping of linear
disturbances within the range of woodland caribou in Alberta. We evaluated
high- and medium-resolution Sentinel-2 and SPOT data using labels from the
Alberta Human Footprint datasets. A range of U-Net inspired architectures (U-
Net, ResUNet, Inceptionv3) were tested, with and without transfer learning.

The best performing models used transfer learning and targeted classification
of different types of disturbances (roads, pipelines, etc.) Scalability of the
deep learning models was tested using our Geo Analytics Canadabig data
geoscience platform – a cloud-based platform that enables full-scalability
through cluster computing using Kubernetes/Docker and enables GPU
processing.

This research was supported by a Canadian Space Agency smartEarth Enabler
grant.

Results will be presented at the 43rd Canadian Symposium on Remote Sensing
in Quebec City.

Disturbance detection
Recovery monitoring
Vegetation metrics

Land cover classification
Wetland classification
Habitat mapping

Forest extent
Canopy structure
Biomass estimates

Coastal habitat
assessment

Core Applications



Why CEOS Analysis Ready Data for Land?

Data Producers
CEOS Analysis Ready Data for Land (CARD4L) are satellite data that have been processed to a 
minimum set of requirements and organized into a form that allows immediate analysis, with a 
minimum of additional user e�ort and interoperability both through time and with other 
datasets.

Users of EO data typically invest a large proportion of their e�ort into data preparation. 
Furthermore, many satellite data users lack the expertise, infrastructure and internet 
bandwidth to e�ciently and e�ectively access, pre-process, and utilize the growing volume of 
space-based data for local, regional, and national decision-making.

ceos.org/ard

Increase Uptake

Unprecedented availability of computing power and tools are transforming the world. Data 
analysis, statistics, and machine learning – all are being made easier through the availability of 
free and open programming modules and tools. Data providers must also take steps to ease 
the access and use of data, and CARD4L provides a framework.

Increase Impact

New and emerging users of satellite data bene�t greatly from assistance with pre-processing 
and data preparation, and who is better placed to provide this than the data producers 
themselves? Making data easier to access and use will increase its impact and accelerate the 
growth of this user base.

The 2030 Agenda for Sustainable Development, Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 
2015-2030, and Paris Climate Agreement are global challenges that require global data. 
Satellite data provides a unique perspective for these challenges – one that many new users 
can be expected to be looking toward for their information needs in these contexts. Increasing 
data accessibility and usability will increase societal impact on a global scale.

Stay Relevant

Users want answers to their questions, and they want them fast. Agile technology places an 
emphasis on rapid results and iterative improvement. If data is not available for use straight 
away, it will likely be left behind. For continued relevance, data should be easy to use, access, 
and �t seamlessly into work �ows and future data architectures – all of which are properties of 
CARD4L.

Resource E�ciency

Optimize the use of valuable resources. Instead of having highly skilled scientists do 
pre-processing work, focus their e�orts on good science.

Enable Interoperability

CARD4L is a starting point for interoperability with data/information from other data 
producers. The integration and combination of consistent and comparable data provides new 
avenues for analysis – greatly increasing information density.
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Explorer la terre sous 
toutes ses facettes

Pour plus d’informations : denis.baron@aecom.com

aecom.com/ca

AECOM accorde une grande importance à l’amélioration 
continue des méthodes de travail et à l’assurance-qualité de 
ses produits. Tant au Canada qu’à l’étranger, elle est reconnue 
comme un chef de file en matière d’inventaire des ressources 
naturelles et de cartographie thématique.

Notre équipe développe des approches novatrices en observation 
de la Terre.  L’imagerie satellitaire et aéroportée, le LiDAR, les drones 
et l’intelligence artificielle sont au cœur de nos solutions.
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Why CEOS Analysis Ready Data for Land?

Data Users

CEOS Analysis Ready Data for Land (CARD4L) are satellite data that have been 
processed to a minimum set of requirements and organized into a form that allows 
immediate analysis, with a minimum of additional user e�ort and interoperability both 
through time and with other datasets.

Users of EO data typically invest a large proportion of their e�ort into data preparation. 
Furthermore, many satellite data users lack the expertise, infrastructure and internet 
bandwidth to e�ciently and e�ectively access, pre-process, and utilize the growing 
volume of space-based data for local, regional, and national decision-making.

ceos.org/ard

Save Time and E�ort

Even sophisticated users of EO data typically invest a large proportion (around 80 per 
cent) of their e�ort into data preparation. This is a major barrier to full and successful 
utilization of space-based data. As data volumes grow, this barrier is becoming more 
signi�cant for all users.

Capitalize on Experts

Who better to rely upon for data preparation than those that produce the data? Be it 
agencies or companies, these groups invest huge amounts of time and e�ort making 
sure data is as good as can be – so why not capitalize on this knowledge and expertise 
for your applications? Ensure quality and accuracy by using CARD4L datasets.

Minimize Costs

Data processing is costly. Pre-processed datasets eliminate this cost – and if you’re 
using a cloud platform that already hosts this data, it could even be free to access and 
transfer.

Consistent Data Sets

The integration and combination of consistent and comparable data provides new 
avenues for analysis – greatly increasing information density.
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La très haute résolution de Pléiades Neo (30cm) permettant de visualiser 

clairement des objets aussi petits que des lampadaires combinée à sa 

capacité de revisite quotidienne donnent un avantage opérationnel certain 

et un accès inégalé à l’information aux gouvernements, forces armées, 

institutions ainsi qu’au secteur privé. Avec Pléiades Neo, les bonnes 

décisions peuvent être prises au bon moment pour assurer la sécurité de 

chacun et ainsi préserver toute la beauté du monde.
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Mot du président
-
Chèr.e.s membres de l’Association Québécoise de Télédétection,

C’est avec un enthousiasme renouvelé que je vous invite à explorer cette édition du 
bulletin annuel de notre association. Au fil des ans, le bulletin s’est inscrit comme 
un incontournable et a su, toujours objectivement, présenter une synthèse claire et 
accessible des derniers développements et des activités menées par notre communauté 
dynamique. C’est le résultat d’un travail acharné et minutieux de notre éditeur Guy 
Aubé que je tiens à remercier! 

Cette année, en phase avec la thématique du congrès conjoint « International Conference 
on Agro-Geoinformatics - ICAG » et le Symposium canadien de télédétection, ayant 
lieu chez nous, en juillet, dans la belle ville de Québec, le bulletin a comme ambition 
de vous donner un regard actuel sur l’état de la télédétection appliquée à l’agriculture. 
Milieu fascinant et dynamique, l’agriculture pose son lot de défis pour les expert.e.s 
en observation de la Terre. Dotés d’une solide expérience pour répondre aux enjeux 
de sécurité alimentaire, en agriculture de précision, en suivi de l’état des cultures et en 
intelligence artificielle, les scientifiques québécois et leurs collègues au niveau national 
et international ont mis de l’avant des projets captivants. C’est cette expertise bien de 
chez nous que nous souhaitons mettre de l’avant dans ce bulletin. Vous en découvrirez 
la portée dans cette édition du bulletin de L’AQT, très riche en contenus! 

Depuis le dernier congrès de L’AQT, les membres du comité d’administration se sont 
mis à l’action et travaillent à organiser une série de rencontres thématiques pour mettre 
de l’avant les enjeux et défis dans plusieurs champs d’application de la télédétection. 
Baptisée « Perspectives », cette série de rencontre combine des intervenant.e.s 
de l’industrie, des universités et CEGEP, des gouvernements ainsi que de groupes 
d’intérêts qui échangeront sur leurs visions et lecture des défis propres à l’utilisation 
de la télédétection. La première de ces rencontres, sur la thématique de l’agriculture, 
sera tenue en marge du symposium canadien. D’autres « Perspectives » sont en cours 
d’organisation, entre autres sur la télédétection appliquée à la cryosphère et à la 
foresterie. Restez à l’affût, ces événements sont gratuits et ouverts à tous. 

En 2021-2022, votre association s’est inscrite comme partenaire d’événements 
importants. Elle s’est jointe à l’Université Laval, l’Université de Sherbrooke et l’Institut 
national de la recherche scientifique afin d’organiser, en mai 2022, un colloque en 
Observation de la Terre lors du dernier congrès de l’ACFAS. Nous agissons également 
comme partenaire à l’organisation du Symposium canadien de télédétection pour 
lequel plusieurs de nos membres sont impliqués dans les divers comités. 

Au niveau de la base de membres, la croissance continue, ce qui est un excellent 
signe! Si vous n’êtes pas déjà membre, je vous invite à le devenir et à rejoindre notre 

communauté dynamique et du même coup à encourager vos collègues et la relève 
à nous rejoindre. C’est grâce à ses membres que L’AQT peut rayonner ! 

Pour terminer, j’adresse des remerciements chaleureux à tous les partenaires 
du bulletin, tant ceux et celles qui ont participé à la rédaction d’articles que les 
organismes et compagnies qui, d’années en années, soutiennent financièrement 

L’AQT et le bulletin. Ce bourdonnement autour du bulletin est un signe sans 
équivoque de la vitalité de notre communauté ! 

À tous et toutes, je vous souhaite une excellente lecture.

Charles Gignac, Ph.D.

Président (2017-2023)
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Plus de 200 satellites travaillant pour vous

© MAXAR, capteur : Worldview-3, 30 cm, Montréal, Canada, 02-08-2019

LEADER EN SOLUTIONS
GÉOSPATIALES NOVATRICES
Depuis plus de 30 ans
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President’s Message
-
Dear members of L’Association Québécoise de Télédétection,

It is with renewed enthusiasm that I invite you to explore this edition of our association's 
annual newsletter. Over the years, the newsletter has become a must-read and has 
always objectively presented a clear and accessible summary of the latest developments 
and activities of our dynamic community. This is the result of the hard work of our editor 
Guy Aubé, whom I would like to thank! 

This year, in line with the theme of the joint International Conference on Agro-
Geoinformatics (ICAG) and the Canadian Symposium on Remote Sensing, which will 
be held here in July in beautiful Quebec City, the newsletter aims to give you an up-
to-date look at the state of remote sensing applied to agriculture. Agriculture is a 
fascinating and dynamic discipline that poses many challenges for Earth observation 
experts. With a solid experience in responding to issues of food security, precision 
agriculture, crop condition monitoring and artificial intelligence, Quebec scientists and 
their national and international colleagues have put forward exciting projects. It is this 
unique expertise that we wish to highlight in this newsletter. You will discover its scope 
in this edition of the L’AQT newsletter, which is very rich in content! 

Since the last L’AQT Congress, the members of the Board have taken action and are 
working on organizing a series of thematic meetings to put forward the issues and 
challenges in several fields of application of remote sensing. Called "Perspectives", 
this series of meetings will bring together stakeholders from industry, universities and 
CEGEPs, governments and interest groups to discuss their visions and perceptions of 
the challenges associated with the use of remote sensing. The first of these meetings, 
on the theme of agriculture, will be held in margin of the Canadian symposium. 
Other "Perspectives" are being organized, including remote sensing applied to the 
cryosphere and forestry. Stay tuned, these events are free and open to all. 

In 2021-2022, your association has acted as a partner in important events. It has 
joined with Université Laval, Université de Sherbrooke and the Institut National de la 
Recherche Scientifique to organize, in May 2022, a symposium on Earth Observation 
during the last ACFAS conference. We are also acting as a partner in the organization 
of the Canadian Symposium on Remote Sensing for which many of our members are 
involved in the various committees. 

Our membership base continues to grow, which is an excellent sign! If you are not 
already a member, I invite you to become one and join our dynamic community and 
encourage your colleagues and the next generation to join us. It is thanks to its members 
that L'AQT can shine! 

In conclusion, I would like to extend my warmest thanks to all the partners of the newsletter, 
both those who have participated in the writing of articles and the organizations and 
companies that, year after year, financially support the AQT and its newsletter. This buzz 
around the newsletter is a clear sign of the vitality of our community! 

To all of you, I wish you an excellent reading

Charles Gignac, Ph.D.

Président (2017-2023)
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TOUR D'HORIZON AU QUÉBEC

Rencontre avec Saeid 
Homayouni
-
Professeur à l’INRS, expert en 
télédétection et géomatique agro-
environementale.

Q1 : Merci Professeur Homayouni 
pour votre temps. Tout d’abord, 

svp nous expliquer le travail que vous 
faites. Pouvez-vous nous informer sur 
vos études et votre parcours?

Tout d’abord J'aimerais vous remercier 
ainsi que l’AQT pour cette opportunité. 
En fait, mon histoire avec l'AQT a 
commencé en 2004, lorsque j'étais 
doctorant à TéléCom Paris en France 
et que j’ai décidé d'immigrer au 
Canada et au Québec. Alors, j'ai fait 
quelques recherches et j'ai trouvé un 
merveilleux groupe de collègues en 
télédétection et en géomatique ici, et 
cela m'a motivé davantage pour mon 
projet d'immigration parce que j'étais 
sûr que j'aurais beaucoup d'excellentes 
opportunités au Québec.

Actuellement, je suis professeur agrégé 
en télédétection et géomatique agro-
environnementale, au centre Eau Terre 
Environnement de l’INRS. J'ai fait mon 
baccalauréat en génie géomatique et ma 
maîtrise en télédétection et SIG en Iran, 
puis j'ai obtenu une bourse de doctorat 
franco-iranienne pour réaliser une thèse 
en traitement d’image de 2001 à 2005. 
Après mon doctorat, j'ai commencé un 

stage postdoctoral à l'école d'agronomie 
de l'Université de Bordeaux en 
télédétection hyperspectrale. En 2006, 
j'ai immigré au Canada, et j'ai commencé 
à travailler avec le groupe de recherche 
en Observation de la Terre chez 
Agriculture Canada à Ottawa. De 2013 
à 2018, j'ai travaillé au Département 
de Géographie, Environnement et 
Géomatique de l'université d'Ottawa. 
J’ai finalement rejoint en 2019 l’équipe 
de télédétection environnementale et 
nordique (TENOR) du Centre Eau-Terre-
Environnement de l’INRS.

Q2 : Une partie de vos études a été 
réalisée en France et en Iran. Quels 
sont les principaux enjeux sociétaux 
et environnementaux dans ces deux 
pays? Quelle est la contribution de 
la télédétection et de la géomatique 
face à ces enjeux?

En fait, je suis très fière de cette 
spécificité de ma carrière, cela m’a 
permis d’acquérir une expérience 
académique et professionnelle 
intercontinentale. Comme vous le savez 
peut-être, le système éducatif en Iran 
est étatique et par conséquent, gratuit. 
Cependant, pour passer à un cycle 
supérieur, il est nécessaire de participer 
à des concours d'admission nationaux 
très compétitive puisque les places sont 
contingentées. À titre d'exemple, pour 
la bourse de doctorat dans le domaine 
de la télédétection et de la géomatique, 
il n'y avait que deux bourses doctorales 
dans le domaine de la télédétection et la 

géomatique un nombre de participants 
supérieurs à 150. Par conséquent, vous 
devez naturellement étudier durement et 
sérieusement et vous préparer à tous les 
aspects de la théorie et de l'application 
de la télédétection et de la géomatique. 
D'autre part, le doctorat en France à 
cette époque était orientée recherche 
et n’offrait pas de cours théorique. 
Par conséquent, nous n'avions pas 
les cours et les crédits conventionnels 
habituellement offerts aux étudiants. 
Nous avions cependant des écoles 
spécifiques d'été ou d'hiver, qui facilite 
beaucoup l’intégration des étudiants en 
apprentissage accéléré. Le fait d’avoir 
eu le privilège de côtoyer les deux 
systèmes éducatifs français et iranien 
mon permis de me familiariser avec ces 
deux approches en télédétection. Cette 
diversité des cultures et leurs approches 
différentes en recherche ont fait que j’ai 
été imprégné de ces deux savoir-faire, 
ce qui m’a été utile pour bonifier mon 
expertise multidisciplinaire en recherche. 
En outre, comme la géographie et 
l'environnement de ces deux pays 
sont très différents, j'ai pu élargir mon 
expertise en travaillant sur plusieurs 
problématiques touchant à plusieurs 
secteurs d’activités comme urbain, 
environnemental et agricole. 

Q3 : Quelles sont les récentes 
innovations technologiques dans 
le secteur agricole et qui sont les 
utilisateurs des solutions géomatique 
& de télédétection au Québec, sur la 
scène nationale et internationale? 



Comme vous savez, la “quatrième 
révolution industrielle” (QRI) est 
caractérisée par l’essor fulgurant et la 
convergence des domaines numériques, 
physiques et biologiques. En effet, 
les progrès récents des technologies 
d'observation de la Terre (OT) et de 
la télédétection sont des retombées 
directes de cette révolution et 
fournissent des opportunités uniques 
pour améliorer notre compréhension 
des divers processus de notre 
environnement incluant l’écosystème 
agricole. Actuellement, quatre 
grandes technologies sont en train de 
changer le paysage de l'OT : 1) les de 
données géospatiales et télédétections 
massives en libre accès, 2) l'Intelligence 
artificielle et l'apprentissage profond 
(IA/AP), 3) les logiciels sources 
ouvertes et 4) l’infonuagique, et 
bientôt l’informatique quantique. Par 
conséquent, il est opportun de tirer parti 
de ces technologies innovantes et faire 
progresser nos capacités de suivi; de nos 
écosystèmes, de nos agrosystèmes afin 
d’en améliorer les rendements et d’offrir 
une meilleure sécurité alimentaire, et 
ce, en développant les connaissances 
scientifiques et les solutions 
technologiques nécessaires pour relever 
ces grands défis environnementaux 
auxquels nous faisons face aujourd’hui. 
Tels que l’adaptation aux aléas 
climatiques ainsi que la dégradation de 
nos écosystèmes.

Q4 : Pouvez-vous nous informer sur 
vos activités en cours en liens avec le 
développement d’applications pour le 
secteur agricole?

J'ai réalisé mes projets de doctorat 
et de post-doctorat sur l'analyse de 
l'imagerie hyperspectrale appliquée à 
la cartographie des milieux urbains mais 
aussi à la viticulture de précision. Lorsque 
j'ai voulu immigrer au Canada, l'agence 
spatiale canadienne développait son 
premier et unique capteur hyperspectral 
spatial (c'est-à-dire HERO). J'étais 
tellement heureux et excité par ce 
nouveau système et j'étais sûr que 
j'aurais beaucoup de opportunités 
ici au Canada. Néanmoins, à mon 
arrivée, j'ai compris que les priorités de 
l’ASC avaient changé, et maintenant 
la mission RADASAT et quelques 
autres projets sont en tête de liste. Au 

début, j’ai été déçu de l’apprendre, 
mais plus tard, cette contrariété s’est 
transformée en une opportunité pour 
moi de diversifier mes connaissances 
et d'apprendre la télédétection radar. 
Parallèlement, j'ai commencé à travailler 
avec l'équipe d'Agriculture Canada. 
À cette époque, ils avaient quelques 
projets sur l'utilisation des données 
multispectrales et polarimétries pour 
diverses applications an agriculture de 
précision. J'ai donc assisté à quelques 
ateliers de perfectionnement sur la 
polarimétrie radar, dont celui donné par 
la Pr. Brigitte Leblon de l'UNB. Depuis, 
la télédétection hyperspectrale et radar 
appliquée au suivis environnementaux 
et à l’agriculture de précision sont mes 
principaux domaines de recherche et de 
développement. Une fois à l'U. d'Ottawa, 
j'ai eu le privilège de collaborer avec 
plusieurs partenaires aussi bien du 
secteur industriel que gouvernemental 
dans le but de développer des méthodes 
et applications pour le bénéfice de 
l’agriculture de précision utilisant 
l'imagerie par drone.

Actuellement, je travaille sur plusieurs 
projets avec les thématiques agricoles : 
1) l’analyse des données de MCR et de 
Radarsat 2 pour la cartographie et le suivi 
des cultures, un partenariat avec l’AAC, 
2) l’utilisation d’imageries satellitaires en 
vue cartographier la couverture végétale 
et résidu en collaboration avec des 
collègues de l'IRDA (projet CarTéCos 
financé par le MAPAQ), et 3) l’utilisation 
des données environnementales et 
de télédétection pour la modélisation 
de la vulnérabilité des cultures aux 
changements climatiques (gel et 
sécheresse) en collaboration avec 
l'Association canadienne pour les plantes 
fourragères, financée par le programme 
Agri-Risque d'AAC.

Q5 : La sécurité alimentaire est un 
enjeu mondial et une priorité pour 
les gouvernements. Quels seront 
les principaux défis du secteur 
agricole dans les prochaines années? 
Comment la communauté de 
géomatique et de télédétection peut-
elle contribuer aux solutions?

Le secteur agricole canadien et 
international font actuellement face 
à défis de taille. Ces nouveaux défis 

nous sont imposés par les changements 
climatiques même. La population 
mondiale ayant moins d’accès 
sécuritaire au ressources alimentaires, 
en est visiblement affectée. Le manque 
d'eau est une menace grave autant 
pour l’humain que pour l’agriculture 
elle-même, les ressources limitées en 
eaux douces et en terres cultivables 
sont de grandes contraintes à 
l’approvisionnement alimentaire pour 
une population mondiale qui attendra 
bientôt les 9 milliards d'ici 2050. Prenant 
conscience de ce bilan, nous devons 
nous orienter vers une agriculture durable 
émettant très peu de contaminants dans 
l’environnement immédiat qu’il soit 
terrestre ou aquatique. Les technologies 
géospatiales de télédétection sont des 
outils très efficaces pour relever les 
défis actuels de l’agriculture moderne, 
ceci en vue d'atteindre les objectifs de 
développement durable. 

Ces technologies peuvent être d'une 
aide précieuse pour le secteur agricole 
en vue d’augmenter sa productivité tout 
en minimisant d’une façon significative 
son empreinte environnementale. En 
plus de la télédétection hyperspectral 
et Radar, plusieurs autres technologies 
viennent à la rescousse de l’agriculture 
de précision, on peut mentionner 
l’internet des objets et le développement 
d’algorithmes en apprentissage profond 
nécessaires à l’autonomisation de robot 
munis de géo-capteurs assurant la 
mécanisation-robotisation de certaines 
tâches ou pratiques culturales difficile 
tel que le désherbage. Toutes ces 
technologies nouvelles sauront répondre 
aux préoccupations liées à l’amélioration 
de la sécurité alimentaire

Q6 : Le marché pour les données et 
services d’OT change rapidement. 
De nouveaux satellites sont lancés 
presque chaque semaine, de 
nouvelles sources de données 
sont disponibles et de nouvelles 
technologies facilitent le traitement 
et l’accès à de nouvelles informations. 
Quel rôle les universités et les 
centres de recherches jouent-t-ils 
dans le secteur agricole? Qu’est-ce 
qui pourrait être fait pour être plus 
efficace au Québec, mais aussi sur la 
scène nationale et internationale?

TOUR D'HORIZON AU QUÉBEC
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Je pense que nous sommes à l'âge d'or 
des technologies de la télédétection. 
Comme vous l'avez mentionné, plusieurs 
constellations d’anciens et nouveaux 
satellites, de réseau de drones (haute 
et basse altitude), de capteurs électro-
optiques et de réseau de communication 
mobiles supporté par les drones et 
l’usage de données multi temporelle 
et multi sources via les plateformes 
nuragiques aident déjà les agriculteurs, 
gestionnaires en agricultures à la prise 
de décision et au suivi en temps réel la 
santé des cultures en vue d’en améliorer 
le rendement.

Désormais cette technologie est à la 
portée de tous. Plusieurs plateformes et 
portails cartographiques partage déjà 
avec les acteurs agricoles des données 
sur les rendements, le stress hydrique 
afin qu’ils puissent être conseillé et 
guidé dans leur choix en vue d’avoir 
une gestion plus efficiente ceci pour 
une agriculture durable. En tant que 
chercheur nous comme des chercheures 
universitaires, nous nous devons d’être 
au courant de toutes technologie 
émergentes porteuse de solution mettre 
à jour rapidement pour proposer des 
solutions encore plus innovantes pour 
servir le secteur agricole afin d’arriver au 
développement durable. J'ai récemment 
joué le rôle de mentor auprès d'un 

groupe d'anciens étudiants qui ont 
développé une plateforme web et 
mobile fournissant aux agriculteurs et aux 
agronomes des services et des conseils 
basés sur la technologie de l'OT. Nous 
collaborons toujours pour proposer de 
nouvelles innovation technologiques, 
tels que des systèmes basés sur l'image 
d’MRC et d'autres constellations de 
satellites.

En particulier, au Québec, en raison de 
la rude saison hivernale, la période de 
croissance de la végétation y compris 
pour les cultures, est restreintes. Les 
pratiques culturales québécoises sont 
spécifiques et bien adaptés à son climat 
rigoureux. La nouvelle technologie 
d'OT, telles les imageries optiques et 
radar composite à haute résolution 
spatiale et temporelle, peuvent être 
désormais considérés comme des 
outils très performants pour fournir 
des informations essentielles pour une 
gestion plus efficace des ressources et à 
l'amélioration de la productivité agricole.

Q7 : Vous êtes le co-président de 
la 10e Conférence internationale de 
l’agro-géoinformatique et du 43e 
Symposium de la Société canadienne 
de télédétection (11-14 juillet 2022, 
Centre des Congrès, Québec) ayant 
pour thème « La télédétection et la 
géomatique pour une agriculture et 
un environnement durables ». Quels 
sont les objectifs de cet évènement? 
Qui seront les participants et quelles 
seront les principales retombées?

Quand je suis arrivé à l'INRS, j'ai fait 
remarquer à ma collègue le Pr. Monique 
Bernier, une icône québécoise en 
télédétection et ancienne présidente de 
la société canadienne de télédétection, 
que le Québec et le Canada sont 
des chefs de file à l'échelle nationale 
et internationale dans l’innovation 
technologique reliés à la télédétections 
appliquée à l’agriculture de précision et 
que de ce fait, nous devrions organiser 
un événement ici, à Québec pour 
donner une vitrine à ces avancées 
technologiques. Finalement, Monique 

Saeid Homayouni, au laboratoire Télédétection et 
Environmental Nordique (TENOR) de l’INRS

TOUR D'HORIZON AU QUÉBEC
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a recommandé que nous proposions 
un événement international conjoint 
avec le Symposium canadien sur la 
télédétection. Notre proposition initiale a 
été acceptée pour l'été 2021, cependant, 
en raison des nouvelles restrictions 
dictées par le COVID19, tout a été 
reporté à cet été.

Comme vous avez mentionné le thème 
de cet événement est la télédétection 
et la géomatique au service d’une 
agriculture durable. Après 18 mois 
de communications scientifiques 
virtuelles imposés par la COVID, nous 
espérons attirer plus de 300 chercheurs 
nationaux et internationaux à Québec 
au courant du mois de juillet prochain. 
Cet événement international se veut 
une occasion propice pour échanger 
et présenter un portrait complet des 
avancées en télédétection au service 
d’une agriculture plus intelligentes et 
plus respectueuse de l'environnement.

Q8 : En plus de vos activités dans le 
secteur agricole, vous êtes impliqués 
dans le développement de solutions 
géomatique dans les secteurs urbains 
et des désastres naturels. Quels sont 
les nouveautés dans ces secteurs et 
comment la télédétection aident à 
prendre de meilleures décisions?

Comme je l'ai mentionné, au cours 
de ma carrière, j'ai eu le privilège 
de travailler sur différents domaines 
technologiques et différentes 
thématiques en télédétection dans 
différentes régions géographiques.

Étant donné que mon principal intérêt 
et expertise portent sur l'utilisation à 
la fois de l'apprentissage automatique 
conventionnelle et des nouvelles 
approches d'apprentissage profond basé 
sur l'intelligence artificielle pour l'analyse 
d'images de télédétection, je considère 
toutes les problématiques émergentes 
comme une nouvelle opportunité de 
développer un nouvel axe de recherche 
et de nouveaux partenariats de recherche 
en vue de proposer des solutions 
pertinentes et durables. 

Pour mon mémoire de maîtrise et 
ma thèse de doctorat, j'ai travaillé 
sur la télédétection appliquée à des 
thématiques urbaines, d’ailleurs, 
je travaille encore avec plusieurs 

étudiants et collègues au Canada et à 
l'international sur ce sujet. 

Quand j’étais à l’U. Ottawa, j'ai 
commencé à travailler avec une 
équipe de recherche pancanadienne 
et des chercheurs de RNCan sur le 
développement et l’utilisation de 
l’infonuagique, de l'intelligence artificielle 
et des observations massives de l’OT 
en vue de proposer une cartographie 
des milieux humides à l'échelle 
canadienne. Avec cette équipe, nous 
avons récemment produit la troisième 
génération de carte des milieux humides 
à l'échelle nationale en utilisant plusieurs 
milliers d’images optiques et radar. Cette 
cartographie sera bientôt disponible au 
portail “Données ouvertes Canada”.

Récemment, j'ai eu le privilège 
d'accueillir plusieurs professeurs 
d'universités de Chine, d'Iran et 
du Mexique à notre laboratoire de 
télédétection environnementale 
et nordique (TENOR) à l’INRS et 
également travaillé à distance avec des 
collègues européens sur l'utilisation 
de la technologie d'apprentissage 
profond pour les applications d’aléas 
naturels comme l’inondations, feux de 
forêt, glissements de terrain. Je tiens 
également à mentionner que laboratoire 
TENOR est l'un des pionniers canadiens 
de la cryosphère. Ceci a créé le besoin 
en moi de me perfectionner dans cette 
discipline ce qui m’a mené à travailler 
sur l'implication des technologies d'OT 
et d'IA ans la modélisation de la glace 
et la neige accumulée au sol. D’ailleurs, 
j’ai récemment reçu du financement 
pour deux projets sur la cartographie et 
la caractérisation de la glace de mer et 
la glace côtière, financés par le FRQ, la 
Défense nationale et la Garde côtière 
canadienne, en collaboration avec la 
compagnie Montréalaise NorthStar.

Q9 : Vous avez récemment collaboré 
avec l’équipe de GéoSapiens afin de 
développer de nouvelles solutions 
pour la prévention et la gestion des 
inondations. Quel est le statut de 
l’application E-Nundation? Qui sont 
les utilisateurs?

Oui! GéoSapiens est en fait un jeune-
pousse de notre Centre Eau-Terre-
Environnement de l'INRS, co-fondé par 
mon collègue Pr. Karem Chokmani et 

ses étudiants diplômés. Nous avons une 
collaboration très étroite et mutuelle 
avec cette jeune équipe dynamique 
composée d’experts en télédétection et 
en géomatique. GéoSapiens fournit une 
solution géomatique unique résultant 
de plusieurs années de recherche et 
développement sur la modélisation des 
inondations, c'est-à-dire E-Nundation. 
Cette plateforme web a le but pour la 
gestion opérationnelle des inondations. 
Elle permet de fournir une cartographie 
dynamique et prévisionnelle des risques 
d’inondation en évaluant l'impact 
des inondations sur la population, les 
bâtiments et les infrastructures. 

GéoSapiens a récemment reçu un 
financement important de l’agence 
spatiale canadienne dans le cadre du 
programme l'utiliTerre pour intégrer 
efficacement l'OT dans la plateforme 
d’E-Nundation. J’ai un rôle de conseiller 
scientifique et technique dans ce projet 
et je suis chargé de développer de 
nouvelles méthodes en mettant à bon 
escient les avancées en infonuagique 
et en apprentissage profond pour 
l'analyse d'images optiques et radar 
historiques pour la détection et la 
prévision d’épisodes d’inondation, afin 
de proposer des méthodes de prévision 
des inondations plus robustes.

Q10 : Comment les collaborations 
entre l’industrie, les gouvernements 
et les universités pourraient-elles être 
améliorées?

À mon avis, ces collaborations sont 
essentielles et primordiales. Tout 
d'abord, les universités sont en train de 
former le personnel hautement qualifié 
de la relève en télédétection. Il est donc 
important d'être conscient des besoins 
et des priorités de ces deux secteurs. 
En outre, les ressources universitaires, 
tant les professeurs que les étudiants, 
sont enclin à initier efficacement des 
partenariats avec des experts fédéraux et 
industriels afin de proposer des solutions 
innovantes pour diverses applications et 
problématiques.

Heureusement, au Canada et au 
Québec, il existe plusieurs possibilités 
de financement qui encouragent au à 
la recherche partenariale bilatérale et 
même trilatérale entre ces différents 
secteurs complémentaires pour relever 



15Bulletin L’AQT Vol 36 No.1 / 2022

TOUR D'HORIZON AU QUÉBEC

d'immenses défis environnementaux 
actuels et futurs. Cependant, je suis 
nouveau dans ce monde collaboratif et 
j'ai besoin de créer de nouveau contacts 
en vue de participer à divers projets et 
travaux de recherche, je vois beaucoup 
d'opportunités partenariale dans ce 
domaine.

Afin d'améliorer encore ces 
collaborations, je pense qu'une 
compréhension mutuelle de la 
technologie, de l'application et des 
résultats est essentielle.  En particulier, 
étant donné que les intérêts et les 
besoins de chaque partenaire sont 
différents, cette compréhension mutuelle 
est la clé d’une saine et fructueuse 
collaboration.

Q11 : En conclusion, quelle est 
votre vision par rapport à la 
démocratisation des données 
de télédétection? Quels sont les 
principaux défis à relever?

Le fait de rendre publiques les données 
et imageries des Landsat, par l'USGS 
en 2008, a été l'un des moments les 
plus importants de l'histoire de la 
télédétection basée sur l’infonuagique. 
J'ai récemment lu un une méta-analyse 
de la qualité et de la quantité de la 

Une cartographie recentre des cultures par une 
approche basée sur l’IA à partir des images 
multitemporelles polarimétries compactes de RCM, 
région du Lac St-Pierre.

Analyse comparative des séries temporelles des paramètres spectrales et polarimétrie entières et compactes 
pour différentes cultures.

recherche suite à la diffusion de ces 
données et ce qui m’a vraiment surpris 
c’était de voir combien d’étude et de 
travaux ont été inspiré et motivé par 
cette manne de nouvelles données 
gratuites. Également, les observations 
des satellites du programme 
Copernicus s'avèrent être une source 
incontournable de données d’OT, ceci 
tant pour les utilisateurs européens 
qu’internationaux. Ces informations 
sont particulièrement importantes pour 
les pays en voie de développement, 
souvent confrontés à des pénuries de 
ressources alimentaire et hydriques. Ce 
sont des retombées directes et évidentes 
de la démocratisation des données de 
télédétection, retombées qui peuvent 
être amplifier et bonifier par des pays 
comme le Canada qui est un chef de file 
en la matière.

En outre, l'apparition de nouveaux 
acteurs commerciaux dans le secteur 
de l'OT est de très bon augure pour la 
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promotion de ces outils. Les promoteurs 
de ces nouvelles technologies sont 
porteurs de nouvelles opportunités en 
télédétection et sont surtout important 
dans la divulgation des résultats de 
recherche. Cependant, ces acteurs 
commerciaux de l'OT ont souvent une 
approche commerciale un peu trop 
agressif laissant derrière eux le mandat 
scientifique. Ils sont surtout là pour 
faire des bénéfices sans pour autant 
se soucier de la qualité du service et 
de sa pérennisation. Il est d’ailleurs 
souvent plus difficile et contraignant 
pour moi d’accéder à ces données 
privées. Personnellement, je n'ai pas eu 
d'expériences agréables avec certains 
d'entre eux que j'ai récemment contactés 

pour voir comment nous pouvons 
collaborer et comment ils peuvent nous 
donner accès à ces données, compte 
tenu de nos ressources limitées en 
matière de financement. 

Vous avez peut-être entendu les opinions 
des anciens astronautes pionniers de 
la NASA, Neil Armstrong et Eugene 
Cernan, sur la commercialisation de 
l'espace lancée par SpaceX et la réaction 
du PDG de la société, Elon Musk. Quand 
j'ai vu cela, j'étais perdu entre la logique 
et l'émotion. Nous savons très bien que 
nous ne pouvons pas arrêter la science 
et la technologie; elles trouveront leur 
chemin vers le progrès et l'innovation. 
Cependant, nous ne devons pas oublier 

que la première raison d'être de ses 
recherches et avancées scientifiques 
est de servir l'humanité et de protéger 
notre planète. Il s’agit d’un facteur 
plafonnant tout de même si l'accès à 
ces informations et connaissances en 
est limité aux seuls utilisateurs fortunés. 
Pour surmonter ces problèmes, je pense 
que nous devons adopter une approche 
bien plus collaborative et solidaire pour 
nous entraider et partager nos données, 
nos connaissances et nos résultats de 
recherche, car au final, nous sommes 
tous au service de notre belle planète.

La troisième génération de la cartographie des milieux humides à l’échelle du Canada, (Mahdianpari, et al, 2021).
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Le projet CarTéCoS permettra de cartographier 
les sols par télédétection pour une agriculture plus 
durable. Crédits : INRS-ÉTÉ.

Cartographier les sols 
par télédétection pour 
une agriculture plus 
durable
-
Par l’INRS-ETE, Julie Robert.

Des équipes de l’INRS et de l’IRDA 
collaborent au développement d’un 

outil pour évaluer la couverture des sols 
et mieux les protéger.

Les sols agricoles au Québec, et dans 
le monde, font face à de nombreux 
phénomènes de dégradation, dus à la 
fois aux activités humaines massives et 
aux changements climatiques. Plusieurs 
pratiques sont utilisées dans le milieu de 
l’agriculture pour maintenir les sols 
« en santé », dont celle de la culture de 
couverture.

Il s’agit de laisser des cultures ou 
des résidus de récoltes en surface 
pour couvrir les sols durant l’hiver. Il 
est recommandé de laisser 30 % des 
résidus sur le champ après la récolte 
pour protéger la terre. Cette protection 
physique permet ainsi de contrôler 
l’érosion des sols, de maintenir un niveau 
de matière organique suffisant et de 
réduire l’utilisation d’intrants agricoles, 
tels que les fertilisants et les pesticides.

Le professeur Saeid Homayouni, de 
l’Institut national de la recherche 
scientifique (INRS), et le chercheur et 
scientifique Aubert Michaud, de l’Institut 
de recherche et de développement en 
agroenvironnement (IRDA), codirigent 
le projet CarTéCoS : Cartographie par 
télédétection de la couverture du sol 
qui vise à développer un outil automatisé 
pour cartographier la couverture du 
sol de manière détaillée en utilisant la 
télédétection. Le projet sera déployé 
dans différentes régions agricoles 
du Québec dont l’Estrie, Chaudière-
Appalaches et la Montérégie.

L’objectif ? Avoir une meilleure 
connaissance de la distribution spatiale 
de ces couvertures terrestres, qui sont 
essentielles pour la gestion durable des 
ressources naturelles pour les actrices et 
acteurs du monde agricole.

« Ce projet est un véritable effort 
de partenariat entre les agronomes, 
les scientifiques en agronomie et 
les spécialistes de la télédétection 
dans un contexte de développement 
d’agriculture durable au Québec. » 
Saeid Homayouni, spécialiste en 
télédétection et en géomatique 
environnementale.

Ce projet bénéficie d’ailleurs d’un 
financement de 350 0000 $ du ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation (MAPAQ) dans le cadre 
du programme Prime-Vert, pour une 
durée de trois ans. Ce programme vise 
à accroître l’adoption de pratiques 
agroenvironnementales par les 
entreprises agricoles afin de contribuer 
à l’amélioration de la qualité de 
l’environnement et de la santé humaine.

Collecter des données 
multiples pour observer à 
plus grande échelle
La cartographie se fera à partir 
de données multitemporelles et 
multisources recueillies à l’aide de 
capteurs optiques et radar. Elle utilisera 
également des approches novatrices 
basées sur l’intelligence artificielle et 
l’analyse d’images.

Cette analyse à grande échelle a pour 
objectif de fusionner les données de 
différents types de capteurs et de les 
traiter de diverses manières. À l’aide 
de la plateforme infonuagique Google 
Earth Engine, cela permettra ainsi de 
cartographier de grandes zones.

La collecte de données se fera sur 
trois niveaux : les agronomes et les 
équipes de recherche utiliseront un 
téléphone cellulaire équipé de GPS 
pour détecter la couverture végétale 
sur environ un mètre. De manière 
simultanée, un drone muni d’une caméra 

https://inrs.ca/la-recherche/professeurs/saeid-homayouni/
https://www.irda.qc.ca/fr/
https://www.irda.qc.ca/fr/
https://www.irda.qc.ca/fr/
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
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multispectrale capturera des images sur 
une cinquantaine de mètres, en altitude. 
Finalement, une collecte de données 
satellitaires sera effectuée.   

« Les données recueillies permettront 
ensuite de valider les informations 
obtenues à l’échelle supérieure. Notre 
fenêtre d’action est courte : trois 
semaines avant l’hiver et trois autres 
avant le début du printemps », explique 
le professeur Homayouni.

Un outil accessible à toutes 
et à tous 
À terme, l’outil développé utilisera 
différentes sources de données de 
télédétection satellitaires qui seront 
rendues accessibles au public, 

notamment les images optiques et radars 
des constellations européennes ainsi 
que les images optiques et thermiques 
acquises au printemps et à l’automne. 
Tout cela dans le but de produire des 
cartographies à haute résolution.

« Notre volonté derrière ce projet est 
que les agronomes et le personnel en 
agriculture puissent utiliser cet outil 
afin d’être conseillés et guidés dans la 
préparation et l’entretien des sols pour 
une agriculture durable », conclut le 
professeur Homayouni.

L’équipe du projet collabore étroitement 
et bénéficie également de l’expertise de 
terrain des clubs de conseil et de services 
en agroenvironnement : Le Gestrie-

Sol en Grandby (Estrie), Le Groupe 
Conseil en Bellechasse, Le OptiConseils 
en Montérégie, et La Fédération de 
l’Union des producteurs agricoles de la 
Montérégie.

Crédits : INRS-ÉTÉ

Référence : Cartographier les sols par 
télédétection pour une agriculture plus 
durable | INRS 

Conférence internationale sur l'agro-géoinformatique
-

Au nom des membres du comité 
organisateur de la Société 

internationale d'agromatique (ISAM) 
et de la Société canadienne de 
télédétection (SCT), nous avons le 
plaisir de vous inviter à participer 
à la 10e Conférence internationale 
sur l'agrogéoinformatique et au 43e 
Symposium canadien sur la télédétection 
qui se tiendra à Québec du 11 au 
14 juillet 2022.  Nous planifions un 
événement hybride (en personne 
et virtuel). Ceux qui ne peuvent pas 
assister à la conférence en personne 
mais qui souhaitent y participer peuvent 
le faire virtuellement. Les participants 
virtuels (uniquement) peuvent faire une 
présentation par vidéo préenregistrée. 
Voir Présentations/Sessions Q&R pour 
plus de détails.

Le thème de cette conférence conjointe 
est "La télédétection et la géomatique 
pour une agriculture et un environnement 
durables." Cet événement sera donc 
l'occasion de stimuler un dialogue ouvert 
et inclusif au sujet des applications de 
la géomatique et  de la télédétection 
dans les domaines de l’agriculture et de 
l’environnement.

L’évènement permettra un dialogue 
entre divers intervenants du monde 
entier, notamment des chercheurs, 
des agriculteurs, des conseillers, des 
décideurs et des représentants des 
gouvernements, des  communautés 
locales et du secteur privé. En particulier, 
cette conférence sera une excellente 
occasion de présenter ces applications 
à l'ère de l'intelligence artificielle, de 

l'analyse des données massives et des 
technologies émergentes telles que 
l'Internet des objets, les véhicules aériens 
sans pilote, les constellations de satellites 
d'observation de la Terre, les logiciels 
libres et l'informatique en nuage.

Le Centre des congrès de Québec 
est situé dans un secteur de choix 
entouré d'hôtels de classe mondiale 
et d'attractions touristiques, dont 
l'arrondissement historique du Vieux-
Québec. Nous vous attendons avec 
impatience pour vous accueillir dans la 
belle ville de Québec!

https://gestrie-sol.com
https://gestrie-sol.com
https://opticonseils.net
https://www.upa.qc.ca/fr/
https://www.upa.qc.ca/fr/
https://inrs.ca/actualites/cartographier-les-sols-par-teledetection-pour-une-agriculture-plus-durable/
https://inrs.ca/actualites/cartographier-les-sols-par-teledetection-pour-une-agriculture-plus-durable/
https://inrs.ca/actualites/cartographier-les-sols-par-teledetection-pour-une-agriculture-plus-durable/
https://icag-csrs2022.org/fr
https://icag-csrs2022.org/fr
https://icag-csrs2022.org/fr/participer/soumettre-un-resume
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Earth Observation Lab
-
By Concordia University

Research in the Earth Observation 
Lab focuses on the use of remote 

sensing for environmental monitoring 
and is led by Dr. Angela Kross. We use 
GIS and Remote Sensing technologies in 
combination with ground measurements 
and models to answer questions related 
to ecosystem processes, vegetation 
development and land use change in 
response to anthropogenic and natural 
events, such as agriculture practices, 
mining activities and climate change.

Some of the questions we try to answer 
include: how does vegetation radiation 
absorption relate to the vegetation 
canopy structure, sensor viewing 
geometry and sensor resolutions, 
water availability and other plant 
and environmental variables? Which 
vegetation indices are most suitable for 
monitoring plant flowering stages and 

how can flowering maps support public 
health programs (e.g. allergy programs). 
How can we use remote sensing to 
characterize the response of crops to 
extreme weather events?

Our group collaborates closely with 
researchers at the Ottawa Research and 
Development Centre of Agriculture and 
Agri-Food Canada (AAFC) and Ontario 
Soil and Crop Improvement Association 
(OSCIA). With funding from the FRQNT 
(2018), we are currently in the process 
of acquiring a set of cameras, including: 
networked time-lapse camera packages, 
a multispectral radiometer CropScan 
MSRSYS16R with 16 customized bands, 
and a hyperspectral imaging system 
(Resonon Pika L Outdoor System). Data 
from these cameras in combination with 
satellite images, ground measurements 
and models will be at the core of our 
research in the Earth Observation Lab.

From a pretty picture, to land cover information, 
to structural and biophysical information. Crédits: 
Concordia University

Reference: https://www.concordia.
ca/artsci/geography-planning-
environment/research/labs/eol.
html#:~:text=Research%20in%20the%20
Earth%20Observation,Angela%20Kross.

https://www.concordia.ca/artsci/geography-planning-environment/research/labs/eol.html#:~:text=Research%20in%20the%20Earth%20Observation,Angela%20Kross
https://www.concordia.ca/artsci/geography-planning-environment/research/labs/eol.html#:~:text=Research%20in%20the%20Earth%20Observation,Angela%20Kross
https://www.concordia.ca/artsci/geography-planning-environment/research/labs/eol.html#:~:text=Research%20in%20the%20Earth%20Observation,Angela%20Kross
https://www.concordia.ca/artsci/geography-planning-environment/research/labs/eol.html#:~:text=Research%20in%20the%20Earth%20Observation,Angela%20Kross
https://www.concordia.ca/artsci/geography-planning-environment/research/labs/eol.html#:~:text=Research%20in%20the%20Earth%20Observation,Angela%20Kross
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Info-Sols : faciliter la 
prise de décisions pour 
l’aménagement et la 
gestion des sols
-
MAPAQ

Producteurs et intervenants agricoles, 
vous avez désormais accès à Info-Sols. 

Cette application Web vous offre des 
informations géographiques sur les terres 
agricoles.

Ces informations peuvent vous soutenir 
dans l’adoption de pratiques agricoles 
durables. Info-Sols offre des informations 
géographiques sur les terres agricoles 
de la région, par exemple: les limites 
municipales, le réseau routier, la 
compilation cadastrale et cadastre 
rénové, les cultures, la pédologie 
des sols, les plans de drainage, 
l'hydrographie, des photos aériennes 
multi-dates, le relief des champs cultivés 
(modèle numérique de terrain, courbes 
de niveau et cuvettes).

Cette application facilite la prise de 
décisions touchant l’aménagement 
et la gestion des sols et des cultures. 
Entre autres, les photos aériennes 
de printemps permettent de repérer 
à l'intérieur des champs les endroits 
affectés par une érosion importante lors 
de la fonte des neiges, de même que 
les surfaces plus humides du sol. Des 
milliers de plans de drainage numérisés 
et dénominalisés ces dernières années 
sont déjà accessibles. Ces plans incluent 
généralement l'identification des drains 
réellement installés. Par ailleurs, une 

20
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meilleure compréhension touchant 
la gestion de l’eau en milieu agricole 
pourra contribuer à réduire l’érosion des 
sols. De fait, l’accès à une information 
pertinente soutiendra les producteurs et 
intervenants agricoles dans l’adoption de 
pratiques agricoles durables. Au cours 
des prochaines années, la réduction de 
la compaction et de l'érosion des sols 
demeureront des enjeux importants.

Pour plus d’information sur l’application 
Info-Sols, vous pouvez télécharger le 
Guide de l’utilisateur. Vous y trouverez 
des conseils de navigation dans Info-
sols, de l’information sur les types de 
couches d’information disponibles et des 
procédures détaillées pour l’utilisation 
des fonctions avancées.

La réalisation de cette application Web 
est le fruit d’un partenariat entre les 

directions régionales du MAPAQ, la 
direction de l’agroenvironnement et du 
développement durable et l’Agence 
géomatique montérégienne (GéoMont). 
Ce projet fait l’objet d’une aide 
financière dans le cadre du Programme 
Prime-Vert, dans le volet 3.2 - Approche 
interrégionale. Pour obtenir des 
renseignements géographiques précis 
sur les terres agricoles, il suffit de vous 
inscrire via le site Info-Sols.
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Quelques exemples de l’utilisation d’Info-Sols en Montérégie.
Crédits : MAPAQ

https://www.info-sols.ca
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Gestion de la culture 
de pomme de 
terre à l'aide de la 
télédétection par drone 
et de l’intelligence 
artificielle
-
Par Karem Chokmani, Rachid Lhissou et 
Ghassen Ibrahim

La culture de la pomme de terre (PDT) 
est la première production légumière 

au Canada générant près de 60 % des 
revenus dans ce secteur. Cette culture 
nécessite des apports importants en 
eau et présente une grande sensibilité 
à la fertilisation azotée. Ceci fait que 
les pratiques culturales de la PDT 
nécessitent un plan de gestion et un 
effort de travail rigoureux.

En outre, le rendement des agrosystèmes 
dépend d’une multitude de facteurs et 
leur estimation à travers des modèles 
prédictifs est des tâches ardues. Durant 
les dix dernières années, on a assisté à 
la mise en place d’une agriculture plus 
intelligente et mieux outillée. En effet, 
les bonds technologiques représentés 
par l’utilisation de l’intelligence artificielle 
(IA), l’apprentissage profond et plus 
précisément les réseaux de neurones 
convolutifs profonds (RCNP), sont 
venus améliorer les performances 
de nombreuses tâches, y compris la 
classification des paramètres édaphiques 
dans le champ et la détection d'objets en 
utilisant les images de télédétection.

Toutes ses nouvelles applications sont 
désormais en mesure de nous renseigner 
en temps quasi réel sur les stress 
biotiques et abiotiques que subissent 
les cultures de PDT bien en avant que 
le dommage ne se fasse pressentir 

sur celles-ci et leur rendement. Dans 
cette perspective, le laboratoire de 
Télédétection environnementale par 
Drone (TED) de l’INRS sous la direction 
du professeur Karem Chokmani a mis en 
place un axe de recherche, orienté sur la 
télédétection par drone et l’IA au service 
de l’agriculture de précision.

Ce programme avait pour objectif 
de contribuer à l’amélioration des 
connaissances dans l’utilisation des 
données de télédétection par drone 
de l’IA pour des problématiques de 
gestion des cultures au Québec. Ce 
programme a permis de former plusieurs 
PHQ à différents cycles universitaires, 
couvrant plusieurs activités de recherche 
pour la gestion de la PDT à savoir 
le développement d’approches de 
gestion intra-annuelle de la fertilisation 
azotée, la gestion d’irrigation, la 
caractérisation des sols (délimitation des 
zones d’aménagement) et le dépistage 
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automatique des ravageurs (ex. le 
doryphore).

Ces activités de recherche ont bénéficié 
d’un accès privilégié à une infrastructure 
de recherche de pointe détenue par 
le laboratoire TED et financée par le 
CRPTQ, MAPAQ et Mitacs en partenariat 
avec Agriculture et Agroalimentaire 
Canada et les grands producteurs de 
la PDT au Québec à savoir Cultures H. 
Dolbec et Maxi-Plant.

Délimitation des zones d’aménagement

La définition des zones d’aménagement 
agricoles (ZA) se base sur la variabilité 
spatiale des propriétés physico-
chimiques des sols, la capacité 
en rétention de l'eau du sol et sur 
son déplacement (ruissellement et 
infiltration). Ces propriétés peuvent 
varier significativement dans un même 
champ, ce qui justifie la détermination et 
l’exploitation des ZA en vue d’améliorer 
le rendement des cultures de PDT.

Les traitements réalisés sur les données 
hyper spectrales acquises par drone 
(à savoir l’analyse canonique des 
corrélations et la classification orientée-
objet) ont permis de délimiter les 
ZA. La comparaison entre la carte de 
pourcentage du sable (produite à partir 
de mesures au champ) dans le champ et 
les zones d’aménagement délimitées à 
l’aide des données acquises par drone 
montre une excellente concordance de 
deux jeux de données.

Gestion intra-annuelle de la fertilisation 
azotée

Afin de déterminer le statut azoté 
des cultures de PDT à l’aide de 
l’imagerie hyperspectrale acquise par 
drone, une méthodologie basée sur 
l’utilisation des indices de végétation 
à bande étroite a été développée. 
L’information sur le statut du stress azoté 
des plants de pommes de terre sera 
ensuite combinée avec les paramètres 
édaphiques de la zone d’aménagement 
agricole elle-même en plus des jeux 
de données agrométéorologiques, afin 
de développer un système d’aide à la 
décision basé sur les RNCP pour une 
gestion optimale de fertilisation azotée 
de la PDT au Québec. Plusieurs indices 
de végétation ont été testés dont deux 
indices avaient donné des bons résultats 
à savoir la différence normalisée Red-
Edge et l’indice Red-Edge 740/720 et 
ont permis de caractériser le statut azoté 
de la PDT (Figure 3).

Figure 2 : Photos du terrain lors de l’acquisition 
des images thermiques et hyperspectrales dans les 
champs de PDT.

2

1

3

Figure 1 : mesures dans le champ (gauche) vs données issues des images par drone (droite)



24

TOUR D'HORIZON AU QUÉBEC

Figure 3 : Exemple de résultats : caractérisation 
du statut azoté (a) et la carte d’application à taux 
variable obtenue (b).

Gestion de l’irrigation

Au Québec, la PDT est cultivée dans 
des sols sableux, ce qui est associé 
à un type de croissance caractérisée 
par un système racinaire peu profond, 
ce qui et la rend fort vulnérable aux 
carences en eau. L’apport idéal en eau 
au début de la tubérisation est critique, 
car il détermine la quantité et la taille 
des tubercules en fin de saison de 
croissance. Aussi, une humidité du sol 
élevée, peut favoriser le développement 
de maladies fongiques et bactériennes. 
De ce fait, cet axe de recherche a utilisé 
les RNCP pour la détermination du 
point critique pour l’irrigation de la PDT 
en utilisant la télédétection par drone 
(caméras thermiques et multispectrales). 
L’aspect innovateur de ce projet est de 
remplacer la détermination du début de 
la période d’irrigation de façon visuelle 
et/ou empirique et ponctuelle par sa 
détermination via la photogrammétrie 
par drone (Figure 4) et l’IA.

Figure 4 : photogrammétrie par drone par caméra 
thermique. Les points verts (sur les lignes de vol 
du drone) représentent les images thermiques 
géoréférencées.
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Figure 4 : photogrammétrie par drone par caméra 
thermique. Les points verts (sur les lignes de vol 
du drone) représentent les images thermiques 
géoréférencées.

Détection automatique du doryphore

Les travaux de l’équipe TED-INRS ont 
démontré la capacité de l’imagerie ultra 
haute résolution acquise par drone pour 
la détection automatique des ennemis de 
la culture de la PDT, plus précisément, le 
doryphore. À l’aide des RNCP. Différents 
paramètres d’acquisition ont été testés 
et des paramètres optiques optimaux 
ont été retenus pour concevoir des 
algorithmes à base d’RCNP (ResNet-50) 
en vue de détecter efficacement le 
doryphore et produire des cartes de 
dépistage avec un taux de succès moyen 
de 87 %.

Ces développements technologiques 
offriront une amélioration de procédés 
d’automatisation du diagnostic du 
stress qu’il soit d’origine hydrique ou 
biologique (ennemis de la culture) dans 
les champs agricoles tout en minimisant 
l’usage d’intrants agricoles dans les 
agrosystèmes, ce qui réduira l’empreinte 
environnementale de la culture de la 
PDT. L’intégration des drones et l’IA rend 
la gestion phytosanitaire mieux structurée 
et plus ciblée avec une augmentation 
spectaculaire des superficies dépistées 
et traitées et une diminution importante 
des polluants remis dans l’environnement 

immédiat et les plans d’eau comme les 
fertilisants azotés, ceci tout en minimisant 
les temps d’intervention au champ ce qui 
se traduit bien par une meilleure gestion 
et l’obtention de meilleurs rendements.

Figure 5 : Exemple de cartes de dépistage obtenues donnant le nombre d’individus par grilles de 1 m² (gauche) et application de l’algorithme RNCP sur une image (droite).
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Les outils numériques 
au cœur du Réseau 
québécois de recherche 
en agriculture durable
-
Par Alain N. Rousseau, PhD, ing. 
Professeur Titulaire, Hydrologie et 
gestion intégrée de l’eau par bassin, 
Centre Eau Terre Environnement, Institut 
national de la recherche scientifique 
(INRS). Collaboration : l’équipe des 
cotitulaires et l’équipe de permanence 
du RQRAD.

Les outils numériques, l’agriculture de 
précision et les données massives 

font partie des thématiques du nouveau 
Réseau québécois de recherche en 
agriculture durable (RQRAD), et les 
activités reliées au développement de 
technologies de suivis par télédétection 
ont été identifiées parmi les besoins en 
recherche.

La programmation scientifique du 
RQRAD s’articule en fait, tel un 
planétaire, autour de quatre axes de 
recherche interreliés : (1) Alternatives aux 
pesticides de synthèse, 
(2) Conservation et restauration de la 
santé des sols agricoles, des milieux 
naturels et de la biodiversité, (3) Outils 
numériques, agriculture de précision et 
données massives et (4) Aspects socio-

économiques : adoption, système 
d’innovation et politique publique. 

Le RQRAD est né d’une volonté 
gouvernementale visant à 
assurer la concertation des 
efforts de recherche en matière 
d’agriculture durable et leurs 
arrimages avec les deux premiers 
objectifs du Plan d’agriculture 
durable (PAD) 2020-2030 

portant sur la réduction des 
pesticides et l’amélioration de la 

santé des sols. Le gouvernement du 
Québec a fait ressortir la vulnérabilité 

des entreprises agricoles face aux 
changements climatiques et l’urgence 

d’accélérer l’adoption de meilleures 
pratiques agroenvironnementales. Le 
développement et l’implantation au 
champ de nouvelles technologies, 
incluant le domaine du numérique, 
faisant partie des solutions possibles 
pour atteindre les objectifs du PAD, 
les activités de recherche du RQRAD 
visent à développer des connaissances 
qui aideront les entreprises agricoles à 
réaliser ce virage.

L’agriculture de précision est « une 
stratégie de gestion qui rassemble, 
traite et analyse des données 
temporelles, spatiales et individuelles 
et les combine avec d’autres 
informations pour orienter les décisions 
de gestion en fonction de la variabilité 
des plantes ou des animaux en vue 
d’améliorer l’efficacité d’utilisation des 
ressources, la productivité, la qualité, 
la rentabilité et la durabilité de la 
production agricole »1 .

Plusieurs technologies permettant de 
mettre en œuvre le virage numérique 
existent déjà et ont été validées en 
agriculture de précision. Citons par 
exemple les multiples capteurs montés 
sur des satellites ou drones, telles que les 
imageries hyperspectrale, multispectrale, 
Li-DAR, RGB, thermique ou de mesures 
in situ, les données acquises par la 
machinerie agricole, les nano-ordinateurs 
supportant des modèles d’intelligence 
artificielle (IA) complexes, les DGPS 

1 International Society of Precision Agriculture 
https://ispag.org/about/definition

Réseau québécois 
de recherche en 
agriculture durable
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miniatures, les liens de type internet des objets (IoT), les robots autonomes, les 
techniques d’imagerie du domaine optique au domaine THz, et autres équipements 
agricoles intelligents. Le déploiement massif et efficace de capteurs en mode IoT 
sur de grandes superficies agricoles ouvertes et variées nécessite cependant des 
avancées technologiques au niveau de l’infrastructure matérielle, de l’architecture du 
réseau, du traitement du signal et de la gestion efficace de l’énergie.

« L’agriculture de précision comporte 
différentes approches et celle de la 
délimitation de zones d’aménagement 
permet de contrôler une partie de la 
variabilité spatiale en plus petites unités 
possédant des caractéristiques liées 
au sol plus homogènes et les mêmes 
limitations à la productivité de la pomme 
de terre. Il est possible de déterminer 
des recommandations spécifiques en 
intrant, notamment la fertilisation 
azotée, pour ces zones. » 
 - Athyna Cambouris, Ph.D., chercheure à Agriculture et Agroalimentaire Canada.

Champ expérimental, cultivé en pomme de terre, 
avec différentes doses d’azote appliqué dans les trois 
zones d’aménagement. 5 août 2021. 
Crédits :  Marc Duchemin
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« La détection par imagerie des 
doryphores de la pomme de terre peut 
amener une réduction significative des 
insecticides utilisés pour combattre 
ce ravageur » - Karem Chokmani, 
professeur et chercheur au Centre Eau 
Terre Environnement, INRS.

Les activités de recherche de l’Axe 
3 s’articuleront autour de quatre 
pôles de R&D :  les diagnostics et les 
interventions à l’échelle intra-parcellaire, 
les diagnostics et interventions à 
l’échelle extra-parcellaire, la bio-
informatique et les développements 
technologiques de base (infrastructure 
matérielle, architecture de réseau de 
télécommunication, traitement de 
signaux, gestion efficace de l’énergie, 
etc.).

La gestion des technologies d’acquisition 
et de traitement des données à hautes 
résolutions spatio-temporelles représente 
un défi, tant au niveau des facteurs 
biotiques qu’abiotiques. Les facteurs 
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Crédits : Laboratoire de Télédétection 
Environnementale par Drone/TED – INRS)

biotiques d’intérêt sont, par exemple, les 
stades de développement (biomasse) et 
les rendements des cultures, la détection 
des ravageurs et des agents pathogènes, 
l’identification de mauvaises herbes et 
les stress thermique ou hydrique. Les 
facteurs abiotiques peuvent inclure 
la température de l’eau et du sol, les 
propriétés physiques et chimiques des 
sols, les variables météorologiques, 
les gaz à effet de serre (GES) et les 
nutriments.

Sur la base de ces données massives, le 
développement de modèles (mécaniste, 
probabiliste, IA) et l’implantation de 
technologies de suivis pourraient 
permettre aux chercheurs.res, agronomes 
et agriculteurs.trices de poser des 
diagnostics fiables à l’échelle intra 
parcellaire, faire les interventions 
requises selon l’approche des 4R (bon 
outil/produit, bonne méthode/dose, 
bon endroit et bon moment) tout en 
minimisant les impacts sur la biodiversité, 
la santé et l’environnement. Mais les 

entreprises agricoles ne sont pas toutes 
outillées pour tirer tous les avantages 
d’un grand nombre de données 
générées. Pour certaines, cela peut 
représenter un défi alors que cela peut 
paraitre insurmontable pour d’autres.

Les producteurs et les productrices 
agricoles ont besoin de validation 
scientifique lors de l’adoption de 
nouvelles pratiques qui implique 
de nouvelles technologies. Il existe 
cependant un besoin de support, 
d’accompagnement et de formation 
pour les exploiter à leur plein 
potentiel.  

BESOINS EN RECHERCHE 
DANS L’AXE 3
Plusieurs activités ont été identifiées 
pour le développement de technologies 
de suivis par télédétection et de 
contrôle robotisé afin de répondre 
au besoin entourant les thématiques 
sols et pesticides. La robotisation et la 
navigation autonome vont également 
aider à pallier le manque de main-
d’œuvre agricole. Les recommandations 
sont de :

Développer des projets en bio-
informatique pour accroître les 
connaissances en santé des sols et 
développer des variétés de cultures 
résistantes aux agents pathogènes et 
adaptées aux extrêmes climatiques 
(stress thermique et hydrique).

Implanter à différentes échelles 
spatiales (entreprise, bassin versant) 
une plateforme informatique 
permettant d’intégrer/documenter par 
parcelle le calendrier des pratiques 
culturales (ex.: travail du sol, culture, 
fertilisation, phytoprotection) afin 
de supporter le développement des 
modèles prédictifs basés sur l’IA.

Sur la base des données déjà 
recueillies par la machinerie agricole, 
développer des indicateurs et 
applications conviviales permettant de 
traduire ces données en informations 
utiles pour les producteurs.trices et 
leurs conseillers.ères.

Valider la robustesse et évaluer 
le rapport avantages/coûts des 
technologies d’acquisition de données 
biotiques et abiotiques afin de 
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réduire l’incertitude agronomique 
(i.e., contrôle de la représentativité de 
l’information acquise). 

LE RQRAD
Selon les termes du PAD, le Québec 
s’est engagé à accélérer l’adaptation 
et le développement d’outils et de 
plateformes numériques, à rendre 
accessibles des technologies de 
pointe essentielles pour améliorer 
l’efficience, la productivité et les gains 
environnementaux des entreprises, 
à bonifier des outils tels Info-Sols et 
Agrométéo Québec et à intégrer d’autres 
technologies innovantes, comme 
la télédétection, aux pratiques des 
entreprises agricoles.

Le milieu scientifique s’est mobilisé, 
sous les leaderships des universités 
Laval (Jean Caron, Axe 2), de Montréal 
(Jacques Brodeur, Axe 1), McGill 
(Paul Thomassin, Axe 4) et de l’INRS 
(Alain Rousseau, Axe 3). Le RQRAD 
regroupe plus de 225 chercheurs et 
chercheuses provenant de 15 institutions 
universitaires, de 5 CCTT et de plusieurs 
centres de recherche provinciaux et 
fédéraux. À cela s’ajoute de nombreux 
partenaires stratégiques que sont les 
associations de producteurs.trices, les 
organismes de transfert vers le milieu, les 
conseillers.ères  agronomes œuvrant sur 
le terrain et les producteurs.trices. 

C’est par cette mobilisation et une 
programmation ambitieuse, élaborée à 
partir des besoins des utilisateurs.trices, 
que le RQRAD contribuera à rencontrer 
les cibles du PAD 2020-2030 dans un 
contexte de viabilité économique et 
environnementale.  Grâce à la mise 
en réseau, à la concertation et à un 
exercice de consultation, les projets 
de 11 chercheurs.res du réseau ont 
reçu un premier financement totalisant 
près de 13 M$. Ces projets s’articulent 
tous autour de minimalement 2 axes, 
impliquent des chercheurs.res de 
plusieurs institutions et surtout, des 
utilisateurs.trices du milieu.

Le chercheur Valerio Hoyos-Villegas 
(Université McGill) et son équipe 
initient le projet « ImPulse », un projet 
transdisciplinaire de développement 
technologique pour la production 
durable de protéines d'origine 
végétale au Québec. Un des objectifs 
est d’effectuer la sélection et le 
développement de lignées de haricots 
élites pour des essais de rendement 
avancés. Pour ce faire, la plateforme 
Phénomique de terrain de l'Université 
McGill recueillera des données de 
capteurs pour caractériser les populations 
et obtenir un ensemble de données 
pan-phénomiques sur les caractéristiques 
des plantes telles que la reconstruction 
de l'architecture du couvert (imagerie 

morphométrique), la couleur et la 
température du couvert (imagerie RVB 
et thermique), la qualité des graines et 
les caractères biochimiques des plantes 
(imagerie hyperspectrale).

Marc Bélisle, chercheur à l’Université 
de Sherbrooke, a constitué une équipe 
de travail diversifiée pour étudier les 
méthodes de lutte alternative aux 
pesticides de synthèse dans les cultures 
maraichères. Le projet inclus notamment 
le développement d’outils pour faciliter 
le dépistage (dénombrement) des 
ravageurs et d’ennemis naturels et 
prévoir leur distribution dans l’espace et 
dans le temps. Des produits d’imagerie 
déjà existants feront partie du coffre à 
outils avec les approches de prévention 
développées dans le but de limiter le 
recours aux pesticides.

Information : info.rqrad@fsaa.ulaval.ca

Crédits : MAPAQ

SIGMA : système 
d’information 
géographique 
ministériel en 
alimentation 
-
MAPAQ

Le Ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du 

Québec (MAPAQ) possède un système 

élaboré à partir de bases de données 
géomatiques : le système d’information 
géographique ministériel en alimentation 
(SIGMA). Ce système, à caractère 
évolutif, rassemble des données sur les 
sols, l’eau, la météo, l’environnement et 
la fiche d’enregistrement des exploitation 
agricoles du Québec. Le système 
SIGMA facilite la prise de décision dans 
le but d'améliorer l'aménagement et 
la gestion des ressources agricoles. Il 
permet aux conseillers en géomatique 
du Ministère d'obtenir rapidement des 

solutions pouvant être utilisées dans 
différents contextes tels que des projets 
d’amélioration de la qualité de l’eau 
par bassin versant en milieu agricole, 
des analyses de relief, des estimations 
des impacts de lois et de règlements 
et des interventions lors de mesures 
d’urgence pour mieux évaluer les 
impacts d'un événement inattendu sur 
les exploitations agricoles.

http://www.info-sols.ca
https://www.agrometeo.org
https://www.fsaa.ulaval.ca/recherche/expertises/repertoire-des-professeurs/lister_chercheurs?tx_fsaaetudesuperieure_listchercheur%5Btt_contentUid%5D=1133&cHash=678134b3cf0a524d0f40779d287e065d
https://bio.umontreal.ca/repertoire-departement/professeurs/professeur/in/in14874/sg/Jacques%20Brodeur/
https://www.mcgill.ca/macdonald/paul-thomassin
https://inrs.ca/la-recherche/professeurs/alain-n-rousseau/
https://reseaucctt.ca/centres
http://info.rqrad@fsaa.ulaval.ca
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SMAPVex2019-2022 : l’humidité du sol, à la tour, 
au satellite
-
Alexandre Roy, Professeur au Département des sciences de l’environnement à l’UQTR

L’humidité du sol est un variable d’état clé dans une variété de domaines dont 
l’agriculture, l’hydrologie, les processus biogéochimiques (flux de carbone en 

autre) et la météorologie. Malgré son importance, l’humidité reste un paramètre 
difficile à mesurer à cause de sa forte variabilité spatio-temporelle. La NASA a ainsi 
lancé, en janvier 2015, la mission SMAP (Soil Moisture Active Passive), un instrument 
muni d’un radiomètre et un radar à synthèse d’ouverture (RSO) en bande L (1.4 GHz) 
avec comme objectif de 1) mesurer l’humidité sol et 2) mesurer les cycles gel/dégel. 
Malgré le fait que le radar soit tombé en panne en juin 2015, la mission a réussi 
à atteindre ses objectifs de mesurer l’humidité du sol mesurées en milieu ouvert. 
Cependant, de fortes erreurs demeurent présentes dans les milieux forestiers où la 
biomasse aérienne masque le signal provenant du sol. Hors, l’humidité du sol en 
milieu forestier est une variable critique pour quantifier les flux de carbone dans ces 
écosystème (stockage de carbone par photosynthèse vs émission de carbone par la 
respiration écosystémique).

Depuis plus de 10 ans, avec l’appui de l’Agence spatiale canadienne, des équipes 
canadiennes ont participé activement à la calibration/validation post- et pré-
lancement de la mission SMAP, en participant et déployant des missions terrains 
(SMAPVex2016; SLAPex2015; SMAPVex2012; CanEx-SM10) avec des mesures 
intensives au sol en coordination avec des vols aéroportés et des mesures 
radiométriques au sol et sur des tours pour valider le produit d’humidité du sol, mais 
aussi le produit de gel/dégel du sol (2e objectif de la mission SMAP). Ainsi, après plus 
de 5 ans en orbite, les scientifiques canadiens continuent de contribuer au succès de 
la mission.
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Crédits: NASA
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Des équipes de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières, l’Université de Sherbrooke 
et l’Université de Montréal ont ainsi 
participé à la dernière campagne 
SMAPVEX2019 qui avait comme objectif 
de mieux quantifier la contribution 
de la forêt au signal micro-onde en 
bande L afin d’améliorer les estimations 
d’humidité du sol en milieu forestier.

L’équipe a ainsi installé un radiomètre 
bande L en haut d’une tour de 35 m 
sur le site expérimental Harvard Forest, 
Massachussetts. Malgré le fait que 
les vols aéroportés prévus ont dû 
être annulés (courte défectuosité du 
satellite SMAP), la campagne a permis 
de démontrer la sensibilité de SMAP à 
l’humidité du sol en forêt (Colliander et 
al. 2021) ainsi que l’impact des variations 
diurnes du contenu en eau des arbres 
sur le signal micro-onde (Holtzman et al, 
2021).

Qu’à cela ne tienne, une campagne 
est prévue en 2022 où des mesures 
successives seront effectuées sur le site 
au Massachussetts, puis sur un site en 
forêt boréale en Saskatchewan.

Reference

Colliander, A., Cosh, M.H., Kelly, V.R., 
Kraatz, S., Bourgeau-Chavez, L., Siquiera, 
P., Roy, A., Konings, A.G., Holtzman, 
N., Misra, S., Entekhabi, D., O’Neill, 
P., Yueh, H.Y. (2020) SMAP detects 
soil moisture under temperate forest 
canopies, Geophysical Research Letters, 
47, e89697.

Holtzman, N**, Anderegg, L.D.L, Kraatz, 
S., Mavrovic, A.*, Sonnentag, O., Pappas, 
C., Cosh, C.H., Langlois, A., Lakhankar, 
T., Tesser, D., Steiner, N., Colliander, 
A., Roy, A., Konings, A. (2021) L-band 
vegetation optical depth as an indicator 
of plant water potential in a temperate 
deciduous forest stand, Biogeosciences, 
18, 739-753.

Alex Mavrovic (doctorant à l’UQTR) 
installe le radiomètre bande-L en haut de 
la tour sur le site expérimental Harvard 
Forest.
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Les milieux humides sont un organe vital de notre 
planète. Comme des reins, ils filtrent et assainissent 
l’eau, régularisent le débit des cours d’eau ; nous 
protégeant ainsi contre les inondations et les 
sécheresses ; et atténuent les effets des changements 
climatiques.

Crédits : CIC

Agriculture et 
Agroalimentaire 
Canada met la table 
pour une récolte 
prometteuse
-
Par Gordon Plunkett, Spatial Data 
Infrastructure (SDI) Director, Esri Canada

De nos jours, le secteur agricole fait 
face à de nouvelles possibilités 

et à autant de défis agronomiques, 
économiques et environnementaux. En 
plus d’un contexte difficile défini par des 
conditions météorologiques extrêmes, 
de nouvelles espèces envahissantes et 
la concurrence mondiale croissante, les 

exigences des consommateurs canadiens 
évoluent. À la recherche de variété, 
de commodité, de produits sains et 
respectueux de l’environnement, les 
consommateurs veulent également une 
assurance de la salubrité des aliments. 
Les producteurs cherchent à développer 
des méthodes et des produits novateurs 
pour occuper ces nouveaux créneaux, 
tout en veillant à l’aspect concurrentiel et 
durable de leurs activités.

Afin de contribuer au développement du 
secteur agricole canadien, Agriculture 
et Agroalimentaire Canada (AAC) mise 
sur l’innovation, la compétitivité et 
l’expansion du marché pour s’assurer 
que les producteurs et transformateurs 
canadiens disposent des outils et des 
ressources nécessaires pour tirer parti 

des occasions d’affaires au pays et dans 
des marchés émergents.

Pour développer une agriculture durable, 
il est essentiel de pouvoir compter sur un 
vaste ensemble de données recueillies 
en continu. C’est pourquoi une équipe 
d’AAC mise sur une technologie de 
pointe qui permet au personnel interne 
de consulter facilement leurs données et 
de les gérer efficacement. Par ailleurs, 
des membres de l’équipe ont développé 
des applications qui répondent aux 
exigences des consommateurs et aux 
besoins des producteurs.

UMAP : une puissante 
plateforme en libre service
UMAP d’AAC est un portail infonuagique 
permettant à près de 180 utilisateurs 

https://agriculture.canada.ca/fr
https://agriculture.canada.ca/fr
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L’application Utilisation des terres présente 
l’utilisation des terres à l’échelle du Canada. Crédits 
: AAC, ESRI.

du ministère de créer, en toute 
simplicité, des cartes web interactives 
qui respectent les exigences de sécurité 
et les normes de suivi de données 
gouvernementales. Les cartes, les 
applications et les capacités géospatiales 
d’UMAP sont également accessibles aux 
autres membres de l’organisation, aux 
producteurs d’aliments et au public.

En raison de ressources limitées, 
le ministère recherchait un produit 
commercial prêt à l’emploi nécessitant 
un minimum d’adaptation et de 
configuration à l’interne, en plus d’être 
rapide à mettre en œuvre. Le choix 
s’est arrêté sur ArcGIS Online, une 
application-service intégrale sécuritaire 
dans le nuage, qui est hébergée et gérée 
par Esri.

« Le principe d’application-service 
intégrale était très intéressant, 
puisqu’il nous permettait d’être 
opérationnels sans surcharger nos 
serveurs », indique James Ashton, chef 
des applications géomatiques, AAC.

UMAP est un outil géospatial en libre-
service. Le personnel peut l’utiliser 
afin de combiner différentes couches 
de renseignements organisationnels 
pertinents avec des données 
interopérables provenant d’autres 
systèmes. Par la suite, ces données 
peuvent servir à la création de cartes 
web intelligentes qui seront diffusées à 
des groupes précis ou à des ministères 
impliqués dans les domaines visés. 
Les employés peuvent reprendre 
et approfondir le travail de leurs 
collègues, puis transmettre les résultats à 
l’ensemble de l’entreprise.

Les employés désignés comme éditeurs 
peuvent héberger dans le nuage 
leurs propres données de nature non 
confidentielle et créer des services de 
cartes en soumettant un fichier CSV 
sur ArcGIS Online. Les administrateurs 
d’UMAP gèrent l’utilisation des crédits au 
sein de l’organisation et déterminent le 
statut (public ou privé) des données.

« La plateforme convertit nos 
ensembles de données en ressources 
web prêtes à l’emploi. Ces 
puissants outils nous permettent de 
communiquer des renseignements 
complexes d’une façon très simple 
», mentionne James. « Les cartes 
organisationnelles sont faciles à 
trouver, et les ministères n’ont 
plus à s’échanger une foule de 
renseignements. Nous recevons même 
moins de demandes d’assistance. »

Des applications web entre 
les mains des utilisateurs
Sur la page d’accueil d’UMAP, on a 
ajouté une bannière, du contenu en 
vedette, des liens et des groupes qui 
mettent en valeur les objectifs et l’image 
d’AAC. Une Galerie d’applis a également 
été créée. Elle présente les applications 
web populaires, comme Les sols du 
Canada, qui expose la distribution des 
ordres et des grands groupes de sol 
ainsi que des attributs caractéristiques 
des sols. Agriculture et Agroalimentaire 

Canada a récemment développé deux 
applications web. D’abord, l’Inventaire 
annuel des cultures permet aux 
utilisateurs de consulter et d’analyser en 
un coup d’œil les types de cultures et 
les systèmes de rotation sur l’ensemble 
du territoire canadien. Ensuite, 
l’Utilisation des terres montre comment 
l’exploitation des terres a évolué partout 
au Canada, entre 1990, 2000 et 2010. 
Les producteurs qui souhaitent louer 
une parcelle de terre peuvent consulter 
les cartes pour voir quelles cultures ont 
déjà été plantées et les rotations qui ont 
été faites, afin de prendre la meilleure 
décision du point de vue écologique.

« Une image vaut mille mots. Les 
cartes permettent de visualiser les 
données que nous recueillons et celles 
fournies par les scientifiques d’AAC. 
Ainsi, nous pouvons raffiner nos 
questions et prendre de meilleures 
décisions. Imaginez l’utilité de ces 
données accessibles en ligne pour un 
agriculteur ou un décideur politique. 
Ces ensembles de données leur 
permettent de suivre l’évolution de 
l’utilisation des terres, et de voir les 
rotations de cultures ou même les 
répercussions des sécheresses sur 
l’environnement », souligne James.

Le contenu circule au sein de 
l’organisation et, au fil du temps, les 
administrateurs peuvent effectuer le suivi 
du trafic en ligne et relever les pages 
les plus consultées. Certains modèles 
d’Esri comme la comparaison des cartes 
et d’autres modèles adaptés pour le 
gouvernement fédéral ont accéléré le 
développement d’applications, en toute 
conformité avec les exigences du Conseil 
du Trésor, notamment les WCAG (Web 
Content Accessibility Guidelines) et la 
BOEW (Boîte à outils de l’expérience 
Web). Pour certaines applications, 
comme la Densité spatiale des grandes 
cultures au Canada, il n’a fallu qu’une 
heure pour effectuer le déploiement 
grâce à ArcGIS Online et aux modèles 
d’AAC.

En plus de créer des applications web, 
Agriculture et Agroalimentaire Canada 
rend disponible ses données, ses services 
web et ses applications sur la Plateforme 
géospatiale fédérale, sur le portail 
interne du gouvernement et sur le portail 

https://www.esri.ca/fr-ca/products/gis-mapping-products/arcgis-online/overview
https://ouvert.canada.ca/fr/apps?f%5B0%5D=im_field_application_categories%3A354
https://ouvert.canada.ca/fr/apps/sols-du-canada
https://ouvert.canada.ca/fr/apps/sols-du-canada
https://www.agr.gc.ca/atlas/apps/metrics/index-en.html?appid=aci-iac&lang=fr
https://www.agr.gc.ca/atlas/apps/metrics/index-en.html?appid=aci-iac&lang=fr
http://www.agr.gc.ca/atlas/landu?lang=fr&
http://ouvert.canada.ca/fr/apps/densite-spatiale-grandes-cultures-au-canada
http://ouvert.canada.ca/fr/apps/densite-spatiale-grandes-cultures-au-canada
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ouvert au public, Gouvernement ouvert, 
du gouvernement du Canada.

« Il y a une forte demande de 
renseignements, et nous voyons 
une diversification des utilisateurs 
potentiels », mentionne James. « En 
choisissant une solution efficace et 
abordable de diffusion des données 
géospatiales, nous développons un 
savoir qui nous permet de prendre de 
meilleures décisions au ministère. »

À partir des cartes de données, AAC 
produit également des rapports sur 
les risques climatiques, lesquels sont 
notamment repris par des acheteurs 
de terrain et par les compagnies 
d’assurance. En combinant plusieurs 
sources de données, ils peuvent évaluer 
les risques potentiels liés aux conditions 
météorologiques dans certaines zones.

Incidence sur l’agriculture 
canadienne et mondiale
En donnant la possibilité de visualiser 
et d’exploiter pleinement un vaste 
ensemble de données, Agriculture et 
Agroalimentaire Canada met la table 
pour une récolte prometteuse. ArcGIS 
permet non seulement au personnel 
interne de consulter et de gérer des 
données en toute simplicité, mais 
il répond aussi aux exigences des 

http://ouvert.canada.ca/fr
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consommateurs et aux besoins des 
producteurs.

À plus grande échelle, les cartes d’AAC 
permettent aux décideurs politiques 
de visualiser quels types de cultures 
occupent le territoire, les changements 
au paysage forestier et l’étalement 
urbain. Les cartes web représentent 
une solution de partage de données 
abordable et efficace, et facilitent 
la collaboration entre les décideurs 

politiques qui s’engagent à relever ces 
défis.

Cet article a été publié sur le site 
d’Esri Canada et est reproduit avec les 
permissions d’Esri Canada, ses clients et 
auteurs. L’AQT remercie Esri, les clients 
et auteurs ainsi que Mme Simone Khan, 
Billangual Marketing Administrator 
(Toronto), Esri Canada (Toronto).

Vignette : À l’aide d'une des applications web 
d’AAC, les chercheurs et le grand public peuvent 
analyser la densité des cultures au Canada. Crédits : 
AAC, ESRI.

https://ressources.esri.ca/ressources-naturelles/agriculture-et-agroalimentaire-canada-met-la-table-pour-une-récolte-prometteuse
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Jeremy Hansen invite les Canadiens à découvrir l'exposition 
De l'assiette quand elle passera près de chez eux.

Plongez au coeur de l'exposition De l'espace à l'assiette en 
360o!

De l’espace à l’assiette
-
Agence spatiale canadienne

Quel est le lien entre les satellites 
en orbite et le contenu de notre 

assiette? C'est la question à laquelle 
répond l'exposition De l'espace à 
l'assiette! Elle met en lumière l'utilité des 
données des satellites d'observation de 
la Terre et leur influence sur les aliments 
que nous consommons.

L'exposition permet notamment :

de découvrir le satellite canadien 
RADARSAT-2 et la Constellation 
RADARSAT;

de comprendre comment les données 
radar sont recueillies, traitées et 
interprétées;

de connaître l'utilité des applications 
satellitaires dans le domaine de 
l'agriculture.

Les satellites et l'agriculture
Apprenez comment les données 
satellitaires favorisent le développement 
d'une agriculture durable et aident les 
agriculteurs à optimiser l'utilisation de 
l'eau, des pesticides et de l'engrais.

L'exposition a été conçue par le Musée 
de l'agriculture et de l'alimentation du 
Canada, situé à Ottawa, en partenariat 
avec l'Agence spatiale canadienne. 
Elle est composée de quatre modules 
intégrant :

des vidéos,

une maquette de RADARSAT-2,

des photos,

des images satellitaires 
impressionnantes.

Crédits : Agence spatiale canadienne.
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https://www.asc-csa.gc.ca/fra/expositions/expositions-itinerantes/de-l-espace-a-l-assiette.asp
https://ingeniumcanada.org/agriculture/a-voir/exposition-espace-a-assiette-itinerante.php
https://ingeniumcanada.org/agriculture/a-voir/exposition-espace-a-assiette-itinerante.php
https://www.asc-csa.gc.ca/fra/satellites/radarsat2/default.asp
https://www.asc-csa.gc.ca/fra/satellites/radarsat/default.asp
https://www.asc-csa.gc.ca/fra/satellites/radarsat/default.asp
https://ingeniumcanada.org/fr/agriculture
https://ingeniumcanada.org/fr/agriculture
https://ingeniumcanada.org/fr/agriculture
https://www.asc-csa.gc.ca/fra/expositions/expositions-itinerantes/de-l-espace-a-l-assiette.asp
https://www.asc-csa.gc.ca/videos/recherche/1_b8862jvt/1_kspcqcvr.mp4
https://youtu.be/0MPzCa87QnU
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Comprendre et évaluer 
la télédétection par 
satellite en agriculture
-
Par EarthDaily Analytics Corp. 

Afin de mieux analyser les différentes 
offres, il faut bien comprendre la 

diversité des procédés de télédétection, 
car une même source de données peut 
aboutir à différents résultats.

Télédétection par satellite
L’usage de satellites comme outil de 
télédétection pour l’observation des 
surfaces terrestres n’est pas nouveau.
En effet, dès 1972, la NASA lançait 
Landsat 1. Aujourd’hui, la NASA exploite 
Landsat 8, et plus de 300 autres satellites 
sont en orbite autour de la terre, dont 
presque la moitié à imagerie optique.

Alors, comment ça marche?
Les satellites optiques enregistrent les 
images à partir du rayonnement solaire 
réfléchi par la terre. En fonction des 
détecteurs et de la technologie qu’ils 
utilisent, les satellites fournissent des 
informations différentes.

Si l’utilisation des données satellite ne 
nécessite pas de maîtriser parfaitement 
la technologie, connaître quelques 
principes de base permet de mieux 
comprendre comment elle peut 
répondre aux besoins de l’industrie 
agroalimentaire.

https://www.asc-csa.gc.ca/videos/recherche/1_b8862jvt/1_kspcqcvr.mp4
https://youtu.be/0MPzCa87QnU
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Pixels et résolution
Connaître et comprendre les différents 
types de résolution est un préalable 
indispensable pour pouvoir évaluer le 
potentiel de l’imagerie satellite.

Par souci de simplification, il est courant 
de ramener la qualité de l’imagerie à sa 
résolution : haute, moyenne ou basse. 
Mais ce raccourci crée de la confusion 
et des idées fausses qui s’appuient sur 
les notions de photographie que nous 
possédons tous, et selon lesquelles la 
résolution se définit simplement par le 
nombre de pixels d’une image. Or, ce 
dont on parle le plus souvent en imagerie 
satellite, c’est de la résolution spatiale.

Il est important de faire la 
distinction entre la taille 
en pixels et la résolution 
spatiale, car elles sont 
souvent confondues, alors 
que différentes.

Comme toute image numérique, 
l’imagerie satellite est aussi constituée 
de pixels. L’acquisition est réalisée grâce 
au processus d’échantillonnage de la 
lumière solaire réfléchie par la surface 
et l’atmosphère, et par l’enregistrement 
de mesures dans une matrice de pixels 
afin de former une grille. La distance 
d’échantillonnage au sol (GSD, ground 
sampling distance) fait référence à la 
distance entre les pixels au sein de la 
grille définie.

Toutefois, s’agissant de résolution, les 
fournisseurs de données satellite font 
souvent référence à la résolution spatiale, 
qui se rapporte au plus petit objet 
identifiable au sol. Elle varie en fonction 
de la position du détecteur par rapport à 
la cible, des diffractions atmosphériques 
et d’autres facteurs. Cela signifie que la 
résolution spatiale, et donc la qualité des 
informations fournies, varie du centre au 
bord de l’image.

A titre d’exemple : la GSD des images 
MODIS est de 250 mètres. Chaque 
pixel correspond donc à une surface de 
250 x 250 mètres, soit 6,25 hectares. La 
résolution spatiale de MODIS au NADIR 
(pointage juste en-dessous du satellite) 
est de 250 mètres, mais en périphérie, 
elle peut être de plus de 500 mètres à 
l’intérieur même du pixel de 250 x 250 
mètres.

Il en va de même pour les satellites de 
plus grande résolution, d’autant plus si 
l’angle de vue du détecteur est grand 
en périphérie. Par exemple, les satellites 
RapidEye peuvent dépointer jusqu’à 20° 
afin d’observer des surfaces encore plus 
éloignées de leur trajectoire directe, ce 
qui impacte la résolution spatiale (de 6,5 
mètres au nadir).

Si la résolution spatiale est 
importante, la résolution 
temporelle est tout aussi 
cruciale mais souvent mal 
interprétée.

38
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Resolution spatiale

Le principal intérêt du satellite 
d’observation de la terre réside dans 
sa capacité à enregistrer une séquence 
d’images dans le temps. Le temps écoulé 
entre chaque enregistrement d’image, 
ou fréquence de revisite, correspond à la 
résolution temporelle. Plus ces intervalles 
sont rapprochés, plus la résolution 
temporelle est élevée, et meilleure est la 
capacité de surveillance.

Cependant, la fréquence de revisite 
ne suffit pas à définir la résolution 
temporelle, car elle ne reflète que le 
potentiel d’acquisitions en imagerie. 
Les données doivent véritablement être 
acquises et téléchargées au segment 
sol – cette dernière condition différencie 
l’acquisition systématique de la mission 
d’acquisition. De nombreux prestataires 
revendiquent une fréquence de revisite 
quotidienne alors qu’ils ne font pas 
d’acquisition systématique des données. 
Au contraire, ils définissent leurs missions 
d’acquisition de la façon suivante : 1. En 
choisissant l’endroit où acquérir les 
images et en pointant le détecteur sur 
une cible précise, ou 2. En limitant la 
quantité de pixels acquis à leur capacité 
de téléchargement. 

Il est donc impossible d’acquérir 
quotidiennement des informations 
partout et de fournir la même prestation 
à tous les clients.

Dans le domaine agricole, une 
surveillance exacte suppose une 
acquisition d’image quotidienne, soit une 
haute résolution temporelle. Cela permet 
de garantir un nombre suffisant d’images 
sans nuages. Si les images ont une faible 

résolution temporelle, avec un intervalle 
de cinq jours par exemple, le risque 
de carence d’information devient plus 
élevé, sachant qu’en cas de couverture 
nuageuse, ce déficit d’information 
pourrait atteindre dix jours (en partant 
du principe que le ciel serait nuageux 
50% du temps). L’autre solution consiste 
à effectuer une analyse intraparcellaire 
avec une fréquence de revisite moins 
importante (hebdomadaire, par 
exemple), c’est-à-dire avec une basse 
résolution temporelle.

Suivi des cultures versus analyse 
intraparcellaire 

La différence entre le suivi des cultures 
et l’analyse intraparcellaire est similaire 
à celle que l’on peut faire entre regarder 
un film et des photos. Avec des photos, 
vous ne pouvez pas raconter une histoire 
de bout en bout, mais vous avez la 
possibilité d’observer dans les détails 
une situation à l’instant T.

Connaître plus précisément les objectifs 
que vous souhaitez atteindre grâce aux 
données satellite vous aidera à mieux 
identifier vos besoins.

Ainsi, la gestion de la plupart des apports 
d’intrants en application variable peut 
s’appuyer sur des photos de parcelles. 
Suivre la tendance de rendement d’une 
parcelle par rapport aux autres ou en 
comparaison aux saisons précédentes 
nécessite ici une vraie surveillance des 
cultures.

Il devient souvent nécessaire de 
trouver un compromis entre résolutions 
spatiale et temporelle (volume de pixels 
téléchargés au segment sol). Pour 
l’utilisateur de données de télédétection, 
comprendre comment les diverses 
résolutions influent sur les informations 
fournies est déterminant afin de 
comparer de façon objective les offres 
proposées sur la base de ses propres 
besoins.

Parmi les diverses constellations de 
satellites d’observation optique de la 
terre actuellement disponibles, aucune 
n’est en mesure de fournir une vraie 
surveillance globale. Face à ce constat, 
le recours à plusieurs constellations est 
indispensable pour délivrer un service 
cohérent à l’ensemble des clients.

Imagerie multispectrale ou 
hyperspectrale ? 

La différence entre imagerie 
hyperspectrale et multispectrale réside 
dans le nombre et dans la largeur des 
bandes spectrales utilisées.

Le détecteur hyperspectral utilise 
des centaines de bandes spectrales 
qui donnent davantage de détails sur 
les caractéristiques des plantes, mais 
cela nécessite un important travail 
d’étalonnage. La capacité à détecter ou à 
répéter la détection des phénomènes est 
alors limitée. Peu de satellites utilisent 
ce type de détecteur, et la plupart 
ont une fauchée étroite, ce qui limite 
énormément la fréquence et la capacité 
d’acquisition d’images. Il en va de même 
pour les drones utilisant des détecteurs 
hyperspectraux.
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Le détecteur multispectral, lui, présente de 3 à 20 bandes étroites. Pour comparer 
les deux en termes de représentation graphique, l’hyperspectral donnera un 
graphique linéaire et le multispectral, un diagramme en bâtons. Les détecteurs 
multispectraux donnent des informations très précieuses pour le suivi de la santé 
des cultures. Compte tenu du volume d’informations transmises par les nombreux 
satellites qui utilisent des détecteurs multispectraux, la fréquence, la fauchée et la 
capacité d’acquisition d’images sont bien plus nombreuses et plus fiables.

Le spectre
Les radiomètres embarqués sur les satellites mesurent les longueurs d’onde du 
rayonnement électromagnétique renvoyé par des cibles terrestres à partir du spectre 
électromagnétique ; c’est ce qu’on appelle la réponse spectrale. Les objets ont des 
signatures spectrales différentes, ce qui permet de savoir précisément ce que l’on 
observe.

Chaque satellite a son propre jeu de 
bandes spectrales, correspondant aux 
domaines de longueur d’onde (bleu, 
vert ou rouge) utilisés pour mesurer la 
réponse spectrale. Il est important de 
noter que les domaines de longueur 
d’onde sont des plages, et que chaque 
bande est définie spécifiquement pour 
un satellite, mais varie d’un satellite à 
l’autre.

Par exemple, la bande du rouge 
de Landsat 8 se caractérise par des 
longueurs d’onde de 640 à 670 
nanomètres, alors que celle de Sentinel-
2A correspond à des longueurs d’onde 
entre 650 et 679 nanomètres. L’image de 
droite montre comment deux satellites 
avec des GSD similaires capturent les 
données différemment pour une même 
surface.

Force est de constater que les satellites 
ne voient pas exactement les mêmes 
couleurs pour une même surface. Ce 
qui signifie que pour pouvoir effectuer 
un suivi et une analyse cohérente, il faut 
réaliser un inter étalonnage précis des 
données collectées à partir de plusieurs 
sources.

RapidEye (GSD 6.5 m rééchantillonné à 5 m) Sentinel 2A (GSD 10 m rééchantillonné à 5 m)
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De la longueur d’onde à la santé des cultures

Les longueurs d’onde et l’intensité de la réponse spectrale donnent les informations 
nécessaires au calcul des indices de végétation. Ces derniers renseignent sur la 
densité relative et la santé de la végétation pour chacun des pixels de l’image 
satellite. Ces 20 dernières années, les publications scientifiques nous ont fourni un 
large éventail d’indices de végétation.

Le principal indice de suivi des cultures est l’indice de végétation par différence 
normalisée (Normalized Difference Vegetation Index – NDVI) publié en 1979. Grâce 
à sa fiabilité et au nombre limité de bandes d’entrée requises, cet indice peut être 
calculé à partir des données acquises par tous, ou presque, les satellites optiques, ce 
qui permet un étalonnage croisé et des comparaisons entre satellites et sites.

L’indice NDVI est à la fois sensible à la biomasse et à l’activité chlorophyllienne. Il 
varie sur une plage de données de -1 à +1. Plus le couvert végétal est développé et 
en bonne santé, plus de NDVI est élevé, le NIR étant alors fort et le RED faible. Si la 
végétation est par contre morte ou que les données ont été enregistrées sur un sol 
nu, le NIR sera plus faible et le RED plus fort ce qui diminuera l’écart NIR-RED et le 
NDVI correspondant.

Ces images montrent comment les données NDVI 
sont visuellement affichées dans une parcelle. Notez 
la variation entre les deux ensembles de données 
– issues de la même parcelle et collectées le même 
jour – en raison des différentes résolutions spatiales.
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Un autre indice, l’EVI (indice de 
végétation amélioré) a été optimisé afin 
d’améliorer la description de la variabilité 
dans le cas de fortes biomasses, et est 
donc plus révélateur des variations dans 
la structure du couvert.

Outre les informations nécessaires 
au calcul du NDVI, certains satellites 
capturent aussi les données du 
rayonnement visible à l’infrarouge 
de courte longueur d’onde (SWIR), 
renseignant ainsi sur la teneur en 
eau de la végétation. Ces éléments 
sont utilisés pour le calcul de l’indice 
de teneur en eau par différence 
normalisée (Normalized Difference Water 
Index – NDWI) et aident à suivre les 
changements dans la teneur en eau des 
plantes et les stress hydriques.

Au final, chaque pixel capturé par 
le satellite fournit une multitude 
d’informations qui peuvent être utilisées 
dans une variété de calculs pour fournir 
des analyses. Plus vous pouvez capturer 
de pixels sans nuages, plus vous avez 
d’informations et meilleures sont les 
données.

La puissance du traitement
En termes d’application agricole, 
l’imagerie satellite sous sa forme 
brute n’a aucune valeur ajoutée. Les 
informations enregistrées par les 
détecteurs du satellite doivent être 
traitées pour pouvoir ensuite être 
utilisées dans des analyses comme avec 
le NDVI.

Un certain nombre de facteurs affectant 
les images capturées par un seul satellite 
doivent être corrigés, dont, entre autres :

L’atmosphère

La couverture nuageuse

Les ombres dues à l’obstruction du 
soleil

Les variations de résolution spatiale 
en fonction de l’angle de visée

Les variations des angles solaires

Les distorsions topographiques

L’impact environnemental

Les plantes ont besoin de l’énergie 
solaire optique pour croître – 
phénomène de la photosynthèse liée 
à la chlorophylle. La bande du rouge 
n’est absorbée que par la chlorophylle, 
alors que la bande du bleu est absorbée 
par les autres composants de la feuille, 

comme les caroténoïdes (de sorte que le 
bleu est moins corrélé à la chlorophylle). 
Donc, plus le rouge est absorbé, plus la 
chlorophylle est active dans les feuilles.

Les cellules végétales, qui sont pleines 
d’eau, servent de miroir aux infrarouges. 

Quand la pression osmotique est élevée, 
la plupart des infrarouges sont réfléchis 
par la plante. Donc, plus la plante 
réfléchit d’infrarouges, plus la biomasse 
est en bonne santé.
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Images satellite gratuites 
Des images satellite sont disponibles gratuitement sur Internet 
– alors pourquoi payer un prestataire pour ce service?

Les images satellite fournies gratuitement proposent des 
données brutes. Grâce à un traitement approprié de ces 
données, le prestataire leur injecte une réelle valeur ajoutée.

Par exemple, lorsqu’un satellite RapidEye dépointe sur un objet 
observé à 20°, l’épaisseur de l’atmosphère change et agit sur le 
passage de la lumière réfléchie. Cela a un impact sur le signal 
mesuré. On observe un phénomène similaire lors d’un coucher 
de soleil : le soleil paraît plus grand et plus rouge lorsqu’il se 
couche qu’à midi.

Ce point est très important, les mesures de réflectance doivent 
ainsi être corrigées par rapport aux conditions d’acquisition afin 
de pouvoir comparer une même parcelle sur une période de 
temps donnée, ou plusieurs parcelles voisines entre elles, et 
détecter les changements dans la santé des cultures.

Si certaines de ces distorsions peuvent être supprimées 
automatiquement à l’aide d’algorithmes et de métadonnées 
appropriés, d’autres demandent plus de travail. C’est ce qui 
fait la différence entre une jolie carte colorée et des données 
concrètes auxquelles l’utilisateur peut se fier.

Plus de satellites = plus de pixels = de 
meilleures données
Chaque satellite donne accès à un ensemble de données 
unique via les pixels qu’il collecte. Plus on utilise de satellites, 
plus on dispose d’informations. Plus on a d’informations, plus 
on a de connaissances sur les données produites, et meilleures 
sont les données.

Le recours à l’inter étalonnage des informations collectées 
par les différents satellites et la mise en oeuvre d’une chaîne 
de traitement robuste sont les conditions indispensables à 
l’obtention de données fiables. A défaut et par analogie, cela 
reviendrait à vouloir comparer des oranges à des pommes. 
Même si vous analysez des centaines de milliers d’hectares, 
chaque pixel influe sur la nature des données finales que vous 
obtenez.

Conclusion
Les fournisseurs d’imagerie étant de plus en plus nombreux 
sur le marché de l’agriculture, il est crucial de comprendre les 
bases de la technologie. Nous voulons fournir aux acteurs de 
l’industrie agroalimentaire les moyens d’évaluer objectivement 
les différents services qui leur sont proposés et de les apprécier 
au regard de leurs besoins spécifiques.

Définir le besoin entre surveillance des cultures et optimisation 
de l’analyse – ou choisir les deux – est une première étape 
essentielle qui permet d’évaluer les points-clés suivants :

Taille en pixels et fréquence de revisite ne permettent pas 
d’obtenir une représentation adéquate des résolutions en 
imagerie satellite — des descriptions simplistes comme 
basse/moyenne/haute résolution ou revisite quotidienne 
sont trop vagues. Posez des questions pour comprendre 
plus précisément les résolutions spatiale et temporelle 
proposées.

Plus un prestataire dispose de satellites, plus il aura de 
pixels, ce qui signifie de meilleures données. Demandez 
combien de satellites sont disponibles et comment ils sont 
utilisés pour mieux appréhender la qualité et la quantité des 
données qu’ils peuvent fournir.

La capacité de traitement est un facteur déterminant, et dans 
ce domaine, l’expérience compte. Demandez au prestataire 
comment il va traiter les images pour vous donner le meilleur 
résultat possible.

En prenant des décisions plus avisées, 
vous serez mieux à même de réaliser vos 
objectifs à long terme.

Cet article a été publié par EarthDaily Analytics Corp. et est 
reproduit dans le bulletin de L’AQT avec la permission de la 
compagnie. L’AQT remercie M. John Scheidegger (gestionnaire 
de projets).

publié
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https://earthdaily.com/geosys-teledetection-par-satellite-agriculture/
https://earthdaily.com/geosys-teledetection-par-satellite-agriculture/
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Crédits : AAC

ESPACE : la toute 
dernière frontière en 
matière d’agriculture
-
Par Agriculture et Agroalimentaire 
Canada

Lorsque l’Agence spatiale canadienne 
(ASC) a lancé en 1995 son premier 

satellite radar à synthèse d’ouverture 
(SAR), RADARSAT-1, l’agriculture n’était 
pas une priorité. Mais les scientifiques 
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada 
(AAC) ont vu dans les satellites en 
orbite autour de la Terre la possibilité 
d’étudier l’agriculture d’un nouveau point 
d’observation stellaire. Ils n’ont pas tardé 
à utiliser les flux de données provenant 
des satellites pour exécuter des modèles 
de cultures et évaluer la drainabilité des 
champs.

En juin 2019, l’ASC a lancé sa troisième 
génération de satellites SAR, la 
Constellation RADARSAT; le secteur 
agricole est maintenant l’un de ses 
principaux clients et utilisateurs finaux.

Utilisation de la technologie 
satellitaire pour l’agriculture

La Ferme expérimentale de Normandin au 
Saguenay-Lac-Saint-Jean. Crédits : AAC.

La Constellation RADARSAT est un 
ensemble de trois satellites SAR. Ils 
orbiteront autour de la Terre en tandem, 
offrant une couverture plus fréquente 
et une imagerie plus avancée de nos 
ressources agricoles.

M. Andrew Davidson, gestionnaire du 
groupe d’observation de la Terre à AAC, 
explique qu’il n’y a pas de meilleur 
moyen d’obtenir de l’information sur 
l’état et les tendances de l’agriculture 
que l’espace. « Les satellites couvrent 

beaucoup plus de terrain à un rythme 
beaucoup plus rapide que les humains, 
et les données peuvent être utilisées 

pour mesurer des choses comme 
le type de culture, la densité 
de la végétation et le travail du 
sol. »

Les satellites fournissent le genre 
de renseignements opportuns, 
fiables et scientifiquement validés 
qui aident les scientifiques, les 
agriculteurs et les décideurs 
politiques à prendre de bonnes 
décisions fondées sur des données 
probantes.

Quels sont les avantages 
pour vous?
« Les satellites fournissent des 
images; les scientifiques sur le terrain 
les transforment en quelque chose 
d’utile », dit M. Davidson. Son équipe 
produit des ensembles de données, des 
cartes et des outils de prévision auxquels 
les agriculteurs et les agronomes peuvent 
accéder en ligne par l’entremise de 
divers portails Web d’AAC.

Par exemple, l’inventaire annuel des 
cultures généré à l’aide de techniques 
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spatiales d’AAC permet de cartographier 
le type de culture de chaque champ au 
Canada et sert à dégager les tendances 
dans les pratiques de plantation des 
cultures. Il peut avertir les producteurs 
des problèmes qui les menacent, comme 
les maladies des cultures, et contribuer à 
évaluer l’incidence de l’agriculture sur les 
milieux environnants, comme la qualité 
de l’eau des lacs et les populations 
d’abeilles domestiques.

Dans l’ensemble, la recherche en 
observation de la Terre aide le secteur 
agricole canadien à prospérer, et le 
lancement des nouveaux satellites de 
la Constellation RADARSAT du Canada 
continue de profiter aux générations 
futures de Canadiens en protégeant les 
systèmes de production alimentaire et 
l’environnement.

Comprendre l'état et les tendances de 
la production agricole est essentiel pour 
contrer les menaces à court et à long 
terme à la stabilité et à la fiabilité de 
l'accès à la nourriture pour tous, et pour 
assurer la rentabilité du secteur agricole.

 Depuis 2009, l'équipe d'observation 
de la Terre de la Direction générale des 
sciences et de la technologie (DGST) 
d'AAC a entrepris un processus visant 
à produire annuellement des cartes 
numériques des types de cultures. 
Portant sur les provinces des Prairies 
en 2009 et 2010, une méthodologie 
par arbre de décision a été utilisée à 
l'aide d'images satellitaires optiques 
(Landsat-5, AWiFS, DMC) et radar 
(RADARSAT-2). À compter de la saison 
de croissance 2011, cette activité a été 
étendue à d'autres provinces afin de 

parvenir à un inventaire national des 
cultures. À ce jour, cette approche a 
permis d'atteindre de façon constante, 
l'objectif d'exactitude globale d'au moins 
85 % à une résolution spatiale de 30m 
(56m en 2009 et 2010).

Résultats d’une recherche dans l’Inventaire des 
cultures pour la région de Saint-Gédéon (compté du 
Lac-Saint-Jean, Québec). Crédits : AAC.
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Cartographie de l'ère d'une alimentation durable
Prochain chapitre de l'agriculture de précision
-
Par Charlie Magruder et Matthew Harman, leaders d’opinions dans l’industrie agricole pour Esri

Grâce à l’agriculture de précision, nous pouvons nourrir la planète autrement. Nous constatons différents niveaux d’efficacité, 
de responsabilité sociétale et de nutrition via l’application de l’intelligence géographique et l’émergence d’une profonde 

conscience géospatiale.
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Credits : Esri agriculture 
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Ce n’est pas trop tôt. Non seulement 
nous devrons nourrir 9,5 milliards 
d’individus d’ici 2050, mais le monde 
a pris conscience des conséquences 
sur notre environnement et notre santé 
des révolutions agricoles précédentes 
(élevages industriels, déforestation 

et émissions de méthane du bétail, 
pollution des océans, surpêche et 
problèmes de modification génétique à 
la fois des cultures et des animaux).

Heureusement, nous disposons 
maintenant de solutions prometteuses 

et nous faisons face à d’autres défis 
agricoles et agroalimentaires du 
XXIe siècle. Ils s’organisent dans trois 
dimensions clés : microlocalisation, 
chaînes logistiques intelligentes et 
gérance environmentale. 

Bienvenue dans l’ère d’une alimentation durable
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Microlocalisation, la nanogéographie 
de l’agriculture de précision : sur 
une ferme connectée d’agriculture de 
précision, la technologie de pointe est 
omniprésente, tout comme l’intelligence 
géographique : les appareils mobiles 
sont associés à des cartes intelligentes, 
des capteurs sont incorporés aux 
équipements et aux champs, et les 
cueilleurs sont équipés d’appareils 
intelligents de suivi afin que le gérant de 
l’exploitation agricole puisse connaître 
la position du cueilleur et le moment 
où il a ramassé ce produit. Cela peut 
contribuer à isoler d’éventuels problèmes 
de contamination afin de ne pas détruire 
la nourriture, et peut également aider 
les exploitants agricoles à identifier leur 
meilleur produit afin de le reproduire en 
cas de réussite. 

Prochainement, des robots équipés 
d’intelligence artificielle (IA) et d’une 
conscience spatiale pourront se 
déplacer à travers un champ pour 
cueillir un produit. Déjà, les compagnies 
d’assurance font voler des drones 
au-dessus des champs après des 
inondations, des incendies et des 
tornades afin d’évaluer rapidement les 
dégâts, de dédommager les exploitants 
et de leur donner l’occasion de repartir. 
Certaines entreprises survolent leurs 
champs à la fin de la saison des cultures 
pour analyser l’indice de végétation 
et obtenir une indication des récoltes 
à venir. Cela leur permet d’indiquer à 
l’élévateur à grain qu’ils anticipent 5 000 
boisseaux de maïs, par exemple, afin de 
prévoir le nombre de moissonneuses-
batteuses et le nombre de semi-
remorques nécessaires.

De la ferme à la fourchette, la 
nouvelle chaîne d’approvisionnement 
agricole : l’agriculture moderne est 
très complexe ; à tout moment, les 
agriculteurs peuvent endosser le rôle de 
courtier, banquier, chimiste, agronome, 
cueilleur, chef de l’approvisionnement, 
responsable d’entrepôt, machiniste, 
météorologue et joueur à long terme. 
Tous les agriculteurs doivent également 
être technologues. Et malgré l’image 
romantique du fermier solitaire dans ses 
champs, tous les agriculteurs du XXIe 
siècle font partie intégrante de chaînes 
d’approvisionnement multi-parties 
mondiales.

Cartographier l’écosystème commercial 
et l’écosystème naturel est également 
important pour les banques qui 
procurent aux agriculteurs le capital 
dont ils ont besoin pour gérer leur 
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entreprise. Les prêteurs ont besoin d’un 
système qui leur permet de savoir ce 
qu’ils ont dans leur portefeuille, quels 
clients ont quels actifs et passifs, et 
quelles zones géographiques sont les 
plus rentables. Cela constitue un modèle 
de valorisation automatique qui permet 
d’évaluer les valeurs immobilières 
des terres agricoles et de déterminer 
quels sont les agriculteurs les plus 
fragiles économiquement. Et dans les 
pays en développement, l’agriculture 
de précision basée sur l’intelligence 
géographique permet à des milliards 
de personnes d’accéder rapidement 
à la productivité, l’alimentation et la 
durabilité. 

Durabilité de l’alimentation : nous 
avons appris que le sol et les nutriments 
ainsi que les écosystèmes biologiques 
qu’il renferme sont une ressource limitée. 
Sans sol, l’agriculture n’est pas possible. 
C’est pourquoi appliquer l’agriculture 
de précision nous aidera à comprendre 
comment protéger nos terres pour les 
générations futures. Nous pourrons ainsi 
comprendre la quantité et la nature des 
nutriments à apporter au sol, la quantité 
d’eau qui est requise pour optimiser 
une récolte, la quantité de fertilisant, la 
quantité de graines, ainsi que la quantité 
de labour qui a lieu à une position 
donnée.

L’essor de l’agriculture biologique et 
durable au cours des deux dernières 
décennies a permis à de nombreux 
magasins spécialisés de voir le jour. Les 
entreprises agricoles mettent en place 
certaines pratiques telles que les cultures 
de couverture, les haies ou les plantes 
lacustres le long d’un cours d’eau pour 
capter le carbone. Et de nombreux 
détaillants traditionnels, parmi lesquels 
de nombreuses entreprises figurant au 
palmarès Fortune 500, s’engagent pour 
un futur vert. Outre ses propres objectifs 
en matière de décarbonisation, Walmart 
a établi une charte de durabilité pour ses 
fournisseurs. 

Cet article a été publié sur le site d’Esri 
Canada et est reproduit dans le bulletin 
de L’AQT avec les permissions d’Esri 
Canada, ses clients et auteurs. L’AQT 
remercie Esri, les clients et auteurs ainsi 
que Mme Simone Khan, Billangual 
Marketing Administrator, Esri Canada 
(Toronto).

Esri agriculture 
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Mieux comprendre les phénomènes naturels au Canada
-
Par Jean-Hertel Lemieux, UQAR

Crédits : UQAR

Les domaines d’expertise principaux 
de ce diplômé de géographie physique 
de l’UQAR sont la géomorphologie, la 
géomatique et la recherche scientifique. 
Il possède des connaissances dans 
plusieurs sous-domaines des sciences 
géographiques : gestion des risques 
naturels, aménagement du territoire 
ainsi qu’en gestion de projet. Son rôle 
consiste à superviser les opérations 
de production et de recherche et 
développement cartographique, 
plus spécifiquement, les produits de 
cartographie des inondations et de 
suivi de l’état des glaces de rivières. 
Ce poste a un rôle crucial permettant 
de mesurer l’impact des phénomènes 
naturels et ainsi assurer une prévisibilité 

afin que les intervenants de première 
ligne dans les provinces et territoires 
au Canada apportent une réponse 
adéquate dans ces situations d’urgence. 
Les produits cartographiques permettent 
également d’analyser en temps réel 
l’évolution de ces phénomènes à partir 
d’images provenant de l’espace grâce 
à l’utilisation du satellite canadien 
RADARSAT en mode urgence. Rencontre 
avec un diplômé fier de pouvoir 
travailler précisément dans son domaine 
d’expertise de la télédétection pour le 
compte du gouvernement du Canada.

Pourquoi avoir choisi 
l’UQAR pour vos études?

 À la fin de mes études collégiales au 
Cégep de l’Outaouais, je ne savais pas 
trop ce que je voulais faire, mais je savais 
que le monde marin m’avait toujours 
intéressé. Je me suis donc dirigé vers 
l’Institut Maritime du Québec (IMQ) 
à Rimouski pour faire des études en 
navigation, incluant un stage. Après 
une année, j’ai compris que ce domaine 
n’était pas pour moi, mais l’aspect de 
la cartographie marine m’a drôlement 
intéressé. C’est en rencontrant des 
étudiantes et étudiants de géographie 
physique de l’UQAR, particulièrement 
convaincants lors d’une activité 
d’escalade au Cégep de Rimouski, que 
j’ai choisi de m’inscrire à l’UQAR. Les 
bourses offertes par la Fondation de 

Gatinois d’origine, le géographe 
spécialisé en télédétection par radar 

à ouverture de synthèse et en analyse 
d’imagerie satellitaire,

Simon Tolszczuk-Leclerc, est aujourd’hui 
chef des opérations pour le Service de 
géomatique d’urgence de Ressources 
naturelles Canada au Centre canadien de 

cartographie et d’observation de la Terre 
à Ottawa.
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l’UQAR ont également été déterminantes 
dans ma décision finale d’aller de l’avant 
vers l’UQAR où le programme consacrait 
beaucoup de temps aux expériences sur 
le terrain. J’avais aussi été accepté dans 
une autre université, mais ces facteurs 
ont scellé mon choix.

C’est parmi les plus belles années 
de ma vie, celles que j’aie passées à 
Rimouski; pratiquement la moitié de ma 
vie! Après le baccalauréat, j’ai poursuivi 
à la maîtrise et mon sujet de recherche 
était la cartographie par RADAR à 
ouverture de synthèse et l’analyse de la 
variabilité spatiale du pied de glace sur 
la côte de la péninsule de Manicouagan 
au Québec. J’ai alors travaillé sur la 
cartographie de la glace côtière en lien 
avec la problématique de l’érosion des 
berges. J’ai eu la chance rare à l’époque 
de pouvoir œuvrer avec la télédétection 
radar par l’entremise de RADARSAT. Mon 
directeur de mémoire, monsieur Simon 
Bélanger, avait un projet de recherche 
qui bénéficiait de beaucoup de données 
provenant du satellite. Cela m’intéressait 
vraiment et m’ouvrait la porte à plusieurs 
opportunités d’emplois au gouvernement 
fédéral qui utilisait déjà abondamment 
cette technologie. 

Au baccalauréat, l’environnement était 
exceptionnel lors des sorties sur le 
terrain. Les professeurs de géographie, 
d’excellents pédagogues, étaient 
tellement généreux et dévoués pour 
nous. La taille de l’université et des 
groupes classes faisaient en sorte 
que nous nous sentions considérés et 
pratiquement comme à la maison! Il 
y avait également monsieur Antoine 
Morissette qui nous inculquait avec 
justesse l’importance d’avoir une très 
grande rigueur dans nos travaux, rigueur 
qui est essentielle dans le monde du 
travail. C’est d’ailleurs lui qui m’a donné 
ma première expérience de travail en 
télédétection pour le compte de la 
Technopole maritime du Québec et de 
l’Observatoire global du Saint-Laurent. 
Étant fort occupé, celui ci m’avait fait 
confiance pour exécuter un mandat tout 
en me supervisant lors de sa réalisation. 
Aspect non négligeable, cela m’avait 
également permis de me faire connaître 
un peu à l’Agence spatiale canadienne 
et dans le domaine de la télédétection 

avant d’entreprendre ma maîtrise par la 
suite.

Quel est votre mandat 
spécifique? En quoi est-ce 
important selon vous?
Mon rôle spécifique consiste à 
effectuer la planification des opérations 
de cartographie en cas d’urgence, 
coordonner et effectuer le support 
aux opérations de géomatique 
d’urgence, effectuer la planification 
et la coordination des travaux de 
développement logiciel et à effectuer 
la gestion de projets de recherche 
pour l’amélioration de nos algorithmes 
de cartographie. À la demande de la 
Sécurité publique du Canada, et suite 
à une requête de la sécurité civile 
d’une province ou d’un territoire, le 
Service de cartographie d’urgence 
du Centre canadien de cartographie 
et d’observation de la Terre (CCCOT) 
de Ressources naturelles Canada doit 
intervenir rapidement pour déterminer 
les secteurs touchés par les inondations 
en les cartographiant. L’obtention de 
renseignements à jour sur la débâcle à 
une date donnée et sur son évolution 
facilite la prise de décision pour gérer les 
risques entourant les glaces et les crues 
fluviales.

Que ce soit pour l’étendue des 
inondations ou la débâcle printanière, les 
méthodes traditionnelles de surveillance 
comprennent l’observation visuelle à 
partir d’aéronefs et à partir des rives. 
Quoique coûteuses, ces méthodes 
offrent beaucoup de souplesse pour ce 
qui est du moment et de la fréquence 
des observations, donnent une 
couverture spatiale limitée et, dans le cas 
des relevés aériens, sont à la merci des 
intempéries. La télédétection spatiale 
peut constituer un excellent moyen de 
recueillir des informations actuelles sur 
l’état des glaces fluviales ou de l’étendue 
des inondations, en raison de la capacité 
des systèmes de produire des images 
de manière régulière, systématique, 
synoptique et répétitive. Les satellites 
radars à synthèse d’ouverture (RSO), 
comme le satellite canadien RADARSAT-2 
ou la MCR, conviennent particulièrement 
bien, parce qu’ils produisent des images 
de jour comme de nuit et quelles que 

soient les conditions météorologiques. 
Cela dit, les satellites RSO se déplacent 
sur des orbites déterminées, ce qui 
limite le moment et la fréquence de 
l’acquisition des images. Il convient 
donc d’envisager les méthodes 
d’observation traditionnelles et les 
satellites RSO comme des sources 
d’information complémentaires plutôt 
que concurrentes. De plus, l’analyse de 
nos données permet non seulement de 
constater l’évolution d’un événement à 
court terme afin de mieux informer les 
décisions en gestion de crise, mais aussi 
de produire des données d’archives 
qui sont utiles à plusieurs chercheurs 
pour leurs travaux de recherche sur la 
prévision des inondations.

La glace fluviale, quant à elle, régit 
le régime hivernal de la plupart des 
cours d’eau canadiens et influe sur 
l’environnement naturel et humain de 
diverses façons. L’effet de l’englacement 
des rivières sur les Canadiens culmine 
habituellement quand la couverture 
de glace se rompt et occasionne des 
embâcles provoquant des inondations 
qui entraînent des dommages structuraux 
aux habitations, aux commerces et aux 
éléments d’infrastructure. C’est donc 
important de surveiller ce phénomène.

Avez-vous des exemples de 
situations où vous avez eu 
un rôle important à jouer?
Cette année par exemple, à la demande 
du gouvernement des Territoires du 
Nord-Ouest qui en a fait la requête à 
la Sécurité publique du Canada, nous 
faisons un suivi des embâcles sur la 
Rivière Mackenzie et ses tributaires, car 
les conditions hydrométéorologiques de 
ce printemps étaient particulièrement 
préoccupantes. Les mouvements 
des glaces provenant des rivières 
se déversant dans le Mackenzie 
toujours glacé menaçaient d’y causer 
des bouchons fort importants. Nos 
produits de cartographie des embâcles 
permettent d’évaluer l’état des glaces sur 
le territoire. Ça peut faire la différence 
entre faire évacuer des communautés à 
risque en après  midi versus en pleine 
nuit à 2 heures du matin alors que le mal 
est fait! Quand la débâcle est imminente, 
nous passons d’un monitoring normal à 
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un monitoring d’urgence en temps quasi 
réel 7 jours sur 7. Cette année, avec le 
satellite, nous avons vu l’embâcle se 
construire, ça a permis aux experts de la 
sécurité civile des Territoires d’avoir toute 
l’information disponible rapidement 
afin de les informer au mieux dans leurs 
décisions sur les interventions d’urgence 
à effectuer. Nos produits leur permettent 
aussi de valider par la suite que le risque 
est écarté afin de réintégrer en sécurité 
les zones touchées par les inondations.

Les outils que nous fournissons sont 
complémentaires aux autres informations 
disponibles comme les jauges de niveau 
d’eau, des renseignements sur les débits, 
des renseignements météorologiques et 
parfois des observations sur le terrain. 
Nos clients sont généralement très 
contents des informations que nous leur 
fournissons, car l’accès à certaines zones 
lointaines est parfois difficile comme c’est 
le cas depuis plusieurs mois à cause des 
règles sanitaires.

On a aussi réalisé des mandats similaires 
au Nouveau Brunswick, en Ontario et 
au Manitoba et nous avons transféré 
notre technologie à des partenaires afin 
qu’à terme, ils puissent développer une 
expertise locale dans la cartographie de 
glaces de rivières et de leurs impacts 
sur le terrain auprès des communautés 
touchées.

Voyez-vous déjà les 
impacts des changements 
climatiques sur les cours 
d’eau au Canada?
Le service existe depuis 2004 et les 
activations arrivaient de temps à autre 
à l’époque. Aujourd’hui, la fréquence 
des activations n’est plus la même et 
nous sommes interpelés plusieurs fois 
par année pour différents événements 
au Canada (embâcles, inondations, feux 
de forêt, etc.). Ce nouveau phénomène 
est peut être lié aux changements 
climatiques, ce qui est certain, c’est que 
nos interventions sont de plus en plus en 
demande ces dernières années.

Notre service de géomatique d’urgence 
s’intéresse à l’ensemble des désastres. 
Bien que notre spécialisation soit 
orientée vers les embâcles et les 
inondations, récemment nous avons 
aussi reçu des requêtes pour des 
risques de glissements de terrain en 
Colombie Britannique. Dans ce cas, nous 
utilisons des méthodes de détection de 
mouvement du sol par interférométrie 
radar (InSAR). On utilise aussi de 
l’imagerie à haute résolution afin de 
pouvoir fournir l’information la plus juste 
possible dans toute sorte de situations, 
comme pour les tornades de septembre 
2019 à Gatineau et Ottawa. Nous avons 
été appelés à faire des cartes afin de 
délimiter les zones touchées et ainsi 
constater le parcours des tornades et 
l’étendue des dommages. En 24h, nous 
avons réussi à fournir les informations 
à Sécurité publique Canada grâce à la 
cartographie du secteur à partir d’images 
aériennes. Notre rôle en appui aux 
autorités est gratifiant pour nous tous, j’ai 
une super équipe qui m’épate tous les 
jours.
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How a Precision Agriculture Application uses Skywatch EarthCache
-
By SkyWatch

CropSafe is a mobile application that helps farmers monitor the growth of their crops. CropSafe gives farmers information on 
what is happening in their fields to help them improve their yields, thanks to a combination of up-to-date satellite imagery, 

sensor data, and machine learning.

The application collects data from a variety of sources, including satellite data and crop health data, and distills it down into 
simple, actionable insights for farmers. These insights are then sent to CropSafe users via SMS or app notifications, giving them 
updates on the health of their farms.

In the past, CropSafe has been focusing on farmers in Ireland and the UK but they are currently experiencing growth in the North 
American market.

How CropSafe uses satellite data
The CropSafe team brings in a lot of satellite imagery from SkyWatch EarthCache, including open, low resolution satellite data, as 
well as high resolution data from Planet Labs’ PlanetScope and SIIS’ Kompsat-3. Thanks to the SkyWatch platform, all of these data 
sources are available from the same API endpoint. CropSafe also collects data from additional sources, including data related to 
healthy, and unhealthy, plant growth and ground sensor data. 

By merging all of these datasets together, standardizing them, and feeding the normalized data to their algorithms, the CropSafe 
team is able to send farmers insights about any inconsistencies they might see within their crops. 

Credits: Skywatch
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Credits: SkywatchIntegrating data from multiple sources
The CropSafe team built a variety of processes and tools 
to integrate these datasets together cohesively in order to 
accurately predict crop growth for farmers. Rather than waste 
any more development cycles on importing and getting 
satellite data ‘analysis-ready’, CropSafe decided to rely on 
SkyWatch.

According to John McElhone, CEO and co-founder of 
CropSafe, “using EarthCache sped up our processes quite 
a lot. We used to order satellite imagery manually. Thanks 
to EarthCache’s API, our productivity went up 10x.”

Generating a feedback loop
Built into the CropSafe app, is the ability for farmers to take 
a picture of their crop and send it to the team. Additionally, 
farmers can request a satellite to be tasked to come and take 
an updated aerial image of their farm. By integrating with 
EarthCache, the CropSafe team was able to easily introduce 
“automated satellite tasking” as a new feature in their 
application. 

By merging information collected for their customers, 
through on-the-ground pictures of crops, as well as satellite 
images, the team was able to create a feedback loop to help 
better identify diseases on crops. As their database of crop 
information grows, CropSafe is able to provide accurate 
insights at even faster rates to their customers.

Favourite feature: Archive preview and 
‘no minimums’
McElhone acknowledges it was “quite complicated to get 
satellite data before EarthCache”. Satellite data providers 
often require customers to purchase a lot of data at once, 
sometimes more than $10,000 per order. SkyWatch, on the 
other hand, has no minimum purchase for most datasets, 
which makes it an ideal solution for start-ups and companies 
starting with satellite data monitoring.

Another one of McElhone’s favourite features is the option 
to preview imagery before purchase for high resolution 
archive data. The CEO mentioned the company in the past 
had to occasionally send orders back to previous suppliers 
when the data delivered wasn’t what they needed. Between 
the extensive filtering options available in EarthCache and 
the newly rolled-out Archive Preview feature, CropSafe’s 
development team is extremely pleased with the quality of 
the data they purchase through EarthCache so far. “I had 
never seen an Archive Preview feature with commercial 
imagery before”, commented McElhone.

Note: this original case study article have been published 
by SkyWatch: How CropSafe, a Precision Agriculture App, 
uses Satellite Data — SkyWatch. This article is reproduced in 
the AQT Bulletin with authorization by SkyWatch. The AQT 
would like to thank Ms Paula Parejo, Marketing Specialist at 
SkyWatch.

https://www.skywatch.com/blog/how-a-precision-agriculture-application-uses-skywatch-earthcache
https://www.skywatch.com/blog/how-a-precision-agriculture-application-uses-skywatch-earthcache
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Le spatial au service de 
l’agroécologie
-
Par CNES

Confrontée à de multiples défis 
écologiques, l’agriculture trouve 

dans les satellites de précieux alliés pour 

développer des pratiques durables et 
respectueuses de l’environnement.

Depuis plusieurs décennies déjà, les 
outils spatiaux sont utilisés couramment 
en agriculture pour faciliter certaines 
opérations, monitorer ou améliorer les 
pratiques. Par exemple, dans le cadre 
de la Politique agricole commune (PAC) 
de l’Union européenne, les données de 

télédétection permettent de contrôler 
les déclarations des agriculteurs sur 
leurs surfaces cultivées. Autre exemple, 
le service Farmstar proposé par Airbus 
D&S fournit un outil d’aide à la décision 
basé sur l’utilisation d’images satellite 
permettant d’ajuster les doses d’engrais 
au sein des parcelles en fonction des 
objectifs de rendement.

Le bassin d’Arcachon (Gironde, France) vu par 
Sentinel-2. Crédits : CNES, ESA, Sentinel Copernicus, 
2018
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Quantifier le bénéfice 
environnemental des 
différentes pratiques
Mais une nouvelle génération 
d’applications est en cours d’élaboration, 

qui permettront demain d’aller encore 
plus loin et contribueront 

à l’émergence de 
l’agroécologie. 

A brève échéance, 
le programme 

européen de surveillance 
de la Terre Copernicus proposera 2 
nouveaux services à haute résolution 
(10 m) de cartographie et de suivi du 
développement des cultures et des 
pratiques, explique Eric Ceschia, du 
CESBIO, centre de recherche spécialisé 
dans l’étude de la biosphère par 

télédétection, : « Le service Phenology 
HR, qui entrera en service cette année, 
et le service CropLand HR, à partir 
de 2021, fourniront des informations 
précieuses permettant de réaliser 
des diagnostics environnementaux 
à la parcelle. En complément de ces 
données, les informations fournies par 
les agriculteurs ou collectées de manière 
automatique par les machines, comme 
les apports d’engrais ou les traitements 
phytosanitaires, permettront de calculer 
des indicateurs de performance 
environnementale très précis pour les 
exploitations. » Telle est l’ambition en 
tout cas du projet européen NIVA, qui à 
partir de travaux menés conjointement 
par le CESBIO, Dynafor, le LAE, l’ASP 

et l’IGN, élabore les outils de calcul et 
identifie les modèles qui permettront 
d’utiliser ces différents flux de 
données.

« Nous pourrons ainsi 
quantifier le bénéfice 
environnemental 
de pratiques 
agroécologiques 
comme les cultures 
intermédiaires qui 
limitent l’érosion, les 
risques de lessivage 
des nitrates, et 
favorisent le stockage 
du carbone dans les 
sols. »

- Eric Ceschia

Ces méthodes en cours de 
développement pourront être utilisées 
dans le cadre de la prochaine PAC, dont 
le deuxième pilier a vocation à financer 
les pratiques vertueuses sur le plan 
environnemental.

Généralisation de 
l’agriculture de précision
L’autre champ sur lequel les outils 
évoluent est celui de l’agriculture 
de précision, qui est un autre aspect 
important de l’agroécologie. En effet, 
l’accès libre et gratuit aux données à 
haute résolution des satellites Sentinel 
démocratise le développement et 
l’utilisation des outils d’aide à la décision 
basés sur les données d’observation 
satellite.

« Ces solutions sont 
aujourd’hui accessibles à 
de plus petites structures 
comme des coopératives 
qui conseillent les 
agriculteurs sur la 
fertilisation des sols en 
fonction des objectifs de 
rendement qu’ils se sont 
fixés. »
- Eric Ceschia

Au niveau international, ces services sont 
en train de se généraliser. Ils bénéficient 
aussi de la précision des systèmes 
de positionnement comme Galileo, 
essentiels pour déterminer précisément 
au sein des parcelles quelle dose 
d’intrants apporter à quel endroit.

Le rôle du CNES et du 
CESBIO
Le CESBIO qui est une unité mixte de 
recherche entre l’Université Toulouse 3, 
le CNRS, le CNES, l’IRD et INRAe 
contribue à développer l’utilisation 
des systèmes spatiaux d’observation 
de la biosphère. Son action va de la 
proposition de nouvelles missions 
spatiales jusqu’à des recherches sur les 
applications aval, en particulier dans 
le domaine agricole. Ses travaux sont 
notamment utilisés pour le traitement 
des données de la constellation Sentinel 
et pour le monitoring qui est fait au 
niveau de la PAC.
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De meilleures images 
satellites élargissent 
les possibilités de 
l'agriculture de 
précision
-
Par Union Européenne

Les satellites deviennent sans aucun 
doute, de plus en plus pertinents dans 

notre vie de tous les jours, ils apportent 
ainsi de nombreux avantages dans le 
secteur agricole. Un projet financé par 
l'UE utilise par exemple, les données 
satellitaires du programme Copernicus 
pour accroître la production agricole 
européenne et améliorer sa durabilité 
environnementale.

L'agriculture de précision (AP) utilise 
l'imagerie satellitaire pour gérer les 
exploitations agricoles avec une 
grande précision. Le programme 
Copernicus de l'Union européenne, 
dédié à l'observation de la Terre (EO) 
et dont les missions satellites Sentinel 
fournissent une mine d'informations sur 
les conditions de croissance et l’état 
des cultures et permettent d’améliorer 
l'efficacité agricole, fait partie de cette 
évolution vers une agriculture de 
précision.

Sentinel-1 fournit des images radar 
terrestres et maritimes par tous les 
temps, de jour comme de nuit, tandis 
que Sentinel-2 fournit une imagerie 
optique de haute résolution pour des 
services terrestres tels que l'imagerie 
de la couverture végétale ou hydrique 
du sol. En permettant la surveillance 
de l’état des cultures et des propriétés 
du sol tout en cartographiant les 
activités de labour, les satellites nous 
aident à évaluer l'utilisation des terres, 
à prévoir les récoltes et à surveiller les 
changements saisonniers, ils favorisent 
ainsi la mise en œuvre d’une politique 
de développement durable. Prévoir les 
variables de performance majeures Le 
projet AgroRadar développe aujourd’hui 
des algorithmes et modèles de données 
capables de traiter les données du 
radar à synthèse d'ouverture (RSO) 
de Copernicus. Les images obtenues 
sont plus détaillées et précises que 

celles de n'importe quel autre service 
planétaire offrant une agriculture de 
précision. Le coordinateur du projet, le 
professeur José Rafael Marques da Silva 
nous explique : « L'imagerie RSO est 
obtenue par un capteur actif qui envoie 
un rayonnement électromagnétique 
spécifique vers la Terre et mesure le 
rayonnement électromagnétique qui 
en revient, ce qui nous apporte des 
informations précieuses sur le terrain 
réfléchissant ce signal et les cultures 
à sa surface ». Les images produites 
par AgroRadar permettent ainsi aux 
exploitants de prévoir les principales 
variables de performance agronomique. 
Elles sont utilisées pour améliorer 
l'application d’engrais et détecter des 
anomalies, tant celles des cultures que 
du sol même, comme le déficit hydrique, 
les ravageurs, les maladies ou d'autres 
facteurs.

Selon le professeur Marques da Silva, 
« Ces images permettent également 
de prévoir les tendances en matière 
d’exploitation des cultures, les 
meilleures pratiques agronomiques 
ainsi que les problèmes économiques 
potentiels afin d'améliorer le retour 
sur investissement des agriculteurs ». 
Une solution tous temps L'imagerie 
RSO possède un avantage indéniable 
sur les données optiques car elle 
n'est pas affectée par les nuages ou 
le brouillard. Cette propriété permet 
d'utiliser pleinement le délai d'imagerie 
disponible de cinq jours des satellites 
Copernicus Sentinel et de générer des 
rapports hebdomadaires pour l’utilisateur 
final qu’est l’agriculteur qui doit prendre 
des décisions de gestion semaine après 
semaine. « L'imagerie RSO, bien que 
techniquement plus complexe, peut 
être corrélée avec l'imagerie optique 
pour créer de nouvelles applications de 
gestion agricole extraordinaires », nous 
explique le professeur Marques da Silva.

Les données RSO peuvent par ailleurs 
être utilisées pour résoudre des 
problèmes spécifiques qui ne peuvent 
pas être résolus à l'aide de données 
satellitaires optiques normales comme 
l'estimation de la biomasse sous couvert 
forestier et la production de cartes 
d'incendie. On peut également citer 
l'estimation du rendement de cultures 
ombragées comme le café ou la tomate 

et des calculs de rendement précis pour 
le riz, les vignobles et les oliveraies. Elle 
facilite également l’identification des 
zones trop arrosées ou celles victimes 
de fuites des systèmes d’irrigation, de 
cartographier les plantes aquatiques ou 
d’estimer l'eutrophisation d’une région. 
Un renforcement des services d’AP En 
plus d'utiliser ses capteurs à distance, 
AgroRadar permettra aux agriculteurs 
de bénéficier de nouveaux services en 
intégrant les données provenant de 
capteurs proximaux (comme ceux utilisés 
dans l'Internet des Objets) et celles 
d'autres données agricoles, comme le 
type de sol, les différentes cultures, l'eau, 
les ravageurs et les engrais.

En appliquant cette approche Big Data, 
qui combine à la fois une intelligence 
humaine et l'intelligence artificielle, 
les agriculteurs seront ainsi capables 
de maximiser les rendements et la 
qualité des cultures tout en protégeant 
l'environnement naturel. Les cartes 
agricoles produites à partir de ces 
données fourniront également une 
estimation indépendante des cultures 
dans un pays donné, permettant 
ainsi d’assurer une certaine sécurité 
alimentaire dans les zones vulnérables. 
AgroRadar va donc bien au-delà des 
services actuels de l’agriculture de 
précision, en proposant des solutions 
peu coûteuses aux petites et moyennes 
exploitations, de nouveaux services 
aux propriétaires d'actifs (banques et 
compagnies d'assurance) et aux agences 
gouvernementales pour la prévention 
des incendies et le contrôle des 
subventions.

© Union européenne, 2022. Source : 
CORDIS, cordis.europa.eu. 
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L'agriculture à petite 
échelle contribue à la 
protection de la foret 
en Amazonie
-
Par Université McGill

Des chercheurs de l’U. McGill (Coomes 
O.T., Kalacska M., Takasaki Y., 

Abizaid C., Grupp T.) viennent de 
publier un article touchant la couverture 
agricole et forestière de l’Amazonie 
péruvienne dans Environmental Research 
Letters: Smallholder agriculture results in 
stable forest cover in riverine Amazonia.

Crédits : McGill University

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ac417c
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ac417c
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Plateforme 
d’exploitation 
thématique sur la 
sécurité alimentaire
-
Par Guy Aubé, L'AQT

La FAO estime que près d’un milliard 
de personnes souffrent de la faim 

en 2022, une hausse de plus de 60 
millions en cinq ans. Les derniers chiffres 
du Programme alimentaire mondial 
révèlent qu’en raison de la pandémie de 
COVID-19 et de la guerre en Ukraine, 
ce nombre pourrait doubler. Ainsi, 135 
millions de personnes supplémentaires 
risquent de souffrir d’insécurité 
alimentaire aigue d’ici à la fin de 2022. 
Les systèmes de production agricole 
du 21e siècle ont besoin d’optimiser 

l’utilisation de l’eau, de l’énergie et des 
fertilisants tout en évitant la dégradation 
des sols. Ils ont aussi pour défi de 
maximiser la production des champs 
et des fermes d’aquaculture dans 
des conditions environnementales et 
climatiques de plus en plus instables. 
Les travailleurs du secteur agricole et 
les gouvernements ont aussi besoin 
d’information géospatiale à jour, précise 
et fiable pour mitiger les risques. 

Afin de supporter un futur durable du 
secteur agricole, l’Agence spatiale 
européenne a financé le développement 
de la Plateforme d’exploitation 
thématique sur la sécurité alimentaire 
(Food Security Thematic Exploitation 
Platform – FS-TEP). La FS-TEP répondra 
aux besoins de la communauté 
d’utilisateurs agricoles en offrant une 
opportunité d’utilisation efficace des 
données d’observation de la Terre (OT). 

Cette plateforme sera utile pour les 
fermes agricoles et aquacoles à petites 
et grandes échelles, aux chercheurs 
et scientifiques, aux experts de la 
finance et des assurances ainsi que 
pour les gouvernements et agences 
internationales. 

L’OT joue un rôle majeur dans la 
compréhension et la gestion de la 
sécurité alimentaire mondiale à toutes les 
échelles. La FS-TEP fournira des services 
et des applications ou la puissance des 
satellites Copernicus, dont Sentinel-1 & 
2, sera requise. Elle servira de plateforme 
ou les utilisateurs pourront accéder 
facilement à des jeux de données et 
outils de traitement. En offrant un service 
infonuagique permettant de générer de 
l’information géospatiale et de nouveaux 
produits à l’aide de jeux de données 
volumineux, la FS-TEP s’aligne sur le 
concept d’amener les utilisateurs vers les 
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données. La FS-TEP aura trois interfaces : 
(1) une interface gratuite et ouverte 
pour les utilisateurs experts désirant un 
accès rapide et facile aux données d’OT 
et à des outils pour explorer, analyser 
et traiter ces données; (2) une version 
mobile via téléphone qui permettra la 
visualisation rapide des produits d’OT 
et de séries temporelles; (3) une version 
customisée qui fournira des informations 
et des interfaces additionnelles aux 
utilisateurs pour la surveillance et la 
gestion des champs agricoles et des 
fermes d’aquaculture en plus d’offrir 
un accès sécurisé à des données 
confidentielles. Afin de démontrer les 
capacités de la plateforme à supporter 
les secteurs agricole et aquacole avec 
des données et services basés sur l’OT, 
des essaies à échelle réduites seront 
mis en place. La FS-TEP est développée 
dans le cadre d’une collaboration 
entre l’ESA et une équipe d’instituts de 
recherche et de compagnies : Vista, CGI, 
Vito et Hatfield Consultants. Pour plus 
d’information : https://foodsecurity-tep.
net/ 

Références: FAO, ONU, ESA, FS-TEP, 
2022.

https://foodsecurity-tep.net/ 
https://foodsecurity-tep.net/ 
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Data Driven Precision 
Agriculture with Planet
-

Planet’s high resolution, high frequency 
satellite solutions provide the critical 

insights necessary for productive, 
profitable, and sustainable farming. To 
download Planet’s new free ebook on 
“Precision Ag Insights from Frequency 
Imaging - Smarter Farming throughout 
the Season”, please visit: Precision 
Agriculture Imaging with Planet Satellite 

Solutions | Planet. The ebook is divided 
in 6 chapters: (1) A new era of high 
frequency satellite imagery; (2) planning; 
(3) early season operations; (4) crop 
management; (5) harvesting and (6) the 
ne foundation for precision agriculture.

Credits: Planet, 2022.
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https://www.planet.com/markets/monitoring-for-precision-agriculture/
https://www.planet.com/markets/monitoring-for-precision-agriculture/
https://www.planet.com/markets/monitoring-for-precision-agriculture/
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Le futur du soya: 
utilisation innovatrice 
de l’OT sur les marchés 
financiers
-
Par l’Agence spatiale européenne

Le marché des matières premières 
agricoles est un des marchés 

les plus actif au monde grâce à la 
participation de plusieurs citoyens, 
fermiers, industries et commerces et 
institutions gouvernementales. Le 
soya et ses produits dérivés sont les 
commodités les plus échangées sur ce 
marché. Ils représentent plus de 10% 
de la valeur totale des échanges sur le 
marché mondial des matières premières 
agricoles. À toutes les étapes de la 
chaîne de production du soya (plantation, 
croissance, récolte, exportation, 
transformation), les participants à 
ce marché font face à des risques 
de variation des prix causés par les 
fluctuations du marché, de l’offre et de 
la demande. Il est donc critique de gérer 
les risques et de saisir les avantages et 
opportunités pour effectuer un profit.

Les contrats à terme sont des ententes 
d’achats et ventes à un prix déterminé 
en avance. Ces contrats sont des 
classes d’actifs très prisés puisque 
qu’ils ont des termes standardisés et 
sont négociés en bourse. Les prix sont 
réglés au jour le jour jusqu’à la fin d’un 
contrat. Les compagnies ou individus 
peuvent échanger des contrats à terme 
soit pour des raisons de couverture ou 
de spéculation. Les contrats à terme 
sur le marché des matières premières 
agricoles pour des couvertures sont 

très importants pour les compagnies, 
organisations et fermiers qui produisent, 
achètent et transforment les produits 
dérivés du soya. Cependant, de petits 
particuliers ou des entreprises moyennes 
peuvent être mal desservies puisque 
des services compétitifs ou des moyens 
d’acquérir des contrats à terme ne 
sont pas abordables, demandent 
des connaissances financières ou des 
capacités d’analyses très pointues. 

Une nouvelle activité financée de 
l’Agence spatiale européenne sous le 
« Permanently Open Call » répond 
à ce segment du marché agricole en 
développant un prototype pour la 
prévision des prix des contrats à terme. 
Ce prototype utilisera des modèles 
d’intelligence artificielle basés sur la 
finances et la macroéconomie et des 
produits d’observation de la Terre 
(OT). Ce projet est intitulé “SPATIAL 
(Soybean Price forecAsting based on 
saTellite-derIved services and Artificial 
inteLligence)“. Deux modèles (machine 
learning) seront développés : un pour 
la prévision des récoltes de soya et un 
pour la prédiction des mouvements 
de prix des contrats à 
terme sur le marché. Ces 
modèles seront alimentés 
par des données et 
produits d’OT (ex : ERA5 
Reanalysis Copernicus 
Climate Change Services, 
Landsat 7 et 8, Sentinel-1 
et 2). Le système basé sur 
l’intelligence artificielle 
sera ultimement offert 
comme un service à coût 
abordable pour l’achat 
du soya, les échanges 
en bourse et l’aide à la 
décision lors de la gestion 

des risques de fluctuation des prix. 
L’interface de SPATIAL présentera la 
prédiction, le résultat de la prédiction et 
une série de métadonnées économiques 
afin que les utilisateurs puissent 
appréciés l’expérience.

Information: Soybean futures: innovative 
use of EO in financial markets - eo 
science for society (esa.int) 
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Credits: ESA

Credits: ESA

Credits: ESA

https://eo4society.esa.int/open-call-innovation/
https://eo4society.esa.int/2022/04/05/soybean-futures-innovative-use-of-eo-in-financial-markets/
https://eo4society.esa.int/2022/04/05/soybean-futures-innovative-use-of-eo-in-financial-markets/
https://eo4society.esa.int/2022/04/05/soybean-futures-innovative-use-of-eo-in-financial-markets/
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Sentinel-2 - Champs agricoles au Texas. Contient des 
données Copernicus Sentinel modifiées (2019) et 
traitées par l’ESA, CC BY-SA 3.0 IGO.
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Canope – Ville de Saguenay (crédits : CERFO).

Diffusion au grand public des données de canopée cartographiées par 
intelligence artificielle
-
Par CERFO

AUTRES THÈMES QUÉBEC
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Grâce à son expertise en foresterie 
et en intelligence artificielle 

(apprentissage profond – deep learning), 
le CERFO a produit la cartographie de la 
canopée des six régions métropolitaines 
de recensement (RMR) du Québec. 

La canopée se définit par la projection 
au sol de la cime (couronne) des arbres 
(incluant les feuilles, les branches et 
le tronc), qui est visible du ciel. Toute 
végétation ayant une hauteur supérieure 
à 2 m a été prise en compte. La 
cartographie de la canopée a été réalisée 
par des méthodes d’apprentissage 
profond, basées sur des variables 
(résolution de 1 m) calculées depuis des 
données brutes lidar aéroporté. Elle 
couvre les six régions métropolitaines 
de recensement (RMR) du Québec : 
Gatineau, Montréal, Québec, Saguenay, 
Sherbrooke et Trois-Rivières.

La production de ces données a été 
coordonnée par l’Institut national de 
santé publique du Québec (INSPQ) 
et réalisée par le laboratoire de 
télédétection forestière du Centre 
d’Enseignement et de Recherche en 
Foresterie de Sainte-Foy (CERFO).

Pour consulter les produits rendus 
disponibles sur Données Québec.

Cliquer ici

https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/canopee-des-six-rmr-du-quebec


67Bulletin L’AQT Vol 36 No.1 / 2022

AUTRES THÈMES QUÉBEC

Le savoir inuit au 
profit de l’étude 
des changements 
climatiques en Arctique
-
Par Sabine Gauthier, Université de 
Sherbrooke

Les changements climatiques qui 
modifient le couvert de neige et 

la végétation dans l’archipel Arctique 
canadien affectent différentes espèces 
animales, dont le caribou de Peary et 
le bœuf musqué. Avec une dizaine de 
communautés inuites de l’Arctique, 
l’équipe de recherche du professeur 
Alexandre Langlois étudie les effets de 
ces changements sur le comportement et 
la survie des animaux.

Le projet de 1,8 M$, financé par le 
programme Alliance du Conseil de 
recherches en sciences naturelles et 
en génie (CRSNG), vise à améliorer 
les capacités actuelles de collectes 
de données grâce à des outils de 
modélisation et de télédétection qui 
seront développés dans l’archipel 
Arctique canadien. L’objectif : mieux 
documenter les changements qui 
s’opèrent à une vitesse bouleversante 
sur le couvert nival, la glace de mer et 
le pergélisol. Pour y arriver, le savoir 
traditionnel des communautés inuites est 
essentiel.

Le caribou de Peary et le bœuf musqué 
sont deux espèces essentielles de 
l’alimentation des communautés inuites. 
Or, déjà en 2016, on déplorait une 
diminution drastique de 70 % sur trois 
générations de leur population. Pour les 
communautés inuites, c’est un constat 
alarmant.

« L’arctique se réchauffe 
trois fois plus vite que les 
autres régions du monde. 
Pour une espèce, s’adapter 
à des changements qui 
arrivent sur 20 ou 30 ans, 
c’est impossible. »
Professeur Alexandre Langlois

Le professeur Alexandre Langlois dirige le projet de 
recherche sur les effets des changements climatiques 
sur les caribous de Peary et les boeufs musqués. 
Crédit : Université de Sherbrooke, Michel Caron

Mourir de faim en présence 
de nourriture
Ce qui motive particulièrement les 
travaux du professeur Langlois, ce sont 

les corrélations très évidentes entre des 
événements extrêmes comme la pluie 
sur la neige, la glace ou la végétation qui 
se transforme, et la mortalité alarmante 
des espèces comme le caribou et le 
bœuf musqué. Les animaux meurent 
de faim alors que la nourriture est 
paradoxalement bien présente. De 
là tout l’intérêt de comprendre les 
changements environnementaux et les 
comportements des animaux.

« On dit que l’Arctique 
se réchauffe et qu’il va 
donc y avoir plus de lichen 
pour l’alimentation de ces 
espèces. Mais on possède 
peu d’information sur le 
type de lichen qui reverdit 
le Nord, et si ce lichen 
est comestible pour le 
caribou... »
Autre effet des changements climatiques 
sur la nourriture des animaux : la glace 
qui se forme à la suite d’un épisode de 
pluie rend la nourriture difficile d’accès. 
Pour les caribous qui creusent avec 
leurs pattes pour dégager du lichen, 
la glace peut même être impossible à 
traverser. Quant aux bœufs musqués, qui 
débusquent le lichen directement avec 
leur bouche, ils s’y cassent les dents.

Ajoutons à ces mortalités les blessures 
aux pattes de caribous qui peinent à se 
déplacer sur un territoire transformé en 

Projet Alliance du Conseil de recherches en sciences naturelles et en 
génie
Projet Alliance du Conseil de recherches en sciences naturelles et en 
génie

Caribous (crédit : Université de Sherbrooke, Jean-
Simon Bégin)

patinoire.
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« Si on veut avoir de bonnes connaissances pour protéger les espèces de manière 
intelligente, il faut comprendre comment se comportent ces variables dans 
l’espace et dans le temps », soutient le professeur Langlois.

Le savoir traditionnel inuit à l’avant-plan
Est-ce que ces événements varient avec les années? Les comportements changent-
ils dans une tentative d’adaptation? Ce sont les entrevues faites sur place avec les 
chasseurs et trappeurs inuits qui vont permettre d’y répondre.

Crédits : Université de Sherbrooke. Boeufs musqués

Débuté en pleine pandémie, le projet de recherche sur le caribou de Peary et le bœuf 
musqué a dû se concentrer jusqu’à présent sur la télédétection, la modélisation et la 
caractérisation de la neige et de la végétation par les chercheurs et chercheuses. Les 
rencontres avec les communautés autochtones débuteront sous peu pour intégrer le 
savoir traditionnel à cette collecte de données.

Ce n’est pas d’hier qu’Alexandre Langlois travaille avec les communautés 
autochtones. Échantillonnage et mesure d’épaisseur de neige et d’eau, maintenance 
de stations météo, guidage sur place, les Inuits font partie de la culture de recherche 
du professeur depuis ses études au doctorat. Mais cette fois, la collaboration est 
d’envergure, puisque les communautés font partie intégrante du projet, au point que 
les données qu'elles récoltent leur appartiennent en propre.

« Dans un contexte de changements climatiques, il faut 
remettre en question les voyages en avion pour aller 
prendre des mesures alors qu’il y a des gens sur place 
qui sont amplement compétents pour le faire. En plus, 
on bénéficie d’un savoir traditionnel. J’ai appris assez 
rapidement la richesse de ce savoir phénoménal. C’est 
une culture de recherche qui change. »

Une alliance qui doit durer
Si les scientifiques documentent les phénomènes en Arctique, la suite ne leur 
appartient pas, nous explique Alexandre Langlois. Pour lui, ce sont les décideurs qui 
utiliseront les conclusions de ce projet. Mais le lien avec les communautés inuites, lui, 
doit être maintenu. « Il faut qu’elles soient présentes par la suite, puisque ce sont 
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elles qui ont les connaissances et qui 
dépendent le plus de ces phénomènes. 
Il faut les inclure dans la prise de 
décision.»

D’ailleurs, avec les gens du Service 
d’appui à la recherche, à l’innovation 
et à la création (SARIC) de l’Université 
de Sherbrooke, l’équipe de recherche a 
travaillé sur la propriété intellectuelle du 
savoir traditionnel, ce qui était nouveau 
pour tout le monde.

C’est bien qu’on soit rendus là. Les Inuits 
veulent participer à la prise de décision, 
à la gouvernance, aux priorités du projet 
scientifique. Ce ne sont plus juste des 
témoins de passage et des techniciens 
de terrain. Ils veulent participer à 
l’élaboration des objectifs de la science, 
à l’analyse qu’on fait de leurs données, 
et ils veulent avoir leur mot à dire sur les 
décisions qui seront prises ensuite.

Et en 2100, où en serons-
nous?
Ce n’est pas l’humain qui va régler le 
problème des changements climatiques, 
tranche Alexandre Langlois. Maintenant 
que les changements sont là, la science 
doit travailler sur des méthodes 
d’investigation et de protection.

« On le voit dans tous les rapports 
du GIEC, il faut réduire, mais on ne 
réduit pas. Tant que la gouvernance 
ne changera pas, on va continuer à 
réchauffer la planète. Donc il faut 
trouver des stratégies d’adaptation et 
arrêter de se demander si c’est la faute 
de Mère nature ou de l’humain. On 
doit travailler en aval. Qu’est-ce qu’on 
peut faire pour améliorer les choses à 
moyen terme? »

La recherche est dirigée par le professeur Alexandre 
Langlois du Département de géomatique 
appliquée de l’Université de Sherbrooke avec qui 
collaborent la docteure Cheryl Ann Johnson du 
ministère de l’Environnement et des Changements 
climatiques du Canada, le professeur Murray 
Humphries de l’Université McGill et le professeur 
George Arhonditsis de l’Université de Toronto. 
Cinq partenaires y prennent part, notamment un 
regroupement de 10 communautés de l’Arctique, 
l’Inuit Tapiriir Kanatami (ITK), le Wildlife Management 
Advisory Council, Environnement et Changements 
climatiques Canada, le Gouvernement des Territoires 
du Nord-Ouest, et Parcs Canada.

Référence: https://www.usherbrooke.ca/actualites/

nouvelles/environnement/details/47249.
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Activités de l’Agence spatiale canadienne en développement académique 
liées à la télédétection 
-
Par Zara Faux, Agence spatiale canadienne

Dans le cadre de l’avis d’offre de 
participation pour l’initiative Vols et 

investigations-terrain en technologies 
et sciences spatiales (VITES 2021), 
l’Agence spatiale canadienne (ASC) 
a octroyé 22 subventions dont trois 
pour financer des projets liés à la 
télédétection . Le premier projet, intitulé 
Antenne de radar à synthèse d’ouverture 
déployable avec plusieurs centres de 
phase pour surveiller la neige et la 
glace de mer dans l’Arctique, est mis 
en œuvre par l’Université du Manitoba 
et a pour but d’améliorer la capacité de 
surveillance de l’Arctique canadien par le 
développement d’antennes déployables 
de pointe pouvant être utilisées dans le 
cadre d’applications de télédétection 
par satellite. Les concepts d’antennes 
avancés dans ce projet n’ont à ce jour 
jamais été appliqués dans un contexte 
spatial. Leur conception est une avancée 
technologique dans la mesure où le 
concept permet d’obtenir une capacité 
d’imagerie satellite équivalente à celle 
d’un instrument comportant deux 
antennes alors qu’il n’en utilise qu’une 
seule. Cela signifie que les satellites de 
nouvelle génération auront une masse 
plus faible et seront plus compacts.

CSA Academic – Images 1,2,3 (crédits : Dustin 
Isleifson, Université du Manitoba)

Les applications potentielles immédiates 
de ce projet comprennent les instruments 
radar à synthèse d’ouverture MicroSat.
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1. Prototype en développement au Cegep de 
Sherbooke. Sur la photo : Samuel Bouchard, stagiaire 
en télédétection et Martin Aubé.

2. Image captée lors du vol STRATOS (lumière 
nocture). Crédits : Martin Aubé, Cégep de 
Sherbrooke.

Le second projet, intitulé 
Miniaturisation du système de 
télédétection multispectrale 
et multiangulaire de la lumière 
artificielle nocturne (LAN) HABLAN, 
proposé par le Cégep de Sherbrooke, a 
pour but de développer des techniques 
de télédétection multi spectrale et 
multi angulaire de la LAN pour mieux 
caractériser le niveau de LAN et sa 
composante bleue. Les calculs effectués 
par le modèle développé au cours de 
ce projet permettront ultimement de 
déduire les risques associés à la LAN 
pour la santé des Canadiens et donc 
éventuellement de modifier les pratiques 
usuelles d'éclairage nocturne pour 
minimiser ces risques. La télédétection 
de la LAN permet de mieux comprendre 
les changements climatiques par la 
détermination de l’effet radiatif des 
aérosols, mais elle permet aussi de 
mieux protéger les écosystèmes et les 
sociétés contre les effets indésirables de 
la lumière nocturne sur le vivant.

1

2
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CSA Academic – Image 3 & 4 (crédits : 
Usman Ahmed, Université York).

Le troisième projet, intitulé Préparatifs 
en vue de la mission Mars Ice 
Mapper grâce à la modélisation RSO 
aéroportée et à la validation des 
données sur le terrain, soumis par 
l’Université York, a pour but de quantifier 
le rendement du radar à synthèse 
d’ouverture (RSO) et du sondeur en 
bande L dans des sites terrestres 
analogues en préparation du vol du radar 
en bande L durant la mission I-MIM. Les 
principaux objectifs sont de recueillir, 
de valider et d’étalonner les données 
du RSO et du sondeur aéroportés à 
des endroits connus pour avoir des 
sédiments secs recouvrant une glace de 
fond épaisse – les types de matériaux 
qui seront recherchés sur Mars en vue de 
l’utilisation des ressources in situ pendant 
l’exploration humaine de cette planète. 
Les principales applications qui en 

découleront comprennent une meilleure 
prédiction du rendement du radar 
canadien, la principale charge utile de l’I-
MIM, et des interprétations plus rapides 
et plus précises des données recueillies.

L’ASC prévoit publier le prochain avis 
d’offre de participation Initiative Vols et 
investigations-terrain en technologies et 
sciences spatiales (VITES) en 2023

À travers d’autres initiatives de 
financement destinées au milieu 
académique, l’ASC supporte d’autres 
projets liés à la télédétection. C’est le 
cas notamment de plusieurs projets de 
développement de CubeSats financés 
suite à l’avis d’offre de participation  
Initiative canadienne CubeSats.  De plus, 
depuis 2016, l’ASC finance la Chaire 
de recherche industrielle de l’Université 
Simon Fraser (SFU) en technologies, 
techniques et applications avancées 
de radar à synthèse d'ouverture par 
satellite (RSO). Cette chaire de recherche 

financée par le CRSNG et son partenaire 
industriel de recherche, la compagnie 
MacDonald, Dettwiler and Associates 
(MDA), compte plusieurs collaborateurs 
de différentes 
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Une histoire de glace 
et d’eau
-
Par Éloise Hardy, Université de 
Sherbrooke

« Winter is coming », répètent les 
personnages du Trône de fer avec 

un respect mêlé de crainte. Oui, l’hiver 
approche… Mais sur les traits de Frédéric 
Bouchard, aucune crainte. Le professeur 
du Département de géomatique 
appliquée ne cache pas sa fascination 
pour le pergélisol. Surtout pour celui qui 
disparait.

C’est que, changements climatiques 
obligent, le pergélisol dégèle. Il libère 
alors de la matière organique prisonnière 
depuis des milliers d’années. Le tout 
rejette du CO2 et du méthane, deux 
gaz à effet de serre tristement célèbres 
pour leurs effets sur… les changements 
climatiques.

La logique nous place alors devant une 
boucle de rétroaction : en dégelant, 
le pergélisol participerait autant aux 
changements climatiques qu’il en 
découlerait, au point où certains médias 
le qualifient de bombe à retardement. 
« Mais le portrait est beaucoup plus 
nuancé que ça », souligne le chercheur.

Glace – Image 1 (crédit : Isabelle Laurion, INRS)

Le professeur Frédéric Bouchard compte jumeler les 
outils du Département de géomatique appliquée à 
son expertise de géologue de terrain pour maximiser 
les connaissances disponibles sur le pergélisol. 
Crédit : Michel Caron, Université de Sherbrooke
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Quand le pergélisol dégèle, il se 
comporte grosso modo comme la 
nourriture. Les aliments décongelés 
changent de texture, au fur et à mesure 
que la glace devient eau. À la fin du 
processus, ils trôneront au centre d’une 
petite flaque. Dans le Nord, les sols 
changent aussi quand ils se dégagent 
de leur gangue de glace : ils s’affaissent, 
surtout s’ils sont composés de sédiments 
fins comme l’argile ou la tourbe. L’eau de 
décongélation se love alors parfois dans 
les trous, créant des lacs de tailles et de 
couleurs variées.

Ce sont les lacs de thermokarst.

Certains sont tout jeunes. D’autres 
remontent à un réchauffement antérieur, 
survenu il y a 7000 ou 8000 ans. Tous 
sont susceptibles de contenir des gaz à 
effet de serre.

« On a fait dater, au 
carbone 14, le carbone 
stocké sous forme dissoute 
et gazeuse dans différents 
lacs. Au début, on ne 
comprenait pas ce qu’on 
observait. Les nouveaux 
lacs contenaient du vieux 
carbone; les lacs anciens, du 
carbone récent. »
- Frédéric Bouchard, professeur au 
Département de géomatique appliquée

« On », c’est Frédéric et l’équipe 
multidisciplinaire  qu’il a dirigée dans 
le cadre de l’initiative Make Our Planet 
Great Again. Lancée en 2017 par le 
président Emmanuel Macron en réponse 
au retrait des États-Unis des accords de 
Paris sur le climat, cette initiative visait à 
financer des projets de recherche sur les 
changements climatiques et l’observation 
de la Terre. Frédéric et son équipe, alliant 
sciences géographiques, hydrologie et 
microbiologie, ont proposé de scruter 
les interactions entre certains lacs de 
thermokarst sibériens et la dynamique 
des gaz à effet de serre.

Et ils ont résolu l’apparent paradoxe 
entre l’âge des lacs de thermokarst et 
celui de leur carbone.

Les vieux lacs ne relâchent pas de gaz à 
effet de serre. Ils en attrapent.

Cette découverte pose la prochaine 
grande question dans l’étude des lacs 

formés par le dégel du pergélisol : 
pourraient-ils, au final, libérer moins de 
gaz à effet de serre qu’ils en récupèrent 
et ainsi participer à équilibrer le bilan 
carbone de l’Arctique?

Qu’est-ce que ça change? Pour les 
quelque 5 millions de personnes qui 
habitent le cercle arctique, tout et tout 
de suite. Pour toutes les autres, ça 
change aussi beaucoup… mais plus tard.

On travaillait avec les Yakoutes, ou 
Sakhas – un des peuples autochtones de 
la Sibérie, natif de la Yakoutie. Eux vivent 
déjà beaucoup d’effets concrets… Leur 
résilience, leur zénitude, leur capacité 
d’adaptation et leur compréhension du 
territoire sont fascinantes.

Connaître tous les paramètres 
possibles des changements climatiques 
nous permettra d’en anticiper les 
conséquences et de nous y préparer 
adéquatement. Comment construire 
nos bâtiments pour qu’ils durent le plus 
possible? Quelles stratégies développer 
pour préserver les sources d’eau ou de 
nourriture?

Comment prévoir le bilan carbone des 
lacs de thermokarst? Pour celui qui est 
géologue de terrain, la réponse passe 
entre autres par… l’espace.

Des roches aux satellites
La présence d’un géologue au 
Département de géomatique appliquée 
prend ici tout son sens. « Comme 
géologue, moi, je me rends dans un 
secteur, où je visite plusieurs lacs, 
de différents types. Je prélève des 
échantillons – eau, sol et gaz – que je 
rapporte au labo pour analyses. Mais 
toutes les conclusions que j’en tire 
s’appliquent seulement à ce secteur. »

« Avec des outils 
géomatiques comme 
les images satellites, il 
y a moyen d’utiliser les 
conclusions liées à un 
secteur bien connu et de 
les extrapoler à une plus 
grande superficie, sur la 
base de caractéristiques 
communes. »

Après une maîtrise l’ayant mené à 
Salluit, un doctorat lui faisant découvrir 
Kuujjuarapik et un postdoctorat sibérien, 
Frédéric Bouchard se lance désormais 
dans une carrière professorale avec un 
pied sur terre et l’autre dans les étoiles.

Sans créer de conclusions incontestables, 
un mariage entre géologie et 
géomatique devrait engendrer des outils 
utiles pour la prise de décisions en lien 
avec les changements climatiques. Le 
développement de cette thématique de 
recherche constitue d’ailleurs la raison 
derrière le recrutement du professeur 
Bouchard, à l’automne 2021.
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Supervisée par le professeur Bouchard, la bande 
dessinée Ça dégèle! vulgarise les recherches sur 
le pergélisol. Elle existe en plusieurs langues, dont 
l’inuktitut, l’allemand, le russe et le luxembourgeois. 
Crédit : Université de Sherbrooke
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Le raisonnement de Frédéric est simple : 
plus nous comprendrons la planète et 
la nature, moins nous nous percevrons 
comme extérieurs – ou supérieurs – à 
elles. « Aménager notre espace sans 
tenir compte de la nature, tôt ou tard, 
ça s’écroule. »

« Construire en zones 
inondables ou près des 
côtes? Même aménagée, la 
rivière va finir par déborder. 
Le prochain ouragan va 
partir avec le sous-sol et 
la galerie. Ça va arriver, 
on ignore juste quand. 
Pourtant, on s’obstine à 
vouloir dominer la nature. »
Pour lui, comprendre ce dont nous 
sommes une part – et une part seulement 
– nous donnerait le recul nécessaire pour 
remettre en perspective nos actions et 
leurs effets. « Au cours de son histoire, 
la planète est passée par des périodes 
plus chaudes et moins respirables 
qu’aujourd’hui. Elles culminaient après 
des millions d’années d’évolution. »

De la connaissance aux 
actes
« Ce qui m’anime, comme scientifique, 
c’est de savoir comment fonctionne 
la nature. Quand quelque chose 
m’échappe… Je ne dis pas que ça 
m’empêche de dormir, là. Mais j’y 
pense le matin suivant avec mon café », 
résume-t-il en riant.

Rien n’égale donc son envie de saisir 
la nature. Rien, sauf son envie de 
l’enseigner. Toujours à l’affût d’options 
pour raconter l’histoire de la planète, 
il a mis sur pied et supervisé un projet 
de bande dessinée sur le pergélisol et 
animé des chroniques à la radio sur des 
scientifiques méconnus. En janvier 2022, 
il signera un article sur la vulgarisation en 
sciences de la Terre dans Nature Reviews 
Earth & Environment. Cette revue sœur 
de Nature l’a sollicité en vue d’une 
édition sur le pergélisol.

« Le problème des 
changements climatiques 
actuels, c’est leur vitesse. 
Ça, c’est notre empreinte à 
nous. »
Au cœur de notre urgence, donc, pas de 
White Walkers, ces menaçants Marcheurs 
blancs : seulement des humains, qui 
réaliseront bien qu’ils appartiennent, tous 
et toutes, à la même maison. Frédéric y 
veillera.
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Recherches hivernales 
sur le lac Saint-
Pierre: étudier les 
liens entre glace, 
plantes aquatiques et 
inondations
-
Par Françoise Descoteaux, UQTR

Au cours du mois de février dernier, 
des chercheurs de l’UQTR et d’autres 

organisations ont passé quelques jours 
sur la surface gelée du lac Saint-Pierre, 
afin d’y récolter différentes données. Ces 
scientifiques espèrent ainsi en apprendre 
davantage sur les interactions entre la 
glace et la végétation aquatique, un sujet 
encore peu étudié. Ils souhaitent aussi 
améliorer les connaissances à propos de 
l’influence des relations plantes-glace sur 
les risques d’inondation.

« Depuis 2012, je travaille notamment 
sur les herbiers du lac Saint-Pierre. 
Je me suis rendu compte qu’il y a 
très peu de connaissances sur les 
effets que peut avoir la glace sur les 
plantes aquatiques, par exemple en 
érodant le fond ou en faisant obstacle 
à la lumière solaire. Pour explorer ce 
volet, nous avons formé une équipe de 
chercheurs de différentes disciplines 
et lancé le projet Mon pays c’est 
l’hiver, grâce auquel nous avons pu 
mener des travaux sur la glace du lac 
Saint-Pierre », explique le professeur en 

écologie aquatique Andrea Bertolo de 
l’UQTR.

Le chercheur et son équipe veulent 
connaître, entre autres, les liens entre la 
phénologie de la glace – c’est-à-dire ses 
phases d’apparition et de disparition au 
fil des saisons – et le cycle de vie annuel 
des plantes. « En raison de la hausse 
des températures due aux changements 
climatiques, des débâcles se produisent 
aussi de plus en plus souvent pendant 
l’hiver. Nous voulons en étudier l’impact 
sur l’écosystème aquatique et les risques 
d’inondation », souligne le professeur 
Bertolo.

Des données nombreuses et 
variées

Pour mener à bien le projet Mon 
pays c’est l’hiver, Andrea Bertolo 
bénéficie de la collaboration d’experts 
de la glace et de la télédétection. 
Il s’agit des professeurs Christophe 
Kinnard et Alexandre Roy (sciences de 
l’environnement, UQTR), des professeurs 
Erwan Gloaguen (géophysique) et 
Monique Bernier (télédétection) de 
l’Institut national de la recherche 
scientifique et du chercheur Benoît 
Montpetit (Environnement et 
Changement climatique Canada).

« Le secteur que nous avons étudié 
sur la glace du lac Saint-Pierre se situe 
dans la zone sud-ouest du plan d’eau, à 
proximité de l’embouchure de la rivière 
Saint-François. Nous avons établi 
plusieurs points d’échantillonnage, 
où nous avons mesuré l’épaisseur de 

la glace grâce à un géoradar. Nous 
avons aussi prélevé des carottes de 
neige et de glace pour mesurer leurs 
caractéristiques. Plusieurs trous ont 
également été percés pour nous 
permettre d’utiliser une caméra vidéo 
sous la banquise, afin de vérifier la 
présence de végétation sous la glace », 
rapporte Andrea Bertolo.

L’épaisseur de la glace – variant de 40 
à 55 centimètres – n’a pas empêché 
les chercheurs de prendre des images 
sous l’eau. « Ce n’est pas facile d’opérer 
une caméra sous la glace parce qu’il 
nous faut de la luminosité, indique le 
professeur Bertolo. La glace bloque la 
lumière du soleil, mais c’est surtout la 
neige qui fait écran. Heureusement, 
il y avait très peu ou pas du tout de 
neige dans le secteur étudié. Et l’eau 
était claire et peu turbulente. Nous 
avons donc pu distinguer sous l’eau des 
traces de plantes aquatiques. Certaines 
présentaient même des résidus encore 
assez verts. »

L’équipe de scientifiques comptait 
également sur la présence de 
collaborateurs du ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs du Québec, 
soit Rémy Pouliot, Philippe Brodeur et 
Martin Laporte. Ce dernier a prélevé 
des échantillons d’eau afin d’en 
extraire l’ADN environnemental. Les 
traces d’ADN ainsi récoltées serviront 
à valider la présence de différentes 
espèces de plantes et de poissons dans 
l’environnement du lac Saint-Pierre.
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Faire appel aux citoyens

D’autres volets de recherche se 
greffent également au projet Mon pays 
c’est l’hiver. La professeur Julie Ruiz 
(sciences de l’environnement, UQTR), en 
compagnie de l’étudiante Gabrielle Crête 
(maîtrise en sciences de l’environnement, 
UQTR), s’intéresse tout particulièrement 
aux connaissances et représentations 
des acteurs gravitant autour du lac 
Saint-Pierre, en ce qui concerne la glace, 
les plantes aquatiques et les risques 
d’inondation.

La cueillette de ces renseignements 
s’effectue grâce à des enquêtes 
auprès des riverains, des utilisateurs 
du lac (pêcheurs, pourvoyeurs) 
et des intervenants de diverses 
organisations (associations, organismes 
gouvernementaux ou environnementaux, 
etc.). « Partant de ces acteurs, nous 
espérons pouvoir dégager des 
hypothèses qui orienteront ensuite 
nos recherches. Par exemple, certaines 
personnes se demandent si le bris 
préventif de la glace, pour permettre la 
navigation hivernale, n’a pas un effet sur 
les plantes aquatiques », mentionne le 
professeur Bertolo.

Un autre chercheur de l’UQTR, le 
professeur François de Grandpré 
(études en loisir, culture et tourisme), 
travaille pour sa part à développer une 
collaboration avec les citoyens riverains, 

pour faire un suivi communautaire de 
la phénologie de la glace, des plantes 
aquatiques et des niveaux d’eau du lac 
Saint-Pierre.

Avec l’aide de l’étudiant à la maîtrise 
Wendy Landay (études en loisir, 
culture et tourisme), le professeur de 
Grandpré a mis en place un réseau de 
collaboration citoyenne. Ce dernier 
utilise entre autres des caméras prenant 
régulièrement des images de l’évolution 
de la banquise. Le chercheur mise aussi 
sur la participation d’amateurs de pêche 
blanche pour compléter les observations. 
Une variation du système utilisé pour la 
banquise permettra également de suivre 
l’évolution des niveaux d’eau et de la 
formation d’herbiers aquatiques, à partir 
de terrains privés.

Le professeur de Grandpré s’affaire 
aussi au développement d’un site Web 
où les personnes fréquentant le lac 
pourront elles-mêmes enregistrer leurs 
observations sur les trois phénomènes 
à l’étude (glace, plantes aquatiques, 
niveaux d’eau) tout au long de 
l’année. L’objectif de cette démarche 
est d’instaurer une forme de science 
citoyenne au lac Saint-Pierre.

Améliorer l’utilisation des images 
satellites

« Suivant ce que me disent mes 
collègues spécialistes de la glace, il 

est relativement facile de savoir quand 
la glace du lac Saint-Pierre apparaît, 
disparaît ou se fracture grâce aux 
images satellites. Mais ce qui est 
difficile, c’est d’estimer l’épaisseur 
de la glace à partir d’un satellite. L’un 
de nos objectifs est donc d’utiliser les 
mesures d’épaisseur que nous avons 
prises sur le lac, ainsi que les données 
fournies par les citoyens, pour les 
mettre en corrélation avec les images 
satellites de la glace aux mêmes 
dates. Nous espérons ainsi en arriver à 
pouvoir utiliser les données satellites 
pour estimer l’épaisseur de la glace et 
suivre son évolution dans le temps », 
indique Andrea Bertolo.

Les travaux liés à l’épaisseur de la glace 
seront confiés notamment à l’étudiant à 
la maîtrise Dave Mongrain (sciences de 
l’environnement, UQTR), qui est dirigé 
par les professeurs Christophe Kinnard et 
Erwan Gloaguen.

Poursuite des recherches pendant 
l’été

Après ses travaux hivernaux sur la glace 
du lac Saint-Pierre, le professeur Bertolo 
prévoit retourner sur le plan d’eau l’été 
prochain, cette fois-ci en chaloupe. À la 
période d’abondance de la végétation 
(juillet-août), le chercheur naviguera 
sur le lac pour y recenser les plantes 
aquatiques.
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Des membres de l’équipe scientifique du projet 
« Mon pays c’est l’hiver » qui ont bravé le froid pour 
récolter des données sur le lac Saint-Pierre. Crédit : 
Gabrielle Crête.
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« Nous utiliserons un écosondeur, un 
type de sonar sous-marin qui nous 
permet de détecter la présence des 
plantes, leur hauteur et leur superficie. 
Nous emploierons aussi une caméra 
vidéo sous-marine pour prendre 
des images de la végétation. Nous 
dresserons ainsi une cartographie des 
plantes du lac, ce que nous avions déjà 
fait l’été dernier », précise-t-il.

Le professeur Bertolo souhaite ajouter 
ses données à celles du chercheur Jean 
Morin d’Environnement Canada, qui 
a réalisé plusieurs cartographies des 
plantes aquatiques du lac Saint-Pierre 
dans le passé. « Notre objectif, c’est 
d’essayer de reconstituer l’évolution dans 
le temps des herbiers du lac Saint-Pierre, 
explique Andrea Bertolo. Nos travaux 
suggèrent que les plantes sont en déclin 
depuis les années 1990, et que cette 
régression serait responsable en partie 
du déclin de la perchaude. »

Avec les travaux hivernaux, le chercheur 
espère aussi connaître le rôle de la glace 
sur le déclin des plantes aquatiques du 
lac. « Nous ne pensons pas que la glace 
soit responsable de cette baisse. Mais 

le déclin de la végétation est fortement 
lié à l’augmentation de la turbidité de 
l’eau. Est-ce qu’il y a aussi un lien avec 
la glace? Cela fait partie des questions à 
explorer », mentionne-t-il.

Au mois de mai prochain, l’étudiant 
Rodrigo Felipe Bedim Godoy (doctorat 
en sciences de l’environnement) se 
joindra à l’équipe du professeur Bertolo. 
Il participera aux recherches estivales 
et sera également chargé de mettre en 
commun les données obtenues pendant 
l’hiver et l’été, afin de faire progresser les 
travaux sur les relations entre la glace et 
les plantes. Ses recherches s’effectueront 
sous la direction des professeurs Bertolo 
et Kinnard.

Un projet intégrateur

Financé par le Réseau Inondations 
InterSectoriel du Québec (RIISQ) et 
le Réseau Québec Maritime (RQM), 
le projet Mon pays c’est l’hiver a 
notamment permis au professeur Bertolo 
et à plusieurs de ses collègues de se 
rendre pour une première fois sur la 
glace du lac Saint-Pierre pour y mener 
des travaux de recherche.

« Je suis très content des données 
que nous avons pu recueillir, malgré 
certaines contraintes liées à la 
température. Et je suis aussi ravi que 
ce projet permette la mise en commun 
d’expertises autant du domaine de 
l’écologie que de la géographie ou 
des sciences sociales. Tout comme 
plusieurs de mes collègues en sciences 
de l’environnement, je suis membre du 
Centre de recherche sur les interactions 
bassins versants – écosystèmes 
aquatiques de l’UQTR, appelé aussi le 
RIVE. À l’intérieur de cette unité, nous 
valorisons tout particulièrement 
les projets intersectoriels tels 
que Mon pays c’est l’hiver, car 
ils nous permettent de travailler 
avec une belle synergie, ce qui 
est très intéressant », d’ajouter le 
professeur Bertolo.

Référence : UQTR, Recherches 
hivernales sur le lac Saint-Pierre: 
étudier les liens entre glace, plantes 
aquatiques et inondations • Néo 
UQTR

La télédétection au 
service de la gestion 
durable du littoral du 
lac Saint-Pierre
-
Alexandre Roy, Stéphane Campeau, 
Christophe Kinnard, Pierre-André 
Bordeleau 

Département des Sciences de 
l’Environnement, Université du Québec à 
Trois-Rivières

Centre de recherche sur les interactions 
bassins versants-écosystèmes aquatiques 
(RIVE)

Situé entre Sorel-Tracy et Trois-Rivières, 
le lac Saint-Pierre (LSP) abrite la plus 

grande plaine inondable d'eau douce 
de la province de Québec, Canada, 
où chaque année une crue printanière 
marquée envahit la zone littorale. En 
raison de ses riches zones humides, 
LSP a été désignée site RAMSAR en 

1998 ainsi que réserve mondiale de la 
biosphère de l'UNESCO en 2000. Une 
grande biodiversité est soutenue par la 
grande diversité des habitats rencontrés 
dans le lac et sa plaine inondable. Il 
s'agit de la plus grande halte migratoire 
pour la sauvagine dans l'est du Canada 
et abrite 288 espèces d'oiseaux, 79 
espèces de poissons et 89 espèces en 
péril. De plus, pendant la saison des 
crues, 48 espèces de poissons (barbotte, 
carpes, cyprinidés, brochets) utilise 
la plaine inondable comme lieu de 
reproduction, notamment la perchaude 
(Perca flavescens). Historiquement 
utilisées comme prairies et pâturages 
par les agriculteurs locaux, les activités 
agricoles dans la plaine inondable 
du LSP se sont depuis industrialisées. 
Entre 1950 et 1997, il y a eu une 
augmentation de 225 % des superficies 
de cultures annuelles telles que le maïs 
et le soja (De La Chenelière et al. 2014). 
Ces changements ont entraîné une 
augmentation des intrants agricoles qui 
a entraîné une augmentation des rejets 

agrochimiques (sédiments, résidus 
agrochimiques, matière organique) 
dans l'environnement. De plus, 
jusqu'à 5000 ha d'habitats de 
qualité ont été perdus à cause de 
la pression anthropique entre 1950 
et 2014 dans la zone littorale 0-2 
ans (De La Chenelière et al., 2014). 
Sans beaucoup de végétation pour 
retenir le sol, les sédiments peuvent 
être remis en suspension dans la 
colonne d'eau et augmenter la 
turbidité de l’eau.

Devant les pressions subis par cet 
environnement riche et unique, le 
Pôle d’expertise multidisciplinaire 
pour la gestion durable du littoral 
du lac St-Pierre (https://oraprdnt.
uqtr.uquebec.ca/pls/public/
gscw031?owa_no_site=5765) 
qui implique trois ministères 
(MAPAQ, MFFP, MELCC) et trois 
universités (UQTR, Laval, McGill) a 
été mandaté en 2019, en évaluant 
3 axes prioritaires (agriculture, 
environnement faune et axe 

https://neo.uqtr.ca/2022/03/10/recherches-hivernales-sur-le-lac-saint-pierre-etudier-les-liens-entre-glace-plantes-aquatiques-et-inondations/
https://neo.uqtr.ca/2022/03/10/recherches-hivernales-sur-le-lac-saint-pierre-etudier-les-liens-entre-glace-plantes-aquatiques-et-inondations/
https://neo.uqtr.ca/2022/03/10/recherches-hivernales-sur-le-lac-saint-pierre-etudier-les-liens-entre-glace-plantes-aquatiques-et-inondations/
https://neo.uqtr.ca/2022/03/10/recherches-hivernales-sur-le-lac-saint-pierre-etudier-les-liens-entre-glace-plantes-aquatiques-et-inondations/
https://neo.uqtr.ca/2022/03/10/recherches-hivernales-sur-le-lac-saint-pierre-etudier-les-liens-entre-glace-plantes-aquatiques-et-inondations/
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socio-économique), de proposer une 
stratégie d’intervention dans la zone 
littorale favorisant la mise en place 
d’une agriculture durable. Dans le cadre 
de ce projet d’envergure, une équipe 
de l’UQTR travaille sur l’utilisation de 
la télédétection pour répondre aux 
objectifs du pôle. Le groupe a ainsi 
1) développé un modèle numérique 
d’élévation du littoral à partir de données 
lidar pour calculer quotidiennement les 
zones inondées dans le littoral, 2) utilisé 
la télédétection par drone et par satellite 
pour le suivi de la turbidité dans le littoral 

pour mieux comprendre l’impact de 
l’utilisation du sol sur la qualité de l’eau 
et 3) utiliser des indices spectraux de 
végétation par drone et par satellite pour 
évaluer la productivité agricole.

Modèle numérique 
d’élévation du littoral
Un outil central dans le cadre du projet 
fut le développement d’un modèle 
numérique d’élévation du littoral pour 
calculer les niveaux d’eau et l’étendue de 
l’inondation sur la plaine. En plus d’être 
un élément central dans l’analyse des 

résultats, le produit a permis de créer des 
cartes de niveau d’eau en temps quasi-
réel pour diriger les différentes équipes 
du pôle sur le terrain. 

Afin de créer un modèle pour simuler les 
niveaux d'eau sur le littoral du lac Saint-
Pierre, une reconstruction 3D précise 
du fond du lac ainsi que de sa plaine 
inondable a été réalisée à l'aide de 
données bathymétriques et LIDAR. Les 
deux ensembles de données, marines et 
terrestres, ont été fusionnés pour créer 
un modèle numérique d'élévation (MNE) 
global et uniforme à une résolution 

Figure 1. Niveau nécessaire, mesuré à Sorel, pour 
établir la présence d’eau sur la surface
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spatiale de 1 m x 1 m. Le modèle 
numérique d'élévation a été créé à partir 
des données bathymétriques produites 
par le Service hydrographique du Canada 
(2015), tandis que les données LIDAR ont 
été fournies par Environnement Canada 
(communication personnelle). Notons 
que pour assurer l'intégrité des patrons 
hydrologiques, tous les ponceaux 
souterrains (total de 5 550), indétectables 
par LIDAR, ont été identifiés à partir de 
photographies aériennes et corrigés 
manuellement dans le MNE. La station 
hydrométrique de Sorel, en amont du 
lac, fournit des mesures quotidiennes 
du niveau d'eau du lac et a été utilisée 
pour modéliser la distribution spatiale 
de la profondeur d'eau sur le MNE, pour 
la plaine inondable autour du littoral du 
LSP. Une matrice globale permet ainsi de 
connaître, pour chaque surface, le niveau 
d’eau nécessaire, mesuré à Sorel, pour 
inonder le pixel (Figure 1).  Le modèle 
crée ensuite le niveau d'eau quotidien 
de la station hydrométrique de Sorel à 
partir de laquelle est dérivée une matrice 
binaire de présence ou d'absence 
d'eau sur tout le littoral du lac (Figure 
2). Ce modèle a pu être validée à partir 
d’observations terrain et de mosaïque de 
drone (Figure 3).

Figure 2. Exemple d’une carte de niveau d’eau à 
Pierreville.

Figure 3. Représentation des modélisations des 
niveaux d’eau superposés aux images de drone. Les 
images du haut représentent St-Barthélemy, celles du 
bas, Ile Dupas.

Télédétection de la turbidité 
de l’eau
Pour mieux comprendre l’effet des 
pratiques agricoles dans le littoral du lac 

St-Pierre sur la turbidité de l’eau, Maxime 
Clermont (Maîtrise en Sciences de 
l’environnement à l’UQTR) a développé 
un algorithme empirique pour mesurer 
la turbidité de l’eau dans le littoral du lac 
St-Pierre à partir d’images satellitaires 

Sentinel-2 (Figure 3). 
Pour sa part, Savannah 
Bussières (étudiante 
en géographie 
environnementale à 
l’UQTR) a évalué le 
potentiel de l’utilisation 
d’un drone muni d’une 
caméra multi-spectrale 
pour le suivi de la 
turbidité. 

L’analyse de l’utilisation 
d’un drone pour le 
suivi de la turbidité 
dans le littoral du LSP 
montre un potentiel 
intéressant. Le 
drone peut fournir 
des images à une 
résolution spatiale 
plus élevée que les 
satellites et permet 
de couvrir des zones 
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plus larges que les données in situ. 
Le drone peut également être utilisé 
pour récupérer des informations sur la 
turbidité de l'eau lorsqu'il n'y a pas de 
satellite disponible (pas de passages ou 
conditions nuageuses). Malgré quelques 
résultats encourageants, l'étude a 
soulevé certains défis pour l'utilisation 
à grande échelle du drone pour la 
surveillance de la turbidité de l'eau. L'un 
des principaux défis est la difficulté de 
créer les mosaïques de réflectance en 
raison de la surface homogène de l'eau. 
L'homogénéité des plans d'eau a conduit 
à des lacunes dans les images et parfois, 
le logiciel Pix4D ne peut tout simplement 
pas créer les mosaïques. L’étude menée 
a démontré que les images Sentinel-2 
permettait d’obtenir de meilleurs 
résultats (Bussières et al., en révision).

Produite à partir d’une image Sentinel-2, 
une régression comparant des 
réflectances satellitaires du rouge et du 
Proche InfraRouge (respectivement pour 
les faibles et fortes turbidités) (Dogliotti 
et al., 2015), à la turbidité mesurée in 
situ (Daphey Dubé-Richard, Maîtrise en 
Sciences de l’environnement à l’UQTR), 
a démontré, pour 3013 points, un R2 
ajusté de 0.942. L’algorithme a permis 
de démontrer que l'utilisation des terres 
affecte la turbidité dans le littoral du 
LSP. Les champs avec une agriculture 
intensive (soja et maïs) ont des turbidités 
plus élevées que les champs naturels ou 
les champs avec une agriculture moins 
intensive (prairies humides et prairies 
cultivées). Cependant, le littoral du LSP 
est un système hydrologique complexe. 
Même si nous avons démontré que 
l'utilisation du sol au sein du littoral 
impacte la turbidité, l’utilisation 
n’explique que 4% à 5% de la variance, 
alors qu’une très grande proportion de 
la variabilité de la turbidité est plutôt liée 
aux variations spatio-temporelles de la 
turbidité. D’une part, l’analyse des séries 
temporelles des valeurs moyennes autour 
du LSP a permis d’identifier différentes 
périodes où des variations de turbidité 
sont liées à l’hydrologie complexe 
du littoral du LSP. D’autres part, une 
interprétation visuelle des partons de 
turbidité à partir des images Sentinel-2 
permet de déceler qu’une grande partie 
des matières en suspension dans le 
littoral du LSP provient des tributaires de 

bassins hautement agricoles en amont.  
Ainsi, même en favorisant des conditions 
minimisant l’érosion et la charge 
sédimentaire dans le littoral, il faudrait, 
pour assurer l’intégrité écologique de ce 
riche milieu, des actions concertées pour 
l’ensemble des champs agricoles dans 
l’ensemble des bassins versants du LSP 
(Clermont et al., soumis).

Figure 4. Images Sentinel-2 (PIR-rouge-vert) du 5 juin 
2019. Les zones en bleu pâles montrent des eaux 
avec de fortes turbidité.

Suivi de la productivité 
agricole à l’aide d’indices 
spectraux
En addition au projet sur la télédétection 
de la turbidité de l’eau, en collaboration 
avec les chercheurs de l’axe agronomie 
et environnement, un besoin important 
de faire le suivi spatial et temporel de la 
productivité agricole dans le littorale du 
LSP a été identifié. Des vols de drone ont 
été effectués sur l’ensemble des parcelles 
du pôle pendant la saison de croissance 
pour les trois années du pôle (Figure 
5).  Les vols permettent entre autres 
d’obtenir des mesures de l’indice de 
végétation normalisé (NDVI) pour évaluer 
la croissance de la végétation au cours 
de l’été. Des premiers résultats montrent 
de bonnes concordances entre le NDVI 

et les mesures de biomasse, ce qui offre 
la possibilité d’obtenir une information 
additionnelle à haute résolution spatiale 
de la productivité agricole sur les 
parcelles du Pôle. De plus, Amélie-
Alexandra Bergeron (Maîtrise en Sciences 
de l’environnement à l’UQTR) travaille 
sur un projet portant sur l’impact de 
l’intensité des inondations sur le NDVI 
dans la plaine inondable avec l’aide 
d’images Sentinel-2. 
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Figure 5. Images NDVI de drone du 8 juillet 2019. 
L’image illustre certaines sections des champs qui 
ne sont pas labourées en raison de l’inondation trop 
longue.
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Conclusion
Le projet du Pôle d’expertise 
multidisciplinaire pour la gestion durable 
du littoral du lac St-Pierre répond à un 
besoin criant d’évaluer et de proposer 
une stratégie d’intervention dans la 
zone littorale favorisant la mise en place 
d’une agriculture durable. Les outils de 
télédétection ont permis de répondre à 
certaines questions centrales en lien avec 
l’hydrologie complexe du lac St-Pierre et 
la qualité de l’eau. Les outils développés 
dans le cadre de ce projet permettront 
de continuer à mieux comprendre cet 
environnement riches et complexes et 
apporter des informations pour une 
meilleure gestion de ce milieu unique.
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Province de Québec : nouvelles mosaïques
-
Par Guy Aubé, L’AQT

Le Ministères de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec vient d’ajouter de nouveaux jeux de données de 
télédétection sur le portail Donnéesquebec.ca. On y retrouve, entre autres, trois nouvelles mosaïques réalisées à partir des 

données Sentinel-2 (2018, 2019, 2020). La constellation Sentinel-2 capte des images multispectrales à une résolution de 10 m 
pour la prochaine génération de produits opérationnels, telles que des cartes d'occupation des sols, des cartes de détection des 
changements de terres et des variables géophysiques. En plus des données Sentinel-2, il est possible d’accéder gratuitement aux 
données Spot (2005-2011) Rapid Eye (2010-2013) ainsi qu’à des couvertures aériennes.
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https://www.donneesquebec.ca
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MISSIONS ET DONNÉES

Données prêtes pour 
l’analyse
-

Les données CEOS prêtes pour 
l’analyse (CEOS Analysis Ready Data 

– ARD) sont des données satellites  qui 
sont traitées à un minimum d’exigence 
et organisées dans un format qui permet 
l’analyse avec un minimum d’effort 
de l’utilisateur. Plusieurs utilisateurs 
n’ont pas l’expertise, l’infrastructure 
ou la bande passante pour accéder, 
pré-traiter et utiliser efficacement 
des volumes importants de données 
géospatiales pour l’aide à la décision. 
De plus, même les utilisateurs de 
données d’observation de la Terre (OT) 
les plus expérimentés investissent une 
importante portion de leurs efforts 

dans la préparation des données. Ceci 
représente un obstacle à une utilisation 
des données d’OT. Cet obstacle est un 
défi pour plusieurs utilisateurs dans le 
contexte de la croissance du volume des 
données. Dans ce contexte, plusieurs 
pays et organisations internationales 
ont exprimé le désir d’être supporté par 
CEOS (Committee on Earth Observation 
Satellites) afin d’obtenir un accès plus 
facile aux données et aux traitements 
des produits CEOS ARD. La définition 
des CEOS ARD n’est pas exclusive ou 
prescriptive. La définition reflète les 
attributs des produits pour la majorité 
des utilisateurs d’applications d’OT 
terrestres. Les spécificités des données 
ARD s’articulent autour de quatre requis : 
(1) les métadonnées générales; (2) les 
métadonnées par pixel; (3) les corrections 
radiométriques et atmosphériques; (4) les 
corrections géométriques. Pour obtenir 
plus des informations supplémentaires 

sur les jeux de données disponibles, en 
révision et en développement, veuillez 
consulter : CEOS Analysis Ready Data.
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MISSIONS ET DONNÉES

Australie : mission spatiale nationale pour l’observation de la Terre
-
Par L’AQT

Le nouveau programme « National Space Mission for Earth Observation » (NSMEO) a été annoncé le 1er avril 2022 par le 
gouvernement de l’Australie. Celui-ci permettra le design, la construction, le lancement et l’opération de quatre nouveaux 

satellites d’observation de la Terre (OT). Ce programme de près de 1.2 millard de dollars (jusqu’en 2039) sera dirigé par l’Agence 
spatiale australienne en partenariat avec le CSIRO, l’Agence nationale australienne de la science, Geoscience Australia et le 
Bureau of Meteorology and Department of Defence.
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Autralie – (crédits : Australian Government)

https://www.minister.industry.gov.au/ministers/price/media-releases/australias-first-national-space-mission-central-budget-2022-23
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Destination Terre
-
Par Guy Aubé, L’AQT

Le projet « DestinE » (Destination 
Earth) a été lancé en avril 2022 

par la Commission Européenne (CE), 
l’Agence spatiale européene (ESA) et 
l’Organisation européenne d’exploitation 
des satellites météorologiques 
(Eumetsat). Cette initiative ambitieuse 
implique la création d’une réplique 
digitale très précise de la Terre afin 
d’aider la société à progresser vers un 
futur durable.

DestinE sera utilisé pour la surveillance, 
la compréhension, la simulation 
et la prédiction des changements 
environnementaux et leurs impacts. 
En utilisant des modèles innovateurs 
du système Terre, des technologies 
d’apprentissage automatique ainsi que 
des données d’observation de la Terre 
(OT), DestinE aidera les utilisateurs à 
explorer les effets des changements 
climatiques et favorisera l’émergence de 
stratégies d’adaptation et de mitigation. 
Ce projet contribuera à l’atteinte 
des objectifs de la transition verte et 
supportera les actions de la Commission 
Européenne reliées aux actions du 
Green Deal et de la Digital Strategy 
touchant les changements climatiques, la 
biodiversité et la déforestation. Il aidera 
aussi à la surveillance de la sécurité 
alimentaire.

L’ESA sera responsable de la plateforme 
de service (DestinE Open Core Service 
Platform). Celle-ci facilitera l’expérience 
des utilisateurs en supportant l’accès aux 
données d’OT provenant, entre autres, 
des missions Earth Explorers et Sentinels. 
Eumetsat sera responsable du design et 
des opérations du service infonuagique. 
DestinE prendra forme graduellement via 
deux jalons clés : (1) le développement 
de la plateforme de service en 2024 et 
(2) le lancement de la réplique digitale 
de la Terre via la plateforme en 2030.

Crédits : ESA
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Earth Science Missions: Upcoming
-
By NASA

NISAR
The trailblazer for NASA’s Earth 

System Observatory, the NASA-ISRO 
Synthetic Aperture Radar (NISAR) will 
be the first radar of its kind in space 
to systematically map Earth, using two 
different radar frequencies (L-band and 
S-band) to measure changes in our 
planet's surface less than a centimeter 
across. The mission, being developed 
by NASA and the Indian Space Research 
Organisation (ISRO), will measure Earth’s 
changing ecosystems, dynamic surfaces, 
and ice masses providing information 
about biomass, natural hazards, sea level 
rise, and groundwater, and will support 
a host of other applications. Planned 
launch is 2023.

Missions – NISAR (crédits: NASA/JPL-Caltech)

SWOT
U.S. and French oceanographers and 
hydrologists and international partners 
have joined forces to develop the 
Surface Water and Topography (SWOT) 
satellite mission to make the first global 
survey of Earth's surface water, observe 
the fine details of the ocean's surface 
topography, and measure how water 
bodies change over time. The data 
will help with monitoring changes in 
floodplains and wetlands, measure how 
much fresh water flows into and out of 
lakes and rivers and back to the ocean, 
and track regional shifts in sea level. 
SWOT is being jointly developed by 
NASA and Centre National D'Etudes 
Spatiales (CNES) with contributions from 
the Canadian Space Agency (CSA) and 
United Kingdom Space Agency. SWOT is 
scheduled to launch in 2023.

Missions – SWOT (Crédits: NASA)
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MAIA
The Multi-Angle Imager for Aerosols (MAIA) investigation is the first time NASA has 
partnered with epidemiologists and health organizations on a satellite mission to 
study human health and improve lives. MAIA’s observations of small, atmospheric 
aerosols will be combined with ground-based pollution monitors and computer 
models, to create daily maps of particulate amounts in 12 Primary Target Areas in 
large metropolitan areas around the world. Epidemiologists will then compare the 
data with health records to provide information about which types of particulate 
matter air pollution are most harmful to human health. MAIA is expected to launch on 
a commercial satellite no earlier than 2023.

TEMPO
Slated to launch in early 2023 aboard a 
commercial satellite to a geostationary 
orbit about 22,000 miles above the 
equator, the Tropospheric Emissions: 
Monitoring of Pollution (TEMPO) 
instrument is a UV-visible spectrometer, 
and will be the first ever space-based 
instrument to monitor air pollutants 
hourly across the North American 
continent during daytime. aIt will collect 
high-resolution measurements of ozone, 
nitrogen dioxide and other pollutants, 
data which will revolutionize air quality 
forecasts. The instrument will resolve 
pollution levels to regions of several 
square miles, a significant improvement 
over existing limits of about 100 
square miles. The TEMPO mission is a 
collaboration between NASA and the 
Smithsonian Astrophysical Observatory.

Missions – TEMPO (Crédits: NASA)

GeoCarb
The Geostationary Carbon Observatory (GeoCarb), targeted for launch in 2024, will 
build on the success of NASA’s Orbiting Carbon Observatory-2 (OCO-2) mission 
by placing a similar instrument on a hosted satellite flying in geostationary orbit. 
Perched above the Americas, this first-of-its-kind mission will collect 10 million daily 
observations of the concentrations of carbon dioxide, methane, carbon monoxide 
and solar-induced fluorescence to extend our measurement of greenhouse gasses 
and vegetation health to advance our understanding of Earth’s natural exchanges of 
carbon between the land, atmosphere and ocean.



95Bulletin L’AQT Vol 36 No.1 / 2022

MISSIONS ET DONNÉES

PACE
NASA’s Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem (PACE) mission will study 
phytoplankton, clouds, and aerosols to provide insights into oceanographic and 
atmospheric responses to Earth’s changing climate, as well as investigate the diversity 
of organisms fueling marine food webs. PACE will also continue systematic records 
of key atmospheric variables associated with air quality and climate, continuing more 
than two decades of NASA satellite observations of global ocean biology, aerosols, 
and clouds. One of PACE's primary instruments, the Ocean Color Instrument (OCI), 
will be the most advanced sensor for observing ocean color in NASA's history, 
enabling continuous measurement of light at finer wavelength resolution without the 
blank spots of previous sensors. PACE will launch in 2024.

Sentinel 6-B
Sentinel 6-B, the second of two identical satellites in the Sentinel 6/Jason CS mission 
to measure the height of the ocean, is slated to launch in 2025, 5 years after the 
launch of the first mission, Sentinel 6-Michael Freilich, named in honor of the former 
director of NASA’s Earth Science Division. Staggering the launches of these satellites 
will help continue more than three decades of sea-level observations, which are 
critical to understanding climate change. The missions also will measure temperature 
and humidity in the troposphere, the atmospheric layer in which we live, and look 
at the stratosphere, the layer right above the troposphere. NASA is developing 
the mission with the European Space Agency, the European Organisation for the 
Exploitation of Meteorological Satellites, and the National Oceanic and Atmospheric 
Administration. The European Commission is providing funding support. France's 
space agency, the Centre National d'Etudes Spatiales, is also supporting the mission. 

GLIM
The Geosynchronous Littoral Imaging and Monitoring Radiometer (GLIMR) 
instrument will provide unique observations of ocean biology, chemistry, and 
ecology in a wide area, centered on the Gulf of Mexico and including portions of 
the southeastern United States coastline, and the Amazon River plume for up to 15 
hours a day. GLIMR’s data will help protect ecosystem sustainability, improve resource 
management, and enhance economic activity. It is being developed with a NASA 
grant to the University of New Hampshire Institute for the Study of Earth, Oceans 
and Space. It will be integrated on a NASA-selected platform and launched in the 
2026-2027 timeframe into a geosynchronous orbit with observations of a given area 
each day, a critical capability in studying phenomena such as the lifecycle of coastal 
phytoplankton blooms and oil spills in a way that would not be possible from a 
satellite in a low-Earth orbit. 

Missions – PACE (crédits: NASA)
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Libera
Libera, slated to launch on NOAA’s Joint Polar Satellite System-3 (JPSS-3) satellite in 
December 2027, will continue more than 40 years of recording the balance between 
solar radiation entering Earth’s atmosphere and the amount absorbed, reflected, 
and emitted. The radiation balance is essential to understand climate warming and 
cooling. Development of the NASA-funded instrument is being led at the University 
of Colorado, Boulder, Laboratory for Atmospheric and Space Physics. Libera, named 
for the Roman goddess of agriculture, will measure the radiation budget alongside 
the Clouds and the Earth's Radiant Energy System (CERES) instruments currently 
operating on NASA and National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 
satellites. 

Missions – Libera (crédits: NASA)
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Par Jonathan Lajoie, Agence spatiale 
canadienne

L’Agence spatiale canadienne, en 
collaboration avec l'Alaska Satellite 

Facility (ASF), MDA, Ressources 
Naturelles Canada et la NASA, a 
récemment mis à disposition une 
quantité sans précédent d'images radar à 
synthèse d'ouverture (RSO) RADARSAT-1 
de la Terre en accès libre aux chercheurs, 
à l'industrie et au public. Ces 674 000 
images historiques représentent une 
augmentation importante par rapport 
aux 36 000 images déjà accessibles au 
public par l'intermédiaire du Système de 
gestion des données d'observation de la 
Terre du gouvernement du Canada et du 
RADARSAT-1 - Registry of Open Data on 
AWS. 

Générant la plus longue période de 
données RSO au monde en tant que 
premier satellite d'observation de la 
Terre du Canada, RADARSAT-1 a déjà 
fourni des informations essentielles 
au gouvernement, aux scientifiques 
et aux utilisateurs commerciaux. Mais 
il y a encore plus à découvrir. Les 
comparaisons de ces images uniques 
de RADARSAT-1, acquise pendant 17 
années d'exploitation, sont inestimables 
pour la recherche sur les changements 
climatiques grâce à des caractéristiques 
telles que la couverture de glace de 
mer, les changements saisonniers et les 
effets des changements climatiques, 
en particulier dans le Nord canadien. 
Au-delà du changement climatique, les 
données sont également applicables 
à l'agriculture. Ces images ont aidé à 

identifier les cultures, à évaluer la teneur 
en humidité et à prévoir le rendement 
des cultures. 

Cette initiative de diffusion d'images 
fait partie des efforts du Canada 
pour un gouvernement ouvert visant 
à encourager les nouvelles activités 
d'analyse de données volumineuses et 
d'apprentissage automatique par les 
utilisateurs. Il s'harmonise également 
avec la Stratégie spatiale du Canada, 
qui accorde la priorité à l'acquisition 
et à l'utilisation de données spatiales 
pour soutenir l'excellence scientifique, 
l'innovation et la croissance économique.

Des données historiques ouvertes en libre accès: plus de 674 000 images 
satellites RADARSAT-1 sont désormais disponibles
-

Crédits : Agence spatiale canadienne

https://www.eodms-sgdot.nrcan-rncan.gc.ca/index-en.html
https://www.eodms-sgdot.nrcan-rncan.gc.ca/index-en.html
https://www.eodms-sgdot.nrcan-rncan.gc.ca/index-en.html
https://registry.opendata.aws/radarsat-1/
https://registry.opendata.aws/radarsat-1/
https://registry.opendata.aws/radarsat-1/
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Nouvelle couverture du 
Canada à 30m par la 
MCR
-
Par Daniel De Lisle, Agence spatiale 
canadienne

Depuis le 1 avril, la Mission de 
constellation RADARSAT (MCR) 

couvre maintenant presque tout le 
Canada en mode polarimétrie compacte 
avec une résolution de 30m. Les 
acquisitions se font 2 fois par mois, une 
fois en orbite descendante et l’autre en 
orbite ascendante. Les produits sont en 
format Multi-Look complex (MLC) et sont 
accessibles aux utilisateurs approuvés 
via Système de gestion des données 
d'observation de la Terre: SGDOT (nrcan-
rncan.gc.ca). Vous pouvez consulter les 
plans d’acquisition, 2 semaines en avance 
en visitant le site : Plans d'acquisitions 
pour la Mission de la Constellation 
RADARSAT - Portail du gouvernement 
ouvert (canada.ca). La documentation sur 
le format des produits est disponible :  
Plans d'acquisitions pour la Mission de la 
Constellation RADARSAT - Publication de 
plans d’acquisition de la MCR, Définition 
des formats des produits d'image: PDF 
en français - Portail du gouvernement 
ouvert (canada.ca). Information :

mcr-info-rcm-info@asc-csa.gc.ca. 

https://www.eodms-sgdot.nrcan-rncan.gc.ca/index-fr.html
https://www.eodms-sgdot.nrcan-rncan.gc.ca/index-fr.html
https://open.canada.ca/data/fr/dataset/d2a5bf2b-064c-4baf-b69e-0986ae6922cf
https://open.canada.ca/data/fr/dataset/d2a5bf2b-064c-4baf-b69e-0986ae6922cf
https://open.canada.ca/data/fr/dataset/d2a5bf2b-064c-4baf-b69e-0986ae6922cf
https://open.canada.ca/data/fr/dataset/d2a5bf2b-064c-4baf-b69e-0986ae6922cf
mailto:mcr-info-rcm-info%40asc-csa.gc.ca?subject=
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