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Houston…we have a problem… 
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Début 2008 





Caractérisation de l’habitat salmonicole par la prise 

d’imageries simultanées (thermiques et optiques) 

http://www.inrs.ca/


Objectifs et applications: 
  

•  Localiser les sources d’eaux froides dans le bassins  

 versant dans une optique de protection du territoire 

 et gestion faunique en cas de température extrême; 

 

•  Mise à jour des superficies d’habitats dans le calcul des 

 seuils de conservation; 

 

• Localisation des problématiques d’habitats; 

 

• Avancement de la recherche et des connaissances sur 

 les refuges thermiques et la technologie. 

 

   

Caractérisation de l’habitat salmonicole par la prise 

d’imageries simultanées (thermiques et optiques) 





Composant Modèle Notes 

Caméra thermique FLIR SC660 640x480 pixels @ ±1°C  

Caméra optique Canon EOS 550D 5184 x 3456 pixels (17.9 MP) 

Tête robotisée Directed Perception PTU-D48 
permet de bouger les cameras de 

10° de part et d’autre 

Positionnement GPS Garmin GPS76 CSx Precision environ 2m 

Les équipements de base 









• Photos synchronisées au 2 sec 

• Vitesse de 30-40 km/hr 

• Altitude variable, dépendant de la largeur du cours d’eau 



Détermination 

des différentes 

classes de 

refuges 

thermiques 



Caractérisation de l’habitat salmonicole par 

la prise d’imageries simultanées 

(thermique et optiques) 



Projet de 3 ans 

 

• 861 km 

•1825 Refuges 
   



Caractérisation de l’habitat salmonicole par la prise 

d’imageries simultanées (thermiques et optiques) 



Suivi du projet: 
  

•  Transfert d’information et intégration des refuges 

thermiques dans le plan d’aménagement forestier du 

Nouveau-Brunswick (rencontre 4 décembre); 

 

•  Mise en valeur des sources d’eau froide dans une 

approche de restauration d’habitat; 

 

• Continuité de la recherche et mise en place du RivTemp 

et stations realtime. 

 

   

Caractérisation de l’habitat salmonicole par la prise 

d’imageries simultanées (thermiques et optiques) 



 Environmental Trust fund         Agriculture, Aquaculture 

and fisheries 

L’imagerie LIDAR comme outil de planification agricole 

 







St-Quentin 

LIDAR 



LIDAR 

• LIDAR (Light Detection and Ranging) 
est une technologie de 
télédétection optique qui mesure 
les propriétés de la lumière diffusée 
pour déterminer sa distance ou 
d'autres informations d'une cible 
éloignée.  

• Inventaire lazer aéroporté 
• 1 point par m2 
• Précision d’’élevation d’une 

precision de 10-15 cm 
 

LIDAR 



Étapes du projet LIDAR 

1. Inventaire aérien – Acquisition de données 

 

2. Modélisation 3D 

 

3. Modélisation de l’écoulement de surface 

 

4. Localisation des points d’écoulement  et 
préparation des inventaires terrain 

 

5. Inventaire terrain et préparation de scénarios 



• Leading Edge Geomatics (Oromocto)–14 au 22 juin 

• Projet conjoint avec autre projet au nord du NB pour réduire 
les coûts 

• Cessna équipé d’un RIEGL LiDAR Q-680 

• Données LiDAR on été ortho-rectifiées, corrigées et classifiées 
en: 
– « points XYZ, Bare Earth DEM ASCI  

– « Points All hits LAS »,  

– Téléchargés du site FTP de la compagnie. 

1. Inventaire aérien – Acquisition de données 

LIDAR 

http://www.legeo.ca/index.cfm


• 210 fichiers blocs pour 
couvrir les 176 km2 

• Coût d’acquisition de  

   24 000$ 



2. Modélisation 3D 

 Outils et procédés standards 
 Format XYZ ont  été convertis en «Digital elevation model 

(DEM)» 

 (1)  Courbes niveaux micro-topographique (30 cm) 

 (2) Représentation 3-D topo de la surface et élévations  

 

 Les même données DEM micro-topography dérivées du 

LiDAR-ont servis pour calculer la direction de 

l’écoulement, les accumulations, délimitations, etc...en 

utilisant les outils hydrologiques SIG standards 

disponibles avec  les extensions ArcGIS in the ArcGIS 10 

“Spatial Analyst” et “3-D Analyst”  

 

3. Modélisation de l’écoulement de surface 



Exemple de micro-topographie 

Courbes niveaux (30 cm) 

LIDAR 

LIDAR-données dérivées DEM (microtopographie) a été 

utilisé pour fournir un “hillshade” donnant une vue 3D 

des champs 

Surface flow modelling 

• Surface runoff flow “direction” 

• “accumulation area” flow line by colour code 



Photo 7: Carte donnant la superficie d’accumulation et direction du ruissellement.  

4. Localisation des points 

d’écoulement  et préparation 

des inventaires terrain 



5. Inventaire terrain et préparation de scénarios 

Les inventaires terrains ont été fait avec l’outils d’Évaluation de risques 

environnementaux développé par le CCES  

 

Questions sur l’évaluation ont été téléchargées dans ArcPad et utilisées sur le 

terrain :  

•Zones tampons (RBZ) - (11 questions) 

•Champs- (8 questions) 

• Sorties des écoulements de surface et écoulement souterrain - (6 questions) 

• Traverses de cours d’eau- (2 questions)  

 

LIDAR 



LIDAR 

Points Situation  
Hill Soil lost Charge  

Scenarios 
% 

Length 
(m) 

t/ha/y t/ha/an 

15 
Actuel 
le+bande 

Bande enherbée  
(3m) 

4.9 420 11 1.9 

15 
Terrasse en 
contour 

Avec 2 terrasses 
en contour. 

4.9 420 3.1 2.8 

16 Actuelle 
Cultivé haut en 
bas 

5.2 460 11 11 

16 
Actuel 
le+bande 

Bande enherbée  
(3m) 

5.2 460 11 2.1 

16 
Terrasse en 
contour 

Avec 2 terrasses 
en contour. 

5.2 460 3.3 
 

3.0 

17 Actuelle 
Cultivé haut en 
bas 

5.3 375 11 11 

17 
Actuel 
le+bande 

Bande enherbée  
(3m) 

5.3 375 11 1.9 

17 
Terrasse en 
contour 

Avec 2 terrasses 
en contour. 

5.3 375 3.2 2.9 

18 Actuelle 
Culture en 
contre-pente 

2.2 600 4 4 

18 
Actuel 
le+bande 

Bande enherbée  
(3m) 

2.2 600 4 .73 

19 Actuelle 
Culture en 
contre-pente 

1.8 275 2.8 2.8 

19 
Actuel 
le+bande 

Bande enherbée  
(3m) 

1.8 275 2.8 .42 

Scénarios: Logiciel RUSLE2 utilisé 

pour déterminer perte de sols et 

charge de sédiments selon la 

situation actuelle et les scénarios 

proposés; 



Colonie de cormoran de l’île Bonamy Rock 

Utilisation de drônes dans les projets du CGBVRR 





Utilisation de drônes dans les projets du CGBVRR 



Utilisation de drônes dans les projets du CGBVRR 



Application dans le cadre de projets de restauration 



Application dans le cadre de projets de restauration 



Application dans le cadre de projets de restauration 



Application dans le cadre de projets de restauration 



Application dans le cadre de projets de restauration 



Application dans le cadre de projets de restauration 



David LeBlanc, 

Tél. (418) 865-1323 or (506)759-7300 

restigouche@globetrotter.net   

 

cgbvrr/rrwmc 

Merci 

Questions? 


