
L’Observatoire Aérien Canadien de la Biodiversité (CABO) 

Le défi: les changements de biodiversité dépassent notre capacité à les 

mesurer 
Nous sommes entrés dans « l’Antropocène » : une époque caractérisée par la sixième extinction majeure 

d’espèces, causée par les activités humaines1. Les changements d’utilisation des terres, les changements 

climatiques, les invasions biologiques et l’altération des cycles biogéochimiques transforment 

rapidement et profondément la biodiversité à travers la planète2. Cependant, notre capacité à mesurer, 

comprendre et prédire ces changements de biodiversité à des échelles régionales et globales est fortement 

contrainte par l’étendue limitée et la lenteur à laquelle les données de biodiversité à haute résolution sont 

récoltées à l’aide d’inventaires sur le terrain. Par conséquent, d’immenses portions de la biosphère ne 

peuvent être étudiées, malgré qu’elles subissent l’influence de menaces multiples. 

La « spectranomique » : un nouveau paradigme pour l’étude de la 

biodiversité 
Les inventaires de terrain sont et demeureront toujours le standard pour l’acquisition de données à haute 

résolution de biodiversité. Cependant, de nouvelles approches sont requises pour étudier les changements 

de biodiversité à des échelles plus larges. Les capteurs satellitaires permettent d’obtenir des indicateurs 

de biodiversité à des échelles spatiales larges et à haute fréquence3,4, mais la résolution spatiale est trop 

grossière (i.e. pixels de ~5-30 m de large) pour des inventaires précis et directs de la biodiversité 

végétale (Fig. 1).  

Figure 1. Les quatre approches complémentaires 

utilisées par l’Observatoire Aérien Canadien de la 

Biodiversité (CABO) pour mesurer les changements 

de biodiversité à différentes échelles spatiales. Les 

inventaires de terrain traditionnels (gauche) permettent 

une resolution spatiale fine, mais sont lents et coûteux et 

limités à des petites surfaces. À l’autre extrême, 

l’imagerie satellitaire (droite) permet la télédétection de la 

végétation à l’échelle continentale à fréquence élevée, 

mais la résolution spatiale est trop grossière pour des 

inventaires directs de biodiversité végétale. Des capteurs 

hyperspectraux portés par véhicules aériens non-habités 

(« drones ») et avions permettront à CABO d’acquérir des 

données de biodiversité végétale à relativement haute 

résolution à des échelles spatiales beaucoup plus larges 

que celles permises par les inventaires de terrain. 

 

Une nouvelle technologie qui comble le vide entre les inventaires de terrain et l’imagerie satellitaire est 

en train de transformer la façon dont les données de biodiversité végétale sont acquises : la 

« spectranomique aérienne » 5. La spectranomique utilise des capteurs hyperspectraux portés sur des 

véhicules aériens habités (avions) ou non-habités (« drones ») afin de capturer des images à haute 

résolution de la végétation, à partir desquelles les plantes peuvent être identifiées à l’espèce par leur 

signatures spectrales uniques de réflectance de la radiation électromagnétique solaire dans l’étendue 

visible jusqu’à l’infrarouge (400–2500 nm)6. La spectranomique permet ainsi l’acquisition de données de 

biodiversité végétale à une résolution spatiale qui se rapproche de celle des inventaires de terrain, mais 

sur des étendues beaucoup plus larges (Fig. 1). 



 

Le potentiel énorme de la spectranomique est démontré par sa capacité à cartographier la biodiversité 

végétale d’endroits reculés, inaccessibles et riches en espèces telles que les forêts tropicales 

Amazoniennes7. De plus, étant donné que les signatures spectrales expriment la chimie et la structure des 

feuilles, la spectranomique permet la télédétection de la biodiversité fonctionnelle, ce qui permet de lier 

les changements de biodiversité végétales à leurs conséquences pour le fonctionnement des écosystèmes 

terrestres et de guider les actions de conservation à l’échelle nationale10. 

Objectif 
L’Observatoire Aérien Canadien de la Biodiversité (CABO) implique cinq chercheurs canadiens en 

biodiversité et en télédétection. L’objectif principal est d’étudier et de comprendre les changements de 

biodiversité végétale à l’échelle du Canada, en utilisant la technologie émergente de las spectranomique5. 

Ce faisant, CABO va révolutionner la façon dont les données de biodiversité végétale sont acquises au 

Canada et à travers le monde. CABO renforcera d’autres initiatives internationales5,11 en spectranomique 

et positionnera le Canada comme leader mondial en science de biodiversité et de la conservation. 

La fondation de CABO : une base de données spectrales des plantes 

canadiennes 
CABO utilisera la spectroscopie à haute-fidélité pour mesurer les signatures spectrales de plantes 

canadiennes provenant de différents types d’écosystèmes, en utilisant des protocoles standardisés12,13. 

Cette base de données spectrales sera la fondation de CABO qui permettra d’interpréter l’imagerie 

aérienne hyperspectrale au niveau de la biodiversité végétale. 

 

L’une des grandes forces de la base de données spectrales de CABO sera sa traçabilité au niveau de 

l’indentification taxonomique des espèces de plantes. Chaque signature spectrale sera associée à un 

spécimen d’herbier déposé à l’herbier Marie-Victorin de l’Université de Montréal, l’un des plus 

importants au Canada. Cette base de données de signatures spectrale sera d’une valeur inestimable pour 

la taxonomie, l’écologie et la télédétection de la végétation, et permettra de nombreuses applications 

futures de télédétection de la biodiversité végétale basée sur l’imagerie hyperspectrale. 
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