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La thématique de recherche en observation de la terre et utilisation de l’intelligence artificielle à des fins environnementales est
en pleine expansion au Centre Eau Terre Environnement. Les avancées technologiques, la diversification des capteurs et l’accès à
une très grande quantité de données augmentent les besoins de nouvelles méthodes d’analyse et de traitement. Ces outils ayant
des applications dans une grande variété de domaines, d’autres équipes de recherche sont mises à contribution pour faire avancer
la recherche appliquée. Le Centre possède également une expérience nordique bien établie.

Des exemples de recherche appliquée aux défis actuels
Gestion de la pêche sportive
La ville de Gaspé est une destination de pêche de renommée internationale
grâce à la présence de trois rivières à saumons : York, Dartmouth et Saint-Jean.
La Société de gestion des rivières de Gaspé (SGRG) est un organisme à but non
lucratif qui gère la pêche sportive sur ces rivières. Un projet de recherche de l’INRS
en collaboration avec la SGRG vise une meilleure caractérisation des habitats
du saumon atlantique, une espèce dont la pêche sportive a une grande valeur
économique en Gaspésie et dans les Maritimes. Des méthodes géomatiques à la
fine pointe de la technologie seront utilisées pour produire une cartographie semiautomatisée, précise et à jour, des habitats de ces trois rivières. Cette nouvelle
cartographie permettra de mieux évaluer le potentiel de production de ces rivières
et ainsi de mieux en gérer l’exploitation par la pêche sportive.

Agriculture de précision
La culture de la pomme de terre nécessite de grandes quantités d’eau et est
très sensible à la fertilisation azotée. Il s’agit d’une culture relativement difficile en
raison des nombreuses mauvaises herbes et des effets des variations dans les
caractéristiques du sol. Dans les dernières années, la télédétection hyperspectrale
et multispectrale par drone a démontré son utilité pour le suivi de la croissance des
cultures en tenant compte de la variabilité spatiale du champ. Ce projet de recherche
vise à développer un système d’aide à la décision (SAD) basé sur l’imagerie par
drone et des algorithmes d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle
pour la culture de la pomme de terre. L’objectif de ce SAD est d’optimiser, entre
autres, l’application de fertilisants azotés, le déclenchement de l’irrigation, la
quantification des besoins en eau et le suivi des mauvaises herbes afin de faire des
gains tant sur le plan économique qu’environnemental.

Révolution technologique
La télédétection optique et radar fournit des images et des données
multitemporelles, multispectrales et multifréquences de haute résolution spatiale.
Ces données exceptionnelles présentent à la fois des opportunités et des défis.
Quatre révolutions technologiques bouleversent la recherche en observation de
la Terre : les données massives, l’informatique haute performance en nuage, la
technologie open source, et l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique
(IA/AA). Un changement de paradigme est en cours sur les plans technologique
et analytique. Ces technologies innovantes permettent de relever de nouveaux
défis environnementaux. Depuis quelques années, une équipe de l’INRS collabore
avec d’autres chercheurs dans le but de produire la première carte d’inventaire
des terres humides du Canada à une résolution spatiale de 10 m en analysant les
observations satellitaires optiques et radars par des algorithmes d’IA/AA sur la
plateforme infonuagique de Google Earth Engine©.
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