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1. MISE EN CONTEXTE  

En 2019, le COGESAF s’est engagé dans un projet de détection de la châtaigne d’eau (Trappa 

natans) sur la rivière Saint-François. Par la suite, un projet de lutte a été amorcé en 2020.  Les 

efforts des années précédentes ont porté fruit, les colonies restantes sont très éparses. Il est 

donc intéressant de chercher un moyen de détection plus efficace. Afin de faciliter ce travail, le 

COGESAF s’intéresse à l’utilisation de drone pour la détection de la châtaigne d’eau. Certains 

secteurs à l’étude sont difficiles d’accès et sensibles, notamment les herbiers du lac Saint-Pierre. 

La détection par drone permettrait de se rendre dans ces secteurs que s’y nécessaire afin d’éviter 

de les endommager. Au début de l’été 2022, une revue de littérature a été effectuée afin 

d’appuyer le développement d’un protocole de détection et de suivi des colonies de châtaignes 

d’eau au moyen d’images acquises par drone (COGESAF, 2022). En considérant l’ampleur du 

territoire à couvrir et les défis liés à la cartographie et à la caractérisation des surfaces aquatiques, 

la revue de littérature a mis de l’avant l’importance d’effectuer des essais sur une petite 

superficie avant de définir les paramètres finaux du projet. Une phase d’essais a donc d’abord 

été réalisée. À la suite de l’analyse des résultats de la phase d’essai, une phase de détection a été 

amorcée. Les activités réalisées dans le cadre de ces deux phases et les résultats sont présentés 

dans ce rapport.  Une analyse du temps nécessaire pour l’utilisation du drone par rapport à la 

caractérisation terrain et une analyse des avantages et des inconvénients de celui-ci sont aussi 

effectuées afin d’évaluer sa pertinence. 

 

2. TERRITOIRE À L’ÉTUDE 

La phase d’essais s’est déroulée au foyer d’infestation dans le secteur 3 – Saint-Bonaventure, soit 

à proximité du camping Domaine du bassin dans la municipalité de Saint-Bonaventure (Figure 1). 

L’envahissement de ce secteur est important, il était donc assuré d’y trouver des plants de 

châtaignes d’eau. De plus, dans les années passées, des rosettes solitaires et des colonies denses 

y avaient été repérées (COGESAF, 2021). Des herbiers flottants et émergents sont également 

présents dans le secteur. En effectuant les essais à cet endroit, il était possible d’évaluer la 

performance des méthodes selon les différents types d’habitats et les différentes superficies 

occupées par la châtaigne d’eau. Deux sites ont été sélectionnés dans le secteur pour effectuer 

les essais. La superficie du site 1 est de 8,60 ha tandis que celle du site 2 est de 4,79 ha. 

Dans le cadre de la phase de détection, trois secteurs ont été sélectionnés : les secteurs 7, 8 et 9 

(Figure 1). Au secteur 9 – Rapides du bélier, situé dans la municipalité de Saint-Bonaventure, la 

rivière est très large (un peu plus d’un demi-kilomètre), l’eau est peu profonde et des rapides 

sont présents. La détection de châtaigne d’eau doit s’effectuer à pied, ce qui peut s’avérer 

dangereux et peu productif dans ces conditions. Pour ces raisons, seulement une partie du 
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secteur est caractérisée lorsque l’équipe terrain parcourt le secteur à pied. À l’aide du drone, une 

superficie de 20,87 ha a été survolée.  

Les secteurs 7 – Embouchure de la rivière Saint-François et 8 – Lac Saint-Pierre, situés à proximité 

de Saint-François-du-Lac, ont été choisis pour la phase de détection puisqu’une superficie 

importante d’herbiers sensibles y est présente. Ces secteurs sont situés en partie dans le lac 

Saint-Pierre, désigné comme réserve de la biosphère en 2000 pour ces caractéristiques 

écologiques exceptionnelles (UNESCO, 2018). Dans les années précédentes, les activités de 

détection dans ces herbiers ont été minimes afin de les préserver. Il est également difficile d’y 

naviguer puisque la végétation entrave le moteur de l’embarcation. Lors de la phase de 

détection, une superficie d’environ 26,7 ha a été survolée.    

La détection par drone dans les secteurs 7, 8 et 9 pourrait donc être bénéfique. En utilisant un 

drone, le suivi des secteurs difficiles d’accès pourrait être effectué de manière plus complète. 

L’empiètement des milieux sensibles serait également limité puisqu’il serait nécessaire 

seulement si la présence de châtaignes a été confirmée au préalable.    
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Figure 1 : Zones survolées pendant les phases d'essais et de détection de 2022 
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3. PHASE D’ESSAIS 

Les vols de la phase d'essais se sont produits le 13 juillet 2022. La couverture nuageuse ainsi que 

la vitesse du vent étaient faibles. Un aperçu du secteur est illustré à la Figure 2. 

 

Figure 2 : Aperçu du secteur survolé lors de la phase d'essais 

 

3.1. PLANS DE VOL ET STRATÉGIE DE VALIDATION  

Le drone EVO II Pro de la compagnie Autel Robotics a été utilisé. L’autonomie d’une batterie est 

de 40 minutes et le temps de recharge est de 90 minutes (Autel Robotics, s.d.). L’équipe a eu 

accès à 4 batteries. La planification des vols a été effectuée avec le logiciel UgCS Pro (SPH 

Engineering, s.d.) en prenant en compte ces informations. À partir du logiciel, les plans de vol ont 

été téléchargés en format KML, puis transmis au pilote. Ce dernier a pu ouvrir les fichiers KML, à 

l’aide de son téléphone cellulaire, dans l’application gratuite d’Autel Robotics. En tout, 9 vols ont 

été planifiés d’une durée totale de 149 minutes et 8 secondes. Ceux-ci sont présentés au Tableau 

1.  Pour réaliser tous ces vols, plus de 4 batteries étaient nécessaires. Entre le vol 5 et le vol 6, un 

temps de chargement des batteries a donc été prévu dans l’horaire de la journée.  
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Tableau 1 : Paramètres des plans de vol de la phase d'essais 

Numéro 
du vol 

Nom du vol Résolution 
(cm) 

Recouvrement 
frontal/latéral (%) 

Temps  
(min : sec) 

Nombre 
d’images 

brutes 

1 site1_20_1 1 20 13:43  89 

2 site1_20_2 2 20 8:30  28 

3 site1_20_05 0.5 20 24:06  321 

4 site1_sect1_80_1 1 80 34:09  931 

5 site1_sect2_80_1 1 80 16:12 405 

6 site2_20_1 1 20 7:40 55 

7 site2_20_2 2 20 13:58 188 

8 site2_20_05 0.5 20 4:19 15 

9 site2_80_1 1 80 26:31 711 

 

Pour chaque site, trois résolutions ont été testées, soient 0,5 cm, 1 cm et 2 cm. Le recouvrement 

latéral et frontal entre les images prévues était de 20%. Un faible recouvrement permet une 

cartographie plus rapide des sites, un avantage non négligeable lorsque l’on veut couvrir une 

grande superficie. La résolution choisie influence également le temps nécessaire au survol de la 

zone. Effectivement, plus la résolution est faible, plus le drone vol à une altitude élevée. Cela 

permet donc de diminuer le temps de vol, mais cela peut aussi diminuer la qualité des résultats.  

Afin de vérifier si la production d’orthomosaïque est possible, le drone a également survolé 

chaque site avec un recouvrement latéral et frontal de 80% (Biggs, 2020). Le Tableau 1 montre 

que les vols avec un recouvrement de 80% sont beaucoup plus longs. Pour le site 1, deux vols 

distincts ont été planifiés afin de ne pas dépasser la capacité de la batterie. De plus, puisqu’il 

n’est pas possible d’intégrer des éléments terrestres dans toutes les photos et que la réflexion 

du soleil sur l'eau et les vagues ne sont pas des éléments visuels distinctifs, il n’est pas assuré que 

la production des orthomosaïques soit un succès (Couët, 2022; Pix4D, s.d.). Dans le but 

d’augmenter la précision de l’orthomosaïque, des points de contrôle au sol (PCS) ont été intégrés 

au site 1 (Biggs, 2020; Myers et al., 2018). De la peinture à la craie en aérosol a été utilisée pour 

tracer des X au sol (Figure 3). Peu de surfaces terrestres étaient intégrées dans les images, le 

choix d’emplacement des PCS était donc limité. Puisque le site 2 est majoritairement constitué 

d’eau, il n’a pas été possible d’en intégrer.  
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Figure 3 : Points de contrôle au sol (PCS) ajouté avec de la 
peinture à craie en aérosol sur le site 1 

Pendant que les vols se déroulaient sur le site 1, deux membres du COGESAF ont procédé à un 

inventaire des châtaignes d’eau présentes sur le site 2 et vice-versa. Les inventaires n’ont pas été 

effectués par la personne responsable de la photo-interprétation pour ne pas influencer le 

jugement de celle-ci.  

3.2. TRAITEMENT ET ANALYSE DES IMAGES  

Les plants de châtaignes d’eau ont été identifiés par photo-interprétation. Selon le pourcentage 

de recouvrement, les images ont été traitées de deux manières différentes. Les images ayant un 

recouvrement de 80% ont été utilisées pour générer deux orthomosaïques, une pour chaque site, 

à l’aide du logiciel Pix4D.  Celles-ci ont été consultées dans un logiciel SIG. Un fichier de formes 

fut créé et une nouvelle entité fut ajoutée chaque fois qu’une occurrence de châtaigne d’eau 

était détectée par photo-interprétation. En utilisant une méthode de photo-interprétation, les 

orthomosaïques permettent d’identifier des coordonnées précises de différentes espèces 

aquatiques (Husson et al., 2014, 2016). 

Pour leur part, les images brutes ayant un recouvrement de 20% ont été téléchargées 

directement dans un logiciel SIG. Le géoréférencement de l’image est effectué à l’aide du point 

central de celle-ci. La présence ou l’absence de châtaignes d’eau sur chaque image brute a été 

notée dans la table attributaire de la couche. Les images brutes sont donc classées en deux 

catégories, soient « absence » et « présence ». Le nombre de rosettes identifiées et la certitude 

liée à la photo-interprétation sont également notés. Ce type de traitement permet d’avoir des 

coordonnées des plants de châtaignes approximatives, moins précises que celles obtenues à 

l’aide des orthomosaïques.   
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Afin de valider la photo-interprétation, les résultats ont été comparés à l’inventaire terrain. À 

partir des résultats de l’analyse des images brutes, il a été possible de produire des matrices de 

confusion. Les prédictions (résultats de la photo-interprétation) ont pu être comparées à la 

réalité (résultats de l’inventaire terrain) afin de fournir des statistiques sur la justesse des 

différentes classifications. Quant à eux, les résultats issus des orthomosaïques ont été évalués en 

comparant le nombre de colonies détectées par photo-interprétation au nombre de colonies 

détectées lors de l’inventaire terrain.   

3.3. ANALYSE DES RÉSULTATS DE LA PHASE D’ESSAIS  

3.3.1. Plans de vol 

Lors de l’exécution des vols, l’équipe a fait face à des imprévus. Une zone tampon d’une dizaine 

de mètres avait été prévue entre la ligne de vol et la ligne des arbres afin de pouvoir intégrer le 

plus possible dans les images les herbiers présents à proximité de la rive. Après avoir pris 

connaissance du terrain, le pilote n’était pas à l’aise de s’approcher autant des arbres à basse 

altitude. Les vols 3, 5, 8 et 9 n’ont donc pas pu être réalisés dans leur entièreté. La zone à survoler 

fut ajustée directement sur le terrain pour ne pas s’approcher des rives.    

De plus, même si le temps de batterie théorique est de 40 minutes, il est mieux de ne pas planifier 

des vols s’approchant de cette limite. Le drone doit idéalement revenir au point de départ dès 

qu’il reste 25% de batterie. Également, la capacité des batteries pleines a probablement diminué 

avec l’utilisation, car une batterie pleinement chargée indiquait une capacité de 32 minutes alors 

que la capacité théorique est de 40 minutes.  À cause de ces limites non anticipées, il a été décidé 

de ne pas effectuer les vols 1 et 6 lors de la journée d’essais. Les vols 1 et 6 prévoyaient 

l’acquisition des images d’une résolution de 1 cm avec un recouvrement de 20% des sites 1 et 2.  

Les vols 4 et 9 prévoyaient l’acquisition des images d’une résolution de 1 cm avec un 

recouvrement de 80% des sites 1 et 2. Les vols 1 et 6 pouvaient donc être écartés puisqu’il était 

tout de même possible d’analyser des images possédant une résolution de 1 cm pour chaque 

site. Ce n’était pas le cas pour les autres résolutions où un vol par site était prévu.  

Il a aussi été noté qu’il était mieux de ne pas programmer le point de départ et de retour à 

l’avance. En ne le précisant pas au préalable, cela laisse plus de latitude sur le terrain afin de 

décider le meilleur endroit de décollage. Le drone est tout de même capable de trouver le chemin 

le plus efficace pour rejoindre la zone à survoler.  

3.3.2. Photo-interprétation 

Lors de la photo-interprétation, la réflexion du soleil a engendré des difficultés. Il était plus 

difficile d’identifier les plantes aquatiques lorsque la réflexion du soleil était importante. Les 

photos prises en après-midi sont de meilleure qualité puisque la réflexion du soleil et les effets 

de miroitement sont moins grands (Caron, 2020). Il a aussi été remarqué que certaines photos 

étaient floues, probablement puisqu’elles ont été prises pendant que le drone tournait lorsqu’il 

était rendu à l’extrémité du polygone. Selon le type de drone, différentes options de virage sont 
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possibles (SPH Engineering, s.d.). L’exploration de ces options pourrait apporter une solution à 

ce problème.  

Comme mentionnées plus haut, trois résolutions différentes ont été testées. La Figure 4 présente 

des châtaignes d’eau à des résolutions respectives de 2 cm (gauche), 1 cm (centre) et 0,5 cm 

(droite). 

 

Rapidement, il a été évident que la résolution de 2 cm était insuffisante pour identifier la 

châtaigne d’eau. Avec cette résolution, la photo-interprétation était très difficile et l’incertitude 

était extrêmement élevée. Pour sa part, la résolution de 1 cm permettait un niveau de certitude 

moyen lors de la photo-interprétation. Il était possible de repérer certains plants de châtaignes 

d’eau solitaires, mais pas ceux situés dans les herbiers. La résolution de 0,5 cm, quant à elle, 

permettait un niveau de certitude élevée dans tous les cas. Le temps d’analyse des images était 

aussi beaucoup plus court puisqu’il était possible de détecter des châtaignes d’eau rapidement.   

Ces résultats se traduisent dans les matrices de confusions présentant la comparaison des 

résultats de la photo-interprétation des images ayant une résolution de 2 cm et de 0,5 cm aux 

résultats de l’inventaire terrain (Figure 5). Les résultats de l’analyse des orthomosaïques 

(résolution de 1 cm) n’ont pas permis de produire une matrice de confusion. Lors de la photo-

interprétation, l’orthomosaïque a été analysée en un seul bloc. Seules des données de présence 

de châtaignes d’eau, et non d’absence, ont alors été générées. 

Figure 4 : Châtaignes d'eau selon différentes résolutions (de 
gauche à droite : 2 cm, 1 cm, 0,5 cm) 
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Figure 5 : Matrices de confusion illustrant les résultats de la 
photo-interprétation des images brutes (a) d'une résolution de 
2 cm et (b) d'une résolution de 0,5 cm  

 

Lors de la photo-interprétation des images brutes d’une résolution de 2 cm, 13 images ont été 

classifiées dans la catégorie « absence » signifiant ainsi qu’aucune châtaigne n’y était 

représentée. Pourtant, sur 7 de ces 13 images brutes des châtaignes d’eau devraient y être 

représentées. Lors de la photo-interprétation des images brutes d’une résolution de 0,5 cm, 31 

images ont été classées dans la catégorie « absence ». Sur 1 de ces 31 images brutes, des 

châtaignes d’eau devraient y être représentées.  

À partir de ces chiffres, la précision globale des classifications a été calculée en divisant le nombre 

de bonnes prédictions par le nombre de prédictions total. Le taux de vrais positifs a aussi été 

calculé en divisant le nombre de bonnes prédictions positives (présence de châtaigne) par le 

nombre de prédictions positives totales (présence positive de châtaigne + absence positive de 

châtaigne). Ici, le nombre de prédictions positives correspond au nombre d’images classifié dans 

la catégorie « présence ». Pour les deux statistiques, la meilleure mesure est 1 et la moins bonne 

est 0.  Ces statistiques sont présentées au Tableau 2. 

Tableau 2 : Performance de classification des images brutes 
d'une résolution de 2 cm et de 0,5 cm 

 2 cm 0,5 cm 

Précision globale 0,63 0,98 

Taux de vrais positifs 0,46 0,95 

p-value 0,77    6,48-11 
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En observant les valeurs du Tableau 2, il est possible de voir que la résolution de 0,5 cm permet 

de meilleurs résultats. En effet, la précision globale de la classification s’élève à 98% tandis que 

la précision globale de la classification des images brutes d’une résolution de 2 cm est de 

seulement 63%. Le p-value de la résolution de 0,5 cm nous confirme également que la précision 

de la classification est plus élevée que la précision d’une classification qui aurait été seulement 

faite au hasard.   

Pour évaluer la performance de la classification réalisée avec les orthomosaïques d’une 

résolution de 1 cm, le nombre de colonies détectées par photo-interprétation a été comparé au 

nombre de colonies repéré sur le terrain. Sur le territoire couvert par les orthomosaïques, 7 

colonies ont été identifiées lors de la journée terrain. Seulement 1 colonie a pu être identifiée 

lors de la photo-interprétation.  

Une résolution minimale de 0,5 cm est donc jugée nécessaire pour le projet. Ce constat est tout 

de même étonnant puisque plusieurs études consultées lors de la revue de littérature 

mentionnaient avoir utilisé une résolution de 5 cm pour l’identification d’espèces végétales 

(Bolch et al., 2021; Husson et al., 2014, 2016; Rango et al., 2009). De plus, selon Biggs (2020), la 

plupart des plantes aquatiques peuvent être identifiées avec une résolution de 1 cm. Ce résultat 

peut être expliqué par la dimension des feuilles de la châtaigne d’eau qui varie entre 2 et 5 cm 

de largeur (Gagnon, 2005). À une résolution de 2 ou 1 cm, les feuilles de châtaignes d’eau ne sont 

donc représentées que par quelques pixels, ce qui empêche de voir les détails des feuilles.  

3.3.3. Orthomosaïque  

Le logiciel Pix4D est parvenu à calibrer seulement 51% des images du site 1 et 3% des images du 

site 2 lors de la construction des orthomosaïques. Le logiciel indique que le problème est associé 

au type de terrain. En effet, les surfaces en eau ont besoin d’être combinées avec des éléments 

terrestres pour être reconstruites (Couët, 2022; Pix4D, s.d.). Justement, les images non calibrées 

sont celles présentant pratiquement que de l’eau. En revanche, les images qui ont été calibrées 

sont de bonne qualité. Le nombre d’éléments communs repérés dans les images est élevé. 

L’orthomosaïque pourrait être donc utilisée pour cartographier les bandes riveraines et les 

herbiers, mais pas les grandes étendues d’eau. Il faut cependant prendre en considération le 

temps de traitement nécessaire à la réalisation de l’orthomosaïque. Pour le site 1, le logiciel a 

pris environ 6h00 pour construire l’orthomosaïque.  

Les PCS n’ont finalement pas été utilisées. L’équipe n’a pas trouvé de borne géodésique dans le 

secteur afin de prendre les coordonnées précises de ceux-ci. Puisque la plupart des secteurs 

intéressants pour le projet sont en milieu plus ou moins éloignés, l’utilisation du réseau 

géodésique est difficilement applicable. Les PCS sont facultatifs à la génération de 

l’orthomosaïque (Agisoft, s.d.; OpenDroneMap, s.d.; Pix4D, s.d.). Il est possible d’obtenir des 

résultats de qualité sans PCS (Myburgh et al., 2021).  En considérant les besoins du projet, ces 

derniers ne sont pas jugés nécessaires.   
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3.4. MÉTHODE CHOISIE 

En analysant la performance des différentes classifications, il a été conclu qu’une résolution 

minimale de 0,5 cm était nécessaire au projet. Un recouvrement frontal et latéral de 20% a été 

également choisi. Le traitement favorisé est la photo-interprétation des images brutes et la 

compilation des résultats dans la table attributaire des données. Bien que cette méthode procure 

une information moins précise sur la position des occurrences comparativement à 

l’orthomosaïque, elle présente beaucoup plus d’avantages. Les vols sont plus rapides et peuvent 

donc couvrir une plus grande superficie. De plus, les résultats sont intéressants, peu importe le 

type de milieu. Finalement, les coordonnées fournies par ce type d’analyse permettent tout de 

même à l’équipe terrain de localiser les plants détectés.   

En précisant une résolution de 0,5 cm et un recouvrement frontal et latéral de 20%, le logiciel 

UgCS indique qu’une altitude de 21 mètres est nécessaire. Il indique également de prendre une 

photo à chaque 21 mètres. Ces paramètres ont été utilisés pour la phase d’essais et la phase de 

détection. Pour un prochain projet, il est toutefois recommandé de réduire la distance entre la 

prise de chaque image à 13 mètres. En effet, l’emprise de l’image au sol est de 17 m x 27,36 m. 

Le logiciel a indiqué une prise d’image à chaque 21 m en considérant que l’image allait être prise 

à la verticale. Les images ont toutefois été captées à l’horizontale. Les zones à l’étude ne sont 

donc pas complètement couvertes. Dans un prochain projet, il est donc très important d’être 

attentif à l’orientation des images capturées et de le spécifié au logiciel. Il est également 

important de noter que ces paramètres sont spécifiques au drone EVO II Pro et qu’il ne s’agira 

pas des mêmes paramètres pour un autre modèle.   

 

4. PHASE DE DÉTECTION 

Les vols de la phase de détection se sont déroulés le 3 août 2022. La couverture nuageuse ainsi 

que la vitesse du vent étaient faibles. Un aperçu du secteur 9 (gauche) et des secteurs 7 et 8 

(droite) sont présentés à la Figure 6. 

Figure 6 : Aperçu du secteur 9 (gauche) et des secteurs 7 et 8 
(droite) 
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4.1. PLANS DE VOL  

Pour la phase de détection, 7 vols ont été planifiés dont 3 vols dans le secteur 9 et 4 vols dans les 

secteurs 7 et 8. Tous les vols ont été effectués à une altitude de 21 m afin d’obtenir des images 

ayant une résolution de 0,5 cm. Les caractéristiques de ces vols sont présentées au Tableau 3. 

Tableau 3 : Paramètres des plans de vol de la phase de 
détection  

 

Pour les vols du secteur 9, 3 batteries ont été nécessaires. Une zone tampon d’environ une 

cinquantaine de mètres a été conservée entre les berges et les lignes de vols afin de pouvoir 

exécuter les vols sans problème. Les zones à proximité des berges ne sont donc pas 

photographiées.    

Pour les secteurs 7 et 8, 4 batteries ont été utilisées. Puisqu’aucune rive ne se situait à proximité 

du site, le décollage et l’atterrissage se sont faits à partir de la chaloupe. Une planche de bois a 

été utilisée afin d’offrir une surface droite et stable au drone. Les herbiers du lac Saint-Pierre 

couvrent une grande superficie. En raison des contraintes liées au nombre de batteries et au 

temps, il n’a pas été possible de les survoler complètement. Les herbiers situés à proximité d’une 

occurrence de châtaigne d’eau repérée les années précédentes ont été priorisés.  

4.2. ANALYSE DES RÉSULTATS DE LA PHASE DE DÉTECTION 

4.2.1. Secteur 9  

Les vols prévus pour le secteur 9 se sont bien déroulés. Sur les images acquises dans ce secteur, 

la végétation est légèrement brouillée probablement à cause du courant qui est plus fort à cet 

endroit. Cela n’empêche tout de même pas l’identification de la châtaigne d’eau, le niveau de 

confiance lié aux résultats de la photo-interprétation était élevé pour l’ensemble des images. La 

Figure 7 présente les différentes sections du territoire survolé selon le niveau de certitude lié aux 

résultats de la photo-interprétation.   

Numéro du 

vol 

Nom du vol Secteur Temps de vol (m : s) Nombre d’images 

brutes 

10 rapides_belier_1 9 20:25 290 

11 rapides_belier_2 9 16:31 230 

12 rapides_belier_3 9 17:43 251 

13 LSP_1 8 16:40 246 

14 LSP_2 7 et 8 18:24 260 

15 LSP_3 7 et 8 19:51 281 

16 LSP_4 8 22:01 320 
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Deux occurrences de châtaignes d’eau ont été détectées à l’aide des images acquises par drone. 

Ces occurrences ont été confirmées par l’équipe terrain. Cette dernière n’a trouvé aucune autre 

occurrence dans le secteur. Il n’est pas étonnant de trouver peu de plants de châtaignes d’eau, il 

s’agit des résultats des efforts de lutte des années précédentes.  

Figure 7 : Niveau de certitude de la photo-interprétation des 
images acquises par drone dans le secteur 9 
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4.2.2. Secteur 7 et 8 

Les vols prévus pour les secteurs 7 et 8 se sont bien déroulés. Le drone a été en mesure d’atterrir 

et de décoller de l’embarcation sans problème. Les herbiers présents dans le secteur 7 et 8 

rendent la photo-interprétation plus ardue. La densité des herbiers observés sur l’image 

influence grandement la qualité de la photo-interprétation (Figure 8). Plus l’herbier est dense, 

plus la certitude est faible. Sur certaines images, il est d’ailleurs impossible de confirmer l’absence 

ou la présence de châtaigne d’eau. Lorsqu’il s’agit d’herbiers à faible ou moyenne densité, il est 

possible de repérer des occurrences de châtaignes d’eau.  

En observant la Figure 8, il serait facile de cibler les secteurs à survoler ainsi que d’éviter les 

secteurs où la photo-interprétation est trop ardue. Les images où la certitude est moyenne ou 

élevée représentent environ 64% de l’ensemble des images capturées dans ces secteurs.  

La végétation du lac Saint-Pierre est également différente des secteurs précédents. À travers les 

herbiers, on retrouve de l’hydrocharide grenouillette (Hydrocharis morsus-ranae) qui est 

également une espèce exotique envahissante. À une résolution de 0,5 cm, il est possible de 

mélanger cette espèce avec la châtaigne d’eau. La Figure 9 présente une occurrence 

Figure 8 : Niveau de certitude de la photo-interprétation des images 
acquises par drone dans les secteurs 7 et 8 
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d’hydrocharide grenouillette (gauche) et une occurrence de châtaigne d’eau (droite) présente 

dans les herbiers du lac Saint-Pierre.  

 

Lors de l’analyse des images, 2 rosettes ont été détectées. La présence de ces rosettes a pu être 

confirmée par l’équipe terrain qui les ont arrachées par la suite. L’équipe terrain a été capable 

de localiser les plants grâce au point GPS de l’image.  

Comme anticipé, peu de rosettes ont été localisées dans les herbiers. L’arrachage de ces rosettes 

est cependant très important dans les efforts de lutte puisque la châtaigne d’eau possède un 

potentiel d’envahissement très élevé (COGESAF, 2021). De plus, le lac Saint-Pierre est une réserve 

de la biosphère qu’il faut protéger. Faire une détection rapide permet une gestion préventive de 

l’envahissement et d’éviter de gérer un problème beaucoup plus grand dans quelques années. 

Cela permet de maintenir le nombre d’occurrences de châtaignes d’eau assez bas, voire de 

l’éliminer totalement.  

 

5. ANALYSE DE LA PERTINENCE DE L’UTILISATION D’UN DRONE 

L’analyse des résultats de la phase d’essai et de la phase de détection démontre qu’il est possible 

de localiser une châtaigne d’eau ou une rosette à l’aide d’un drone afin de pister l’équipe terrain 

pour planifier l’arrachage. Il est intéressant d’analyser le temps nécessaire à son utilisation ainsi 

que ses avantages et ses inconvénients afin d’évaluer sa pertinence.  

5.1. ANALYSE DU TEMPS NÉCESSAIRE À L’UTILISATION D’UN DRONE 

Pour la zone à l’étude située dans le secteur 9, 14 heures ont été nécessaires pour l’utilisation du 

drone (Tableau 4). Le coût pour l’embauche d’un pilote de drone à l’externe était d’environ 700$. 

En 2021, pour la même zone, il a fallu 28 heures pour effectuer le premier passage.  

Figure 9 : Occurrences d'hydrocharide grenouillette (gauche) 
et de châtaigne d'eau (droite) dans les herbiers du lac Saint-
Pierre 
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Tableau 4 : Comparaison du temps nécessaire pour la détection 
de la châtaigne (drone contre terrain) pour la partie survolée 
du secteur 9 

Drone  Terrain  

Planification des vols : 1h00 1er passage : 28h00 

Réalisation des vols : 3h00   

Analyses des images :  3h00 

Arrachage et parcours de rives : 7h00 

Total : 14h00 Total : 28h00  

 

Comme il est possible de le voir au Tableau 5, 28 heures ont été nécessaires pour l’utilisation du 

drone dans les secteurs 7 et 8. Le coût relié à l’embauche d’un pilote externe pour cette zone 

était d’environ 1 400$. Les années précédentes, le suivi de cette zone ne pouvait pas être 

effectué en raison des caractéristiques du milieu.  

Tableau 5 : Temps nécessaire pour l’utilisation du drone dans 
les secteurs 7 et 8  

Drone Terrain 

Planification des vols : 1h00 Non effectué  

Réalisation des vols : 9h00 

Analyses des images : 14h00  

Arrachage : 4h00 

Total : 28h00 Total : N/A 

 

En comparant le Tableau 4 et le Tableau 5, il est possible de noter que le temps consacré à 

l’analyse d’image est très différent. Pourtant les deux zones d’étude ont des superficies 

semblables. Cet écart s’explique par la différence entre la végétation des deux zones. Les images 

prises dans le secteur 9 représentaient majoritairement de l’eau, il était donc très rapide de les 

consulter. En comparaison, les herbiers occupaient la majorité des images prises dans le secteur 

7 et 8. L’analyse de chaque image nécessitait alors quelques minutes afin de s’assurer de tout 

observer.    

5.2. ANALYSE DES AVANTAGES ET DES INCONVÉNIENTS DE L’UTILISATION D’UN DRONE 

Les avantages de l’utilisation du drone dans les zones difficiles d’accès peuvent se résumer en 

trois aspects.  

1. Le drone permet une couverture plus grande et plus complète; 

2. Le drone permet d’effectuer un suivi de la châtaigne d’eau tout en préservant les 

milieux fragiles;  

3. Le drone permet de réduire le temps de repérage dans les zones difficiles d’accès. 

 



 

17 
 

Les zones difficiles d’accès sont partiellement couvertes lorsque la détection se fait à pied ou en 

embarcation. Lors de l’utilisation de drone, la zone survolée est complètement couverte. Avec 

un drone, certaines occurrences qui ne seraient habituellement pas repérées peuvent donc être 

arrachées. Vu le potentiel d’envahissement important de la châtaigne d’eau, l’arrachage de 

chaque rosette joue un rôle important dans les efforts de lutte à cette espèce. De plus, le drone 

permet de poursuivre un suivi des milieux sensibles, tel que les herbiers du lac Saint-Pierre, tout 

en les préservant. L’accès est nécessaire seulement si la présence de châtaignes d’eau est 

confirmée au préalable. Finalement, comme vue dans la section précédente, le temps de 

repérage est diminué ce qui permet d'épargner des ressources. 

Les inconvénients de l’utilisation du drone dans les zones difficiles d’accès peuvent se résumer 

en deux aspects. 

1. Il est impossible de s’approcher des rives avec l’altitude nécessaire à l’obtention d’une 

résolution adéquate à la détection de la châtaigne d’eau; 

2. Il est nécessaire de retourner une deuxième fois sur le terrain une fois les vols 

exécutés pour procéder à l’arrachage des occurrences localisées par photo-

interprétation. 

Puisqu’une résolution minimale de 0,5 cm est nécessaire à la détection de la châtaigne d’eau, il 

n’est pas possible de voler à haute altitude. Ce facteur est limitant puisqu’il n’est pas possible de 

survoler la zone à proximité des rives à cause des arbres. La détection dans les zones situées à 

proximité des rives devra donc tout de même se faire à pied ou en embarcation. De plus, en 

utilisant le drone, au moins deux visites terrain seront nécessaires. Une fois les occurrences 

localisées, il faut retourner sur le site pour les arracher. Lorsque la détection s’effectue 

directement sur le terrain, les plants sont arrachés immédiatement.   

 

6. RECOMMANDATIONS 

À la lumière des apprentissages effectués lors de l’exécution de ce projet, certaines 

recommandations concernant l’utilisation d’un drone de manière générale et spécifiquement 

pour la détection de la châtaigne d’eau sont émises.  

Recommandations générales 

• Effectuer des tests sur une petite superficie afin de valider les paramètres les plus adaptés 

au projet selon le drone choisi; 

• Effectuer une journée de reconnaissance terrain avant d’effectuer les vols; 

• Spécifier au logiciel de planification des vols l’orientation voulue des images;  

• Ne pas planifier des vols d’une durée dépassant 75% de la capacité des batteries; 
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Recommandations spécifiquement sur la détection de la châtaigne d’eau  

• Utiliser une résolution minimale de 0,5 cm, idéalement une résolution encore plus fine 

dans les herbiers;  

• Analyser les images brutes et utiliser un recouvrement frontal et latéral de 20% entre les 

images;  

• S’assurer d’être en mesure d’inclure des éléments visuels distinctifs dans chaque image 

si la production d’orthomosaïque est désirée;  

• Prioriser la couverture des herbiers à faible ou moyenne densité;  

• Ne pas prendre d’images 2,5 heures avant et après midi solaire (Husson et al., 2016).  

 

7. CONCLUSION 

Au cours de l’été 2022, il a été possible de cibler les paramètres nécessaires au développement 

d’un protocole de détection de la châtaigne d’eau au moyen d’image acquise par drone. Une 

résolution minimale de 0,5 cm, un recouvrement de 20% entre les images et un traitement 

d’image par photo-interprétation ont été ciblés. La pertinence de l’utilisation d’un drone pour 

détecter des occurrences dans les secteurs difficiles d’accès a également été prouvée. La 

couverture complète générée par le drone est un avantage de taille dans les efforts de lutte à la 

châtaigne d’eau. Lorsque le milieu est difficile d’accès, l’utilisation du drone permet un meilleur 

suivi de la zone comparativement à la détection à pied ou en embarcation. Le drone permet 

également de protéger les écosystèmes sensibles d’une grande valeur. Les activités de détection 

ne se font pas au détriment de la préservation de ceux-ci.  

Grâce au point GPS obtenu par photo-interprétation, l’équipe terrain a été en mesure de localiser 

les rosettes dans les herbiers du lac Saint-Pierre. De plus, l’utilisation d’un drone permet de 

diminuer le temps nécessaire à la détection dans certains milieux. Les observations ainsi que les 

recommandations émises dans ce rapport permettent de produire un projet semblable dans les 

années à venir. Il est attendu que le nombre d’occurrences de châtaigne d’eau diminue et qu’elles 

soient plus éparses. La détection par drone est une avenue pertinente afin de rendre la détection 

plus efficace. Il s’agit également de la seule option permettant d’effectuer le suivi de certains 

secteurs inaccessibles. L’utilisation d’un drone est donc un apport important dans les efforts de 

lutte à la châtaigne d’eau.  
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