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MISE EN CONTEXTE 

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

natans) dans la rivière Saint-François. Une première année de détection et d’arrachage manuelle a 

permis de démontrer l’efficacité de la technique qui a été reproduite en 2021. Toutefois, l’étape de 

détection, effectuée lors de sortie terrain, prend beaucoup de temps et les conditions, telles que le 

niveau de l’eau ou la largeur de la rivière, représentent des défis. Certains grands herbiers sont 

également difficiles d'accès en embarcation et peuvent être endommagés lors des travaux. La 

détection de la châtaigne d’eau par drone est une alternative intéressante aux sorties terrain. Les 

images à très haute résolution issues de drones permettent d’identifier des espèces spécifiques et de 

les géolocaliser. Il est alors possible de cibler les efforts et de se rendre dans les secteurs sensibles 

et/ou difficiles d’accès que si nécessaire. Ce rapport présente la revue de littérature effectuée afin 

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

au moyen de l’analyse d’images acquises par drone.  

1. DESCRIPTION DE LA CHÂTAIGNE D’EAU (TRAPA NATANS) 

La châtaigne d’eau est une plante annuelle composée d’une tige submergée et d’une ou plusieurs 

rosettes flottantes. Lors de l’analyse des images acquises par drones, les plants de châtaignes d’eau 

peuvent être identifiés à partir de leurs éléments flottants. Un plant peut produire de 10 à 15 

rosettes. Chacune de ses rosettes peut atteindre jusqu’à 45 cm de diamètre (Gagnon, 2005). Les 

feuilles flottantes, composant les rosettes, sont de forme rhombique ou deltoïde, sont dentelées à la 

marge et mesurent de 2 à 5 cm de largeur (Gagnon, 2005). Elles sont luisantes et foncées « avec une 

ligne plus pâle vers les deux tiers du pourtour de la feuille » (Gagnon, 2005). La châtaigne d’eau fleurit 

au début du mois de juillet et sa sénescence se produit au mois d’octobre (Gagnon, 2005). Durant 

cette période, il est possible d’observer des colonies denses et des rosettes solitaires (figure 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 1 Colonie dense (gauche) et rosette (droite) de châtaignes d'eau 
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1.1. ÉTAT DE LA SITUATION 

Grâce aux travaux d’arrachage effectués dans les dernières années, l’envahissement de la châtaigne 

d’eau sur la rivière Saint-François a diminué. Une augmentation des superficies à faibles densités et 

une diminution des superficies denses ont été notées en 2021 (COGESAF, 2021). Il est donc attendu 

de repérer plusieurs colonies à faible densité au courant de l’été 2022.  

Dans le cadre du projet de lutte à la châtaigne d’eau, la rivière Saint-François a été divisée en 

plusieurs secteurs (figure 2). La détection par drone serait particulièrement intéressante dans le 

secteur 9 et les secteurs à proximité du lac Saint-Pierre (secteurs 6, 7 et 8). Dans le secteur 9, la rivière 

est assez large et le niveau de l’eau est bas. Il est donc très ardu de couvrir toute la superficie à pied. 

Dans les secteurs à proximité du lac Saint-Pierre, on retrouve beaucoup d’herbiers sensibles et le fort 

courant rend la navigation difficile. Le secteur 3 est celui ayant l’envahissement le plus important. Il 

pourrait donc être intéressant d’y effectuer des tests.  

 

Figure 2 Secteurs ayant fait l'objet d'un contrôle ou de détection lors de la saison 2021 de lutte à la 
châtaigne d'eau sur la rivière Saint-François 
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2. TYPES DE DRONES 

Deux types de drones civils sont assez répandus : les drones à voilure fixe et les drones à voilure 

rotative (Caron, 2020). Les avantages et les inconvénients liés à ces types de drones sont présentés au 

tableau 1. Il est à noter que les drones à voilure rotative sont couramment utilisés pour l’étude de la 

végétation aquatique à basse altitude (Biggs, 2020). 

Tableau 1 Comparaison des drones à voilure fixe et à voilure rotative (inspiré de : Caron 2020) 

 Avantages Inconvénients 

Voilure fixe • Contrôle plus précis 

• Moins énergivore 

• Meilleur pour couvrir de 
grande superficie 

• Capacité de voler à haute 
altitude 

• Capacité de voler à vitesse 
élevée 

 

• Nécessite une grande aire 
dégagée pour l’atterrissage et 
le décollage 

• Atterrissage et décollage 
habituellement manuel  

Voilure rotative • Décollage et atterrissage à la 
verticale 

• Capacité de voler à faible 
vitesse 

• Capacité de voler à faible 
altitude 

• Système de stabilisation 
(réduction du brouillage sur 
les images)  

• Contrôle moins précis 

• Plus énergivore, donc durée 
de vol plus courte 

 

Les drones à voilure fixe et les drones à voilures rotatives possèdent chacun leurs faiblesses. Les 

drones à voilure fixe à décollage vertical (VTOL) combinent les avantages de ces deux types de drones 

(Couët, 2022). Comme son nom l’indique, le décollage et l’atterrissage peuvent se produire à la 

verticale tout en étant moins énergivores. Cependant, les drones à VTOL sont plus rares et plus 

coûteux (Couët, 2022).  

3. TYPES DE CAPTEURS 

Trois types de capteurs imageurs sont utilisés pour étudier la végétation aquatique, soit les capteurs 

conventionnels Rouge-Vert-Bleu (RVB), les capteurs multispectraux et les capteurs hyperspectraux. 

Les capteurs RVB sont composés de trois bandes (rouge, vert et bleu) dans le spectre du visible. 

Puisqu’ils offrent peu d’informations, ils sont généralement utilisés pour des délimitations générales 

ou d’autres tâches simples (Caron, 2020).  
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Les capteurs multispectraux sont composés d’un petit nombre de bandes larges allant du bleu au 

proche infrarouge tandis que les capteurs hyperspectraux sont composés de plusieurs bandes étroites 

adjacentes. Les informations supplémentaires fournies par ces deux types de capteurs sont utiles lors 

de classifications automatisées puisqu’elles facilitent la séparabilité des classes. Les capteurs 

multispectraux permettent de distinguer les formes et certaines espèces de végétation aquatique, 

mais la distinction entre espèces est facilitée par l’utilisation de capteurs hyperspectraux (Caron, 

2020).  

Les capteurs multispectraux et hyperspectraux sont toutefois beaucoup plus dispendieux 

comparativement aux capteurs RVB (Husson et al., 2016). De plus, la quantité de données récoltées 

est beaucoup plus grande, ce qui alourdit le temps de traitements et d’analyse (Caron, 2020). Il est 

donc important de bien cibler les besoins du projet avant de choisir le type de capteur.   

4. ACQUISITION DES IMAGES PAR DRONES 

Lorsque le type de drone et le capteur sont choisis, les images peuvent être acquises. L’acquisition 

d’images est considérée comme l’étape la plus critique au succès du projet (Durand et al., 2016).  

4.1. CONDITIONS OPTIMALES DE VOL 

Il est important de choisir un moment optimal pour l’acquisition d’image. L’heure, la couverture 

nuageuse, le vent, la pluie et le taux de croissance des végétaux doivent être pris en compte. L’heure 

choisie et la couverture nuageuse influencent la luminosité disponible. Dans un milieu aquatique, il 

est important de « maximiser la luminosité, mais de minimiser les reflets et le miroitement dus au 

soleil » (Caron, 2020, p. 34).  Le vent est également une composante importante puisqu’il peut 

affecter la stabilité du drone et générer du mouvement chez les végétaux (Caron, 2020; Husson et al., 

2014). Cela engendre un brouillage des images. La pluie peut, quant à elle, augmenter la turbidité de 

l’eau et donc rendre plus difficile la visibilité des éléments sous l’eau (Couët, 2022). Les conditions 

optimales selon certains auteurs sont résumées au tableau 2.  

Tableau 2 Conditions optimales de vol 

Composante Condition optimale 

Heure Milieu de matinée et milieu d'après-midi (Silvarrey Barruffa et al., 2021) 
Angle du soleil à 45° (Caron, 2020) 
Angle du soleil inférieur à 40° (Nahirnick et al., 2019) 
Aucune image acquise 2,5 h avant et après midi solaire (Husson et al., 2016) 
Midi solaire (Biggs, 2020; Couët, 2022) 

Nuage Couverture nuageuse <10% ou >90% (Nahirnick et al., 2019) 
Couverture nuageuse importante (Couët, 2022) 

Vent Vent moins de 5km/h (Nahirnick et al., 2019) 

Pluie Aucune pluie importante dans les jours précédents (Couët, 2022) 

Végétation Taux de croissance maximale (Caron, 2020) 
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Comme on peut le voir au tableau 2, l’heure optimale de vol varie selon les auteurs consultés. La 

majorité des auteurs s’entendent pour recommander le milieu de la matinée ou de l’après-midi.  

Lorsque les vols s’étendent sur plus d’une journée, il est aussi recommandé de choisir des journées 

avec des conditions semblables (Husson et al., 2014).  

4.2. PLAN DE VOL 

Lors du vol, il est possible de contrôler le drone manuellement ou de laisser l’autopilote le contrôler. 

Pour cette dernière option, il faut planifier le vol à l’aide d’un logiciel. La plupart des études 

consultées, telles que Nahirnick et al. (2019) et Chabot et al. (2016), ont programmé leur vol avant 

d’aller sur le terrain. Les vols automatiques sont généralement plus stables (Biggs, 2020). Ils assurent 

également que toute la zone soit couverte et que le recouvrement des images voulues soit respecté 

(Hamylton et al., 2020; Laliberte et al., 2010). 

Lors de la planification du vol, il est important de considérer les caractéristiques du milieu à 

cartographier. Les rivières n’ont presque pas d’éléments visuels distinctifs. Pour produire une 

orthomosaïque de ce type de surface, il faut donc idéalement intégrer des éléments terrestres dans 

chaque image et effectuer au moins deux lignes de vol (figure 3). Cependant, il est parfois impossible 

d’intégrer des éléments terrestres dans chaque image. Les herbiers, les plantes aquatiques et les 

éléments dans le fond de l’eau peuvent être des repères suffisants si l’eau est assez claire. Dans une 

telle situation, il est recommandé de faire des tests avant de photographier toute la zone (Couët, 

2022). 

 

 

 

 

Pendant la planification du vol, il est aussi important de tenir compte du temps d’autonomie de la 

batterie. De manière générale, un drone à voilure rotative peut voler pendant une vingtaine de 

minutes (Couët, 2022).  

Une autre méthode possible, utilisée par Tang et al. (2020), est de piloter le drone manuellement et 

d’analyser la séquence vidéo à même le terrain.  La vidéo est analysée et les châtaignes d’eau sont 

identifiées en direct. Une photo est prise seulement lorsqu’une châtaigne d’eau est identifiée.   

4.3. RÉSOLUTION DES IMAGES ET ALTITUDE 

Selon Biggs (2020), la plupart des plantes aquatiques peuvent être identifiées sur des images ayant 

une résolution de 1 cm. Certains auteurs ont tout de même été capables de distinguer des espèces 

spécifiques avec une résolution avoisinant les 5 cm à l’aide d’une méthode automatisée (Bolch et al., 

Figure 3 Plan de vol recommandé pour cartographier une rivière (source : Pix4D, s. d.) 
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2021; Rango et al., 2009) ou d’une méthode manuelle (Husson et al., 2014, 2016). Certaines espèces 

aquatiques semblables ont tout de même été confondues à cette résolution (Husson et al., 2014). Par 

exemple, Husson et al. (2014) ont procédé à l’identification des espèces présentent sur deux sites 

différents. À l’aide d’une interprétation visuelle et d’une résolution de 5 cm, ils ont obtenu une 

précision globale de 95,1% et de 80,4%. Par contre, seuls les plants ayant une superficie de 0.02 m2 ou 

plus ont été considérés.  

L’altitude est déterminée en fonction de la résolution voulue (Biggs, 2020). En revanche, comme 

mentionné dans la section précédente, dans le cas d’une rivière, l’idéal est d’inclure des éléments 

terrestres dans chacune des images. Une altitude plus élevée peut donc être nécessaire afin de 

remplir cette exigence (Pix4D, s.d.). Une altitude plus élevée permet aussi de cartographier un 

territoire plus rapidement. Dépendamment des caractéristiques du terrain, un compromis devra alors 

possiblement être fait entre l’altitude et la résolution idéale. De plus, une fine résolution vient avec 

une petite emprise d’image et donc avec plus d’images à traiter et à analyser, ce qui peut allonger le 

temps de traitement (Bolch et al., 2021; Turner et al., 2014). 

4.4. RECOUVREMENT DES IMAGES 

Afin de procéder aux traitements photogrammétriques expliqués dans les sections suivantes, les 

images doivent avoir un certain pourcentage de recouvrement entre elles. Le recouvrement des 

images permet également de s’assurer que tout le terrain est couvert et offre la possibilité de choisir 

les meilleures images. Selon Biggs (2020), un recouvrement entre 60% et 80% est recommandé pour 

l’étude de la végétation aquatique. La plupart des logiciels possèdent leur propre recommandation 

quant au pourcentage de recouvrement idéal.  

Plus le recouvrement des images est élevé, plus le temps nécessaire pour survoler la zone à l’étude 

est élevé. Par exemple, avec un recouvrement de 80%, un drone à voilure rotative peut 

habituellement couvrir une zone de 10 hectares en un vol (Couët, 2022). Lorsque l’on veut couvrir une 

grande superficie, cela devient problématique. Il est alors possible de réduire le recouvrement et de 

simplement consulter les images brutes une par une. Cette méthode permet de confirmer ou 

d’infirmer la présence d’un plant de châtaigne d’eau et d’avoir sa localisation approximative, mais pas 

ses coordonnées précises.       

5. GÉORÉFÉRENCEMENT ET ORTHORECTIFICATION 

Une fois les images acquises, il est possible de les géoréférencer et de les orthorectifier afin de créer 

une orthomosaïque. Le géoréférencement est nécessaire afin de positionner géographiquement les 

images et l’orthorectification sert à corriger les déformations géométriques. Ces traitements peuvent 

être effectués à partir d’un logiciel de photogrammétrie traditionnelle ou d’un logiciel employant le 

principe Structure from motion (Sfm).  Les logiciels de photogrammétrie traditionnelle demandent des 

connaissances approfondies de la photogrammétrie tandis que les logiciels Sfm font la plupart des 

traitements automatiquement et peuvent traiter une grande quantité d’images rapidement 
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(Visockiene et al., 2014). À la suite des traitements de géoréférencement et d’orthorectification, il est 

possible d’obtenir les coordonnées précises des plants de châtaignes d’eau présents.  

5.1. GÉORÉFÉRENCEMENT 

Le géoréférencement des images est effectué à l’aide du fichier GPS du drone et de points de contrôle 

au sol (PCS). Les PCS sont des repères facilement identifiables sur les images dont on connait les 

coordonnées (Pix4D, s.d.). L’utilisation de PCS est optionnelle avec les logiciels Sfm, mais elle est 

recommandée puisqu’elle augmente la précision de l’orthomosaïque finale (Agisoft, s.d.; 

OpenDroneMap, s.d.; Pix4D, s.d.). Myburgh et al. (2021) ont tout de même obtenu des 

orthomosaïques précises sans PCS jusqu’à 70 m d’altitude.    

Traditionnellement, les coordonnées des PCS sont trouvées à l’aide d’une orthophotographie déjà 

produite (Husson et al., 2016; Silvarrey Barruffa et al., 2021). Par exemple, Caron (2020) a utilisé la 

mosaïque d’orthophotographies aériennes de l’inventaire écoforestier du Québec méridional dans le 

cadre de son étude. Par contre, cette méthode est difficile à utiliser dans le cas des rivières 

puisqu’elles ont peu d’éléments visuels permanents (Caron, 2020; Silvarrey Barruffa et al., 2021). Les 

PCS de Caron (2020, p. 42) étaient « des bordures de végétation, des sommets de canopée et des 

troncs d’arbres morts couchés sur la berge ». 

Pour contrer ce problème, il est possible d’ajouter des PCS sur le terrain avant la prise des photos 

(Biggs, 2020; Myers et al., 2018). Les PCS ajoutés doivent être facilement visibles sur plusieurs photos 

et doivent avoir un centre bien défini (figure 4) (Biggs, 2020). Selon Biggs (2020), au moins huit PCS 

devraient être utilisés. Cependant, selon Mayr (2012), entre 2 et 4 PCS sont suffisants. Il est aussi à 

noter qu’il peut être difficile de différencier les PCS s’ils sont placés à des endroits trop semblables 

(Myers et al., 2018).  

 

Figure 4 PCS ajoutés sur le terrain (source : Biggs, 2020, p.38) 

5.2. ORTHORECTIFICATION 

L’étape d’orthorectification, bien que préférable, n’est pas obligatoire lorsque l’on effectue une 

interprétation visuelle (Laliberte et al., 2010). Cette étape peut prendre beaucoup de temps et 

présenter plusieurs défis si elle est effectuée avec un logiciel de photogrammétrie traditionnelle 
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(Laliberte et al., 2010; Rango et al., 2009). Grâce aux logiciels Sfm, l’orthomosaïque complète est 

générée automatiquement (Agisoft, s.d.; OpenDroneMap, s.d.; Pix4D, s.d.).   

5.3. CHOIX DE LOGICIEL SFM 

Les différents logiciels Sfm ont les mêmes grandes étapes générales. Après que l’utilisateur ait chargé 

les images, le logiciel les aligne automatiquement. Par la suite, le logiciel construit un nuage de point 

dense (figure 5) en effectuant l’appariement des points homologues des photos et en calculant la 

position relative de ceux-ci, d’où l’importance du recouvrement et d’éléments visuels distinctifs. 

D’ailleurs, le logiciel ne peut pas utiliser la réflexion du soleil sur l'eau et les vagues pour la 

correspondance visuelle (Pix4D, s.d.). Lorsque l’on connaît la position relative d’un nombre suffisant 

de points homologues, une seule solution mathématique est possible afin de reconstituer la scène 

(Lowe, 1999) ce qui permet de générer le nuage de points 3D. À partir du nuage de points, 

l’orthomosaïque est générée (Biggs, 2020). Si désiré, l’utilisateur peut identifier les PCS et entrer leurs 

coordonnées pour améliorer la précision des résultats. 

 

Figure 5 : Alignement des images et génération d'un nuage de points 3D (modifié de : Pix4D s. d.) 

Pix4D et Agisoft Metashape, anciennement appelé PhotoScan, sont deux logiciels couramment utilisés 

pour traiter les images acquises par drone. Selon Turner et al. (2014), Agisoft Metashape est plus 

rapide, plus facile à utiliser et plus précis que Pix4D. Cependant, ces deux logiciels sont assez 

dispendieux. OpenDroneMap (ODM) est une bonne alternative en terme de logiciel libre (Myburgh et 

al., 2021) qui donne des résultats semblables à Pix4D (Gross et al., 2019). WebODM est la plateforme 

d’ODM la plus facile à utiliser, mais son processus d’installation est complexe (Myers et al., 2018). Il 
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est possible d’acheter un assistant d’installation pour faciliter cette étape et obtenir du support si 

nécessaire (OpenDroneMap, s.d.). L’assistant d’installation permet aussi d’accéder à une interface 

plus efficace (Couët, 2022), mais son achat ne comprend pas l’assistance technique concernant les 

traitements des images (OpenDroneMap, s.d.). De plus, il est important de noter qu’ODM évolue 

rapidement. Les études datant de quelques années ne reflètent donc possiblement pas l’étendue des 

capacités du logiciel (Couët, 2022).    

Contrairement à Pix4D ou Agisoft Metashape, WebODM ne possède pas encore d’algorithme pour 

corriger les déformations géométriques causées par les caméras de type rolling shutter présentes sur 

plusieurs modèles de drones (Couët, 2022). La comparaison de ces trois logiciels est présentée au 

tableau 3. 

Tableau 3 Conditions optimales de vol (source : Agisoft s. d.; OpenDroneMap s. d.; Pix4D s. d.) 

 Prix Recouvrement recommandé 

Pix4D À partir de 291,67$/mois Frontal : au moins 85% 
Latéral :  au moins 60% 

Agisoft Metashape 3 499$/an Frontal : au moins 80% 
Latéral : au moins 60% 

OpenDroneMap (ODM) Assistant d’installation  

• Standard : 77,00 $  

• Business : 187,00 $ 
(réponse en 24h) 

Manuel de l’utilisateur : 39,99$  

Au moins 65% au total 

 

6. APPROCHES DE TRAITEMENTS POSSIBLES 

Une fois les images géoréférencées et traitées, différentes approches de traitements d’images sont 

possibles afin d’identifier et de géolocaliser les châtaignes d’eau. Ces approches se divisent en deux 

grandes catégories :  automatique et manuelle.  

Les classifications automatiques ont rarement été étudiées pour l’identification de végétaux 

aquatiques spécifiques (Husson et al., 2016). Dans les classifications automatiques, on retrouve les 

classifications par pixel et les classifications orientées objet. L’hétérogénéité spectrale résultant de la 

très haute résolution des images acquises par drones rend difficile l’utilisation de la classification par 

pixel (Chabot et al., 2016; Shahbazi et al., 2014). La méthode de classification orientée objet est donc 

préférable lors du traitement de ce type d’images (Shahbazi et al., 2014). Plusieurs études ont 

d’ailleurs démontré le potentiel de cette méthode pour la détection ou la classification générale de 

communautés végétales aquatiques et de milieux humides (Bertacchi et al., 2019; Chabot et al., 2016; 

Durand et al., 2016; Husson et al., 2016; Nahirnick et al., 2019).  

La méthode manuelle, qui consiste en une interprétation visuelle, demande plus de travail et de 

temps que les méthodes automatisées (Husson et al., 2016). Cependant, l’interprétation visuelle 
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génère de meilleurs résultats lors de l’identification d’une espèce spécifique (Bertacchi et al., 2019; 

Husson et al., 2016).  

7. STRATÉGIE DE VALIDATION 

Les stratégies de validation peuvent porter sur la cartographie des végétaux produite et/ou sur la 

précision du géoréfencement. Dans le premier cas, l’identification des espèces produite lors de la 

photo-interprétation est évaluée. Dans le deuxième cas, l’exactitude des coordonnées géographiques 

des éléments représentés sur l’orthomosaïque est estimée.  

Afin de valider la cartographie des végétaux produite, plusieurs études ont procédé à des visites 

terrain (Bolch et al., 2021; Caron, 2020; Durand et al., 2016; Husson et al., 2014, 2016; Silvarrey 

Barruffa et al., 2021). Dans le cadre de ces études, un certain nombre de sites de validation ont été 

choisis au hasard. Les inventaires terrain de ses sites de validation ont été comparés aux résultats 

obtenus par l’analyse des images acquises par drone. De cette comparaison, l’exactitude des résultats 

a pu être déterminée. Pour leur part, Hamylton et al. (2020) ont utilisé une méthode probabiliste. 

C’est-à-dire qu’ils ont comparé les résultats obtenus par une trentaine de photo-interprètes afin 

d’évaluer l’incertitude des résultats.  

Pour valider la géométrie de l’orthomosaïque, il faut collecter des points de contrôle indépendant des 

PCS utilisés lors du géoréférencement (Laliberte et al., 2010; Pix4D, s.d.). Ces points sont utilisés pour 

la validation en comparant leurs coordonnées prises sur le terrain à leurs coordonnées sur 

l’orthomosaïque finale. La différence entre ces deux mesures indique la précision de l’orthomosaïque.  

8. RECOMMENDATIONS 

Plusieurs éléments importants ont été notés au cours de cette revue de littérature. À la lumière de 

ces informations, des recommandations sont émises dans cette section afin d’appuyer le 

développement d’un protocole de détection et de suivi des colonies de châtaignes d’eau au moyen de 

l’acquisition et de l’analyse des images acquises par drone.  

8.1. RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE TYPE DE DRONE ET LE TYPE DE CAPTEUR 

En considérant les caractéristiques et l’objectif du projet, les recommandations suivantes sont 

émises : 

• Utiliser un capteur conventionnel RVB; 

• Utiliser un drone à VTOL. 

En considérant la grande superficie à couvrir, l’utilisation d’un drone à VTOL est recommandée. Étant 

donné qu’ils sont moins énergivores, une plus grande superficie pourrait être couverte. Cependant, 

les drones à VTOL sont rares. L’utilisation d’un drone à voilure rotative serait également convenable 

au projet. En revanche, puisque les zones d’atterrissage et de décollage seront possiblement 

restreintes, un drone à voilure fixe conventionnelle n’est pas recommandé.   
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8.2. RECOMMANDATIONS CONCERNANT L’ACQUISITION DES IMAGES 

L’acquisition des images est une étape critique du projet. Effectuer des tests est essentiel puisque le 

terrain à l’étude comporte plusieurs défis. Les recommandations concernant la journée dédiée aux 

tests sont énumérées ci-dessous.   

• Choisir un petit secteur représentatif pour effectuer les tests;  

• Sélectionner une journée avec un vent minimal et une couverte nuageuse de 90% ou plus;  

• Sélectionner une journée ne suivant pas un fort épisode de pluie; 

• Ne pas prendre des photos 2,5 heures avant ou après 12h00;  

• Planifier un vol automatique dédié à l’orthomosaïque (recouvrement de 80%);  

• Installer des PCS sur le terrain pour augmenter la précision de l’orthomosaique et procéder à 

sa validation; 

• Planifier des vols automatiques dédiés à l’analyse des images brutes (recouvrement de 20%) et 

à la comparaison des différentes résolutions (entre 0,5 et 5 cm);  

• Intégrer au moins 2 lignes de vol dans chaque secteur. 

À la suite de cette journée, il sera possible de déterminer si la production d’une orthomosaïque est 

faisable ou s’il est mieux de simplement analyser les images brutes. La résolution optimale pourra 

également être déterminée.  

8.3. RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES TRAITEMENTS  

Les recommandations concernant les traitements de photogrammétrie sont listées ci-dessous. 

• Effectuer les traitements à l’aide de Pix4D et ODM et comparer les résultats; 

• Se procurer l’assistant d’installation standard d’ODM; 

• Utiliser une méthode d’interprétation visuelle, plus adaptée au projet, pour identifier et 

géolocaliser les châtaignes d’eau.    

Lors de l’interprétation visuelle, l’identification des châtaignes d’eau doit être effectuée à l’aide de la 

clé d’identification présentée au tableau 4. 

Tableau 4 Clé d'identification de la châtaigne d'eau (inspiré de : Gagnon 2005) 

Critère Châtaigne d’eau 

Forme Feuille : rhombique ou deltoïde, dentelée à la marge 

Dimension Feuille : 2 à 5 cm de largeur 
Rosette : jusqu’à 45 cm de diamètre 

Teinte Feuille : luisante et foncée, ligne plus pâle au 2/3 de la bordure de la feuille 

Saison Floraison : juillet 
Sénescence : octobre 
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8.4. RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA STRATÉGIE DE VALIDATION  

Les recommandations concernant la validation sont énumérées ci-dessous.  

• Aller collecter les coordonnées de tous les plants/colonies de châtaignes d’eau présents dans 

le secteur dédié au test avant la photo-interprétation. La personne responsable de la collecte 

ne doit pas être la même que celle qui fera la photo-interprétation des images test; 

• Comparer les résultats terrain aux résultats des différentes photo-interprétations pour 

calculer les erreurs de commissions, les erreurs d’omissions et la précision globale des 

cartographies. À partir de ces résultats, la résolution la mieux adaptée pour le projet pourra 

être déterminée; 

• Comparer les coordonnées terrain des points de contrôle au sol dédiés à la validation avec 

leurs coordonnées obtenues sur l’orthomosaïque.     

En utilisant une méthode manuelle et une résolution de 5 cm, la précision globale attendue se situe 

entre 80% et 95%. 
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