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L’utilisation des drones dans la recherche en 

agronomie : Une confrontation science/droit ? 



Définition 2 

Qu’est-ce qu’un drone ? 

 

 

Drone ou UAV (Unmanned Aerial Vehicles) : 

aéronef inhabité, piloté à distance, semi-

autonome ou autonome, susceptible 

d'emporter différentes charges utiles le 

rendant capable d'effectuer des tâches 

spécifiques pendant une durée de vol 

pouvant varier en fonction de ses capacités 



Applications générales 3 

Forêt Agriculture Faune 

Cours d’eau Énergie Archéologie 



Pressions anthropiques multiples et déclin de la faune à travers le monde 

Inventaires de faune 4 



Pressions anthropiques multiples et déclin de la faune à travers le monde 

Nécessité de développer des méthodes rigoureuses de suivi : 

 

• Inventaires pédestres 

• Inventaires aériens 

• Inventaires motorisés, suivis écologiques, colliers GPS, inventaires de 

traces, comptage aux points d’eau, … 

• Comptages totaux ou échantillonnage 

Inventaires de faune 4 



Inventaires pédestres 

Faible coût 

Logistique 

Imprécisions,  
effet opérateur 

Superficies limitées 

Risques potentiels 
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Applications en gestion de la faune 6 

Éthologie 
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Détection 



Applications en gestion de la faune 8 

Dénombrements 
Hodgson et al., 2016 
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Caractérisation de populations 
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Répartition spatiale, caractérisation de l’habitat et de son occupation 
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Pistes de solutions contre les conflits homme-faune 
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Lutte anti-braconnage et surveillance 
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Lutte anti-braconnage et surveillance 



Perspectives 13 

• Automatisation de la détection et de la reconnaissance des espèces 

• Tracking automatique 

• Tir de tranquillisants pour capture, marquage, … 

• Distribution de vaccins, contraceptifs, … 



Obstacles et défis 14 

o Grandes quantités de données 

o Dépendance aux conditions météorologiques pour voler 

o Endurance et portée faibles 

o Législation… 



3 grands groupes d’animaux suivis 15 

Eléphant d’Afrique 

Vermeulen et al., 2013 

Oies des neiges 

Chabot, 2009 

Orque 

Durban et al., 2015 

• Grands mammifères terrestres (bison, chevreuil, éléphant, rhinocéros, girafe, …) 

• Mammifères aquatiques (dauphin, baleine, phoque, …) 

• Oiseaux 



Types de drones 16 

Voilure fixe 

Voilure tournante 



Types de capteurs 17 

Infrarouge 

thermique 

Couleurs 

visibles 



Cas d’étude – Projet « Wildlife Monitoring with UAS » 18 

Parc National de la Garamba 

(République Démocratique du Congo) 



Cas d’étude – Projet « Wildlife Monitoring with UAS » 19 

Méthode de référence 

Comptages aériens par échantillonnage 

Calcul d’une densité 

D = N / S 

www.mongabay.com 

Frederick et al. 2008 
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Méthode de référence 

Comptages aériens par échantillonnage 

Calcul d’une densité 

D = N / S 

Frederick et al. 2011 
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Adaptation aux drones : Plan de vol en transect 

Avion 

Drone 
 



Cas d’étude – Projet « Wildlife Monitoring with UAS » 22 

Outil d’aide au comptage manuel (logiciel WIMUAS) 
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Détection automatique 
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Détection automatique 



Cas d’étude – Projet « Wildlife Monitoring with UAS » 25 

Estimation des surfaces couvertes 
Calcul d’une densité 

D = N / S 
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Effet de l’altitude de vol 

40 m                                      140 m                                     250 m 
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Effet de l’altitude de vol 

40 m                                      140 m                                     250 m 

Effet de l’ensoleillement 



Cas d’étude – Projet « Wildlife Monitoring with UAS » 27 

Ardenne belge 



Cas d’étude – Accord-cadre Recherche et vulgarisation forestières 28 

Caméra RGB (identification) 
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Caméra RGB (identification) Caméra thermique (détection) 
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Caméra RGB (identification) Caméra thermique (détection) 



Nos publications sur le sujet… 29 
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Merci pour votre attention ! 
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