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Origine de la mission
● Mission confiée par le MTES

Recenser les techniques innovantes d’inventaire de la faune utilisables 

dans le cadre des inventaires de type “réglementaires” (études 

d’impacts, projets d’aménagements...)

Crédits photo : domaine public, pixnio.com



Organisation du Cerema
9 champs d'action complémentaires pour accompagner les acteurs 
territoriaux dans la réalisation de leurs projets



Organisation du Cerema



Techniques visuelles
 Infrarouge passifs : différentiel de température !

 

- rapidité de déclenchement et 
temps de latence ; 
- résolution des images ; 
- zones de détection ; 
- zone de couverture de l’image ;
- autonomie ; 
- commande de l’appareil à 
distance ;
- écoute à distance

- transmission des données à distance ;
- limitation du dérangement pour la 
faune  (no-glow, bruit de déclenchement)

Modèle à associer à des détecteurs de 
pression, de vibration, commutateurs 
divers, faisceaux laser... 



Techniques visuelles
Time laps : photographies à intervalles 
réguliers (secondes, minutes, heures)

Time spirit, Time lapse..

Aide à l’analyse d’images : perceptual image diff
Ou manuel : Timelapse2



Techniques visuelles
Innovations sur des outils 
d’identification automatique

- Flore et fonge (Plantnet, Champignouf)
-  Faune : obsidentify pour papillons et 
punaises
Difficultés pour mammifères pris de loin 
et photos de mauvaise qualité.

https://www.zooniverse.org/projects.



Techniques visuelles
 Infrarouge actif :  faisceau infrarouge entre un émetteur et un récepteur

Innovations sur la distance : Barrière pouvant atteindre 200 mètres et + si 

combinés

 



Techniques visuelles
Caméras thermiques 



Techniques 
visuelles

Caméras thermiques 
● Autonomes,  sur ordinateur

● Reconnaissance logiciel d’images

● Caméra thermique Therm-app : 

● Hz : 384x288 (1100 euros)

● Pro : 640*480 ! (3200 euros) 

● Capacité de détection d’animaux à 

plus de 100m.

● Flir one pro mais résolution  160x120 

(480 euros)



Techniques 
“visuelles”
Technique radar

 Visualisation sur écran d’un écho d’un signal 

hyperfréquence . 

Utilisé depuis plus de 20 ans à des fins 

d’inventaire. 

Détection jusqu’à 3 km (1,5 pour une grande 

finesse). Maxi 32 Km possible si groupe 

d’oiseaux de taille importante. 

Innovation : utilisation des radars de poursuite 

dits “3D” qui permettraient une reconnaissance 

de l’espèce 

Crédit photo : BE Biotope



Techniques 
visuelles
Techniques d’amplification visuelle

Tube à amplification visuelle. 
Transformation des photons en électrons. 

Nécessite un minimum de luminosité 
ambiante !

De 100 à 10 000 euros selon le facteur 

d’amplification de 900 x à 50 000 x

Astroscope : module utilisable avec appareil photo 
reflex. Coût de 6-7000 euros environ. Utilisation en 
vidéo ou photo



Techniques visuelles
● Appareils photos et caméra ultrasensibles

 D’importantes innovations techniques ces dernières années tant dans le 

domaine grand public que professionnel. 

Augmentation des sensibilités à équivalent 3 280 000 ISO (nikon D5, 4500 €). 



Techniques utilisant des 
drones
 Possibilité d’embarquer sur les drones tout type de 

capteurs : 

●   photo et caméra notamment infrarouge et « thermiques »

Avantages : parcours de grandes surfaces en peu de temps, 

y compris des lieux inaccessibles ; 

Inconvénient : encore coûteux. Environ 10 000 euros pour 

une utilisation professionnelle. Autonomie de l’ordre de 30 

mn. 

 https://conservationdrones.org/



Techniques utilisant des 
drones



Réglementation des drones

Usages à des fins de loisir : 

Si moins de 25 kg : catégorie A, ne nécessite pas d’autorisation 
particulière délivrée par la DGAC. Si plus de 800g obligation de 
suivre une formation en ligne et enregistrement du drone en ligne 
(https://fox-alphatango.aviation-civile.gouv.fr/).

Si plus de 25 kg : autorisation délivrée par la DGAC est nécessaire

Respecter les 10 règles d’usage d’un drone civil pour les 
particuliers 





Drones pour professionnels
Selon les cas : 

« Certificat d’aptitude théorique de télépilote » 
« Attestation de suivi de formation pratique » 
« Attestation d’aptitude aux fonctions de télépilote »

- Déclaration d’activité de 
photographie et cinématographie 
aérienne 
- Déclaration d’activité d’un 
exploitant d’aéronef circulant sans 
personne à bord



Techniques 
utilisant des 
drones
Risque de dérangement de la faune

En camargue Vas et al., 2015 ont montré que 

dans 80 % des cas, les drones pouvaient voler 

à 4 m des oiseaux sans dérangement apparent.

Expérience réalisée sur Ours bruns (Ditmer 

Mark A. et al., 2015). 

Réaction comportementale est observée dans 

seulement 11 %  des cas MAIS élévation 

notable du rythme cardiaque  dans tous les cas.

===> de nouvelles expérimentations 

nécessaires !

Expérimentation de l'effet des drones sur les ours 
bruns. 
iconographie : http://www.sciencesetavenir.fr/



Techniques utilisant le marquage 
des animaux

 

● Transpondeurs actifs : avec batterie, pesant plus de  200 mg et détectable à plusieurs km (chauves 

souris, gros insectes, oiseaux…). Pour CS, le poids de l’émetteur ne doit pas dépasser 5 % du poids de 

l’animal (max 10)

● Transpondeur passif (pit tag : passive integrated transponder) utilisant notamment le principe du 

radar harmonique portée de 70 à 500 mètres selon poids du transpondeur (1 à 25 mg) et des capacités 

de l’émetteur  

● Utilisable pour insectes pesant entre 150mg et 1g (libellules, papillons, abeilles tropicales).

● Marquage par pose de transpondeurs

Cc by-sa 2.5 Meadows R 2012

Pit tags en verre 12 mm source U3E ,INRA

Source : https://www.holohil.com

http://www.briloon.org/mammals



Techniques utilisant le marquage 
des animaux
● Marquage par pose d’émetteurs

Innovations en terme de fonctionnalités de colliers 

 - Emetteurs détectables à plusieurs km, 

- balises GPS (transmissions infos par satellite (balise argos), 

GSM,  téléchargement à moyenne distance ou en main lors de la 

récupération du collier) ; 

- différents types de capteur (accéléromètres, rythme cardiaque, 

température, caméras, capteurs de proximité…) ; 



Techniques utilisant 
le marquage des 
animaux
Marquage visuel 

http://www.cr-birding.org

Cc by-sa 4 Derek Ramsey
derekramsey.com

© Murdoch Taylor in Benjamin L.S. Furman 2011  
Cc by-2.0-de Armin März



Techniques utilisant le marquage 
des animaux

Autorisation à recueillir si capture ! 

● Espèces protégées au titre L 411-1 du code de 
l’environnement

● Espèces dont la chasse est autorisée au titre du L 
424-1 du CE (AM du 7 juillet 2006)

● Pour les vertébrés, si anesthésie + acte chirurgical 
alors réglementation sur expérimentation animale (art 
R214-87 du C. rur. et pêche mar.)



Techniques acoustiques

Inventorier les espèces émettant 
dans les ultrasons

Batrecorder,  
echometertouch2

Soundchaser (plus développé), sur tablettes 

Gsm Batcorder, 
Caméléo de cyberio.. 



Techniques acoustiques

 Innovations en terme de capacité 
d’identification automatique des 
espèces à partir de leurs émissions 
sonores

- Tadarida, Sonochiro, 
kaleidoscope, Batscope….



 ⇒ des enregistreurs en 
continu à bas coût : 
Audiomoth : 40 euros ! 
Pibatrecorder : 150 euros 
(Raspberry pi)

Techniques acoustiques

https://www.openacousticdevices.info/

http://pibatrecorder.ardechelibre.orgx



Techniques de l’ADN 
environnemental

Source : naturemetrics.co.uk



Contacts et informations :
 
Olivier PICHARD
03 20 49 63 76
olivier.pichard@cerema.fr

mailto:olivier.pichard@cerema.fr


Techniques utilisant le marquage 
génétique

©gnis-pedagogie.org
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