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« Comprendre les patrons de biodiversité des cryptogames (bryophytes et 
lichens) dans lesfôrets boréales grâce à la télédétection » 

 
Les bryophytes et lichens contribuent de manière significative à la biodiversité 
totale et jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes à 
l’échelle mondiale. Malgré cela, les cryptogames sont généralement négligés 
dans la planification de la conservation, principalement en raison des lacunes 
dans les connaissances sur leur diversité et distribution. La télédétection 
peut contribuer à combler ces lacunes et à améliorer la représentation des 
cryptogames dans la planification de la conservation, en particulier dans des 
régions vastes et largement inconnues telles que les forêts boréales. Cette 
thèse vise à élucider le rôle que la télédétection peut jouer dans l’évaluation et 
la génération d’informations sur la biodiversité des cryptogames dans les forêts 
boréales du nord québécois.

La télédétection a permis de caractériser l’habitat des cryptogames en capturant 
des caractéristiques environnementales diverses : la présence de végétation, 
la structure du peuplement, la teneur en humidité de la végétation et du sol, 
ou la topographie. Cela a permis d’identifier des caractéristiques écologiques 
façonnant la distribution des cryptogames, mais aussi de mieux comprendre 
et/ou prédire leurs patrons de biodiversité. Plus précisément, des cadres de 
modélisation basés sur la télédétection ont permis d’évaluer et/ou de prédire 
avec succès différentes composantes de la biodiversité des cryptogames, telles 
que la richesse en espèces, les changements de composition de la communauté 
ou la présence d’espèces rares, qui sont particulièrement instructives pour leur 
conservation. En identifiant les moteurs environnementaux de leur biodiversité 
qui peuvent guider des actions de gestion spécifiques et en fournissant une 
cartographie prédictive de leurs patrons spatiaux à un niveau de détail élevé 
à travers le paysage, ce travail a mis en évidence l’important potentiel de 
la télédétection à des fins de conservation des cryptogames. Cette thèse 
représente donc une étape importante vers l’inclusion de ces espèces discrètes 
dans la planification systématique de la conservation.
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