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C’est un virage entamé il y a dix ans, et qui depuis cinq ans ouvre une 
nouvelle voie dans le monde de la conservation de la biodiversité, 

désormais en capacité de tirer le meilleur des banques de données, 
d’images ou de sons accumulées aux quatre coins du monde par les 
chercheurs. 

Le deep learning en particulier est une approche qui offre de nom-
breux avantages pour analyser des données issues de capteurs. Il 
permet de détecter et catégoriser des animaux sur des images ou 
des vidéos terrestres ou sous-marines. Ses performances égalent et 
quelquefois surpassent celles de l’humain en analysant des millions 
d’images très rapidement. Il est notamment utilisé pour estimer la 
biodiversité des poissons dans les récifs coralliens, le domaine péla-

Le champ des possibles est tel qu’il devient plus que jamais intéres-
sant d’acquérir, in situ, des donnés d’observation de la biodiversité et 
d’utiliser l’IA pour en extraire l’information utile. L’une des bases de 

concernant le vivant, de la bactérie aux grands vertébrés. Un bric-à-

Le changement climatique est là. Il est global  
 

à évaluer, notamment lorsqu’il est question 
d’estimer l’érosion de la biodiversité. 

• • •   
pourraient permettre de mieux analyser l’évolution  

de la biodiversité et de mieux la préserver • • • 

par deep learning, Nouvelle-Calédonie, 
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deep learning  

généralement les méthodes innovantes de fouille de données – par-
vient à traiter, permettant de comprendre les dynamiques spatio-
temporelles entre climat, utilisation des terres et biodiversité. Un graal 

Mais ce n’est pas tout, car l’IA permet aussi d’enrichir les données 
collectées sur le terrain et de pointer des liens insoupçonnés entre les 
espèces, puis de reconstruire les réseaux d’interactions, de mettre en 
évidence leur sensibilité face aux variations environnementales, d’aller 

-
ment qui aurait été impossible à réaliser avec des méthodes classiques. 

décidé de créer un entrepôt de données. Baptisé DataSuds, il permet 
d’accueillir et de partager tous les types de données des chercheurs 
IRD et de leurs partenaires sur la base du volontariat.
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