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OFFRE DE PROJET DE MAITRISE 

Département de géomatique appliquée- Université de Sherbrooke 
 

Analyse multi-échelle des facteurs environnementaux associés à la mortalité de 
chauves-souris dans les parcs éoliens   

 
 
 

Mise en contexte et objectifs 

Les populations de chauves-souris en Amérique du Nord, incluant au Québec, font face à 
différentes menaces et sont sous surveillance. Des suivis de la mortalité de chauves-souris sont 
exigés pendant les 3 premières années d’exploitation des parcs éoliens au Québec afin d’évaluer 
les impacts réels sur ces espèces. Ces suivis montrent des mortalités hétérogènes d’un parc à 
un autre et au sein d’un même parc éolien et une faible prédictibilité de la mortalité. L’objectif 
de la recherche est d’estimer la contribution des composantes de l’environnement (et de 
combinaisons de celles-ci) sur la variation de taux de mortalité en utilisant des outils d’analyse 
spatiale, pour différentes échelles. Ultimement, les connaissances acquises contribueront à 
mieux anticiper les impacts sur ces espèces et à orienter les développements futurs. 
 
Approche visée 

Une modélisation spatiale sera développée en utilisant diverses sources de données géospatiales 
afin d’analyser les interactions entre les facteurs environnementaux et leur impact sur la 
mortalité des chauves-souris, et ce, à différentes échelles. L’analyse fera notamment appel à des 
couches de données LiDAR, écoforestières, hydrographiques et topographiques. Le projet 
visera à compléter les étapes suivantes : 

- Effectuer une revue de littérature exhaustive sur les facteurs environnementaux associés 
à la mortalité de chauves-souris dans les parcs éoliens, 

- Bâtir une base de données des mortalités de chauves-souris recensées dans les parcs 
éoliens au Québec, 

- Développer et comparer différentes techniques de modélisation spatiale pour analyser les 
facteurs environnementaux associés aux mortalités. 
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Profil recherché 

- Personne possédant un baccalauréat dans l’une ou l’autre de ces disciplines: géomatique, 
écologie, environnement ou informatique, 

- Personne possédant une formation (ou un vif intérêt) en géomatique, 
- Tout autre profil jugé pertinent sera examiné  
- Personne répondant aux exigences d’admission à la maîtrise en Sciences géographiques: 
https://www.usherbrooke.ca/geomatique/futurs-etudiants/cycles-superieurs/maitrise-en-

sciences-geographiques-type-recherche/ 
 
Conditions du projet 
- L’étudiant(e) sera inscrit(e) à la maîtrise en Sciences géographiques de l’Université de 

Sherbrooke  
- Le projet sera réalisé en collaboration avec Pesca Environnement chez qui l’étudiant(e) 

passera une partie de son temps dans ses bureaux de Carleton-sur-Mer. 
- L’étudiant(e) bénéficiera d’un espace de travail personnel et d’un ordinateur pendant la 

durée du projet. 
- L’étudiant(e) bénéficiera au minimum d’un financement de 17 500$/an pour une durée de 

2 ans. 
- Début du projet : septembre 2020 

 
Contact 
Pour postuler veuillez fournir : votre CV, relevés de notes et lettre de présentation à: 
Jérôme Théau 
Professeur titulaire 
Département de géomatique appliquée 
Université de Sherbrooke (Québec, Canada) 
Jerome.Theau@usherbrooke.ca 
 

 
 

LES CANDIDATURES REÇUES AVANT LE 15 JUILLET 2020 SERONT 
EXAMINÉES EN PRIORITÉ 


