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Chantier aérien en agriculture 
Plus de 50 ans d’existence 
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Observation en agriculture 
• 1962 – inventaire forestier national 
• 1970 – photographie infrarouge 
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SPOT 1 – 1986 
premiers services pour l’agriculture  
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Observation aérienne 
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Viticulture 
 
Infrarouge 
Fausses 
couleurs 



Bandes électromagnétiques 
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Quelles longueurs d’ondes pour quel usage 
• UV      :  

– moisissures 
• Visible :  

– Activité chlorophyllienne 
• NIR     :  

– Biomasse, 
• SWIR  

– Contenu en eau 
• LWIR :  

– Température de surface… 
• µondes :  

– Humidité, biomasse? 
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19/04/06 – 11h25  

(3 varietés * 3 types de fertilisation N * 2 irrigation) 
Exemple canne à sucre 



Exemple palmier à huile 
Interpolation  

NDVI 
NDVI (Visible) 

 High intra plot heterogeneity  



Aérien (et satellite) pour l’agriculture 

• Observation aérienne pour l’agriculture de 
précision 
– Conseil en fertilisation 
– Mesures de rendement 
– Détection d’anomalie 
– Evaluation de dégâts (gibiers, tempête, maladie) 

• Traitement – Interdit en Europe sauf dérogation 
 

• Quelle place pour les drones ? 
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Les drones pour l’agriculture 
Charge utile agricole 
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Semis 
Produits 
phytosanitaires 



Les drones pour l’agriculture 
Observation 

 
• Quels capteurs sont disponibles sur drone 

– Visible, IR, UV, Multispectral, Hyperspectral? 
– Radar? 
– Lidar? 
 

• Quelles filières de traitement de données 
adaptées au drone pour l’agriculture? 
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Parcelle experimentale- Toulouse 



Estimations des paramètres biophysiques du blé fiables 

Cartes de paramètres biophysiques 



Capteurs optiques Camera thermique 

Peu de capteurs dédiés aux drones 



Appareil photo 
standard 

Appareil photo 
Proche Infrarouge 

Appareil photo 
« red-edge » 

Filtre IR 
démonté. 

Non modifié 

Capteur  
Thermique 

Filtre IR 

Filtre red-edge 

Modification 

Les capteurs imageurs 



 
 
 

 

Visible (R, G, B) 
Modified camera  
(NIR sensitive) 
+740nm low pass 
filter 
 

Exemple de montage – Capteur FOVEON 

 

Capteurs imageurs multispectraux 



Correction du vignetage 

 Pré-traitement des données  
 

Filières de traitement 



• Visible 
 
 

 

NIR 
 

Superposition des canaux 



Orthorectification et mosaicage 

Tie points computation Overlapping assesment 

DEM computation 

Individual images 

Mosaicing 

Georeferencing 



Données calibrées - Mesures terrain 



Evolution du couvert 
 
 
 
 
 

Maitrise des conditions de prise de vue 



Intégration de la donnée 
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Source : www.airinov.fr 

De la donnée 
 
À l’indicateur 
 
Au tracteur? 



Attente des utilisateurs/marché 

• Avantage (économique, environnemental, 
etc.) 

• Mobilisation à la demande 
• Intégration observation/traitement 

 
• Surface agricole utile (ha) : 27 millions 
• Conccurence drone/avion/satellite/terrain 
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Quelques perspectives pour le drone 

• Détection de mauvaises herbes 
• Irrigation de précision 
• Détection précoce d’infestations 
• Couverts complexes 
• Phénotypage rapide (évaluation de 

différentes variétés) 
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Projet RHEA:  détection des 
mauvaises herbes 
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Projet RHEA:  détection des mauvaises herbes 

2 appareils couplés : 
1 RGB 
1 modifié IR  

Obtenir une image NDVI) 

Cibles de géoréférencement 
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Projet RHEA: recherche de mauvaises 
herbes 



Projet RHEA : Traitement de données 
Résolution 1cm 



Stress hydrique 
Infrarouge thermique 

• Sans stress 
 
 
 
 

• Stress hydrique 



Before irrigation (april) After irrigation (may) 

Irrigation 

En cours 

Water 
stress 

No vegetation 

Parcelle de blé 
Castries 



Stress hydrique – couverts complexes  

Pommiers 
Expérimentions   
sur le site  
INRA Mauguio 
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Les besoins/tendances 

• Besoins : 
– Capteurs légers, haute résolution, multispectral sur 

bandes spectrales étroites (grande sensibilité, temps 
d’exposition courts) 

– Dépasser le proche infrarouge 
– Intelligence embarquée 
– Capteurs multiples : 

• plusieurs capteurs embarqués ou drones en 
formation 

– Autonomie (faible poids, compacité, intégration) 
– Positionnement centimétrique +  orientation précise( 

0,1°) 
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Conclusion 

• Des capteurs très dépendants des capteurs 
grand public (appareils photos, 
smartphones…) 

• Des algorithmes de traitement d’images à 
développer (caractérisation, modélisation, 
masse de données…) 

• Un gros potentiel applicatif en agriculture 
Du travail pour la recherche… 
Colloque 2014 : http://drone.teledetection.fr 
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Merci de votre attention 
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