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Investissement technologique  et numérique

Outils d’aide à la décision pout l’agriculteur

Phénotypage et génotypage haut débit pour la sélection

Un des instituts techniques des grandes cultures



Protection des cultures
Aide à la décision - Schéma général

Capteur
Détection

Analyse
Modèle

Action
Mise en 
oeuvre



Echange des données – traçabilité / propriété

La pulvérisation

Les adventices

tracteur drone robot

Les maladies

Désherbage 
mécanique

Agriculture précision

Les insectes

Les engrais azotés

tracteur drone satellite

Précision dans l’agriculture

tracteur robot



Type de capteurs

Type de vecteurs

Modèles de 
télédétection et 

agronomique 

Applications

Caméra
Lidar

Caméra
hyperspectrale

Spectro
mètre

• Transfert radiatif
• Couverture du sol
• EcophysiologieDonnées biophysiques :

• Indice foliaire (LAI)
• Chlorophylle (Cab)

Données physiologiques :
• Biomasses g/m2
• Teneur en azote %

• Diagnostic

• Pronostic

Conseil

Modulation intra-parcellaire

Expérimentation

Phénotypage

Drones

Satellites

Tracteurs

Piétons

ULM

MâtsFosses

Composantes d’un 
service numérique



Les principales 
familles de 

capteurs
optiques

Type de capteurs

Type de vecteurs

Modèles mixtes 

Modèles 
agronomiques

Applications



Les imageurs couleurs
Rouge-Vert-Bleu

05/02/
2018

Exemple de caméras 
industrielles  ou grand public

Source : UMT_CAPTE, F.Baret, L.Shuyang et al.

Utilisation d’image pour le comptage à la levée sur betterave

Photo Verticale sur du blé -> Fraction verte déduite

Source : UMT_CAPTE, B.De Solan, M. Weiss et al.

Couverture du sol (taux et répartition)
surface foliaire, interception de la 

lumière, comptage des plantes 



Imageurs multi-spectraux

source : ARVALIS

source : Meas-IT source : CNES

Caméra Multispectrale pour drone Caméra multispectrale pour satellite

Choix des bandes spectrales

donnée 
Multi-spectrale en expérimentation

Développement du couvert, 
statut azoté / concentration Chl



Longueur d’onde (nm)
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Capteur non-imageur 
hyperspectral

Contenu biochimique, stress, 
développement du couvert

Un spectromètre



Géométrie 3D par LIDAR

Source : UMT_CAPTE S.Thomas, B.De Solan

LIDAR industriel

Structure : hauteur, densité et 
port du couvert, 

Interception lumineuse, 

Un LIDAR , Kesako ? 
Laser
Detection
And 
Ranging



Les familles de capteurs
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Famille Exemples Utilisations Usages

Imageur
Rouge Vert Bleu

Identification adventices
Taux de couverture verte
Développement foliaire

Expérimentation
(densité à la levée ; 
biomasse préco
Conseil (Risque verse)

Imageur multi-
spectral

Développement 
Statut azoté/chlorophylle
Stress

Mesure de 
distance et 
profondeur
(LIDAR-stéréo)

Structure, port du 
couvert, interception 
lumineuse

Expérimentation 
(interception du 
rayonnement)

Capteur non-
imageur 
hyperspectral
(radiomètre)

Chlorophylle/statut azoté
Stress (hydrique , …)
Développement

Expérimentation 
(composés biophysiques
: xanthophylles, 
caroténoïdes…)



Les 
principales 
familles de 

vecteurs

Type de capteurs

Type de vecteurs

Modèles mixtes 

Modèles 
agronomiques

Applications



Les vecteurs

Résolution 
temporelle

Résolution 
spatiale
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m Capteur fixe

Satellite LR

Satellite HR

Mesures 
manuelles

ULM / Avion

Drone

Et d’autres contraintes comme  l’ergonomie, le temps de livraison, la fiabilité, la 
justesse des mesures permises, contraintes d’acquisitions, réactivité, 
robustesse, …

AvionULM

SPOT
Satellite

DMC
DEIMOS

Drone

Drone : 300 ha/jour 
ULM : 30.000 ha/jour

Satellite DMC : 90.000 km²/s

Capteurs sur 
tracteur

Couverture

Bonne reproductibilité

Reproductibilité moyenne

Très bonne reproductibilité



Les vecteurs volants à basse altitude

Visiodrone

Airinov

Novadem

L’Avion Jaune

Delair Tech
Delta Drone

Fly n Sense

Trimble

Atechsys



Les modèles 
d’interprétation

Type de capteurs

Type de vecteurs

Modèles mixtes 

Modèles 
agronomiques

Applications



Transfert radiatif
Atmosphérique

Transfert radiatif 
du couvert

Transfert radiatif 
de la feuille



Pour passer de l’image à l’information biophysique, on
utilise plusieurs représentations du transfert radiatif

à différentes échelles

Valorisation dans les modèles de culture : 
enchainement des modèles

e = eg * ea * es * eq * ei * ed * er

Monteith, 1972

Il y a modèle et modèle
- Différentes complexité (équation ou simulation)
- Différentes utilisations (directe ou inverse)
- Différentes histoires (académique ou industriel)



famille Objet 
modélisé

entrée sortie Sensible à

Transfert radiatif 
atmosphérique

Atmosphère Rayonnement Réflectance du 
couvert

Conditions 
atmosphérique

Transfert radiatif
du couvert 
vegetal

Couvert
végétal

Réflectance du 
couvert

Transmittance et 
réflectance foliaire

Variété/stade/ 
conduite de culture

Physiologie de la 
plante

Plante Transmittance et 
réflectance 
foliaire

Paramètres
physiologiques

Conduite de culture
Choix des bandes 
spectrales

Agronomie La parcelle Paramètres
Physiologiques et 
agronomiques

Conseil Stades de mesure
Météo

leurs valorisations dans des modèles 



Exemples de 
modèles 

Agronomiques
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Type de capteurs

Type de vecteurs

Modèles mixtes 

Modèles 
agronomiques

Applications



Pour piloter une culture à partir des variables accessibles par 
télédétection (la mesure), il est nécessaire de les interpréter 
avec des modèles agronomiques (le référentiel). Le référentiel 
d’interprétation dépend souvent des conditions suivantes :

 Le stade de la culture

 L’espèce / la variété 

 Les conditions météorologiques

 Le type de sol

-> Un modèle agronomique performant nécessite pour sa 
construction beaucoup de données et dans des contextes 
variés…

Notion de référentiel d’interprétation

22



Exemple de l’effet du stade de la culture 
sur l’indice foliaire (LAI)
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+/- 1 semaine = +/- 0.5 points de LAI



Exemple de l’effet variété et stade 
sur la teneur en chlorophylle (Cab)
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Variété 2

Variété 1

Variétés 1 et 2 de même précocité

+/- 5 µgCab/cm² à 2N ≈ +/- X kgN/ha



Exemples 
d’applications :
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Type de capteurs

Type de vecteurs

Modèles mixtes 

Modèles 
agronomiques

Applications



Composant d’un service de pilotage de la 
fertilisation azotée

Chaque composant (capteur, vecteur et/ou chaine de 
traitement) influence la qualité et la portée du service.

Type de capteurs

Type de vecteurs

Modèles de 
télédétections et  

agronomiques

Applications

source : Meas-IT
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Type de capteurs

Type de vecteurs

Modèles de 
télédétections et  

agronomiques

Applications

EcoRobotix

Composant d’un service de 
pilotage du désherbages



1- Arche de phénotypage  (ANR-FAM PhénoBlé 2010-2014)

- tracteur
- bras de pulvé + arche métallique
- capteurs : caméras, spectromètre, flash, GPS RTK, 

ordinateurs

2- Phénomobile Culture basse (INRA-ARVALIS 2012-2014)

- vecteur + nacelle de phénotypage
- capteurs : caméras, spectromètre, LIDAR, flash, GPS 
RTK, effibox de phénotypage et de guidage

3- Portiques et nacelles de Phénotypage sur 
PhénoField (PHENOME 2015)

- vecteur portique contrat 
- nacelle de phénotypage contrat 
- capteurs : caméras, spectromètre, LIDAR, flash, 
effibox de phénotypage et effibox de guidage

28
4- Phénomobile cultures hautes 

(PHENOME 2016), Prototype à l’étude

Arche ou Pheno-tracteur

Phenomobile

Portique PhénoField

Systèmes de phénotypage haut débit



Évolutions 
récentes et 

perspectives 
de transfert
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Type de capteurs

Type de vecteurs

Modèles mixtes 

Modèles 
agronomiques

Applications



- L’internet des objets (IoT) apporte un cadre pour la gestion des 
données capteurs de sources variées et leur traitement.

- De nombreux protocoles de transmission sans fil existent :
- Bluetooth, Wifi pour courte distance
- Sigfox, LoRa pour longue distance / faible volume
- GPRS, 3G pour longue distance / grand volume

Transmission / Gestion des données

Bouygues



- Les méthodes optiques sont bien développées et pertinentes 
pour le suivi du développement des cultures, des adventices

- D’autres informations (sons, odeurs) sont importantes si 
intérêt pour les ravageurs et maladies

- Ces variables sont de plus en plus accessibles via des 
capteurs miniatures (MEMS), développés pour d’autres 
domaines de valorisation (domotique, santé, etc.)

- Sons : microphones (3 x 3 mm, 1 €)

- Analyse de gaz (phéromones des insectes, réaction des plantes 
vis-à-vis de maladies) : (10 x 10 mm, 15 €)

Détection



- Les algorithmes d’apprentissage et d’intelligence artificielle 
apportent une grande puissance dans le traitement de ces 
données capteurs.

- Les capacités de calcul déporté rendent possible le calcul de 
volumes très important de données numériques

- Leur analyse et leur valeur ajoutée pour l’agriculteur dépend 
souvent de leur intégration dans des modèles agronomiques 
plus complexes : on en est au début !

- Au-delà de l’aspect tactique de la détection pour un pilotage 
en temps réel, l’accumulation de données d’observation 
offrent des perspectives pour mieux connaître le 
fonctionnement des parcelles et des cultures.

Traitement des données



Merci pour votre attention

Discussion

Quels transferts pour les plantes 
aromatiques, médicinales et à parfums 

? 


