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LA TÉLÉDETECTION EN AGRICULTURE 
 

par Bruno Tisseyre1 
 
 
RÉSUMÉ 
 

Avec la médiatisation des applications développées à partir des drones, la télédétection appliquée à 
l'agriculture fait aujourd’hui beaucoup parler d'elle. Pourtant, l’application de la télédétection à l'agriculture 
n'est pas un phénomène récent. Dès le lancement des premiers Satellites dédiés à l'observation de la terre 
dans le milieu des années 80, des applications dédiées à la surveillance des cultures ont naturellement été 
mises en place. Il existe aujourd'hui une certaine méconnaissance des services proposés à l'ensemble des 
acteurs de la profession agricole. L'objectif de la présentation est : 

− de faire une rapide présentation des principales plateformes de mesure utilisées en télédétection, du 
satellite au drone,  

− d’expliquer brièvement le principe physique des mesures effectuées, 
− et de présenter les caractéristiques des cultures qu'il est possible d'extraire des images ainsi que 

l’intérêt et les limites qu’elles présentent. Ces aspects seront présentés pour les cultures annuelles 
comme pour les cultures pérennes. 

 

Dans un deuxième temps,  la présentation se focalisera sur les principaux services actuellement 
disponibles en agriculture. Ces services sont organisés en fonction de l'échelle spatiale étudiée. En effet, il 
existe des systèmes globaux dont l'objectif est de surveiller les grands bassins de production à l'échelle de la 
planète. Il existe également des services développés à l'échelle de la coopérative et/ou de la parcelle. 
L’objectif de ces derniers est de produire une aide à la décision sur la conduite des cultures (fertilisation 
essentiellement). En guise de synthèse, la présentation se focalisera sur les enjeux associés à l'utilisation de la 
télédétection en agriculture ainsi que sur les perspectives en termes de recherche et développement dans ce 
domaine. 

1. Introduction 
 

La télédétection est une technique en pleine phase d’adoption en agriculture, que ce soit en France ou 
dans les autres pays du monde. Si l’on s’intéresse uniquement aux services d’aide au pilotage des cultures ; 
en 2013, 700 000 ha de céréales et d’oléagineux étaient observés par satellite en France. On estime ce chiffre 
à environ 4 millions d’hectares dans le monde (en incluant les services d’aide au pilotage dédiés à des 
cultures comme le soja, le coton, le maïs, etc.). De manière concomitante, se développent des services avec 
d’autres plateformes de télédétection comme les drones. La télédétection se développe également sur des 
cultures à plus forte valeur ajoutée comme la viticulture et l’arboriculture dans tous les bassins de production 
du monde. 
 

Le développement de cette technologie est assez médiatisé, surtout avec l’émergence de nouvelles 
sociétés de drone. Dans ce contexte « foisonnant » il est important de faire un point rigoureux sur cette 
technologie afin de comprendre les services qu’elle peut réellement apporter à l’agriculture. Il existe 
aujourd'hui une certaine méconnaissance des services proposés à l'ensemble des acteurs de la profession 
agricole. L'objectif de l’article est : 

− de faire une rapide présentation des principales plateformes de mesure utilisées en télédétection, du 
satellite au drone,  
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− d’expliquer brièvement le principe physique des mesures effectuées, 
− et de présenter les caractéristiques des cultures qu'il est possible d'extraire des images ainsi que 

l’intérêt et les limites qu’elles présentent. Ces aspects seront présentés pour les cultures annuelles 
comme pour les cultures pérennes. 

 

Dans un deuxième temps,  l’article se focalisera sur les principaux services actuellement 
disponibles en agriculture. Ces services sont organisés en fonction de l'échelle spatiale étudiée. En effet, il 
existe des systèmes globaux dont l'objectif est de surveiller les grands bassins de production à l'échelle de la 
planète. Il existe également des services développés à l'échelle de la coopérative et/ou de la parcelle. 
L’objectif de ces derniers est de produire une aide à la décision sur la conduite des cultures (fertilisation 
essentiellement). En guise de synthèse, l’article se focalisera sur les enjeux associés à l'utilisation de la 
télédétection en agriculture  ainsi sur les perspectives en terme de recherche et développement dans ce 
domaine. 

2. Les principales plateformes de télédétection pour l’agriculture 
 

Le principe de la télédétection repose sur la mesure des propriétés radiométriques des objets situés à la 
surface du sol à partir d’une plateforme qui elle, n’est pas en contact avec le sol. Cette définition assez vaste 
entraîne l’existence d’une grande diversité de solutions techniques possibles : le drone de quelques mètres à 
100-150 m d’altitude, l’avion de 100 m. à 3500 m d’altitude et enfin les satellites héliosynchrones en orbite 
autour de la terre à des altitudes comprises entre 500 et 1000 km. Les satellites géostationnaires situés à 
36000 km d’altitudes ne constituent généralement pas des plateformes de télédétection, ils sont plutôt dédiés 
à des applications météorologiques ou de communication. 
 

Il existe donc un écosystème assez complexe avec des spécificités propres à chaque type de 
plateforme. Cet écosystème connait aujourd’hui une évolution très rapide. Si l’on s’intéresse aux sociétés de 
drones qui proposent des services spécifiquement dédiées à l’agriculture, il existait 3 sociétés en 2011, 7 
sociétés en 2012 et en 2013, il est devenu difficile d’énumérer les sociétés qui revendiquaient des 
applications agricoles parmi les 300 sociétés recensées par la direction générale de l’aviation civile (DGAC, 
2013). Les plateformes satellites sont elles aussi, en évolution rapide avec l’arrivée de nouveaux satellites 
tels que Pléiades et Spot6 (opérationnels) et Spot 7 (à venir). Les caractéristiques techniques de ces satellites 
en termes de résolution spatiale et de temps de revisite en font des outils particulièrement pertinents pour 
l’agriculture. Enfin, toujours dans le domaine du satellite, le lancement de Sentinel 2, prévu en avril 2015, 
devrait permettre de disposer d’images satellites distribuées gratuitement en Europe. L’émergence de cette 
nouvelle source d’information à bas coût en fait naturellement un futur outil de prédilection pour 
l’agriculture. Cette innovation risque d’ailleurs de bouleverser les organisations actuelles et les modèles 
économiques existants. 

3. Quelles informations mesure-t-on ?  
 

Le principe de la télédétection consiste à mesurer la réflectance émise par les objets situés à la surface 
du sol. Cette réflectance est mesurée pour des gammes de longueur d’onde utiles pour l’application 
envisagée. Classiquement lorsque l’on s’intéresse à la végétation, l’objectif est de caractériser la quantité de 
biomasse photosynthétiquement active. Pour ce type d’application, la réflectance est généralement mesurée 
dans le rouge (440-520nm), le vert (510-600nm), le bleu (630-690nm) et le proche infra-rouge (760-860nm) 
pour former une image dite multi-spectrale. Cette dernière peut alors être utilisée de différentes manières. 

a. Le calcul d’indices de végétation 
L’un des indices couramment utilisée est le NDVI (normalised différence végétative index) introduit 

par Rouse et al. (1973), (équation 1). 

(R)(NIR)

(R)(NIR)
NDVI

+
−

=
     (1) 
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Où : NIR correspond à la réflectance dans le proche infra-rouge et R correspond à la réflectance dans 
le rouge. 
 

La figure 1 représente une image multispectrale aérienne acquise sur un domaine viticole. Elle permet 
d’illustrer l’intérêt de tels indices à travers l’exemple du NDVI. En effet, la présence de zones où il y a 
présence de biomasse photosynthétiquement active (vigne, haies, garrigue) est aisément identifiable. Si l’on 
s’intéresse à l’intra-parcellaire, la figure 1 (droite) met en évidence des zones où la culture est plus ou moins 
développée. Les hétérogénéités intra- parcellaire ainsi observées permettent d’identifier une variabilité 
spatiale de la culture qui peut-être causée par des stress biotiques ou abiotiques. 
 

Les indices de végétation sont classiquement utilisés sur des problématique d’occupation sur sol, 
d’identification de dégâts sur les cultures, et dans certains cas pour de l’aide à la décision sur le pilotage de la 
culture lorsqu’un modèle reliant les indices de végétation à des variables agronomique a été établi. 

 
 

Figure 1 : gauche, image multispectrale fausse couleur (NIR,R,B) obtenue par avion avec une 
résolution de 0.5 m sur une parcelle de vigne. Droit, NDVI calculé à partir de l’image de gauche ; les 

niveaux de gris clairs correspondent à des valeurs de NDVI élevées, les niveaux de gris foncés 
correspondent à des valeurs de NDVI faibles 

b. L’inversion de modèle 
Cette approche consiste à estimer des variables sur les cultures telles que la teneur en chlorophylle, le 

Leaf area index, etc. à partir de la réflectance de ces dernières. Cette approche suppose de maîtriser toute la 
chaîne d’acquisition et de disposer de modèles qui permettent d’estimer des variables bio-physiques à partir 
de variables radiométriques mesurées par télédétection. Une fois estimées, ces variables bio-physiques 
pourront être introduites dans un modèle agronomique qui permettra, selon l’espèce, la variété,  le stade 
phénologique, etc. de produire une aide à la décision sur les niveaux d’azote à apporter ou sur la nécessité 
d’un raccourcisseur de paille, etc. 

Cette approche est celle mise en œuvre par le service Farmstar®. Elle est intéressante puisqu’elle 
permet de développer un conseil opérationnel pour faire des préconisations. Remarquons toutefois que 
d’autres approches basées sur des modèles locaux sont tout à fait envisageables et développées de manière 
opérationnelle. C’est par exemple le cas de Farmsat®. 
 

4. Les différentes échelles de travail 
 

En agriculture, la télédétection va être utilisée à des échelles très différentes. La diversité des 
plateformes existantes (et à venir) permet de répondre à une grande diversité de besoins pour la surveillance 
des cultures. 

a. L’échelle Globale 
Cette échelle correspond à la planète, le continent, le pays ou le bassin de production. La plateforme 

classiquement utilisée pour travailler à cette échelle est le satellite (SPOT 6, SPOT 5, Pléiade, Meris, Modis, 
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etc.). Une multitude de plateformes sont actuellement disponibles si bien que les fournisseurs de services 
dans le domaine de la télédétection, parlent aujourd’hui de constellation de satellites utilisés pour répondre à 
une problématique donnée. Les caractéristiques de ces satellites en terme de fauchée (étendue spatiale de la 
mesure), de résolution spatiale et de temps de revisite (temps nécessaire pour que le satellite revienne faire 
une observation du même point) sont compatibles avec la plupart des demandes pour l’agriculture à cette 
échelle de travail. Un ordre d’idée pour les satellites mentionnés : 
 

- fauchée (~50 km et plus), 
- résolution (10-250 m), 
- temps de revisite théorique (2-10 jours). 

 

Figure 2 :  Cartes de la Côte des Blancs (Champagne). Valeurs de NDVI à la date du 18 juin 2008, 
image Modis (250 m.), sources : A. Deblangey, CIVC. 

 
A cette échelle de travail, la télédétection va être utilisée pour caractériser spatialement l’état des 

bassins de production à une date donnée. La figure 2, montre par exemple, une carte de la côte des blancs 
(Champagne) élaborée à partir d’une image Modis acquise à une date qui correspond à la période de 
croissance de la vigne. Cette image met en évidence des zones où le développement de la biomasse (vigne) 
n’a pas été le même sur la zone d’étude considérée. Elle permet éventuellement de mieux analyser les raisons 
qui expliquent cette variabilité à cette échelle : problèmes climatiques, problèmes de maladies etc. ou plus 
simplement des pratiques différentes (enherbement, etc.) en fonction des zones observées.  
 

Au-delà des aspects spatiaux, le temps de revisite des satellites permettent d’observer les bassins de 
production de manière dynamique. Il est ainsi possible d’observer l’évolution de la biomasse dans le temps 
ainsi que la variabilité spatiale de cette biomasse sur les plupart des bassins de production du monde. En 
terme de surveillance des cultures, ces applications trouvent des applications naturelles pour :  

− La détection d’incidents climatiques (sécheresse, gel, excédent d’eau, etc.) qui ont affecté le 
développement des cultures et d’estimer l’impact que ces incidents peuvent avoir sur le rendement 
final attendu. Il est ainsi possible de se doter d’outils permettant d’anticiper les pénuries ou les 
surproductions, planifier les besoins de stockage et de transport, etc., 

− la spéculation, 
− suivre dans le temps l’évolution de l’occupation du sol (déplétion des terres cultivées, vérifier l’effet 

de mesures agro-environnementales, etc.), 
− Vérifier des déclarations donnant droit aux aides de la politique agricole commune (PAC, etc.) 

 
A l’échelle du bassin versant, d’autres applications plus axées sur la logistique de récolte, l’estimation 

des rendements ou la gestion de la qualité des produits agricoles sont actuellement proposées. L’intérêt de la 
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télédétection est de fournir une information globale sur l’état du système de production à l’échelle de toute 
une région correspondant  à l’aire d’apport d’une coopérative ou d’un négoce. 
 

La figure 3 présente un exemple d’une telle application à l’échelle d’une cave coopérative viticole 
(Oenoview ®). L’information apportée par la télédétection, quelques semaine avant la récolte, permet 
d’obtenir des informations sur chaque parcelle et en particulier leur niveau d’expression végétative moyen et 
leur niveau d’hétérogénéité spatiale. Dans le cas particulier présenté à la figure 3, le niveau d’hétérogénéité 
intra-parcellaire est utilisé par la cave, pour qualifier les observations effectuées avant vendange par les 
opérateurs de terrain. En effet, les observations effectuées sur une parcelle peuvent être jugées moins 
représentatives (voir moins fiables) lorsqu’elles ont été effectuées sur une parcelle hétérogène. De la même 
manière, une parcelle hétérogène est plus susceptible de présenter une qualité de raisin hétérogène, ce qui 
peut justifier une attention particulière de la vendange issue de ces parcelles au moment de la réception en 
cave. 
 

 

 
Figure 3 : exemple d’utilisation d’images de télédétection à l’échelle d’une cave coopérative viticole 

pour améliorer la gestion de la qualité des apports avant les vendanges  
(Source, Oenoview ®, projet vinotec). 

 

b. L’échelle Locale 

Cette échelle est celle de l’exploitation agricole et de la parcelle. La télédétection est utilisée au niveau 
de la parcelle pour aider au pilotage de la culture. L’une des applications emblématique étant le pilotage de 
l’azote qui est actuellement proposée par certains services (Farmsat, Farmstar, entre autres). En France, ces 
services sont disponibles pour le blé, l’orge et le Colza.  

La figure 4 montre un exemple de livrable envoyé aux professionnels abonnés. Pour les services les 
plus aboutis, la préconisation peut aller jusqu’à la fourniture d’une carte avec des préconisations exprimées 
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en unité d’azote à apporter. Cette préconisation est effectuée au niveau intra-parcellaire et ouvre la voie de 
l’agriculture de précision qui consiste à moduler précisément les intrants avec du matériel adapté. 
 

 

 

Figure 4 : exemple de préconisation (dose totale prévisionnelle d’azote) délivré par un service de 
télédétection à l’échelle de la parcelle (source : Airbus defense and space). 

Conclusion 
 

La télédétection devient un outil incontournable pour l’agriculture. Des applications à des échelles de 
travail très diverses existent déjà aujourd’hui pour différents métiers. Ainsi, à l’échelle du globe, du 
continent ou de la région, la télédétection trouve des applications évidentes dans les domaines de l’assurance, 
de la régulation des marchés, de la logistique ou de la logistique de récolte. A une échelle plus fine, 
correspondant à l’exploitation ou à la parcelle, des services d’aide à la décision destinés à l’optimisation de 
l’apport des intrants jusqu’à précision intra-parcellaire sont d’ores et déjà proposés au professionnels de 
l’agriculture. La télédétection ouvre la voie d’une agriculture dite de précision qui permet d’améliorer la 
compétitivité des exploitations agricoles, d’assurer un niveau de production tout étant plus optimal en intrant 
et par conséquent plus respectueux du milieu. 
 

Ces technologies évoluent rapidement. Demain, de nouveaux services verront le jour avec de 
nouvelles plateformes telles que les drones ou les satellites avec des résolutions spectrales et spatiales plus 
adaptées à des applications agricoles. De nouveaux modèles économiques seront à inventer pour les sociétés 
de services qui se positionneront sur ces nouveaux services. L’enjeu sera d’accompagner la profession 
agricole pour un usage pertinent de ces technologies. Il s’agit de promouvoir l’utilisation d’une chaîne 
d’information complète allant de l’information (l’image de télédétection et les variables d’état des cultures 
qui en découlent) jusqu’à l’actionneur qui, au sein des équipements, permettra d’appliquer les préconisations. 
Répondre à ces enjeux passe nécessairement par la formation des agriculteurs, des techniciens qui les 
accompagneront ainsi que des ingénieurs impliqués dans la conseption de nouveaux services adaptés.  
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