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Résumé :
Le concept de Viticulture de précision est d’une actualité des plus vives notamment avec le
« Grenelle de l’environnement » en France. Si l’amélioration de la productivité est une des avancées de
la « Viticulture de Précision », la diminution de l’impact environnemental est un objectif incontournable.
Les Nouvelles Technologies de l’Information et de Communication (NTIC) permettent d’envisager des
solutions. L’évaluation de la variabilité parcellaire des parcelles ainsi que son hétérogénéité permettent
de dégager des indicateurs pour une meilleure gestion. Les recherches dans ce domaine sont de plus
en plus nombreuses et font l’objet d’avancées significatives pour la gestion intra parcellaire avec des
outils aéroportés ou installés sur le terrain, d’outils portatifs de mesures ponctuelles d’échantillonnage
ou embarqués sur les tracteurs pour une action immédiate lors de la tâche.
La traçabilité des épandages de produits est désormais une obligation. Ainsi, les outils d’aide à la
conduite et à la génération des cahiers de traçabilité avec NTIC permettent de répondre à cet enjeu de
qualité. Cette communication présente quelques aspects notoires des avancées.
Mots clefs : Vigne, Viticulture de précision, Equipement embarqué, Traitement phytosanitaire traçabilité
THE VARIABILITY OF PLOT OF LAND: EVALUATION, EFFECTS ON THE QUALITY OF HARVEST AND
POTENTIALITIES OPENED BY ITS KNOWLEDGE
Abstract:
The concept of the « precision viticulture » is of a topicality of the more sharp in particular with the “Granule of the
environment”. If the improvement of the productivity is one of it, the reduction in the environmental impact is an
absolute objective. New technologies of Information and Communication (NTIC) permit to consider solutions. The
evaluation of the compartmental variability of plots of land as its heterogeneity makes it possible to release a
better management from the indicators. Research in this field is increasingly numerous and is the object of
significant progress for vine management tools with airborne, ground or portable tools for specific or sampling
measurements or tractor's embedded tools for an immediate action during the task. The traceability of plant health
products spreading is from now on an obligation. Thus, it is possible to answer to this stake of quality, thanks to
the field work assistance tools and to the traceability work field logbooks assistance tools using the NTIC.
This communication presents some notorious aspects of these projections.
Keywords: Vineyard, Precision Viticulture, Spraying, Embedded Equipment, Traceability

1. La variabilité intra-parcellaire support de la viticulture de précision
La variabilité intra-parcellaire est un phénomène connu des professionnels dont l’importance est
souvent négligée qui est susceptible d’avoir des répercutions sur l’efficacité d’un traitement, d’une
opération ainsi que sur la qualité et la quantité moyennes des récoltes d’une parcelle.
Les parcelles viticoles dans les régions méditerranéennes présentent des coefficients de variations tout
aussi importants que par ailleurs. Il en ressort que toutes les parcelles viticoles présentent une
variabilité et une hétérogénéité non négligeables.
Nous disposons d’outils de proxy-détection ou par vision aérienne pour distinguer cette variabilité.
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1.1. Les outils de proxy-détection
Ces outils sont embarqués sur les engins et par le biais de systèmes d’enregistrement
géoréferencés, nous réalisons des cartes de réponses des capteurs suivant l’hétérogénéité mesurée.
Les outils disponibles aujourd’hui permettent de mesurer l’hétérogénéité des sols (conductivité,
résistivité), le rendement des récoltes, le LAI (par LIDAR) ou l’expression de l’indice végétal par le
NDVI ($2) par vision multi spectrale.
Ces outils embarqués nécessitent une intervention localement et demandent donc du temps.
Si cela est inévitable pour certaines mesures comme la conductivité des sols, la mesure du NDVI peut
être avantageusement réalisée par voie aérienne.
Nous verrons dans le paragraphe 2 que par contre ils peuvent être exploités dans du contrôle temps
réel pour agir de façon modulée et ce en fonction de l’hétérogénéité mesurée au préalable.

Figure 1: Carte de conductivité
1.2. Les outils de télédétection

5) Satellite
Echelle des photos: 1/50000 à 1/2000
Précision: m

Figure 2: Mesure de la variabilité
intra-parcellaire par télédétection
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L’intérêt de la télédétection est d’avoir une vision globale de la variabilité spatiale, sans intervention au
vignoble à l’échelle :
- du bassin versant (coopérative).
- du domaine.
- de la parcelle.
La précision de la mesure dépendra de l’altitude de prise de vue et donc du mode de mesure employé,

Satellites

Avion

ULM

Drone

Distance & surface
Précision

1.3. Corrélation des mesures du NDVI / potentiel de la plante
Les capteurs utilisés sont multi ou hyper spectraux suivant qu’ils mesurent la réflectance du support
observé sur différents canaux (NDVI) ou qu’ils mesurent la réflectance sur un intervalle continu de
longueur d’onde.
L’utilisation d’images aériennes ou satellitaires multi spectrales permet d’établir des indices et
ainsi de cartographier la variabilité intra-parcellaire [1][2]. La végétation réfléchit le rayonnement solaire
principalement dans les bandes spectrales rouge et proche infra rouge. Le NDVI (Normalized
Difference Vegetation Index) est un indice dont la grandeur varie proportionnellement avec la quantité
de biomasse « photo synthétiquement active »; il est défini selon la formule : (PIR-R)/(PIR+R), où R et
PIR sont les réflectances mesurées dans les bandes spectrales rouges et proches infrarouges,
respectivement.
Sur vigne, plusieurs travaux ont mis en évidence des relations entre le NDVI et les caractéristiques
biophysiques de la vigne. Ces travaux ont montré qu’il existait une forte corrélation entre le NDVI et le
Leaf Area Index (LAI) [5] la vigueur [2] ainsi que le poids des bois de taille [4]. D’autres travaux ont
également mis en évidence des liens modérés entre NDVI mesurés et qualité de la vendange.

Figure 3: Répartition individus par Analyse en Composante Principale en fonction de leur niveau de NDVI

Les observations montrent une corrélation entre NDVI et LAI mais le NDVI semble plus corrélé avec
l’épaisseur moyenne du feuillage.
En région méditerranéenne, le NDVI établit une mesure indirecte du rationnement hydrique, qui est le
principal facteur limitant le développement foliaire. Le NDVI ne mesure pas directement l’état hydrique
de la vigne, mais permet d’établir une cartographie des risques de rationnement hydrique à l’intérieur
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de la parcelle. Cette conclusion peut s’avérer particulièrement intéressante pour définir des schémas
d’irrigation adaptés aux besoins potentiels de la vigne [3].
Il apparaît une relation intéressante entre le NDVI et le poids des grappes et des baies. L’étude montre
que le NDVI semble définir des zones présentant des caractéristiques homogènes du point de vue
potentiel œnologique. Dans les zones à fortes valeurs de NDVI, on trouve des raisins à grosses
grappes et grosses baies tandis que dans les zones à faible valeur de NDVI, on trouve des raisins à
Baies de petite taille.
1.4. Caractérisation de la variabilité spatiale
La connaissance de la variabilité spatiale permet de :
- mettre en œuvre des mesures correctives spécifiques,
- mieux définir les opérations d’observation, d’échantillonnage (représentativité de la parcelle),
- de faire des traitements différenciés (récolte, fertilisation, irrigation),
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Figure 4: 3 parcelles hétérogènes & CV équivalent

L’exemple ci dessus montre l’hétérogénéité pour 3 parcelles présentant :
- une même moyenne de rendement,
- un même coefficient de variation
Il est notable qu’il y a un intérêt croissant entre ces 3 parcelles pour une classification différente entre la
structure erratique et mieux organisée (de gauche à droite).
Cela se définira par la structure spatiale, l’amplitude de variation et l’organisation dans l’espace de
cette structure en fonction de son hétérogénéité.
La connaissance de la variabilité spatiale constitue une aide à la décision pour :
 Mieux définir les observations (échantillons, contrôles, etc.)
 Envisager des opérations modulées (fertilisation, irrigation, vendange, etc.)
2. Capteurs pour la caractérisation des plantes
Ces capteurs exploitent les propriétés des
réflectance des couverts végétaux dans la partie
du spectre visible (VIS) et proche infrarouge
(NIR1).

Figure 5:Courbes de réflectance

1

Near infrared
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La signature spectrale des feuilles dans le visible reflète l’activité chlorophyllienne (longueur d’onde 400
à 780nm). Dans la partie proche infrarouge (NIR), la réflectance dépend de la structure interne des
cellules de la feuille tandis que l’infra rouge moyen nous informe de la teneur en eau. Ces niveaux de
réflectance vont nous informer sur l’état de santé et/ou de croissance de la plante ou du fruit. A partir
de ces signatures spectrales et des combinaisons des différentes longueurs d’ondes, on définit des
indices pour caractériser la santé de la plante. Le NDVI2 par exemple caractérise la bonne santé s’il est
élevé tandis qu’une baisse traduit une baisse d’activité végétale. Il faut associer bien sur des modèles
d’analyse pour interpréter le résultat. Ces capteurs dit « ratio métriques » peuvent être utilisés à des
distances de mesure du mètre (machine) au kilomètre (avion, drone) ou au millier de kilomètres
(satellites).
2.1. Exemple de 2 capteurs
Le capteur GreenSeeker3 travaille sur deux longueurs d'ondes (NIR 770nm et R656nm), mesure la
réflectivité des végétaux avec l'indice NDVI. Ce capteur permet entre autres de mesurer la
biomasse et appliquer à la vigne détecter la masse foliaire.

Figure 6:Capteur Greenseeker, installation (source
http:// www.ntechindustries.com)

Le capteur Crop Circle4 travaille dans des longueurs d’ondes proches du vert (550nm) et dans le
l’infrarouge centré (880nm). Il génère sa propre source lumineuse devant lui permettre d’être
insensible aux conditions ambiantes. Il procure l’indice GNDVI, qui est lié davantage à la biomasse
ou au rendement qu’à la teneur en chlorophylle. [6].

Figure 7: Montage d'un Crop Circle

Au delà des indices qu’ils procurent, il existe de nombreuses combinaisons de longueur d’ondes
conduisant à d’autres indicateurs spectraux ( LAI,WDVI,SRI,CAI ….)5 . Ces indices ont des potentiels
de détection différents et sont influencés par, entre autres, la variété végétale étudiée. Le choix des
longueurs d’ondes ainsi que leur combinaison est étudié pour peut permettre la détection du
comportement au regard des maladies [7].

2

Normalized difference vegetation index : NDVI=(NIR-RED/NIR+RED)
www.ntechindustries.com
4
www.hollandscientific.com
5
Leaf Area Index, Weighted Difference Vegetation Index, Simple Ratio Index, Chlorophyll absorption Integrated
3
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2.2. Utilisation en agriculture de précision
2.2.1. Épamprage et désherbage sélectif
Le système d´Avidor6 est un détecteur optique qui permet, lors de la pulvérisation, de ne traiter que la
végétation « cible ».Il utilise le système GreenSeeker pour la détection. Utilisable pour l´épamprage ou
le désherbage, il permet de réduire les doses appliquées.

Figure
8:
AVIDOR

le

système

Le système va mesurer la réflectivité du sol et identifier les végétaux
La mesure du NDVI distingue la surface foliaire du sol grâce à la signature de réflectivité de la
chlorophylle qui est différente de celle du sol.
Ainsi, le système déclenche la pulvérisation lorsqu´il détecte la présence d´une plante du fait de la
diminution de la luminosité, celle-ci étant absorbée par la chlorophylle.
L’utilisation de principes de désherbage sélectif est à raisonner en fonction de la nécessité de traiter et
de l’importance de l’enherbement par rapport aux émissions et coût « carbone » occasionnés comparé
à un traitement global. ( Etude ACV7)
2.2.2. Adapter le traitement au NDVI
Ces capteurs embarqués couplés avec des GPS, procurent des cartes des parcelles avec des
réponses en NDVI permettant par post traitement une analyse agronomique. Par exemple, il est
possible de caractériser la vigueur par la mesure de NDVI [7]. Cette mesure réalisée sur tracteur
permet une résolution allant de 2m (GPS Egnos) au cm ( RTK-GPS). A contrario de l’imagerie aérienne
ou par drone, elle est facile à mettre en œuvre sans nécessiter de chantiers de mesures. Par exemple
au cours d’une tâche quelconque, on peut enregistrer la mesure pour l’analyser ensuite.

Figure 9: NDVI d’une parcelle de mi floraison à la récolte

7

Ces mesures de vigueur peuvent être utilisées pour mettre en œuvre les pratiques, « Optidose [8] »
(IFV), « Mildium » (Inra, Cemagref), afin de caractériser l’évolution et de décider des traitements et/ou
modulations de doses de façon plus globale. En rapprochant le NDVI du LAI, en fonction de celui-ci on
module la dose. La réduction de produit ainsi obtenue est significative tout en restant dans un risque
maîtrisé.

6
7

www.avidorhightech.com/html/weedseeker.html
Analyse du Cycle de Vie
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Figure 10: Exemple d’analyse de l’IFV pour Optidose [8]

3. Application modulée des traitements phytosanitaires [12]
L’évolution de l’expression végétative pendant la période de végétation des vignes induit une variation
importante de la masse foliaire. L’application d’une dose proportionnelle à la seule surface de
plantation ne se justifie pas et provoque même des pertes non négligeables de produits [11]
Une évolution de l’ajustement de cette dose au volume réel mesuré de végétation avec un ajustement
continu de la dose appliquée permet d'optimiser l'efficacité d'application des traitements et de réduire
les quantités de produit. La mesure du volume foliaire pour déterminer le TRV (Tree Row Volume) de
cible avec les sondes ultrasoniques peut être employée pour adapter la dose appliquée à taux variable.
Un pulvérisateur a été équipé de trois sondes ultrasoniques et de trois électrovalves proportionnelles,
pour modifier le débit des buses en temps réel par rapport à la variabilité du volume foliaire. Un taux
constant traditionnel d'application de 300 l/ha a été comparé à une application à taux variable utilisant
un dosage proportionnel au TRV à 0,095 l/m3. Le débit pulvérisé par les buses est modulé en fonction
des variations du volume végétal mesurées par les sondes ultrasoniques. En moyenne 50% de liquide
est économisé comparé à l'application à taux constant, avec une couverture dépôt semblable sur des
feuilles pour les deux traitements. Aucune différence significative entre les traitements n'a été détectée
dans l'uniformité de la distribution des gouttes. Cette réduction importante de volume, tout comme
l’utilisation de la méthode « Optidose » décrite précédent permet d’entrevoir de larges possibilité de
réduction de produit. Ces études font l’objet de travaux de recherches pour garantir l'efficacité
biologique d'une dose réduite et adaptée non plus à la surface mais au volume végétal.
ei
D-di-ei

h/3

di
h

Figure 11: Principe du montage de modulation à
ultrasons [12]
D

4. Maitrise de l’application phytosanitaire en temps réel et traçabilité
Réduire les quantités par une meilleure Maitrise, L’exemple du projet AWARE
Nombre de solutions informatiques sont présentes sur le marché permettant d’enregistrer des
paramètres au vol, de cartographier les parcelles, de gérer le parcellaire. Les solutions vont de l’outil
piéton, PDA aux outils embarqués tels ceux utilisés en agriculture sous forme de calculateurs et/ou
régulateur ( Land Manager de Dickey-John, Spraymat de Muller Elektronik…...) qui assurent des
fonctions de mesure voire d’enregistrement pour les pulvérisateurs de grandes cultures. Ceux-ci ne
sont pas encore présents en viticulture pour diverses raisons dont le prix et l’adaptation technologique
WWW.INFOWINE.COM – REVUE INTERNET DE VITICULTURE ET ŒNOLOGIE, 2009, N. 7/1
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à réaliser.
Le projet européen LIFE AWARE [10] a pour but de montrer comment en améliorant les pratiques
d’application des produits phytosanitaires grâce aux NTIC8, on peut réduire les résidus de produits
contenus dans l’eau à l’exutoire du bassin versant.
Pour ce faire, outre la mise en œuvre de méthodes de réglage des appareils, de modélisation hydrique
du bassin versant [13] une nouvelle technologie de matériel embarqué de monitoring de la pulvérisation
et d’enregistrement de données a été développée pour permettre de suivre dans le détail tous les
traitements phytosanitaires réalisés sur les parcelles d’un bassin versant. Les données de traçabilité
sont collectées (débits, niveau de cuve et données météorologiques) puis analysées et comparées aux
données déclaratives pour proposer aux viticulteurs des voies d’amélioration de leurs pratiques. Le
système embarqué mesure et enregistre toutes les secondes les paramètres d’application des produits
(débits, volume restant dans la cuve, météo) avec géo-référencement par GPS.
Ainsi, en lui donnant les moyens adéquats, le viticulteur peut ainsi régler très facilement le pulvérisateur
avant le traitement (débits, niveau de cuve, orientation buses), suivre le fonctionnement du
pulvérisateur pendant le traitement à
l’aide de l’afficheur (débits, niveau
cuve, détection bouchage buses) et
après le traitement transférer les
données sur un ordinateur pour établir
le cahier de traitement et analyser son
travail.

Figure 12: le système embarqué AWARE

Par retour d’expérience auprès du viticulteur, les vecteurs d’amélioration sont étudiés en comparant les
enregistrements objectifs aux déclarations « papier ». Le système génère un résultat graphique intra
parcellaire de la parcelle sur lequel peut être affiché l’un des paramètres mesurés ou issu de calculs
(vol./Ha par ex. ou vitesse et orientation vent) ainsi qu’un résumé écrit des différents paramètres:
réglage courant du pulvérisateur, mesures, surface traitée, nombre de rang, doses utilisées etc. (

Figure 13: Vue d’un traitement sur la parcelle et du cahier de traitement). L’agriculteur peut déceler
toute anomalie comme le saut d’un rang ou des écarts de volumes. Il obtient ainsi la traçabilité du
traitement. Le traitement de données génère automatiquement le cahier parcellaire. Celui-ci peut
s’adapter aux différentes formes de représentations afférentes aux démarches de cultures raisonnées.

8

Nouvelles Technologies de l’Information et de Communication
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Figure 13: Vue d’un traitement sur la parcelle et du cahier de traitement
Ainsi, l’utilisation de l’appareil embarqué a ouvert la voie à des améliorations notables de la qualité de
l’application avec une sensibilisation de l’opérateur à l’entretien, la préparation de son appareil en lui en
donnant les moyens pour obtenir un meilleur réglage du pulvérisateur (hydraulique et orientations des
buses) et une meilleure gestion de l’application. Le résultat permet de réduire drastiquement les pertes
de produits au sol ou dans l’air qui peuvent aller de 20 à 50% suivant les stades végétatifs, les
matériels utilisés et les réglages[11] …..
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