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Glossaire des termes utilisés dans ce rapport
Big Data : ensemble des données de masse collectées via des entreprises,
personnes ou objets/machines émettrices de données. Le Big Data peut être
caractérisé par les « 3 V » : volume, vitesse et variété.
Bio-agresseur : organisme causant des dégâts aux plantes cultivées (ce sont les
ravageurs, adventices, champignons pathogènes).
Capteur : dispositif qui va transformer une grandeur physique ou chimique en une
grandeur normée, utilisée à des fins de mesures ou d’exploitation.
Fluorescence : émission lumineuse due à l’excitation d’une molécule.
Réflectance : Rapport de l'intensité de l'onde incidente à celle de l'onde réfléchie.
Transducteur : dispositif qui convertit une grandeur physique en une autre grandeur
physique.

Introduction
Dans le contexte actuel des exploitations agricoles, l’automatisation de certaines
tâches de travail dans les fermes est d’actualité. D’une part, l’agrandissement des
exploitations face à la baisse des actifs permanents : 62% des exploitations ont plus
de 100ha de SAU et le nombre d’hectares par ETP a été multiplié par 3 depuis 1970
(Agreste, 2013). D’autre part, les agriculteurs recherchent de plus en plus à
améliorer leurs conditions de travail notamment en termes de confort et d’astreintes.
Parallèlement à cela, les pratiques agricoles tendent vers le raisonnement des
traitements, y compris à la parcelle, que ce soit pour des raisons techniques et
économiques (problèmes de résistances, réduction des charges,
etc.),
réglementaires (mesures agro-environnementales, plan Ecophyto, etc.) ou
environnementales.
Face à ces constats, des solutions se développent pour répondre aux attentes des
agriculteurs. L’agriculture de précision en est la preuve. L’utilisation de nouvelles
technologies permet non seulement d’apporter de la précision dans les interventions
agricoles mais elle améliore aussi les conditions de travail en apportant, entre autres,
du confort de conduite des machines et moins de déplacements grâce aux contrôles
et à l’envoi de données à distance.
Les capteurs, éléments fondamentaux dans l’agriculture de précision, permettent
d’acquérir des données qui pourront répondre à l’objectif de raisonnement et de
précision dans les traitements tout en couvrant de grandes surfaces et en limitant les
contraintes de déplacements pour les exploitants.
L’utilisation de cette technologie est en plein développement pour des applications
agricoles. Alors que certains outils intégrant des capteurs sont déjà sur le marché,
d’autres sont en cours d’élaboration. Car si les données issues des capteurs peuvent
être multiples, il convient d’associer les bons vecteurs et surtout les bonnes
méthodes d’interprétation pour valoriser ces données.
Ce rapport fait l’état de l’art des capteurs de bio-agresseurs et permet ainsi de lister
un panel d’application disponibles ou en cours de recherche à l’échelle mondiale. Cet
état de l’art n’est pas exhaustif et n’abordera pas les coûts des différentes solutions
dans la mesure où ces technologies évoluent constamment et que certaines d’entres
elles sont en cours de recherche et/ou restent confidentielles. Trois grandes parties
constituent ce rapport : la première est dédiée aux capteurs d’adventices, la seconde
aux capteurs de ravageurs et la troisième aux capteurs de champignons pathogènes.

1. Les capteurs d’adventices
La détection des adventices en vue de connaître leur répartition dans les parcelles
est pertinent puisque les adventices ont tendance à se développer en
« tachestaches » et non de manière uniforme dans les parcelles (Scotford et Miller,
2004 ; Tardif-Paradis, 2013), mais aussi car, l’application localisée des herbicides,
uniquement où elle est nécessaire, permettrait de réduire leur usage de 20 à plus de
80% qu’il s’agisse de céréales ou de cultures sarclées (Vioix, 2004 ; Tardif-Paradis,
2013).

1.1. Méthodes de détection
La détection des adventices par capteur peut se faire selon deux entrées :
- par méthode spectrale. C’est la méthode actuellement la plus utilisée. Elle est
basée sur la réflectance (des travaux sont également menés sur la fluorescence
(Tardif-Paradis, 2013)). Les capteurs peuvent enregistrer les longueurs d’ondes du
domaine visible ou invisible (infrarouge par exemple) qui sont renvoyées par les
plantes. Un appareil photo simple (RGB, enregistrant les longueurs d’ondes rouges,
vertes et bleues) permet déjà de distinguer les plantes du sol. Des capteurs capables
d’enregistrer les longueurs d’ondes dans l’infrarouge sont également utilisés, ils
permettent de différencier le sol des plantes avec beaucoup de précision, leurs
propriétés spectrales respectives étant très différentes dans ce domaine (Jones,
2010). Chaque plante possède ses propres caractéristiques spectrales, dépendant
entre autres de l’espèce, de son stade ou de sa vigueur. Mais la conception de
modèles permettant de caractériser les plantes selon leur espèce est laborieuse.
Selon les études, de 70 à 100% des éléments des images sont bien classés.
- par méthode spatiale. Cette méthode est basée sur la reconnaissance des
formes, la mesure de la hauteur, ou la transformée de Hough1. L’identification des
formes des feuilles (plus de 60% de taux de bonne détection (Jones, 2010)) peut être
limitée par la superposition de celles-ci. La hauteur peut être une solution tant que le
microrelief du sol est pris en compte (voir figure 1 et 2) on peut atteindre un taux de
classification correcte de 83% (Piron et al., 2011). Quant à la transformée de Hough,
elle s’utilise pour des cultures sarclées ou à un stade très jeune des cultures lorsque
les lignes de semis sont encore visibles.

1

La transformée de Hough permet de détecter une droite (e.g. une ligne de semis) dans une image.

Figure 1: Mesure de la hauteur des plantes en prenant en compte le microrelief du sol (Source :Piron et al.,
2011)

Figure 2: Mesure de la hauteur des plantes (les pixels les plus clairs sont les plus proches du capteur donc les
plus hauts) (Source :Piron et al., 2011).

1.2. Cas de figures
L’une ou l’autre des méthodes sera utilisée en fonction de la couverture du sol ; il est
également possible de combiner les données spectrales et spatiales. La plupart des
solutions existantes ou en cours de recherche reposent sur le traitement ou non
d’une zone et non la modulation de la dose de désherbant.
Sur sol nu, les capteurs spectraux sont préférentiellement utilisés. Ces capteurs
vont détecter la chlorophylle et considérer tout élément comportant de la chlorophylle
comme adventice. Dans ce cas, les capteurs peuvent facilement être utilisés pour
des applications en temps réel. Des outils existent déjà sur le marché, comme le
Weedseeker de chez Trimble, le Robocrop Spot Sprayer de chez Garford ou
l’Amaspot d’Amazone (fig. 3). Le principe de fonctionnement de ces capteurs est
détaillé sur la figure 4.

Figure 3: Amaspot: système de coupure individuelle des buses (2) gérée grâce à des capteurs GreenSense (1).
Précision centimétrique jusqu'à 20km/h (Source :Amazone)

Figure 4: Principe de fonctionnement du WeedSeeker: une LED projette une combinaison de lumières dans le
proche infrarouge et le rouge (1) puis le plante reflètereflète la lumière non absorbée que le capteur enregistre
(2). Un circuit électronique analyse la donnée du capteur (3) et si de la chlorophylle est présente, transmet
l’information de déclenchement de la buse (4) (Source :Agrioptics).

Pour les adventices situées dans l’inter-rang d’une culture émergente ou sarclée, la
transformée de Hough est une méthode intéressante. Elle consiste à isoler le rang de
culture selon une droite. Tout élément situé en dehors du rang sera considéré
comme adventice (cf. figure 5). Néanmoins le dépassement des feuilles de la culture
peut interférer dans l’analyse des images en les considérant comme adventices et
les adventices situées dans le rang ne sont pas concernées.

Figure 5: Principe de détection des adventices parmi les rangs de culture (Source :Airinov)

Des prototypes de détection des adventices fonctionnant de manière autonome
existent, à l’image de l’Ecorobotix (voir fig. 6) qui se guide via une application
Smartphone sur laquelle des coordonnées GPS sont renseignées. Son- autonomie
est assurée via des panneaux solaires et le désherbage se fait par un bras robotisé
équipé soit d’une lame tournante soit d’une buse. Le bras est actionné lorsque le
capteur identifie une adventice dans l’inter-rang. Cette identification est faite par
apprentissage (le logiciel a été au préalable confronté à une banque d’images
d’adventices).
Dans le cas de lignes de semis difficilement isolables, des projets sont réalisés
par méthode spectrale, en identifiant par photos aériennes les zones d’adventices
qui se développent par « taches » (voir fig.6). Des essais menés par Arvalis montrent
un taux de bon classement des pixels de 80% (les pixels mal classés ont conduit à
l’absence de traitement d’une zone avec adventices ou le traitement d’une zone sans
adventices). Les drones sont particulièrement utilisés dans ce cas de figure, comme
l’illustre le projet RHEA. Ce projet d’envergure européenne piloté par l’IRSTEA vise à
faire fonctionner en autonomie drones et tracteurs pour le traitement des adventices
(fig. 7). Les drones sont chargés de repérer les zones à adventices et renvoient
l’information de- la localisation des zones à traiter à des petits tracteurs autonomes
qui vont réaliser le travail de désherbage (mécanique ou chimique).
Dans une culture au couvert développé, les adventices ne sont pas facilement
repérables. Les méthodes spatiales peuvent être intéressantes dans ce cas.

Figure 6: Zonage des adventices par "taches"(source : IRSTEA)

Figure 7: Tracteur autonome imaginé dans le cadre du projet RHEA (source :IRSTEA )

2. Capteurs de ravageurs
Les ravageurs (mammifères, insectes, nématodes, mollusques, etc.) qui s’attaquent
aux cultures peuvent causer d’importantes pertes, dès le semis et jusqu’à la récolte.
Pouvoir les localiser et les comptabiliser est l’opportunité de mieux les maîtriser et
réduire les dégâts occasionnés aux cultures.

2.1. Méthodes de détection
Les drones sont un vecteur de choix pour la plupart des capteurs car ils permettent
l’observation de grandes surfaces via l’analyse d’images et la réalisation de
cartographies. L’imagerie aérienne sera surtout utilisée dans la cadre d’effets visibles
de la présence des ravageurs, elle ne permet pas une observation et un suivi
permanent des ravageurs. C’est pourquoi d’autres outils de surveillance ont été mis
au point notamment pour le suivi des insectes.

2.2. Cas de figure
Pour les ravageurs de type mammifères, les cartographies aériennes permettent
d’identifier leurs passages dans les parcelles. C’est le cas des cartes proposées
depuis plusieurs années par les prestataires utilisant lesdrones qui permettent
d’estimer les dégâts de gibier- dans les parcelles en repérant sur des photos
« standards » les zones attaquées. Grâce aux photos il est possible de mesurer
précisément la surface touchée, ce qui permet un diagnostic « objectif » vis-à-vis des
assureurs (cf. fig. 8). Toutefois cette information est donnée à postériori et ne permet
pas de faire de la prévention.

Figure 8: Estimation des dégâts de gibier dans une parcelle (Source: Drone Agricole)

De la même manière, la FREDON, avec AgroSup Dijon a développé une analyse
automatique des photos des parcelles afin de repérer les foyers de campagnols,
repérables notamment par la présence de tumulis, de terriers ou de coulées. Ce
sondage des parcelles rapide et automatique permet de gagner en temps et en

efficacité dans la lutte contre les campagnols, qui rappelons-le est plus efficace si
elle est réalisée de manière préventive et précoce (FREDON, 2015).
Pour les ravageurs invertébrés, des solutions existent sur le marché telles que les
capteurs d’insectes placés dans des pièges. Les pièges à phéromones sont
fréquemment utilisés pour l’observation des noctuelles. La société Trapview a
élaboré un piège muni d’une caméra qui prend des photos (voir fig. 9). Chaque photo
est envoyée sur une plateforme informatique via GPRS. Le logiciel fourni permet de
visualiser les photos et propose une assistance au comptage (fig. 10). Ainsi
l’opérateur n’a plus à se déplacer et peut surveiller à distance à n’importe quel
moment l’état de ses pièges et obtenir des statistiques ainsi que des prévisions sur
l’évolution des populations d’insectes en corrélation avec des données météo.

Figure 9: Piège à insecte Trapview muni d'une caméra alimentée par un panneau solaire (source : Trapview)

Figure 10: Interface du système Trapview avec visualisation des images capturées dans le piège et assistance au
comptage (source : Trapview)

Dans le même domaine, l’entreprise Cap2020 a mis au point un piège avec
comptage automatique des noctuelles, via un capteur de mouvement qui compte les
entrées et sorties de chaque insecte du piège mais aussi grâce à la reconnaissance
du bruit caractéristique ou « signature sonore » de l’insecte (description en fig. 11 et
12). Ce modèle peut être adapté à d’autres insectes (pyrales, sésamies, tordeuses,
carpocapses, etc.).
La détection d’insectes via des sondes acoustiques est également réalisée dans les
situations de stockages de grains (bennes de transport, silos, etc.). A titre d’exemple,
la société SYSTELIA technologies commercialise des capteurs acoustiques
EWD™ (pour Early Warning Diagnosis). Trois niveaux de capteurs sont présents sur
le tube (fig. 13) qui comporte des transducteurs de signaux en céramique
piézoélectrique (pour des bruits de faible intensité) (Leblanc et al., 2009). Un logiciel
d’accompagnement stocke les données et permet de gérer les sondes à distance via
le réseau internet.

Figure 11: Description du piège CapTrap (source: Cap2020)

Figure 12: Interface du système Captrap avec géolocalisation des pièges et visualisation des tendances de vol.
(Source : Cap2020)

Figure 13: Sonde acoustique EWD utilisée pour détecter la présence d'insectes dans des grains stockés (source:
SYSTELIA)

3. Capteurs de champignons pathogènes
3.1. Méthodes de détection
Pour les champignons pathogènes des cultures, des méthodes indirectes sont
développées et consistent en la détection des symptômes développés par les
plantes contaminées. Ces méthodes indirectes sont principalement à l’état d’études.
Au niveau des méthodes « directes » des capteurs de spores ont été mis au point et
sont d’ores et déjà commercialisés.

3.2. Cas de figure
3.2.1. Détection des symptômes
Afin de détecter les symptômes des cultures affectées par des champignons
pathogènes, des partenariats se sont créés entre des unités de recherche et des
sociétés développant des capteurs et des drones, à l’image des trois projets
présentés ici :
- Le projet Damav (Détection automatique des maladies de la vigne) réunit des
partenaires scientifiques (comme l’UMR Agroécologie de Dijon), industriels et
techniques (Novadem, GlobalSensing Technologies, Airbus, etc.), institutionnels
(FREDON) et privés (vignobles). Ce projet a pour but de créer un outil d’aide à la
décision pour aider les viticulteurs dans la gestion de la Flavescence dorée. Cette
maladie de quarantaine peut avoir des conséquences importantes (pertes de
récoltes, atteinte à la pérennité des vignobles, etc.) (INRA, 2013). Ainsi le projet
Damav s’attache à créer un outil de détection rapide et clé en main qui puisse
remplacer la prospection à pied et permettre des traitements localisés (avec pour
objectif d’étendre cette solution à d’autres maladies). L’idée est d’utiliser un drone
muni d’un capteur multi-spectral pour survoler les vignes et de repérer sur les photos
capturées les feuilles malades (l’une des caractéristiques étant leur jaunissement ou
rougissement selon le cépage). Toutefois avant tout traitement localisé, une
validation de la présence de la maladie reste nécessaire, notamment car les
symptômes du feuillage peuvent être induits par d’autres maladies ou accidents
physiologiques.
Notons également le partenariat entre la société de drones Airinov et la coopérative
Charentes-Alliance (désormais OCEALIA) qui travaille également sur la détection
aérienne de la flavescence dorée ainsi que la coopérative Bourgogne du sud qui
teste, dans la cadre d’un consortium avec Nicéphore Cité et l’ADERC, différents
capteurs afin de détecter de manière précoce les maladies de la vigne et de suivre
leur évolution (viti, 2015).

- Le projet CASDAR Aventuria porte sur la tavelure du pommier et les anthracnoses
du noyer. Il vise également à utiliser l’imagerie spectrale (réflectance dans le visible /
très proche infrarouge, le proche infrarouge et spectre de fluorescence), afin de
détecter précocement ces maladies fongiques. Ce projet rassemble de nombreux
partenaires (Ctifl, laboratoire IMS, Bordeaux Sciences Agro, ADERA, Irstea) et les
résultats seront diffusés et permettront le développement de solutions pour les
arboriculteurs.
- Le projet MiCODetect concerne la Septoriose du blé, la maladie la plus fréquente et
la plus dommageable sur blé tendre (Arvalis, 2015) ; la modulation intraparcellaire
pourrait apporter jusqu’à 80% d’économies de produit (Gouache, 2015).Ce projet
porté par l’institut Arvalis s’intéresse à localiser les plants contaminés avant même
que les symptômes soient visibles à l’œil. En effet, les plants contaminés par le
champignon produisent des métabolites secondaires qui émettent une fluorescence
dans l’ultraviolet. Cette fluorescence peut être identifiée par un capteur et ainsi
permettre d’appliquer le fongicide uniquement où il est nécessaire et d’anticiper une
contamination à la parcelle.
3.2.2. Détection des spores
- Le consortium PRISME au Canada a mis au point un appareil de détection des
spores de Botrytis, Mildiou, Spore blanc du fraisier, Alternaria pour les cultures
d’oignon PDT, framboises, fraises et crucifères. Ce capteur est déjà utilisé dans le
cadre de prestations de services et se présente sous la forme d’un rotor supportant
deux tiges en verre- qui captent les spores (fig. 14 et 15). Ces tiges sont analysées
par biologie moléculaire. Ainsi les agriculteurs peuvent éviter les traitements
systématiques et économiser des fongicides et ne traiter qu’en cas de contamination.

Figure 14: capteur de spores développé par le consortium Prisme (source: radio canada)

Figure 15: tiges de verre- placées sur le rotor du capteur (source: radio canada)

- Le projet Dynaspore (Terres Inovia, Arvalis, INRA) -porte également sur la
surveillance épidémiologique à partir de la capture de spores et concerne le phoma,
le sclérotinia, l’oïdium, la cylindrosporiose et la fusariose du blé. Les rubans de
piégeage sont analysés par PCR quantitative. Ce projet vise avant tout à venir en
appui du réseau d’épidémiosurveillance tel que le Bulletin Santé du Végétal via des
modèles épidémiologiques.

Discussion – Conclusion
Bien que la plupart des capteurs ne soient pas encore au point pour une
commercialisation, le nombre de projets les concernant montre- à quel point ces
outils d’agriculture de précision feront partie des outils clés de l’agriculture de demain
afin de répondre aux enjeux multiples cités en introduction.
Bien entendu, ces objets auront un coût, mais il est nécessaire d’évaluer le gain
d’intrants qu’il peut y avoir grâce à ces outils. La prévention et l’adaptation des
traitements permettront sans nul doute des économies de produits phytosanitaires,
de carburant, mais aussi un gain de temps pour les agriculteurs qui pourront se
consacrer à d’autres tâches que l’arpentage des parcelles. Afin d’obtenir une vision
de la parcelle dans sa totalité et très rapidement, les drones sont largement utilisés
en tant que vecteurs de capteurs. Même si l’acquisition d’un drone et son pilotage
réglementé n’est pas facilement accessible pour les agriculteurs, des prestataires
pourront utiliser cet outil dans le cadre de conseils, au même titre que d’autres outils
présentés ici qui permettent d’établir des états des lieux épidémiologiques à mettre
en lien avec des données météorologiques.
D’ailleurs, des capteurs météo destinés à être implantés à la parcelle sont désormais
très présents sur le marché. Couplés à des modèles épidémiologiques, ils permettent
de manière indirecte de prévenir l’arrivée ou de connaître les périodes d’infestation
des bio-agresseurs. N’oublions pas également les nouvelles technologies qui aident
à la reconnaissance des bio-agresseurs, telles que les lunettes intelligentes
développées par Google, SMAG ou ARSOE et qui permettent d’identifier les bioagresseurs pris en photos via la comparaison à une banque de données.
Outre l’investissement, l’accessibilité à ces capteurs peut être conditionnée par la
couverture réseau entre les parcelles, lieu d’acquisition des données, et le serveur
informatique centralisateur des données issues des capteurs. Egalement afin de
mettre en application la modulation intraparcellaire de façon précise, les signaux
GPS ou RTK permettant le guidage du tracteur doivent être disponibles. La réception
de signaux en tous points tend à s’améliorer et l’émergence de réseaux bas débit
comme SIGFOX permettent de ne pas encombrer un seul et même type de réseau
tout en étant à bas coût et peu demandeur en énergie.
Si les entreprises, organismes ou coopératives délivrant des conseils peuvent voir
l’intérêt de ces capteurs comme outils permettant un conseil plus pertinent et précis,
l’intérêt de l’agriculteur peut être controversé. La prise en compte des préconisations
issues d’outils d’aide à la décision est conditionnée par une certaine prise de risque
que l’agriculteur est capable d’accepter, le but de ces capteurs étant de raisonner
l’utilisation des produits phytosanitaires et donc de n’en mettre que si nécessaire. La
prévention qui consiste à appliquer les produits phytosanitaires pour assurer une
bonne récolte n’est donc plus de mise. La confiance dans les dispositifs de

préconisation doit donc être établie et les résultats obtenus grâce aux capteurs
démontrés.
Enfin, avec le Big Data induit par toutes les données envoyées par des capteurs ou
les machines, il convient de bien choisir et sélectionner la donnée ou les données
voulue(s) en fonction d’objectifs précis de conduite des cultures (ou d’élevage). Une
fois le type de donnée sélectionné, l’importance de l’analyse et de l’interprétation des
données est primordiale. Ainsi, devant la diversité des informations disponibles qui
s’annonce-, la réflexion sur la pertinence de ces données et de la qualité des
interprétations est à mener avant tout.
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