
Quelles mesures, quels capteurs 

pour le phénotypage de la végétation ? 

B. de Solan, F. Baret et al.



05/06/2015 2

Stratégies de sélection 

et variables mesurées

• Sélectionner les variétés les plus performantes dans un 
environnement donné

– Rendement final et composantes du rendement

– Variables intermédiaires (biomasse en cours de cycle)

-> Sélection basée sur la performance

• Identifier les caractères intéressants d’un point de vue
adaptatif et expliquant les performances

– Quelles sont les adaptations existantes dans la nature pouvant être
intéressantes dans un environnement donné?

-> Sélection basée sur des traits (caractéristiques)



1/ Sélection des critères de performance et des traits 

Efficience d’utilisation

de l’azote
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Rendement

Biomasse totale produite
Proportion de la biomasse dans les 

grains

Quantité d’énergie 

interceptée par les feuilles
Efficience d’utilisation de 

l’énergie au niveau des feuilles

Surface foliaire 

verte

QN dans la plante

[N]critique pour 

extension des feuilles

Orientation des 

feuilles

Surface de racines
Efficacité 

d’absorption de N

Complexe 

photosynthétique

Teneur en 

chlorophylle

Répartition N dans 

la plante

Environnement



Que mesure-t-on ?

Phénotype
Etat de la culture

Sol

Climat

Matériel 

génétique de la 

plante

Pathogènes

Pratiques 

culturales

Génétique

Environnement

- 1200 g de plante / m² au sol

- 1.5 g d’azote / g de plante

- 3 m² de feuille /m² de sol

- 50 ug de chlorophylle / m² de feuille



Interaction du rayonnement avec la végétation

Ri

Diffusion

Multiple

Rt

Rr

Ra



Les capteurs photoniques permettent de caractériser 

l’interaction de la plante avec la lumière

Vision pour détection d’objets, couleur : caméras, appareils photo

Réflexion de la lumière pour estimation du contenu biochimique : 

spectroradiomètres, NIRS

Temps de vol pour mesure de distance, caractérisation de la 

structure de la végétation : lidar

6



Variables accessibles

Fraction de couverture, surface foliaire

Contenu en Chl du couvert

Hauteur, densité du couvert
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L’analyse des données
De la mesure au trait fonctionnel
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Caractérisation fine des variétés

• Mieux comprendre la réponse des variétés aux stress 

(azote, maladies, eau)



Une Phénomobile, c’est quoi ?

Robuste :
– Machine industrielle

– Connectique et ordinateurs durcis

Adaptée au champ :
– Masse < 1 tonne

– 4 roues motrices et directrices

Contrôle très précis des acquisitions :
– Vitesse et hauteur de mesure réglables automatiquement

– Position des mesures identiques entre passages

– Programmation avancée des séquences de mesures

– Résolution spatiale millimétrique

Capteurs actifs :
– Etre indépendant de l’heure de mesure

– Plus grande répétabilité

– Facilité pour le traitement des données

Evolutive



Mise en œuvre à Gréoux les Bains (04)
Printemps 2014, 3 dates

Printemps 2015, 8 à 10 dates (en cours)

Etude de la réponse des variétés au stress hydrique

• 220 variétés de blé tendre

• 2 modalités d’irrigation

• 2 répétitions

• Contrôle des autres facteurs stress (maladies, adventices, …)

976 microparcelles
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Images RGB



La réflectance des cultures

Vert Rouge Red edge PIR



Scans successifs de lignes tout au long de

l’avancement du véhicule
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Données Lidar
0 - Acquisition

Obtention de N lignes pour une 

microparcelle

Pour chaque ligne :

• M angles, distance et réflectivité

• Une position interpolée

Fusion des différents lidars (maîtrise 

de la géométrie de mesure)
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Données Lidar
1 - Nuage de points 3D



Données Lidar
2.1 - Les hauteurs



Données Lidar
2.2 - Estimation LAI, ALA



Contrôle et superposition 
des acquisitions



Capteur

Variable agronomique

De la mesure capteur à la variable agronomique
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Système d’acquisition

Donnée capteur brute

Mesure physique

Variable biophysique d’état 

Mécanique

Electronique

Automatique

Optronique
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