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Traits accessibles par l’observation passive
• Etat du couvert

– Structure du couvert

• Comptage plantes/organes

• Taux d’infestation par les adventices

• Taux de couverture

• Fraction de rayonnement intercepté

• Surface foliaire verte

• Indices de végétation (NDVI …)

• Hauteur / volume des plantes

• Hétérogénéité micro-parcelle

• Enroulement des feuilles

– Propriétés des feuilles

• Contenu en chlorophylle

• Sénescence / maladies?

• Température de surface

• Fluorescence

• Fonctionnement
– Succession d’états: importance de la dynamique

Stress subis par les plantes 



Quels capteurs?

• Camera RGB haute résolution

• Caméra multispectrale

• Caméra infrarouge thermique

• Comptage plantes/organes

• Evaluation maladies

• Infestation adventices

• Marco-structure du couvert

• Fraction de rayonnement intercepté

• Taux de couverture

• Hétérogénéité parcelle

• Macro-structure du couvert

• Indice foliaire vert

• Indices de végétation (NDVI …)

• Contenu en chlorophylle

• PRI

• Glaucescence

• Température de surface



Quel vecteur?

• Charge utile <600 g

• Altitude entre 2 m et 150 m

• Vitesse entre 3 km/h à 50 km/h

• Possibilité de réaliser des points fixes (thermique)

• Autonomie > 15 min

• Réalisation de visées inclinées

• Masse totale en vol < 4 kg (S1, S2, S2+, S3)

• GPS RTK (précision centimétrique: comptage, gain de temps)

Scénario MTV max drone Altitude 

max

Zone 

urbaine

Distance 

télépilote

S1 2 kg (D) /25kg (E) 150 m non 100 m

S2 2 kg (D) /25kg (E) 50 m non 1 km

S2+ 2 kg (D) /4kg (E) 150 m non 1 km

S3 4 kg (D) /25kg (E) 150 m oui 100 m

Hexacoptère dédié



Traitement des données
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exemples

Blé

Betterave

Dans le cas d’essais variétaux,

Possibles biais liés aux différences 

de structure ou propriétés 

optiques.

Intérêt de combiner avec des 

mesures détaillées ‘phénomobile’



Suivi du cycle
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Conclusion

• Principes généraux bien établis

• Premiers essais très concluants

• Suivi drone vu comme outil de base pour le 
phénotypage

• Nécessite des compétences spécifiques
– Technologiques (drone , capteurs, pilotage …)

– Réglementaires (mise en œuvre, sécurité …)

– Traitement des données

• Complémentarité avec
– Mesures phénomobile

– Mesures au sol (références avec capteurs sans fil)

– Modèles de structure-fonction


