
Un petit nouveau en télédétection en basse altitude avec drones 

Les technologies pour vous aider à faire de l’agriculture de précision et à prendre 

de meilleures décisions progressent rapidement. L’utilisation de drones, par 

exemple, permet de recueillir des données de grande valeur. Ils aident à orienter 

l’utilisation des engrais ou pesticides nécessaires à la croissance des légumes ou 

à détecter toutes anomalies de croissance. Celles-ci peuvent être associées à des 

facteurs comme l’irrigation, la présence de sols compactés, la météo, un problème 

avec le planteur ou les effets des changements climatiques.  

Dans la masse de données recueillies par les drones, ne serait-il pas très utile 

d’aller chercher précisément celles que vous souhaitez? Des équipes du Centre 

de recherche et de développement d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) 

à Saint-Jean-sur-Richelieu viennent justement de compléter leurs essais et 

analyses d’une nouvelle boîte à outils qui permet de cibler des données précises. 

Elle peut maximiser les avantages de la  télédétection à basse altitude avec 

drones, et ce grâce à une invention qui pourrait amener une belle révolution en 

agriculture de précision, allant même jusqu’à un potentiel de traçabilité des plants 

pour en maximiser la mise en marché.  

 
Boîte à outils Plant.DynaSTI 
 
La boîte à outils, baptisée le Plant.DynaSTI1, tire profit de la combinaison des 
données prisent à la fois dans le temps et dans l’espace. Voici comment cela se 
déroule. 
 
Pendant la période de croissance d’une culture légumière, du semis à la récolte, 
un drone survole à plusieurs reprises l’ensemble d’un champ. Muni d’une simple 
caméra RGB standard (ou toute autre caméra optique), il prend des photos en très 
haute résolution qui permettent à des algorithmes de construire une base de 
données très précise avec la couleur, la teinte, l’intensité, la forme, la taille et la 
texture de chaque plant. 
 
Le Plant.DynaSTI a la capacité de superposer les données de chacun des vols 
au-dessus de chaque secteur de champ ce qui permet de suivre l’évolution de la 
santé de la culture pour l’ensemble du champ. La masse de données ainsi 
recueillies peut alors être traitées par les algorithmes contenus dans le 
Plant.DynaSTI afin de recueillir l’information voulue, et ce même à l’échelle d’un 
seul plant ou petit groupe de plants. Il devient alors possible de percevoir, avec 
des courbes et graphiques, la dynamique de croissance de la culture. 
 

                                                           
1 Plant.DynaSTI pour Dynamic Space Time Index at plant scale 



          
                                                                                   

 
Légende : Le Plant.DynaSTI permet de faire la superposition de photos de champ prises à 
différents moments  par un drone. On peut ensuite cibler un pipeline ou tunnel de données (voir 
les carrés rouges sur l’image) et, à l’aide d’algorithmes et de calculs mathématiques, extraire des 
informations sur l’évolution de la croissance de chaque légume ou zone de champ ciblée. 

 
Le cumul de données à travers le temps permet de détecter très rapidement la 
moindre anomalie de croissance pouvant être associée à la présence d’une 
maladie, d’un insecte ravageur, de la présence de mauvaises herbes, à un 
manque d’eau ou de nutriments,  etc. Il devient possible d’intervenir rapidement, 
sur chaque zone problématique, pour prévenir des dommages importants aux 
récoltes. On peut ainsi améliorer l’efficacité du dépistage et possiblement réduire 
les coûts en intrants (pesticides et engrais) car seules les sections de champs 
affectées devront être traitées et non pas le champ en entier.  
 
Toutes ces informations offrent un potentiel de traçabilité des plants et de prévision 
de la maturité et des rendements qui permettront de maximiser la mise en marché 
des légumes. 
 
Essais concluants  
 
Le Plant.DynaSTI a fait ses preuves en appliquant l’approche spatio-temporelle, 
dans le cadre de deux projets de recherche, dont un visant à évaluer l’impact de 
l’utilisation de paillis de seigle comme culture de couverture dans une plantation 
de laitues. Un drone a survolé à plusieurs reprises les parcelles de laitues. Le 
nouvel outil a été utilisé pour compiler des données optiques (couleur, forme, taille 
des plants, etc.) et faire ressortir des informations sur la santé de la laitue, compte 
tenu de la présence du paillis de seigle comme mesure de contrôle des mauvaises 
herbes. On a donc pu suivre et mesurer aisément l’évolution de la croissance des 
laitues associée à la présence des mauvaises herbes.  
 
 



 
 
Avec la méthode traditionnelle on serait allé au champ, on aurait choisi des zones 
où prélever des échantillons de laitues et de mauvaises herbes, pesé le tout et fait 
quelques calculs pour obtenir l’information. Une méthode coûteuse en terme de 
main d’œuvre et destructive pour les plants coupés. Il aurait été impossible de 
suivre les plants de laitue dans le temps et dans le champ entier, car une seule 
mesure aurait été faite sur quelques zones.2 
 
Le Plant.DynaSTI sera particulièrement efficace pour toutes les variétés de 
légumes cultivées en rangées et dont les plants sont facilement isolés les uns des 
autres en début de croissance. C’est le cas, par exemple, pour toute la gamme 
des laitues et pour les choux, brocolis et choux-fleurs. 
 
Agriculture et Agroalimentaire Canada a lancé récemment un appel auprès 
d’entreprises, afin d’identifier un partenaire qui souhaiterait s’impliquer dans 
l’amélioration et la commercialisation du Plant.DynaSTI.  

                                                           
2 Les résultats sont disponibles sur le site d’Agri-Réseau sous le titre : Plantation de 
laitues sur paillis de seigle, par Carl Bélec, Agriculture et Agroalimentaire Canada, 16 
janvier 2020 


