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1. INTRODUCTION 

1.1 Mise en contexte 

L’implantation d’une prairie est une action calculée qui doit être réalisée selon 

les besoins du producteur et de son troupeau. Un mélange fourrager comprenant des 

légumineuses et des graminées est fréquemment utilisé lors du semis par plusieurs 

agriculteurs. Ce type de mélange apporte des avantages intéressants, tel que la réduction 

du besoin d’application en fertilisant azoté. En effet, la présence de légumineuses 

(reconnue comme étant des fixatrices d’azote atmosphérique) permet un apport azoté 

naturel dans le sol (Lafrenière et Drapeau, 2014). Dans le même ordre d’idée, 

l’utilisation de graminées permet de maintenir une bonne qualité de fourrage pendant 

plusieurs années (Drapeau et al, 2005). Celles-ci démontrent un taux de survie hivernale 

supérieur comparativement aux légumineuses. Elles pourront donc combler les espaces 

laissés par les légumineuses si une mortalité se produit durant la saison froide et par le 

fait même, assurer une bonne productivité fourragère à long terme (Michaud, 2013). 

Cependant, l’implantation de légumineuses et de graminées dans une même prairie peut 

rendre la tâche plus difficile lorsque le temps est venu de décider le moment de la coupe 

en rapport avec le stade de maturité préférentiel de chacune des espèces. De plus, le 

contrôle des mauvaises herbes peut devenir plus complexe étant donné la présence de 

plusieurs types de plantes dans le même champ (Ruel, 2003).  

Il existe une multitude de mélanges fourragers et chacun d’entre eux peut être 

idéal dans une situation donnée. En effet, le producteur vise un mélange de plantes 

fourragères précis qui lui apportera un niveau d’énergie et un taux en protéine 

préférentiel pour la catégorie d’animaux à soigner (vaches laitières, taries, génisses, 

etc.). Les mélanges simples (comprenant une légumineuse et une ou deux graminées) 

sont à privilégier puisqu’ils offrent de meilleurs rendements, ce qui entraîne une 

meilleure performance animale (Drapeau et al, 2005). Ce type de mélange facilite la 

gestion des champs comparativement aux mélanges complexes qui impliquent un 

nombre élevé de plantes ayant des caractéristiques et des besoins différents (Drapeau et 

al, 2005). Le mélange fourrager doit prendre en compte plusieurs facteurs pour le choix 
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des plantes qui seront inclus dans la banque de semences afin qu’elles soient les mieux 

adaptées à leur environnement. Ces facteurs sont notamment le type de sol (pH, 

égouttement, drainage, texture, fertilité, etc.), le type de prairie visé (pâturage, prairie de 

courte ou de longue durée), la zone climatique, la vitesse et la facilité d’établissement 

des espèces (Ruel, 2003).  

 

Une fois la prairie établie, il est judicieux de s’assurer que l’implantation a bien 

fonctionnée. Pour ce faire, une estimation de la proportion de chaque type de plantes 

fourragères présentes dans le champ doit être réalisée afin de comparer cette dernière 

avec la proportion réelle du mélange de départ. Plusieurs méthodes d’estimation ont été 

développées par des chercheurs et chacune d’entre elles possèdent des avantages et des 

inconvénients différents. Certaines sont très précises, mais elles demandent un temps 

considérable à réaliser, tandis que pour d’autres c’est le contraire. Il faut donc choisir la 

méthode appropriée selon la situation qui nous fait face. Dans les prochains paragraphes, 

une courte revue littéraire sera faite pour expliquer brièvement en quoi consistent les 

principales méthodes utilisées pour l’estimation de la composition botanique d’une 

prairie et dans quelles circonstances celles-ci sont idéales. 

1.2 Revue littéraire 

En 1965, Dennis J. Aigner publia un article qui décrit la méthode permettant de 

connaître la composition botanique d’une praire, la plus précise à ce jour. Celle-ci 

consiste à déposer des quadras d’une superficie d’un pied carré à des endroits choisis 

aléatoirement dans un champ (en s’assurant que ceux-ci soient représentatifs du champ) 

et à trouver le pourcentage qu’occupe chaque espèce par leur biomasse. Pour ce faire, la 

matière végétale présente dans ces quadras doit être coupée, triée et pesée. Ensuite, les 

échantillons doivent être séchés pour obtenir la biomasse respective de toutes les espèces 

et celle-ci doit être divisée par la biomasse totale de la végétation contenue dans le 

quadra. Cette méthode demande un investissement considérable en temps et en 

ressources financières (par exemple, l'utilisation d’une étuve pour le séchage). C’est 
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pourquoi celle-ci est principalement utilisée en lien avec des recherches scientifiques, 

qui demandent des résultats précis.  

L’article de Ratliff et Frost, publié en 1990, affirme que la méthode par biomasse 

réelle, décrite dans l’article mentionné précédemment, prend soixante-huit minutes par 

quadra pour couper, trier, sécher et peser la matière végétale qu’il contient. Ils proposent 

une alternative qui demande moins de temps à réaliser (une moyenne de quatre minutes 

par quadra) pour les situations où le temps est une ressource précieuse. Il mentionne 

qu’une alternative a été développée par Levy et Madden en 1933 et que celle-ci ne 

nécessite pas la coupe de la matière végétale. Il suffit d’utiliser un cadre linéaire où se 

situent dix points (qui représente chacun 10 % du quadra) positionnés à une distance 

égale sur le couvert végétal d’une prairie (figures 1 et 2). L’espèce végétale se situant 

sur le point (ou qui est la plus proche du point, si aucune espèce n’y est directement) est 

prise en note et l’abondance des espèces peut être calculée par un produit croisé (nombre 

de plantes de l’espèce touchant au point/total des points) X 100.  

 

Figure 1. Représentation du cadre linéaire qu’utilisaient Levy et 

Madden pour estimer la composition botanique d’une prairie 

(Levy et Madden, 1933). 
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Figure 2. Photographies du cadre linéaire utilisé de nos jours après évolution de la 

technologie. L’espèce se trouvant à l’endroit où il y a le point laser doit être identifiée et 

comptabilisée (VanAmburg et al, 2005).  

 

Evans et Love en 1957, propose une alternative à la méthode décrite par Levy et 

Madden. Cette méthode est similaire à la dernière, mais celle-ci n’utilise qu’un seul 

point par quadra, et ce, à l’aide d’une tige au bout relativement étroit, afin que cette 

dernière ne touche qu’à une seule espèce lorsqu’elle entre en contact avec le sol. 

L’individu qui réalise l’estimation doit se déplacer dans la prairie selon un patron 

prédéterminé et il doit s’arrêter après avoir fait un nombre de pas prédéfini. À chaque 

arrêt, il place le bout de la tige à l’extrémité de sa botte et l’espèce qui se trouve au bout 

de cette tige est notée et comptabilisée (figure 3). Cette façon de procéder permet 

d’éliminer les biais possibles liés au choix subjectif de l’observateur. Le même calcul 

que celui de la méthode par point multiple est effectué pour obtenir la proportion de 

chaque espèce dans la prairie étudiée. Ces deux méthodes sont moins précises que la 

méthode décrite par Aigner, cependant elles sont simples et ne demandent aucune 

ressource financière liée au matériel. Elles peuvent très bien être réalisées dans le cadre 

d’une estimation globale de la composition botanique d’une prairie, le tout en gardant 

une base scientifique.  
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Figure 3. Démonstration de l’utilisation d’une tige (en bleue dans cette 

photographie) pour la technique décrite par Evans et Love dans leur article 

publié en 1957. 

 

Dans l’article de R.B. Waite en 1994, on met en évidence une méthode très 

simple qui ne prend que 10 % du temps investie dans la technique développée par 

Aigner et qui ne détruit aucune partie du champ. Celle-ci consiste à évaluer visuellement 

la composition botanique d’une prairie en attribuant un pourcentage, que l’observateur 

juge représentatif, à chaque espèce se situant dans un quadra d’un mètre carré placé au 

sol. Cette méthode est simple et ne demande aucun matériel coûteux. Elle est idéale pour 

un producteur qui désire estimer la proportion des différentes plantes fourragères qui 

occupe sa prairie. Par contre, son principal défaut est relié à la précision des évaluations 

obtenues. Les pourcentages émis peuvent varier considérablement d’un observateur à un 

autre, notamment en fonction de la perspective et de l’expérience des individus qui 

évaluent la composition floristique. Il existe cependant un bon moyen d’aiguiser ses sens 

au niveau de l’estimation d’abondance d’une espèce en s’exerçant avec des quadras 

témoins où les pourcentages réels ont déjà été calculés par la biomasse de chaque 

espèce. 

Finalement, Edward B. Rayburn en 2014 a publié un article qui décrit une 

méthode qui est la version améliorée, voire technologique, de la méthode par point 

multiple de Levy et Madden. Il suffit d’utiliser un quadra de forme carrée et de le placer 

à différents endroits dans le champ pour ensuite prendre une photo de la matière 

végétale qui le compose. La photo est par la suite transférée dans un logiciel où des 
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points sont placés aléatoirement sur cette dernière. Il suffit alors de définir sur quel type 

de plant le point se situe. Finalement, l’usage d’un produit croisé (comme utilisé par la 

technique d’estimation de Levy et Madden) permet de calculer l’abondance de chaque 

espèce. Cette méthode sera décrite davantage dans la section « Matériels et méthode » 

puisqu’elle fera l’objet de ce rapport. 

1.3 Objectifs 

Ce projet de stage consiste à tester la méthode de Rayburn sous un angle bien 

précis, soit l’estimation de la proportion des espèces présentes dans un quadra donné et 

faire ressortir, s’il y a lieu, les sources de biais qui pourraient faire varier la précision de 

cette technique d’estimation. Pour ce faire, des quadras situés dans différents champs 

caractérisés par une composition végétale variée en légumineuses, graminées, ainsi 

qu’en mauvaises herbes seront utilisés. Auparavant, cette méthode a été testée 

principalement dans les pâturages. Dans le cadre de ce projet, uniquement des prairies 

servant à la production de foin seront utilisée. De plus, l’exactitude de l’estimation de la 

composition botanique d’un seul champ complet ne sera pas vérifiée (contrairement à ce 

que présente l’article de Rayburn en 2014), mais seulement plusieurs quadras 

caractérisés par des particularités différentes seront évalués. L’objectif final de ce projet 

était d’évaluer deux méthodes d’estimation visuelle qui ont été décrites précédemment 

(méthode par observation visuelle au champ de Waite et méthode par photographies 

numériques de Rayburn) et de déterminer laquelle est globalement la plus efficace, en 

comparant les résultats obtenus par ces dernières avec ceux de la méthode par 

détermination de la biomasse réelle. 

2. MATÉRIELS ET MÉTHODE 

2.1 Description des quadras et du protocole suivi 

L’échantillonnage s’est réalisé dans dix prairies dont la composition végétale 

variait considérablement entre elles ainsi qu’à l’intérieur de chacune d’elles. Certaines 

contenaient un fort pourcentage en légumineuses, d’autres en graminées et même 

quelques-unes possédaient une abondance élevée en mauvaises herbes. La période 
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d’échantillonnage s’est échelonnée du 22 mai au 4 juin 2015 inclusivement et un total de 

vingt-deux quadras a été utilisé pour la comparaison des trois méthodes d’estimations. 

Ceux-ci étaient tous situés dans la région administrative du Centre-du-Québec. Chaque 

méthode d’estimation visuelle a été réalisée par deux individus. À noter que pour toutes 

les méthodes, les proportions ont été estimées à partir d’un quadra de 50 cm par 50 cm. 

La matière végétale présente dans le quadra était divisée en quatre catégories, soit les 

légumineuses, les graminées, les mauvaises herbes et la matière morte. Cette dernière 

comprenait tout ce qui ne pouvait pas être classé dans les catégories précédentes, que ce 

soit des plantes mortes en décomposition ou des espaces vides. La hauteur de la 

végétation variait de 20 cm à 70 cm. 

2.2 Les méthodes utilisées 

La première méthode était l’observation visuelle pour déterminer les proportions 

des types de végétation du quadra et cette dernière était réalisée directement au champ. 

Pour ce faire, les individus devaient regarder objectivement la végétation que contenait 

un quadra et définir la proportion (en pourcentage) de chaque catégorie énoncée 

précédemment. La deuxième méthode était un peu plus complexe, des photographies du 

quadra devaient être prises à l’aide d’un appareil photo numérique (dans ce cas, le 

modèle PowerShot S5 IS de Canon a été utilisé). Ce dernier était installé sur un trépied 

d’une hauteur fixe de 1.34 mètres, toujours à égale distance du quadra. Deux 

photographies ont été prises par quadra pour faire une moyenne des résultats obtenus. 

Ces photographies ont par la suite été transférées dans le logiciel Présentation 

PowerPoint de Microsoft. À l’aide de l’outil « dessin » de ce logiciel, quarante-deux 

flèches ont été superposées sur les photographies en conservant une distance égale entre 

elles (figure 4). En d’autres mots, il y avait un espacement de 2 cm entre chaque flèche. 

Celles-ci ont été placées aléatoirement sur l’image prise au champ. L’exercice consistait 

à regarder chaque pointe de flèche et à déterminer sur quel type de végétation celle-ci 

était positionnée. En additionnant les résultats obtenus pour chaque type de végétation et 

en les divisant par le total des pointes de flèches (soit quarante-deux pour ce rapport), la 

proportion de chacune des catégories de plantes (légumineuses, graminées, mauvaises 
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herbes et matière morte) était trouvée. Chacun des deux individus avait à faire cet 

exercice sur chacune des deux photos des vingt-deux quadras. 

 
Figure 4. Exemple des photographies numériques transférées dans le logiciel 

Présentation PowerPoint de Microsoft où des flèches ont été ajoutées afin 

d’estimer la composition botanique d’une prairie. Photographie prise le 22 mai 

2015 et utilisée pour ce rapport. 

 

La dernière méthode consistait à l’évaluation exacte des proportions végétales 

par le calcul de biomasse total des quadras étudiés, ce qui a servi de témoin lors de la 

comparaison des méthodes d’estimation. Pour chacun des quadras, la matière végétale 

vivante a été fauchée et mise dans un sac bien identifié. Rendu au laboratoire, le contenu 

a été trié en trois catégories, soit légumineuses, graminées et mauvaises herbes. Le poids 

humide de chacune de ces catégories a été calculé. Ensuite, ces fractions botaniques ont 

été séchées à l’étuve pendant 24 heures à une température de 105 °F. Leur poids sec a 

également été calculé pour obtenir leur proportion (toujours en pourcentage) de 

biomasse sèche. À noter que la proportion de matière morte n’a pas pu être calculée par 

la méthode par détermination de la biomasse car cette catégorie contenait les espaces 

vides. Une correction a donc été faite concernant les résultats des trois autres catégories 

(légumineuse, graminée et mauvaise herbe) estimées par la méthode d’observation 

visuelle au champ et la méthode de photographies numériques en éliminant la proportion 

qu’occupait la matière morte dans le pourcentage total du quadra. En d’autres mots, si la 
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matière morte était estimée à occuper 5 % du quadra total, la fraction des catégories 

végétales était exprimée sur 95 % au lieu de 100 %. 

2.3 Analyses statistiques 

Pour l’analyse des données, des histogrammes ont été réalisés afin d’exprimer 

visuellement la comparaison des résultats obtenus entre les méthodes. Il est à noter que 

les résultats obtenus par chacun des individus n’ont pas été mis en commun pour en faire 

des moyennes étant donné le petit nombre d’observateurs impliqués, cela n’aurait pas 

été statistiquement intéressant. L’analyse statistique principale a été réalisée à l’aide de 

régressions linéaires dans le but d’obtenir les coefficients de détermination (R
2
) entre les 

méthodes visuelle au champ et photographique en comparaison avec la méthode témoin, 

soit la détermination de la biomasse réelle. Le logiciel Microsoft Excel 2010 a été utilisé 

pour réaliser les statistiques. 

3. RÉSULTATS 

3.1 Type de végétation rencontrée 

Les principales plantes qui ont été observées dans les quadras sont le trèfle rouge, 

le trèfle blanc et la luzerne pour les légumineuses. En ce qui a trait aux graminées, il y 

avait la fétuque élevée, le dactyle, le chiendent, le pâturin, le brome, l’alpiste roseau et la 

fléole des prés. À noter que le chiendent et dans une moindre mesure, le pâturin sont 

souvent considérés comme mauvaises herbes dans les champs, cependant ils ont été 

considérés comme des graminées fourragères dans ce projet et ce, pour conserver une 

certaine efficacité lors de l’expérience. Finalement, les principales mauvaises herbes 

observées dans les quadras ont été le pissenlit, le plantain, la vesce Jargeau, la patience 

crépue, la potentille et l’herbe à poux. 
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3.2 Comparaison des méthodes d’estimation à l’aide d’histogrammes 

Les histogrammes suivants (figures 5 à 10) démontrent une certaine tendance à la 

surestimation des légumineuses et à une sous-estimation des graminées particulièrement 

par la méthode visuelle au champ ainsi que par la méthode de photographie numérique. 

Ce phénomène est principalement observé quand les légumineuses sont majoritaires en 

termes de proportion. Par exemple, en utilisant la méthode par observation visuelle au 

champ, les deux individus ont surestimés les légumineuses d’environ 37 % dans le 

premier quadra au détriment des graminées (figures 5 et 6). En effet, le pourcentage réel 

de la biomasse sèche était de 49 % et la moyenne estimée par les deux individus est de 

86 %. Également, il est possible d’observer que les données provenant des deux 

individus se ressemblent considérablement et bien que la méthode visuelle ne soit pas à 

tout coup inexact, la méthode par photographie semble démontrer un meilleur taux de 

réussite. 

 L’estimation des mauvaises herbes semble relativement constante pour les trois 

méthodes. Dans le cadre de ce projet, des champs de différentes composantes ont été 

spécifiquement sélectionnés pour qu’un éventail de situations soit mis à l’épreuve. Par 

exemple, il est intéressant de constater que les méthodes d’observation visuelle au 

champ et de photographies numériques fonctionnent bien lorsque le quadra est composé 

en majorité de mauvaises herbes (figures 7 et 8, quadra 8). Dans l’ensemble, il est 

possible de remarquer que l’estimation par la méthode de photographie numérique 

semble plus précise que l’estimation par observation visuelle au champ puisqu’elle 

donne sensiblement les mêmes résultats que la méthode par détermination de la 

biomasse réelle. 
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Figure 5. Histogramme exprimant la proportion qu'occupe chaque type de végétation selon 

différentes méthodes (visuelle, photographie, biomasse) dans les quadras 1 à 7 à partir des 

données de l'individu 1.   
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Figure 6. Histogramme exprimant la proportion qu'occupe chaque type de végétation selon 

différentes méthodes (visuelle, photographie, biomasse) dans les quadras 1 à 7 à partir des 

données de l'individu 2.   
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Figure 7. Histogramme exprimant la proportion qu'occupe chaque type de végétation selon 

différentes méthodes (visuelle, photographie, biomasse) dans les quadras 8 à 14 à partir des 

données de l'individu 1.   
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Figure 8. Histogramme exprimant la proportion qu'occupe chaque type de végétation selon 

différentes méthodes (visuelle, photographie, biomasse) dans les quadras 8 à 14 à partir des 

données de l'individu 2. 
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Figure 9. Histogramme exprimant la proportion qu'occupe chaque type de végétation selon 

différentes méthodes (visuelle, photographie, biomasse) dans les quadras 15 à 22 à partir des 

données de l'individu 1.   
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Figure 10. Histogramme exprimant la proportion qu'occupe chaque type de végétation selon 

différentes méthodes (visuelle, photographie, biomasse) dans les quadras 15 à 22 à partir des 

données de l'individu 2. 
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3.3 Analyse par régression linéaire 

Le tableau 1 ci-dessous met en évidence tous les coefficients de détermination qui 

ont été obtenus à l’aide des régressions linéaires réalisées entre la méthode visuelle au 

champ et la méthode par biomasse ainsi qu’entre la méthode par photographie et la 

méthode par biomasse, et ce, pour les trois principaux types de végétation présents dans 

les quadras. Ce tableau démontre clairement que la méthode photographique est plus 

précise que la méthode d’estimation visuelle au champ. Celle-ci se rapproche 

sensiblement de la proportion de la biomasse réelle avec des coefficients de 

détermination allant de 0.95 à 0.9766 (moyenne de 0.961) comparativement à la 

méthode visuelle au champ où les coefficients s’échelonnent de 0.8471 à 0.9716 

(moyenne de 0.897). Ce tableau démontre également que l’estimation de la proportion 

des mauvaises herbes est la plus précise; le coefficient de détermination moyen pour les 

deux individus était de 0.968 entre la méthode visuelle et la méthode de référence et de 

0.976 entre la méthode photographique et la méthode de référence. Il y a cependant une 

légère différence en ce qui a trait à la précision d’estimation des légumineuses et des 

graminées entre les deux méthodes. En effet, pour la méthode visuelle au champ, 

l’estimation des légumineuses (R
2
 = 0.8724) s’est révélée plus précise que celle des 

graminées (R
2
 = 0.8547). Alors que pour la méthode par photographie numérique, c’est 

l’estimation des graminées qui s’est révélée plus précise, avec un coefficient de 

détermination de 0.95 pour les légumineuses et de 0.9532 pour les graminées. Ces 

données concernent le premier observateur, mais une situation semblable est remarquée 

en utilisant les données du deuxième observateur (tableau 1). 

Les matières mortes n’ont pas été comptabilisées dans les données utilisées pour les 

fins statistiques puisque comme expliquées à la section « Matériels et méthode »  du 

rapport, leur pourcentage réel (donc témoin par biomasse) n’a pas pu être réalisé. 
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Observateur Type de végétation 

Coefficient de détermination (R
2
) 

Méthode visuelle 

au champ 

Méthode 

photographique 

1 

Légumineuses 0.8724 0.95 

Graminées 0.8547 0.9532 

Mauvaises herbes 0.9716 0.9759 

2 

Légumineuses 0.8733 0.9529 

Graminées 0.8471 0.9589 

Mauvaises herbes 0.9648 0.9766 

Tableau 1. Relation entre les méthodes à l’étude (visuelle et photographique) et la 

biomasse calculée avec la matière sèche récoltée des quadras.  

4. DISCUSSION 

 Les résultats de cette expérience sont concluants, bien que la méthode par 

photographies numériques démontre de meilleurs résultats, la méthode par observation 

visuelle au champ n’est pas inefficace. Une équivalence parfaite entre les résultats 

obtenus par la biomasse réelle et les autres méthodes consisterait à obtenir un coefficient 

de détermination de 1. En considérant, que la méthode par observation visuelle au 

champ a obtenu des coefficients de détermination tous au-dessus de 0.8471, il est donc 

possible d’affirmer que cette méthode pourrait s’avérer satisfaisante lors de l’évaluation 

de la composition botanique d’une prairie. Il faut seulement associer la bonne méthode 

selon les besoins. Par exemple, dans un projet de recherche où la précision des résultats 

est essentielle, la méthode utilisant la biomasse ou encore la méthode par photographie 

numérique devraient être priorisées. Effectivement, la méthode par photographie 

numérique a obtenu des excellents résultats (tous les coefficients de détermination se 

situent au-dessus de 0.95) (tableau 1). Il est important de garder en mémoire que ce 

rapport se concentrait à valider les techniques d’estimation de la composition végétale 

d’un quadra et non d’un champ complet. Ces méthodes devront être testées lors de 

futures recherches pour évaluer leur capacité à estimer entièrement une prairie ou un 

pâturage. 
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4.1 Les principales causes d’erreurs qui peuvent subvenir suite à l’utilisation des 

méthodes testées 

Les différences observées entre la proportion réelle obtenue par la biomasse de 

chaque catégorie de végétation présente dans le champ et l’estimation, soit par la 

méthode d’observation visuelle au champ ou par la méthode de photographie numérique, 

peuvent être dues à plusieurs facteurs. Premièrement, ces deux méthodes se basent 

principalement sur le couvert végétal des quadras et celui-ci peut masquer plusieurs 

plants qui se situent plus près du sol, comme les brins de graminées qui sont souvent 

caché sous les feuilles larges des légumineuses, notamment le trèfle et la luzerne. La 

morphologie des espèces, incluant la densité de leur talle, l’angle de leurs feuilles, 

l’espace que la plante occupe et leur densité au niveau de la canopée, est une variable 

qui peut avoir une influence sur la perception de l’individu qui réalise l’exercice en 

influençant à la hausse le pourcentage donné par rapport au pourcentage réel calculé par 

la biomasse de la plante (Rayburn, 2014). En utilisant, les photographies numériques, il 

peut être parfois difficile d’identifier avec certitude l’espèce végétale qui est pointée par 

la flèche du logiciel. Des erreurs peuvent subvenir et fausser quelque peu les résultats. 

Comme mentionné précédemment, certaines graminées vivaces souvent 

considérées comme des mauvaises herbes, tels que le chiendent et le pâturin, ont été 

catégorisées comme étant des simples graminées fourragères pour cette étude. Ces 

dernières pourraient causer des problèmes lors de l’utilisation de la méthode par 

photographies numériques si l’intention de l’individu est de les classer comme étant des 

mauvaises herbes. En effet, en regardant une photographie, il est relativement facile de 

classer les espèces pointées en catégorie (légumineuse, graminée ou mauvaise herbe), 

mais l’identification à l’espèce est parfois ardue. Si la photo ne présente que la tige de la 

plante, certaines graminées sont difficiles à différentier et cela peut apporter des biais 

dans les résultats finaux. Dans le même ordre d’idée, il peut arriver que le bout de la 

flèche se positionne dans un trou noir de la photo et il est parfois impossible de voir si ce 

trou noir est de la matière morte, un manque de végétation ou une plante. La solution à 

ce problème est d’éliminer ce point lors de la comptabilisation des résultats. Par 

exemple, s’il y a un total de quarante-deux points sur l’image et que l’espèce se trouvant 
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sur un point ne peut pas être identifiée avec certitude, ce point peut être éliminé et le 

total sera de quarante et un points (figure 11). 

 
Figure 11. Photographie d’un quadra utilisé pour ce rapport où se trouve une 

pointe de flèche (encerclée en bleu) superposée à une partie non identifiable. 

Photographie prise le 4 juin 2015 et utilisée pour ce rapport. 

 

 Selon l’article de Waite en 1994, il y a cinq principales sources d’erreurs qui 

peuvent subvenir lorsqu’on utilise la méthode par observation visuelle au champ. Ces 

sources d’erreurs peuvent également être valables pour les autres méthodes. Celles-ci 

concernent majoritairement les cas d’estimation de la composition entière d’une prairie 

ou d’un pâturage, elles ne sont donc pas directement liées aux sources d’erreur des 

résultats de ce rapport puisqu’aucun champ n’a été évalué intégralement. Par contre, ses 

informations sont pertinentes dans le cas où ces méthodes sont utilisées comme le 

suggèrent les auteurs des articles cités précédemment, c’est-à-dire lors de l’estimation de 

la composition botanique d’un champ entier. La première source d’erreur que suggère 

R.B. Waite est d’utiliser un nombre insuffisant de quadras lorsqu’on veut évaluer une 

prairie ou un pâturage puisqu’un nombre inadéquat de quadras peut négliger des zones 

où la composition botanique du champ est différente. La hauteur est également une 

caractéristique qui a son importance dans l’utilisation de ces méthodes. Par exemple, 

l’article de Rayburn en 2014 propose une hauteur se situant environ entre 20 et 25 cm 
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pour la méthode de photographies numériques. Étant donné que lors de ce rapport 

certains quadras avaient une végétation allant jusqu’à 70 cm de hauteur, cela a pu 

engendrer des erreurs et expliquer la différence entre les résultats obtenus avec la 

méthode par photographies et la méthode par biomasse. Une forte hauteur de la 

végétation risque d’ensevelir quelques plants qui ne pourront pas être comptabilisés sans 

la méthode par biomasse puisqu’ils ne seront pas vus par l’observateur.  

La troisième source d’erreur expliquée par Waite est due à l’observateur lui-

même. Il peut arriver que l’individu qui réalise l’estimation visuelle donne un 

pourcentage pour chaque espèce étudiée qui n’est pas représentatif du quadra. C'est 

pourquoi il est souhaitable de s’entraîner à bien évaluer le pourcentage des espèces. 

L’article de Rayburn et Green en 2014 propose plusieurs exemples de quadras avec le 

pourcentage réel de chaque catégorie de végétation (figure 12).  

 
Figure 12. Photographie démontrant un quadra caractérisé par 34 % de 

légumineuse, 66 % de graminées et 0 % de mauvaises herbes (Rayburn et Green, 

2014). 

 

 La quatrième cause d’erreur survient lorsque l’observateur utilise un algorithme 

pour ajuster ses résultats pris visuellement et que cet algorithme est réalisé avec un 

nombre insuffisant de quadras pour sa calibration. En utilisant un nombre insuffisant de 

quadras, l’algorithme peut produire une représentation biaisée des proportions 

réellement présentes dans le champ. Cependant, il peut être intéressant d’utiliser un 
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algorithme dans le cas où l’observateur sait qu’il sous-estime (ou surestime) toujours 

une catégorie de végétation. Cela fait en sorte que les données soient plus proches de la 

réalité. La valeur de l’algorithme à additionner est différente et est propre à chaque 

personne puisque deux personnes risquent de ne pas évaluer un quadra selon les mêmes 

proportions. 

La dernière cause d’erreur fréquente englobe toutes les erreurs dues aux facteurs 

non liées aux observateurs, par exemple, l’intensité de l’ensoleillement durant la prise de 

photos en champ pour la méthode par photographie numérique. Il est préférable de 

prendre les photographies lors d’une journée de faible ensoleillement, puisqu’à forte 

luminosité, l’ombrage est plus abondant et les plantes peuvent être difficiles à identifier  

(Rayburn, 2014). Il existe également des moments de la journée qui sont plus favorables 

que d’autres pour réaliser l’estimation, soit vers l’heure du midi, pour diminuer 

considérablement l’effet de l’angle auquel les rayons du soleil frappent les feuilles des 

plantes.   

4.2 Avantages et inconvénient de chaque méthode 

Comme mentionné précédemment, il est important de choisir la méthode 

appropriée selon ses besoins. Les méthodes ont toutes leurs avantages et leurs 

inconvénients, en voici quelques exemples. La méthode par observations visuelles au 

champ et la méthode par photographies numériques partagent plusieurs avantages 

intéressants. En effet, celles-ci demandent peu de temps à réaliser, ce qui peut entraîner 

une économie d’argent considérable. De plus, elles ne détruisent aucunement la 

végétation qui se situe dans le quadra étudié, contrairement à la méthode par biomasse, 

où les plantes sont fauchées et apportées au laboratoire pour l’analyse. Si l’évaluation de 

la composition végétale d’une prairie ou d’un pâturage doit se faire à répétition durant 

une période de temps déterminée, il sera intéressant d’être en mesure d’utiliser à chaque 

répétition le même quadra, ce qui est possible en utilisant la méthode par observations 

visuelles au champ ou par photographies numériques.  
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 La méthode par photographies numériques demande une étape de plus à réaliser 

pour obtenir des résultats, soit transférer les photographies dans le logiciel PowerPoint et 

identifier les plantes où les flèches se positionnent, comparativement à la méthode par 

observation visuelle au champ. Bien qu’elle soit la moins précise, la méthode visuelle au 

champ peut être privilégiée dans les cas où une estimation sommaire est nécessaire. Par 

exemple, lorsqu’un producteur veut obtenir une idée générale de ce qui compose ses 

champs fourragers et considérant le nombre de prairies que celui-ci détient, un minimum 

de temps passé à l’évaluation de la prairie est à prioriser. En résumé, si une estimation 

précise n’est pas visée et que le temps est compté pour réaliser cette estimation, la 

méthode par observation visuelle au champ pourrait être utilisée.  

4.3 Paramètres pouvant augmenter la précision des méthodes d’estimation 

Pour terminer, quelques facteurs peuvent être modifiés pour augmenter la 

précision des méthodes d’estimation visuelle. Par exemple, la méthode par photographie 

numérique peut avoir une précision supérieure en augmentant le nombre de flèches 

utilisées par photos. L’augmentation du nombre de points par photographie engendre 

une diminution de l’intervalle de confiance. L’article de Rayburn en 2014 affirme 

qu’utiliser 50 points au lieu de 10 points réduit l’intervalle de confiance au moins de la 

moitié. Il propose même d’utiliser jusqu’à 100 points et plus par photographie en 

argumentant que le comptage des points ne soit pas un exercice qui demande des coûts 

supplémentaires. Pour la méthode visuelle au champ, l’observateur pourrait déplacer les 

plantes du quadra de manière à avoir une meilleure représentation de la composition de 

celui-ci et pouvoir, par le fait même, ajuster son estimation. Cela diminuerait l’effet de 

la canopée sur les résultats puisque la végétation se trouvant cachée par les feuilles 

occupant cet espace pourra être vue par l’observateur. 

5. CONCLUSION 

 Les résultats obtenus lors de la comparaison des deux méthodes d’estimation, 

soit par observations visuelles au champ et par photographies numériques en rapport à la 

biomasse réelle, concordent avec les propos tenus dans la littérature. Chacune de ces 

méthodes a produit des résultats significativement acceptables. Comme mentionné 
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précédemment, l’important est de choisir la meilleure méthode selon la situation. Étant 

donné que ce rapport se concentrait à déterminer la validité des méthodes d’estimations 

suggérées par plusieurs chercheurs dans un quadra seulement, il serait intéressant de 

tester celles-ci à l’ensemble d’une prairie pour savoir si les résultats obtenus révéleront 

les mêmes conclusions.  

En terminant, chaque méthode possède ses avantages et ses inconvénients. La 

méthode par observations visuelles au champ prend considérablement moins de temps à 

réaliser que les deux autres méthodes présentées. Cependant, elle offre une précision 

moins élevée lors de la comptabilisation des résultats. La méthode par photographie 

numérique développée par Edward B. Rayburn a présenté des meilleurs résultats au 

niveau de la précision. Par contre, elle a nécessité un peu plus de temps à réaliser que la 

méthode par observation visuelle, mais significativement moins que le temps utilisé pour 

réaliser la méthode par biomasse, en obtenant sensiblement les mêmes résultats. Pour 

augmenter l’efficacité de la méthode par photographie numérique, il pourrait être 

intéressant de trouver une innovation permettant au logiciel de reconnaître par lui-même 

chaque espèce où se positionne la pointe de la flèche provenant de la matrice. Serait-ce 

possible d’utiliser les variations du comportement spectral des plantes pour identifier les 

types de végétation fourragère? Ce domaine est en évolution à travers le monde et il est 

présentement possible de distinguer les arbres feuillus et résineux ainsi que les plantes 

saines et mortes en utilisant la réflectance des bandes rouges et proche infrarouge 

frappant une plante (UVED, 2008). Cela sauverait un temps considérable en 

manipulation et ferait de la méthode par photographie numérique, la méthode 

d’estimation par excellence!   
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ANNEXES  

Annexe A. Tableaux représentant la base de données des vingt-deux quadras 

échantillonnées 

 

Type de 

végétation 
Individu 

Estimation 

visuelle (%) 

Estimation 

par imagerie 

digitale (%) 

Estimation 

visuelle sans 

matière morte 

(%) 

Estimation 

par imagerie 

digitale sans 

matière morte 

(%) 

Proportion 

réelle par 

biomasse 

sèche (%) 

Légumineuse 
A 84 48 88 50 

49 
B 80 52 84 53 

Graminée 
A 10 46 10 48 

48 
B 13 43 14 44 

Mauvaises 

herbes 

A 2 2 2 2 
3 

B 2 2.5 2 3 

Matière morte 
A 4 4 - - 

- 
B 5 2.5 - - 

Tableau A.1. Comparatif des données obtenues entre les différentes méthodes d’estimation de proportion des 

plantes fourragères dans le quadra 1.  

 

 

Type de 
végétation 

Individu 
Estimation 

visuelle (%) 

Estimation 
par imagerie 
digitale (%) 

Estimation 
visuelle sans 

matière 
morte (%) 

Estimation 
par imagerie 
digitale sans 

matière 
morte (%) 

Proportion 
réelle par 
biomasse 
sèche (%) 

Légumineuse 
A 2.5 5 3 6 

3 
B 7 5 9 6 

Graminée 
A 75 80 94 93 

95 
B 70 79 89 92 

Mauvaises 
herbes 

A 2.5 1 3 1 
2 

B 2 2 2 2 

Matière 
morte 

A 20 14 - - 
- 

B 21 14 - - 

Tableau A.2. Comparatif des données obtenues entre les différentes méthodes d’estimation de proportion des 

plantes fourragères dans le quadra 2.  
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Type de 
végétation 

Individu 
Estimation 

visuelle (%) 

Estimation 
par imagerie 
digitale (%) 

Estimation 
visuelle sans 

matière 
morte (%) 

Estimation 
par imagerie 
digitale sans 

matière 
morte (%) 

Proportion 
réelle par 
biomasse 
sèche (%) 

Légumineuse 
A 80 62 87 67 

57 
B 86 65 92 69 

Graminée 
A 10 31 11 33 

41 
B 7 29 7 31 

Mauvaises 
herbes 

A 2 0 2 0 
2 

B 0.5 0 1 0 

Matière 
morte 

A 8 7 - - 
- 

B 6.5 6 - - 

Tableau A.3. Comparatif des données obtenues entre les différentes méthodes d’estimation de proportion des 

plantes fourragères dans le quadra 3.  

 

Type de 
végétation 

Individu 
Estimation 

visuelle (%) 

Estimation 
par imagerie 
digitale (%) 

Estimation 
visuelle sans 

matière 
morte (%) 

Estimation 
par imagerie 
digitale sans 

matière 
morte (%) 

Proportion 
réelle par 
biomasse 
sèche (%) 

Légumineuse 
A 94 92 97 96 

95 
B 95 93 97 98 

Graminée 
A 2 4 2 4 

4 
B 2 2 2 2 

Mauvaises 
herbes 

A 1 0 1 0 
1 

B 1 0 1 0 

Matière 
morte 

A 4 4 - - 
- 

B 3 5 - - 

Tableau A.4. Comparatif des données obtenues entre les différentes méthodes d’estimation de proportion des 

plantes fourragères dans le quadra 4.  

 

Type de 
végétation 

Individu 
Estimation 

visuelle (%) 

Estimation 
par imagerie 
digitale (%) 

Estimation 
visuelle sans 

matière 
morte (%) 

Estimation 
par imagerie 
digitale sans 

matière 
morte (%) 

Proportion 
réelle par 
biomasse 
sèche (%) 

Légumineuse 
A 75  63 79 66 

45 
B 65  64 68 68 

Graminée 
A 15  32 16 33 

45 
B 20  29 21 31 

Mauvaises 
herbes 

A 5  1 5 1 
10 

B 10  1 11 1 

Matière 
morte 

A 5  4 - - 
- 

B 5  6 - - 

Tableau A.5. Comparatif des données obtenues entre les différentes méthodes d’estimation de proportion des 

plantes fourragères dans le quadra 5.  
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Type de 
végétation 

Individu 
Estimation 

visuelle (%) 

Estimation 
par imagerie 
digitale (%) 

Estimation 
visuelle sans 

matière 
morte (%) 

Estimation 
par imagerie 
digitale sans 

matière 
morte (%) 

Proportion 
réelle par 
biomasse 
sèche (%) 

Légumineuse 
A 76 46 77 48 

55 
B 67 44 69 47 

Graminée 
A 23 49 23 52 

45 
B 30 49 31 53 

Mauvaises 
herbes 

A 0 0 0 0 
0 

B 0 0 0 0 

Matière 
morte 

A 1 5 - - 
- 

B 3 7 - - 

Tableau A.6. Comparatif des données obtenues entre les différentes méthodes d’estimation de proportion des 

plantes fourragères dans le quadra 6.  

 

Type de 
végétation 

Individu 
Estimation 

visuelle (%) 

Estimation 
par imagerie 
digitale (%) 

Estimation 
visuelle sans 

matière 
morte (%) 

Estimation 
par imagerie 
digitale sans 

matière 
morte (%) 

Proportion 
réelle par 
biomasse 
sèche (%) 

Légumineuse 
A 5 5 6 5 

6 
B 8 2 10 2 

Graminée 
A 60 69 70 76 

85 
B 50 69 63 78 

Mauvaises 
herbes 

A 20 17 24 19 
9 

B 22 18 27 20 

Matière 
morte 

A 15 9 - - 
- 

B 20 11 - - 

Tableau A.7. Comparatif des données obtenues entre les différentes méthodes d’estimation de proportion des 

plantes fourragères dans le quadra 7.  

 

Type de 
végétation 

Individu 
Estimation 

visuelle (%) 

Estimation 
par imagerie 
digitale (%) 

Estimation 
visuelle sans 

matière 
morte (%) 

Estimation 
par imagerie 
digitale sans 

matière 
morte (%) 

Proportion 
réelle par 
biomasse 
sèche (%) 

Légumineuse 
A 1 1 1 1 

1 
B 2 0 2 0 

Graminée 
A 5 1 6 1 

3 
B 4 4 4 4 

Mauvaises 
herbes 

A 85 86 93 98 
96 

B 86 89 94 96 

Matière 
morte 

A 9 12 - - 
- 

B 8 7 - - 

Tableau A.8. Comparatif des données obtenues entre les différentes méthodes d’estimation de proportion des 

plantes fourragères dans le quadra 8.  
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Type de 
végétation 

Individu 
Estimation 

visuelle (%) 

Estimation 
par imagerie 
digitale (%) 

Estimation 
visuelle sans 

matière 
morte (%) 

Estimation 
par imagerie 
digitale sans 

matière 
morte (%) 

Proportion 
réelle par 
biomasse 
sèche (%) 

Légumineuse 
A 80 56 82 60 

55 
B 85 57 87 59 

Graminée 
A 15 37 16 40 

44 
B 12 39 12 41 

Mauvaises 
herbes 

A 2 0 2 0 
1 

B 1 0 1 0 

Matière 
morte 

A 3 7 - - 
- 

B 2 4 - - 

Tableau A.9. Comparatif des données obtenues entre les différentes méthodes d’estimation de proportion des 

plantes fourragères dans le quadra 9.  

 

Type de 
végétation 

Individu 
Estimation 

visuelle (%) 

Estimation 
par imagerie 
digitale (%) 

Estimation 
visuelle sans 

matière 
morte (%) 

Estimation 
par imagerie 
digitale sans 

matière 
morte (%) 

Proportion 
réelle par 
biomasse 
sèche (%) 

Légumineuse 
A 2 1 2 1 

1 
B 5 3 5 3 

Graminée 
A 78 82 87 91 

92 
B 87 80 92 86 

Mauvaises 
herbes 

A 10 7 11 8 
7 

B 3 10 3 11 

Matière 
morte 

A 10 10 - - 
- 

B 5 7 - - 

Tableau A.10 Comparatif des données obtenues entre les différentes méthodes d’estimation de proportion des 

plantes fourragères dans le quadra 10.  

 

Type de 
végétation 

Individu 
Estimation 

visuelle (%) 

Estimation 
par imagerie 
digitale (%) 

Estimation 
visuelle sans 

matière 
morte (%) 

Estimation 
par imagerie 
digitale sans 

matière 
morte (%) 

Proportion 
réelle par 
biomasse 
sèche (%) 

Légumineuse 
A 80 89 89 99 

88 
B 84 88 93 98 

Graminée 
A 10 1 11 1 

12 
B 6 2 7 2 

Mauvaises 
herbes 

A 0 0 0 0 
0 

B 0 0 0 0 

Matière 
morte 

A 10 10 - - 
- 

B 10 10 - - 

Tableau A.11. Comparatif des données obtenues entre les différentes méthodes d’estimation de proportion des 

plantes fourragères dans le quadra 11.  
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Type de 
végétation 

Individu 
Estimation 

visuelle (%) 

Estimation 
par imagerie 
digitale (%) 

Estimation 
visuelle sans 

matière 
morte (%) 

Estimation 
par imagerie 
digitale sans 

matière 
morte (%) 

Proportion 
réelle par 
biomasse 
sèche (%) 

Légumineuse 
A 10 22 10 23 

12 
B 23 13 24 14 

Graminée 
A 5 10 5 11 

14 
B 7 17 7 18 

Mauvaises 
herbes 

A 81 62 85 66 
74 

B 65 63 69 68 

Matière 
morte 

A 4 6 - - 
- 

B 5 7 - - 

Tableau A.12. Comparatif des données obtenues entre les différentes méthodes d’estimation de proportion des 

plantes fourragères dans le quadra 12.  

 

Type de 
végétation 

Individu 
Estimation 

visuelle (%) 

Estimation 
par imagerie 
digitale (%) 

Estimation 
visuelle sans 

matière 
morte (%) 

Estimation 
par imagerie 
digitale sans 

matière 
morte (%) 

Proportion 
réelle par 
biomasse 
sèche (%) 

Légumineuse 
A 50 35 52 39 

48 
B 44.5 37 47 40 

Graminée 
A 46 54 48 61 

52 
B 44.5 56 47 60 

Mauvaises 
herbes 

A 0 0 0 0 
0 

B 0 0 0 0 

Matière 
morte 

A 4 11 - - 
- 

B 5 7 - - 

Tableau A.13. Comparatif des données obtenues entre les différentes méthodes d’estimation de proportion des 

plantes fourragères dans le quadra 13.  

 

Type de 
végétation 

Individu 
Estimation 

visuelle (%) 

Estimation 
par imagerie 
digitale (%) 

Estimation 
visuelle sans 

matière 
morte (%) 

Estimation 
par imagerie 
digitale sans 

matière 
morte (%) 

Proportion 
réelle par 
biomasse 
sèche (%) 

Légumineuse 
A 88 85 96 91 

88 
B 85 83 89 88 

Graminée 
A 4 8 4 9 

12 
B 10 11 11 12 

Mauvaises 
herbes 

A 0 0 0 0 
0 

B 0 0 0 0 

Matière 
morte 

A 8 7 - - 
- 

B 5 6 - - 

Tableau A.14. Comparatif des données obtenues entre les différentes méthodes d’estimation de proportion des 

plantes fourragères dans le quadra 14.  
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Type de 
végétation 

Individu 
Estimation 

visuelle (%) 

Estimation 
par imagerie 
digitale (%) 

Estimation 
visuelle sans 

matière 
morte (%) 

Estimation 
par imagerie 
digitale sans 

matière 
morte (%) 

Proportion 
réelle par 
biomasse 
sèche (%) 

Légumineuse 
A 0 0 0 0 

0 
B 0 0 0 0 

Graminée 
A 90 83 95 94 

95 
B 89 88 94 98 

Mauvaises 
herbes 

A 5 5 5 6 
5 

B 6 2 6 2 

Matière 
morte 

A 5 12 - - 
- 

B 5 10 - - 

Tableau A.15 Comparatif des données obtenues entre les différentes méthodes d’estimation de proportion des 

plantes fourragères dans le quadra 15.  

 

Type de 
végétation 

Individu 
Estimation 

visuelle (%) 

Estimation 
par imagerie 
digitale (%) 

Estimation 
visuelle sans 

matière 
morte (%) 

Estimation 
par imagerie 
digitale sans 

matière 
morte (%) 

Proportion 
réelle par 
biomasse 
sèche (%) 

Légumineuse 
A 40 21.5 43 23 

32 
B 45 26 50 28 

Graminée 
A 52 71.5 57 75 

68 
B 45 65 50 70 

Mauvaises 
herbes 

A 0 2 0 2 
0 

B 0 1 0 2 

Matière 
morte 

A 8 5 - - 
- 

B 10 7 - - 

Tableau A.16. Comparatif des données obtenues entre les différentes méthodes d’estimation de proportion des 

plantes fourragères dans le quadra 16.  

 

Type de 
végétation 

Individu 
Estimation 

visuelle (%) 

Estimation 
par imagerie 
digitale (%) 

Estimation 
visuelle sans 

matière 
morte (%) 

Estimation 
par imagerie 
digitale sans 

matière 
morte (%) 

Proportion 
réelle par 
biomasse 
sèche (%) 

Légumineuse 
A 35 30 43 38 

20 
B 30 32 37 39 

Graminée 
A 45 45 56 57 

80 
B 50 51 62 61 

Mauvaises 
herbes 

A 1 4 1 5 
0 

B 1 0 1 0 

Matière 
morte 

A 19 21 - - 
- 

B 19 17 - - 

Tableau A.17 Comparatif des données obtenues entre les différentes méthodes d’estimation de proportion des 

plantes fourragères dans le quadra 17.  
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Type de 
végétation 

Individu 
Estimation 

visuelle (%) 

Estimation 
par imagerie 
digitale (%) 

Estimation 
visuelle sans 

matière 
morte (%) 

Estimation 
par imagerie 
digitale sans 

matière 
morte (%) 

Proportion 
réelle par 
biomasse 
sèche (%) 

Légumineuse 
A 88 92 98 99 

98 
B 83 90 94 100 

Graminée 
A 2 1 2 1 

2 
B 5 0 6 0 

Mauvaises 
herbes 

A 0 0 0 0 
0 

B 0 0 0 0 

Matière 
morte 

A 10 7 - - 
- 

B 12 10 - - 

Tableau A.18. Comparatif des données obtenues entre les différentes méthodes d’estimation de proportion des 

plantes fourragères dans le quadra 18.  

 

Type de 
végétation 

Individu 
Estimation 

visuelle (%) 

Estimation 
par imagerie 
digitale (%) 

Estimation 
visuelle sans 

matière 
morte (%) 

Estimation 
par imagerie 
digitale sans 

matière 
morte (%) 

Proportion 
réelle par 
biomasse 
sèche (%) 

Légumineuse 
A 38 47 51 59 

50 
B 40 42 50 55 

Graminée 
A 36 33 49 41 

50 
B 40 33 50 43 

Mauvaises 
herbes 

A 0 0 0 0 
0 

B 0 2 0 2 

Matière 
morte 

A 26 20 - - 
- 

B 20 23 - - 

Tableau A.19. Comparatif des données obtenues entre les différentes méthodes d’estimation de proportion des 

plantes fourragères dans le quadra 19.  

 

Type de 
végétation 

Individu 
Estimation 

visuelle (%) 

Estimation 
par imagerie 
digitale (%) 

Estimation 
visuelle sans 

matière 
morte (%) 

Estimation 
par imagerie 
digitale sans 

matière 
morte (%) 

Proportion 
réelle par 
biomasse 
sèche (%) 

Légumineuse 
A 62 63 67 73 

64 
B 60 61 67 70 

Graminée 
A 30 23 33 27 

36 
B 30 26 33 30 

Mauvaises 
herbes 

A 0 0 0 0 
0 

B 0 0 0 0 

Matière 
morte 

A 8 14 - - 
- 

B 10 13 - - 

Tableau A.20. Comparatif des données obtenues entre les différentes méthodes d’estimation de proportion des 

plantes fourragères dans le quadra 20.  
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Type de 
végétation 

Individu 
Estimation 

visuelle (%) 

Estimation 
par imagerie 
digitale (%) 

Estimation 
visuelle sans 

matière 
morte (%) 

Estimation 
par imagerie 
digitale sans 

matière 
morte (%) 

Proportion 
réelle par 
biomasse 
sèche (%) 

Légumineuse 
A 10 19 10 21 

20 
B 12 18 12 21 

Graminée 
A 88 73 89 78 

80 
B 87 68 87 77 

Mauvaises 
herbes 

A 1 1 1 1 
0 

B 0.5 2 1 2 

Matière 
morte 

A 1 7 - - 
- 

B 0.5 12 - - 

Tableau A.21. Comparatif des données obtenues entre les différentes méthodes d’estimation de proportion des 

plantes fourragères dans le quadra 21.  

 

 

Type de 
végétation 

Individu 
Estimation 

visuelle (%) 

Estimation 
par imagerie 
digitale (%) 

Estimation 
visuelle sans 

matière 
morte (%) 

Estimation 
par imagerie 
digitale sans 

matière 
morte (%) 

Proportion 
réelle par 
biomasse 
sèche (%) 

Légumineuse 
A 80 84 83 84 

77 
B 77 86 81 87 

Graminée 
A 5 4 5 4 

6 
B 10 1 11 1 

Mauvaises 
herbes 

A 12 12 12 12 
17 

B 8 12 8 12 

Matière 
morte 

A 3 0 - - 
- 

B 5 1 - - 

Tableau A.22 Comparatif des données obtenues entre les différentes méthodes d’estimation de proportion des 

plantes fourragères dans le quadra 22.  
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Annexe B. Régressions linéaires effectuées pour chacune des comparaisons réalisées 

par les deux observateurs 
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Figure B.1. Corrélation entre l'estimation 

réalisée à l'aide de la méthode visuelle au 

champ et la biomasse réelle des 

légumineuses à partir des données de 

l'observateur 1. 
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Figure B.2. Corrélation entre l'estimation 

réalisée à l'aide de la méthode visuelle au 

champ et la biomasse réelle des 

légumineuses à partir des données de 

l'observateur 2. 
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Figure B.3. Corrélation entre l'estimation 

réalisée à l'aide de la méthode par 

photographie numérique et la biomasse des 

légumineuses à partir des données de 

l'observateur 1. 
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Figure B.4. Corrélation entre l'estimation 

réalisée à l'aide de la méthode par 

photographie numérique et la biomasse des 

légumineuses à partir des données de 

l'observateur 2.  
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Figure B.5. Corrélation entre l'estimation 

réalisée à l'aide de la méthode visuelle au 

champ et la biomasse des graminées à 

partir des données de l'observateur 1. 

R² = 0,8471 

0

20

40

60

80

100

0 50 100

P
ro

p
o

rt
io

n
 p

ar
 m

ét
h

o
d

e 
vi

su
el

le
 (

%
) 

Proportion par biomasse (%) 

Figure B.6. Corrélation entre l'estimation 

réalisée à l'aide de la méthode visuelle au 

champ et la biomasse des graminées à 

partir des données de l'observateur 2. 
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Figure B.7 Corrélation entre l'estimation 

réalisée à l'aide de la méthode par 

photographie numérique et la biomasse des 

graminées à partir des données de 

l'observateur 1. 
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Figure B.8. Corrélation entre l'estimation 

réalisée à l'aide de la méthode par 

photographie numérique et la biomasse des 

graminées à partir des données de 

l'observateur 2. 



34 
 

 

 

 

 

 
 

R² = 0,9716 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0 50 100

P
ro

p
o

rt
io

n
 p

ar
 m

ét
h

o
d

e 
vi

su
el

le
 (

%
) 

Proportion par biomasse (%) 

Figure B.9. Corrélation entre l'estimation 

réalisée à l'aide de la méthode visuelle au 

champ et la biomasse des mauvaises herbes 

à partir des données de l'observateur 1. 
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Figure B.10. Corrélation entre l'estimation 

réalisée à l'aide de la méthode visuelle au 

champ et la biomasse des mauvaises herbes 

à partir des données de l'observateur 2. 
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Figure B.11. Corrélation entre l'estimation 

réalisée à l'aide de la méthode par 

photographie numérique et la biomasse des 

mauvaises herbes à partir des données de 

l'observateur 1. 
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Figure B.12. Corrélation entre l'estimation 

réalisée à l'aide de la méthode par 

photographie numérique et la biomasse des 

légumineuses à partir des données de 

l'observateur 2. 
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Annexe C. Photographies des vingt-deux quadras utilisés 

 
Figure C.1. Photographies du quadra 1. 

 
Figure C2. Photographies du quadra 2. 

 
Figure C.3. Photographies du quadra 3. 

 
Figure C.4. Photographies du quadra 4. 
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Figure C.5. Photographies du quadra 5. 

 
Figure C.6. Photographies du quadra 6. 

 
Figure C.7. Photographies du quadra 7. 

 
Figure C.8. Photographies du quadra 8. 
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Figure C.9. Photographies du quadra 9. 

 
Figure C.10. Photographies du quadra 10. 

 
Figure C.11. Photographies du quadra 11. 

 
Figure C.12. Photographies du quadra 12. 
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Figure C.13. Photographies du quadra 13. 

 
Figure C.14. Photographies du quadra 14. 

 
Figure C.15. Photographies du quadra 15. 

 
Figure C.16. Photographies du quadra 16. 
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Figure C.17. Photographies du quadra 17. 

 
Figure C.18. Photographies du quadra 18. 

 
Figure C.19. Photographies du quadra 19. 

 
Figure C.20. Photographies du quadra 20. 
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Figure C.21. Photographies du quadra 21. 

 
Figure C.22. Photographies du quadra 22. 


