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Viticulture de précision

Connaître le feuillage 
pour moduler les pratiques

É tudier le feuillage de la 
vigne et ses changements 
d’états grâce à la concep-
tion d’un dispositif d’ima-

gerie (capteur) embarqué sur un 
chenillard, tel a été le sujet de 
la thèse menée par Marie-Aure 
Bourgeon de 2012 à 2015 à Dijon. 
L’objectif était de détecter des 
symptômes liés à des maladies ou 
à des carences et les différences 
existant au niveau intraparcellaire 
grâce à la localisation des don-
nées par GPS. La finalité est de 

pouvoir optimiser et moduler les 
traitements phytosanitaires ou la 
fertilisation en fonction des obser-
vations faites par imagerie.

ResteR aCCessible  
aux vitiCulteuRs
Cette thèse a été menée au sein 
de l’équipe « agriculture de pré-
cision » de l’UMR agro-écologie 
qui associe l’Inra de Dijon, Agro-
sup Dijon et l’université de Bour-
gogne. Elle a été financée par le 
conseil régional de Bourgogne, 

le Bureau interprofessionnel 
des vins de Bourgogne (BIVB) 
et le Comité interprofessionnel 
des vins de Champagne (CIVC). 
Les travaux de Marie-Aure Bour-
geon font appel aux notions de 
télédétection et de proxidétec-
tion. La télédétection consiste en 
une caractérisation éloignée du 
feuillage par vue aérienne, par 
exemple un capteur placé sur un 
drone. Les capteurs actuellement 
utilisés en télédétection sont en 
majorité des systèmes d’imagerie 

Marie-Aure Bourgeon souhaitait concevoir un dispositif 
utilisable en conditions réelles par les viticulteurs. Elle  
a donc employé différentes techniques lui permettant 
de travailler à la lumière naturelle.
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Dans le cadre d’une thèse en viticulture de précision, un capteur a été adapté sur un chenillard. 
La prise d’images permet d’apporter des informations quantitatives et qualitatives sur le feuillage. 
À long terme, ce dispositif devrait permettre d’identifier des symptômes et d’adapter les apports 
d’intrants au niveau intraparcellaire.



 Avec ce nouveau système,  
on peut observer les organes  
de la vigne et les symptômes  

en détail  , Marie-Aure Bourgeon.
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qui sont polyvalents car ils per-
mettent de caractériser des para-
mètres quantitatifs et qualitatifs. 
Même si cette technique est lar-
gement utilisée, la gestion de la 
lumière représente un problème 
pour la prise d’images.
La proxidétection est la caracté-
risation du feuillage à quelques 
centimètres ou au contact de la 
végétation. Les capteurs de ce 
type actuellement sur le mar-
ché sont nombreux1 mais ils 
manquent de polyvalence pour 
caractériser la quantité et l’état 
sanitaire du feuillage.
La doctorante a donc utilisé un 
capteur habituellement utilisé 
en télédétection pour faire de 
la proxidétection. « Je souhaitais 
changer l’angle de vue pour obser-
ver la végétation dans le plan de 
palissage de la vigne. Pour gérer 
la lumière du soleil, j’ai travaillé 
sur la calibration des images, les 
paramétrages de la caméra et 
j’ai utilisé un parasol et un fond 
noir. Ces éléments m’ont permis 
d’utiliser le capteur en lumière 
naturelle afin d’éviter un disposi-
tif trop complexe dans le cas d’un 
développement », explique la jeune 
femme qui tenait à rendre le dis-
positif rapidement utilisable par 
les viticulteurs.

une meilleuRe pRéCision
Le capteur a été embarqué sur un 
chenillard pour faciliter l’acqui-
sition des données à la parcelle. 
« La précision des images de ce 
capteur, lorsqu’il est utilisé sur cer-
tains drones, ne va pas au-delà de 
plusieurs centimètres. Mais avec 
ce nouveau système, nous avons 
une meilleure résolution qui per-
met d’observer les organes de la 
vigne et les symptômes en détail », 
souligne Marie-Aure Bourgeon.
Le capteur reposant sur l’image-
rie multi-spectrale, la doctorante 
a pu travailler sur différentes lon-

gueurs d’ondes pour analyser les 
images. Elle a utilisé le proche in-
frarouge « intéressant pour évaluer 
l’état sanitaire et les changements 
d’états physiologiques du feuil-
lage. J’ai aussi utilisé les longueurs 
d’onde du visible pour observer 
les symptômes de maladies ou de 
carences  », précise Marie-Aure 
Bourgeon.
Les essais ont été effectués sur 
deux sites en Champagne-Ar-
denne et en Bourgogne dans 
des vignes plantées avec 1,10 m 
d’interrang et rognées à 1,40 m. 
Sur le site expérimental du CIVC, 
située à Chouilly dans la Marne, 
une parcelle de 0,72 ha a permis 
de réaliser six prises d’images en 
2013 aux stades floraison, déve-
loppement des fruits, nouaison, 
grain de pois, véraison et fin de 
maturation du raisin. Le dispositif 
a été testé sur trois cépages : pinot 
noir, chardonnay et meunier.
Sur un second site de 0,42 ha à 
Chassagne-Montrachet en Côte-
d’Or, deux essais ont été réalisés, 

Marie-Aure Bourgeon a soutenu sa thèse 
le 30 octobre 2015 à Agrosup Dijon.
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en 2014, à des stades précoces 
du développement (8 feuilles et 
11 feuilles étalées) sur des vignes 
de cépage chardonnay. Cette 
parcelle habituellement sensible 
au mildiou aurait dû permettre 
de compléter l’évaluation du 
dispositif pour identifier des 
symptômes, mais en 2014 aucun 
symptôme n’a été observé. L’ana-
lyse a donc été recentrée sur la 
parcelle champenoise. 
Toutefois, l’utilisation du capteur 
en Bourgogne a permis de mon-
trer son efficacité dès les stades 
précoces de la vigne pour détec-
ter les changements d’états du 
feuillage.

suRveilleR  
la zone des gRappes
De plus, l’analyse des images a 
été focalisée sur la végétation 
dans la zone des grappes. « Dans 
cette zone, il y a souvent un mi-
croclimat qui se crée ce qui est 
particulièrement favorable au 
développement des maladies, d’où 
l’importance de l’étudier pour 
mieux raisonner les pratiques et 
les traitements phytosanitaires », 
souligne la doctorante. Ce capteur 
permet donc de gagner en préci-
sion dès les stades précoces mais 
aussi en fin de cycle aux périodes 
de forte végétation.
Au cours des essais, le capteur 
était situé à 30 cm du feuillage et 
la prise d’images a été réalisée à 
une vitesse variant de 2 à 4 km/h. 
« Le système pourrait être monté 
sur tracteur interligne ou enjam-
beur avec quelques adaptations. 
Il serait sûrement plus simple à 



Au cours des essais en Champagne-
Ardenne et en Bourgogne, le capteur 
était situé à 30 cm du feuillage et la prise 
d’images s’est faite à une vitesse variant 
entre 2 et 4 km/h.

Viticulture de précision
étudier la variabilité intraparcellaire  
pour optimiser les intrants
La thèse de Marie-Aure Bourgeon s’inscrit dans le cadre de la viticulture de 
précision qui consiste à optimiser l’utilisation des intrants en caractérisant la 
variabilité intraparcellaire. On cherche à développer des techniques pour décrire 
de plus en plus précisément les paramètres physiologiques de la vigne tels que 
la biomasse, la vigueur (quantité et taille des feuilles), ou l’état sanitaire.
« L’état sanitaire est un paramètre qu’on a du mal à décrire actuellement. 
L’objectif est de trouver des capteurs dits polyvalents qui utilisent des indica-
teurs agronomiques capables de traduire les aspects qualitatifs et quantitatifs. 
Par qualitatif, on entend l’état sanitaire : maladies, carences, stress hydrique. 
Par quantitatif, on entend la porosité du feuillage ou l’indice de surface foliaire », 
explique Marie-Aure Bourgeon.
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lire notre article sur esquive Wp, 
produit de biocontrôle homologué 
contre esca, bda et l’eutypiose sur 
www.mon-viti.com/content/maladies-du-
bois-biocontrole-sous-quelles-conditions
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mettre en œuvre dans des vignes 
intermédiaires ou larges par rap-
port aux vignes étroites dans les-
quelles il a fallu associer à la ca-
méra un objectif grand angle du 
fait de la proximité du feuillage », 
note Marie-Aure Bourgeon.
Au final, le capteur développé 
dans le cadre de cette thèse 
s’avère plus polyvalent et plus 
précis (grâce aux algorithmes 
de traitement des images) que 
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Si le capteur est embarqué sur un 
tracteur ou un chenillard lors de la 
tonte ou autre travail du sol, il permet 
d’observer tous les ceps et les feuilles et 
d’avoir une vision globale et objective.

les capteurs de proxidétection 
actuellement sur le marché. Il a 
permis de déterminer plusieurs 
indices : notamment l’OV (occu-
pation de la végétation) qui est 
un indice quantitatif, et le NDVI 
focalisé sur la végétation qui 
apporte une information quali-
tative en caractérisant l’activité 
photosynthétique. Une zone à 
faible activité peut être due à une 
carence ou une maladie.

polyvalenCe qualitative  
et quantitative
De plus, ce capteur fonctionne 
sur des cépages rouges et blancs 
plus ou moins vigoureux, en par-
ticulier le meunier, cépage rouge 
assez spécifique par sa faible 
vigueur et ses feuilles à la réflec-
tance particulière  : légèrement 
poilues à aspect farineux, elles 
apparaissent blanches.
Si le travail est loin d’être achevé 
avant une phase de développe-
ment voire de commercialisation, 
il laisse tout de même entrevoir 
des applications intéressantes 
pour les viticulteurs. « Ce capteur 
apporte davantage d’informations 
sur le feuillage. On peut envisager 
de développer un outil d’aide à la 
décision pour optimiser l’effeuil-
lage dans la zone des grappes afin 
de limiter les risques de maladies 

et peut-être économiser un anti-
botrytis. Enfin, les variations des 
indices OV et NDVIvégétation au 
niveau intraparcellaire devraient 
permettre de raisonner les traite-
ments phytosanitaires et la ferti-
lisation », explique la doctorante.

Raphaëlle Poissonnet

(1) Lire notre article sur les capteurs 
de proxidétection sur mon-viti.com via 
ce lien http://bit.ly/1NnvGEC 


