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Xavier Bailleau:Parcours professionnel 

• 1988:Installation dans l’exploitation familiale en Beauce (65 ha): Blé Orge colza, Seigle semence 

• 1990: Premier programme d’utilisation des données météo en turbo pascal pour simuler le stade épi 1cm à partir des sommes de températures. 

• 1990-1997 Développement d’un logiciel de modélisation de la croissance du blé (stades culturaux) et du développement (Photosynthèse/Biomasse/Grains) 

• 1997-2005:Travail en partenariat avec Quantix (Paris), en charge de la recherche autour du logiciel Physiosoft (Modèle culture) et de la télédétection avec les 
images SPOT (Cropvision avec Bayer). Le coût des images très élevé était le point faible du modèle économique. 

• 2006-2015: Après la cessation d’activité de Quantix, les actifs ont été repris par Geosys (Toulouse) et m’a proposé de poursuivre le développement de Physiosoft. 

• 2016-Aujourd’hui: Reprise des travaux de télédétection avec les images MODIS/Landsat puis Sentinel, gratuites, ce qui change complètement le modèle 
économique de la recherche. Développement d’une chaine de traitement des images (Corrections atmosphériques, masques de nuages, transformation de la 
réflectance en données biophysiques. Consultant indépendant, prestations de développement de logiciels et produits de télédétection. Projet commun avec WFU. 

• Depuis 10 ans: Président du CRDA Beauce Chartraine (Eure et loir): Comité Régional de Développement Agricole, en lien avec la chambre d’agriculture, regroupe les 
agriculteurs pour accéder à des conseils techniques. 

• Depuis 3 ans: Président d’une CUMA: Coopérative d’utilisation du matériel en commun (9 agriculteurs, 1240 hectares, cover crop, semoir à engrais de précision, 
semoir de précision, cover- crop. 

• SATFARMING Présentation de mes travaux et articles réguliers :http://www.satfarming.com 

 

http://www.satfarming.com/


Pourquoi Sentinel constitue un changement majeur dans la télédétection spatiale? 

Avantages 
1. Images gratuites 
2. Pixels de 10 m sur le RGB Nir et 20 m sur Red Edge 
3. Délai de revisite de 5jours 
4. Réflectance du Red Edge permettant le calcul de la chlorophylle par 

ANN 
Inconvénients 
1. Volume de données important: Facteur matériel limitant: 6 To France 60 

tuiles 2 images par mois. 
2. Images brutes qu’il faut traiter (Aérosols, H2o, nuages, cirrus) 
3. Positionnement du satellite sans points de référence au sol (10-20m) 

Spot propose des images traitées, sans nuages, mais avec un délai de livraison non défini dépendant des conditions 
météo et pour un prix élevé, Sentinel propose des images gratuites en grand nombres mais avec des nuages.  



Génération du masque de nuages et des ombres, lors de l’analyse d’une parcelle une zone de sécurité d’un 
kilomètre est analysée autour de la parcelle pour éviter une mauvaise détection. 



RGB(NIR,red,green) 25/02/2017 31UCP  Mise en évidence des cirrus 



Binary Cirrus mask 1380>1% 1:Cirrus 0:Land 

Bande B10 1380 nm 



Masque de cirrus, en rouge, les zones où les nuages sont trop denses, en vert les zones sans cirrus, les autres 
couleurs sont les zones que l’on peut corriger et exploiter 
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y = 0,9878x + 0,0441 
R² = 0,8559 
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Biomasse calculée (Satfarming) 

Des mesures géoréférencées permettent de comparer les valeur mesurées au sol et Sentinel avec un 
radiomètre Cropscan MSR16, un LAI mètre Decagon Accupar, une pince N tester pour la chlorophylle. 
Des mesures physiques de biomasse sont faites sur colza. Les protocoles sont  très difficiles à optimiser. 

COMPARAISON SATELLITE/SOL: MESURES AUX CHAMPS 



Ce que l’on peut faire avec les images satellites 

Outil visuel: Repérer les zones à 
difficultés ou particulières 

Analyser statistiquement les 
pixels (Moyenne écart type) du 
NDVI [0..1] 



Comment accéder aux variables bio physiques que l’agriculteur voit au 
champ? 

Quelle est l’intervention sur laquelle l’effet de levier financier est le plus important? 
La fertilisation azotée 
Comment piloter la fertilisation azotée? 
En calculant un indice de nutrition azotée qui va prendre en compte les besoins de la plante et ce qu’elle a déjà 
absorbé. 
Comment procède t’on? 
En utilisant un réseau de neurones pour inverser les réflectances de S2, on obtient le LAI et le Cab d’où l’on déduit 
la quantité d’azote absorbé par la culture (Relation Azote absorbé/Quantité de chlorophylle/m²) 
D’après la biomasse (fonction du LAI et du stade de la culture) on connait les besoins de la plante, le rapport des 
deux valeurs donne le NNI (Nitrogen Nutrition Index) 
 



1ere étape: Déterminer le potentiel du sol en 
terme de pourcentage du rendement utilisé 
par l’agriculteur dans son plan de fumure. C’est 
une obligation règlementaire même si d’un 
point de vue agronomique il serait judicieux 
d’adapter le plan de fumure en fonction du 
potentiel de l’année. 
Ce travail peut être fait par l’agriculteur 
(solution la moins chère et probablement la 
plus efficace). 
Sinon il existe des méthodes de sélection de 
zones de carottages pour pratiquer des 
analyses de sols. 

APPLICATION 



Potentiel du sol 

Attention à ne pas mettre trop d’azote dans les zones de 
mauvaises terres ou caillouteuses car dans ces zones le potentiel 
limite l’efficience de l’engrais. 
La carte des sols permet de prendre en compte ce facteur, plus 
une adaptation de la dose si la biomasse est trop faible pour 
d’autres raisons (Défaut de densité de végétation) 
La bonne dose au bon endroit permet de préserver 
l’environnement et d’améliorer l’efficience de l’engrais. 

CAS 1:PILOTAGE DE L’AZOTE SUR COLZA 

Densité de plante plus faible suite à 4mm de pluie juste après 
le semis occasionnant une levée très difficile (50%) 



CAS 2:PILOTAGE DU SOUFRE SUR BLE 
Méthode simple: On définit une 
dose mini et maxi fonction d’un 
indicateur de végétation dont la 
valeur du coefficient de variation 
est maximum sur la parcelle (Ici le 
LAI 11% par rapport au NDVI 4%) 
et l’on applique un règle 
inversement proportionnelle: ici 55 
kgs de SO3 (60%) pour 1.8 (LAI) et 
100 kgs pour 0.8. 
L’utilisateur décide et l’outil 
répartit la dose. 
Cette méthode a été appliquée en 
correction de carences visibles sur 
la parcelle. 



Résultat après l’apport effectué le 9 Avril 



3:Pilotage de l’azote sur blé 

La règlementation nous impose d’utiliser la 
méthode des bilans, le pilotage se fait donc sur 
le 3eme apport (X-40) 
Objectif: piloter l’indice de nutrition azoté 
typiquement de 0.8 au stade Epi 1cm à 1 à la 
floraison (INRA 0.5->0.8:Carence sans perte) 
Au stade épi 1cm les 2 premiers apports sont 
déjà effectués (que l’on peut répartir selon la 
méthode du pilotage du soufre) 
Trois méthodes d’estimation du NNI: 
• Estimation directe à partir de la chlorophylle de 
la feuille (Idem N Tester) 
• Estimation directe à partir d’une zone sur-
fertilisée 
• Indirecte à partir de la courbe de dilution et de 
l’azote absorbé. 
 
 



4:Autres pilotages 

• Aide à la décision de modulation de dose de régulateurs de croissance fonction 
d’une grille de notation (Arvalis) dans laquelle la densité de végétation calculée par 
le traitement de l’image satellite vient apporter le géoréférencement. 
• Modulation des fongicides, à partir d’un déclenchement de traitement par un 
modèle septoriose, on peut moduler la dose fonction du niveau de biomasse. 
• Modulation des doses d’irrigation fonction des niveaux d’indice foliaire (Maïs, les 
besoins en eau sont corrélés au niveau de végétation Ex: Densités de semis trop 
importantes qui peuvent générer des stress précoces en petites terres) 
• Estimation des surfaces de dégâts de cultures par analyses statistiques. 



5:BENCHMARK PARCELLES 

Afin de comparer les parcelles entre elles, il est 
nécessaire de détecter les cultures en 
comparant les spectres NDVI des pixels sur 
une zone avec des signatures spectrales issues 
d ’un jeu de données de référence ou de 
données spectrales depuis un modèle culture. 
Pour le colza en 2018, vu le caractère 
exceptionnel de la saison en raison des effets 
très importants d’étiolement dus au gel, la 
méthode de l’échantillonnage a été retenue. 
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• Evolution du NDVI colza à partir des 
localisation des parcelles de colza (RPG) 
• Croissance rapide automnale puis 
étiolement durant l’hiver suite au blocage 
de la croissance du à la faim d’azote, au 
manque de luminosité et aux 
températures basses. 
• Si les températures restent douces 
(2007) la plante maintient son niveau de 
NDVI. 
• Le profil de NDVI varie selon les 
conditions météo, un échantillon étalon 
est nécessaire chaque année ou doit être 
issu d’un modèle prenant en compte la 
météo. 



Application de la méthode à l’échelle d’un département, le calcul est fait sur tous les pixels du RPG et on 
classe les surfaces ainsi détectées par commune pour calculer la surface et la proportion de colza par 
commune. On peut constater la séparation géographique de la Beauce (cultures de printemps) 



Colza Nom biomass 

13 NA 1.00728668 

8 NA 0.71390238 

21 NA 0.63458608 

20 NA 0.60922028 

5 NA 0.57882961 

17 NA 0.56616173 

7 NA 0.53437398 

16 NA 0.52369916 

3 NA 0.50753063 

12 NA 0.48784252 

11 NA 0.46643545 

19 NA 0.44883846 

4 NA 0.39126627 

10 NA 0.38851081 

14 NA 0.36430462 

6 NA 0.34863773 

1 xavier 0.29079599 

2 NA 0.25812621 

9 NA 0.25058219 

18 NA 0.24934062 

15 NA 0.20543985 

Une fois les parcelles détectées il est possible de produire les résultats sur 
le jeu de données et de les comparer, classer etc… à partir du critère 
choisi, ici la biomasse au 22/11/2017 


