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Le suivi de la vigne par télédétection

• Agriculture de précision en développement en viticulture avec de 
nombreuses solutions en lien avec la télédétection, de la proxi-détection 
aux drones…

• Les solutions utilisées reposent majoritairement sur des produits 
spatialement très fins mais les acquisitions des données sont souvent 
longues, laborieuses et couteuses…

 Difficile de produire des séries temporelles denses sur une saison 
culturale
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Contexte et objectifs

• Premier constat : peu de travaux dans la littérature sur des séries temporelles 
concernant la vigne…

• Peut-on utiliser les données Sentinel 2 pour créer un profil temporel à partir 
de mesures de NDVI qui rendrait compte de l’évolution de la vigueur de la 
vigne au cours de la saison culturale à l’échelle de la parcelle ?

• Est-ce que les profils obtenus s’approchent des courbes théoriques évoquées 
par les spécialistes en viticulture ?
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Contexte et objectifs
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1. Débourrement - sortie de 
la période hivernale

2. Pleine floraison
3. Véraison
4. Sénescence

A. Croissance foliaire
B. Travaux de palissage et rognage
C. Pousse des entrecoeurs
D. Vendanges
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Contexte et objectifs

• Etude menée de mars à octobre 2017 sur les parcelles du Domaine du 
Chapitre de Montpellier SupAgro (Villeneuve les Maguelone – 34)

• 46 parcelles de surfaces, d’âge, de cépages hétérogènes et d’itinéraires 
techniques différents

• Archivage des itinéraires techniques du domaine via AGREO de Smag

• Utilisation des données Sentinel2A issues de Muscate disponibles sur Theia

• Produits réfectances livrés en niveau de correction 2A
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Contexte et objectifs
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Répétitivité effectives des acquisitions
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 Au final 14 images exploitables
 16 jours en moyenne entre deux acquisitions



Sensibilité du capteur Sentinel2
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• Bonne sensibilité 
radiométrique du capteur

 permet un suivi de la 
vigueur tout au long de 
l’année culturale



Résolution spatiale du capteur Sentinel2
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Oenoview 18-07-2017 Sentinel 2A   22-07-2017

• Résolution spatiale adaptée pour un suivi à la parcelle avec l’apparition de sous zones intra-parcellaires



Un spectre temporel fin
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Conclusions - perspectives

• Il est possible de réaliser un suivi temporel fin de la vigueur de la vigne avec les 

données Sentinel2
• Identification des grandes étapes de développement d’une parcelle
• Identification des actes techniques influençant le volume foliaire intra parcellaire

• Refaire une acquisition sur l’année culturale en cours avec les deux satellites
• Limiter les périodes sans acquisition
• Affiner la forme des spectres (valeurs et positions dans le temps)

• Tester l’approche sur d’autres régions viticoles (nuages, modes de conduites…)
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