Usages
de la télédétection
en Agriculture
Quelles technologies utilisées?
Presque 1 million d’Ha pilotés
par télédétection en 2017
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La télédétection par satellite est la plus utilisée, suivie
de loin par l’avion, et le drone. Au total, ce sont environ
956000Ha qui ont été télédétectés en 2017.
Les mêmes tendances ont été observées en 2016*.
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Chaque satellité a sa spécificité:
Ce sont des constellations de plusieurs satellites
qui sont utilisées en agriculture.

Pour quoi faire?
La télédétection est utilisée pour 2 filières principales:

10% de la surface en

1,2% de la surface en

Grandes Cultures

Viticulture
Tours de plaine

Pilotage de la

Fertilisation

Fertilisation

Vendanges
Détection des dégâts

Détection des dégâts

Modulation des semis

Détection des manquants

PIlotage des récoles

Travaux en vert

Une offre structurée autour

Des services personnalisés

d’1 usage principal lié aux

adaptés à la diversité des

contraintes réglementaires

besoins utilisateurs

Comment s’organise la filière?
Autres informations
(itinéraire technique,
parcellaire ...)

70%

Fournisseur
de
matériel

Fournisseur
de
service

Vente/location
de matériel:
images brutes, drones

Structure
collective

Traitement
des images

Interprétation
Conseil

Application

Une pluralité d’acteurs structurent le marché, notamment pour le pilotage de la fertilisation par télédétection. L’expertise est essentielle pour l’application agronomique finale.

Quels sont les freins à l’usage?
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Si le besoin de la filière est fort pour la lutte contre les maladies et les
adventices, en particulier en viticulture, la usages de la télédetection dans
ces domaines sont encore faibles et souvent aux stades de recherche.
Sources: Interviews de 10 fournisseurs et experts en télédétection - étude de
52 rapports d’activité de coopératives agricoles en férvrier et mars 2018.
*chiffres 2016 http://agrotic.org/observatoire/2017/02/07/tableau-de-bord-des-usages-de-la-teledetection/
ÉTUDE RÉALISÉE PAR L’OBSERVATOIRE DES USAGES DE L’AGRICULTURE NUMÉRIQUE - AVRIL 2018

Contact : Nina Lachia
Chef de projet Observatoire des Usages de l’Agriculture Numérique
nina.lachia@supagro.fr
04 99 61 23 35

ACTION PORTÉE PAR LA CHAIRE AGROTIC
ET SOUTENUE PAR L’INSTITUT CONVERGENCE #DIGITAG 35

