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Résumé 
 
 

Il est couramment observé que la couleur des feuilles de palmiers à huile peut être 
affectée par leur état physiologique, nutritionnel ou sanitaire mais à ce jour aucune étude de 
fond n'a proprement évalué les relations entre l'état de santé des palmiers et leurs propriétés 
optiques. Cette phase 1 du projet "PT-Smart / Remote Sensing" a pour but de scanner de 
manière approfondie les propriétés optiques de feuilles de palmiers soumis à des stress 
variés.  

Une base de données a été constituée au moyen d’un spectromètre hyperspectral, 
au cours d’une mission de cinq semaines dans des palmeraies industrielles de Sumatra. Un 
protocole de mesure inédit à été mis en place pour scanner de manière approfondie les 
réponses spectrales de palmiers sélectionnés suivant les différents symptômes de 
déficiences nutritives qu’ils présentent. Ces mesures ont été complétées d’analyses foliaires 
visant à statuer l’état physiologique des palmes. 

L’analyse a été réalisée au moyen de paramètres extraits dans les domaines d’intérêt 
des spectres de réflectance et d’indices utilisés pour détecter des stress nutritifs chez les 
végétaux de grande culture. Les outils statistiques de régression linéaire multivariée et 
d’analyse discriminante appliqués a ces indices ont été comparés à la méthode de 
régression PLS réalisée sur les spectres entiers. 

Des modèles linéaires ont été établis permettant estimer la teneur en azote avec un 
intervalle de confiance de 0,88%. L’analyse discriminante des différent stress nutritifs au 
moyen de groupes établis suivant les analyses foliaires n’est pas pertinente si on ne tient 
pas compte de la présence ou non de symptômes visibles et si on ne sépare pas les feuilles 
de rangs différents. Des tendances spectrales ont été observées mais toutefois il n’a pas été 
possible de les modéliser de manière précise. Cette étude ne discrédite pas pour autant le 
potentiel de la télédétection comme outil d’estimation de l’état physiologique des palmiers à 
huile. 
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Abstract 
 
 

It’s of common observation that leaves colour can be affected by their physiological, 
nutritional or sanitary status but, up to date, there has been no comprehensive study to relate 
the status of leaves to their optical properties. Therefore, the preliminary step of this project 
is to extensively scan the optical properties of palm leaflets subjected to physiological, 
nutritional or sanitary stresses.  

A field data base was sampled using a hyperspectral spectroradiometer during a five-
week program in Sumatra palm oil plantations. A new method was created to precisely 
identify spectral signatures of palm trees with a wide range of nutritional deficiencies. Foliar 
analyses were also performed in order to quantify the deficiency level.  

A spectral feature selection and extraction model was applied to describe the 
meaningful parts of reflectance spectra. We also calculated sensitive indicators known to be 
efficient to predict field crops nutritional deficiencies. The statistical analysis of these 
indicators involves different tools as multiple linear regression and discriminant analysis. It 
was compared to partial least square regression on reflectance spectra.  

We made linear models to predict nitrogen concentration with a confidence interval of 
0.88%. It is necessary to separate leaves with deficiency symptoms to the rest of the 
population for a discriminant analysis and to practice one analysis for each leave row. We 
identified special tendencies for each stress nevertheless it was not possible to make precise 
descriminent models. It does not mean that the study discredit the potential of remote 
sensing as an assessing tool for the physiological status of palm trees. 
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Introduction 
 
Originaire du golfe de Guinée, le palmier à huile (Eleais guineensis Jacq.) est 

aujourd’hui très présent dans toutes les zones tropicales humides du monde.  
Depuis trente ans, sa culture connaît une dynamique d’expansion très importante en Asie du 
Sud-Est, notamment en Indonésie et en Malaisie qui assurent plus de 85% de la production 
mondiale en huile de palme. Cet essor est consécutif à l’apparition des plantations 
industrielles dans les années 1970, remplaçant en partie les plantations familiales.  

Le palmier a une croissance rapide et ininterrompue durant tout son cycle de vie.  
Ses besoins en éléments nutritifs sont importants et imposent une fertilisation régulière tout 
au long de l‘année. Face à l’augmentation des surfaces cultivées et des rendements, des 
interrogations émergent de la part des sociétés civiles et des écologistes concernant l’impact 
environnemental de cette culture. Les plantations de palmiers à huile sont très souvent 
jugées responsables d’une importante déforestation.  

Etant donnée l’importance des surfaces en cause, d’autres réflexions doivent être 
engagées vis-à-vis des pollutions chimiques qu’elles engendrent, et plus généralement vis-à-
vis de la durabilité de cette culture.  

Le diagnostique foliaire est aujourd’hui le principal outil d’aide à la conduite des 
itinéraires techniques. Cette méthode, très coûteuse et insuffisamment efficace pour établir 
des plans de fertilisation précis, entraîne une préjudiciable surévaluation des quantités 
d’engrais utilisés. Le développement d’une technique se substituant à l’analyse foliaire serait 
très bénéfique d’un point de vu économique pour les planteurs, les engrais étant le premier 
pôle de dépense, estimé à environ 25% du coût total de production.  

 
La modification des caractéristiques spectrales des feuilles selon leur teneur en 

éléments nutritifs offre le potentiel d’utiliser cette information pour créer des indicateurs 
rapides, économiques et non-destructifs de changement d’état (Adams et al. 2000). 
L’utilisation des valeurs de réflectance est une source de renseignements déjà très 
employée pour détecter les stress hydriques et nutritifs chez les végétaux de grandes 
cultures.  

 
Dans le cadre d’un programme de développement des techniques géomatiques à 

très haute définition, l’UMR TETIS du CIRAD cherche de nouveaux outils pour la détection et 
l’identification des stress agro-environnementaux pour les plantations pérennes.  
Un projet de recherche visant à évaluer la pertinence de la télédétection pour estimer l'état 
physiologique des palmier à huile à été mis en place par Mme Camille Lelong et M. Jean-
Pierre Caliman en partenariat avec l’entreprise indonésienne PT Smart, exploitant de 
grandes plantation sur le territoire indonésien.  

C’est dans le cadre de ce projet que s’inscrit cette étude ayant pour objectifs de 
décrire les relations entre les propriétés optiques des palmes et leur statut nutritionnel.  

 
Ce stage s’est déroulé en deux parties: la première, d’une durée de cinq semaines, a 

permis d’effectuer des mesures dans des plantations de Sumatra ; la deuxième partie, d’une 
durée de quatre mois et demi a eu pour finalité l’analyse des données recueillies sur le 
terrain, à la Maison de la Télédétection de Montpellier. 

Afin de présenter la démarche de cette étude, la première partie de ce mémoire sera 
consacrée à la présentation du contexte théorique ; les différentes problématiques seront 
exposées de même que la justification du projet. La deuxième partie détaillera la 
méthodologie expérimentale tandis que la troisième parti se penchera sur l’interprétation des 
mesures réalisées. Les résultats et conclusions seront présentés dans la quatrième partie. 
Enfin, les perspectives de cette étude clôtureront ce mémoire. 
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PARTIE I : Contexte 
 

 

1.1. Présentation du cadre d’étude 

1.1.1. La structure d’accueil 

Le CIRAD, littéralement Centre de Coopération Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement  est un établissement public à caractère industriel et 
commercial (EPIC) français créé en 1984 par le regroupement de neuf instituts de recherche 
agronomique appliquée aux régions chaudes. Sa mission est de contribuer au 
développement rural des pays tropicaux et subtropicaux par des actions de recherche, des 
réalisations expérimentales, des actions de formation (France et étranger) ou encore la 
diffusion d'information scientifique et technique. Le CIRAD comporte à ce jour sept 
départements divisés chacun en différentes Unités Propres de Recherche (UPR) et Unités 
Mixtes de Recherche (UMR).  

 
L’unité de recherche « Spatialisation de variables agro-environnementales pour l'aide 

à la gestion des filières agricoles en zone tropicale » dirigée par Mme Agnès Bégué, s’inscrit 
dans le cadre de du concept d’agriculture de précision. Cette unité de recherche s’incère 
dans l’UMR TETIS (Territoire, Environnement, Télédétection et Information Spatiale) qui 
mène des recherches sur les méthodes d'analyse et de représentation spatiale de systèmes 
agro-environnementaux et territoriaux. Cette UMR, rattachée au département du programme 
TERA (territoires, environnement et acteurs) regroupe des équipes de recherche du CIRAD, 
du CEMAGREF1 et de l’ENGREF2. (Organigramme présenté en ANNEXE 1) 

 
La Maison de la Télédétection (MTD) est un pôle de compétences regroupant des 

équipes de l’UMR TETIS et de l’Unité de Service Espace de l’IRD3. Ces compétences 
concernent notamment le traitement et l’analyse des données spatialisées (systèmes 
d’information géographique (SIG) et télédétection) appliquées au développement rural et à 
l’environnement. 

 
J’ai réalisé ce travail sous la responsabilité de Mme Camille Lelong, chercheur au 

CIRAD sur le développement de produits cartographiques issus de la télédétection pour la 
gestion raisonnée des cultures tropicales, au sein de l’UMR TETIS, et en étroite collaboration 
avec M. Jean-Pierre Caliman, agronome du département Cultures Pérennes du CIRAD, 
UPR « Performances des systèmes de culture des plantes pérennes » en poste à Sumatra. 

 
 
1.1.2. Problématique scientifique 

Le CIRAD s’investit depuis de nombreuses années dans l’évaluation des apports de 
la télédétection pour l’aide à la gestion agronomique des plantations industrielles en milieu 
tropical. C’est dans ce contexte que le docteur Camille Lelong a monté un projet de cherche  
intitulé « Evaluation de la pertinence de la télédétection, pour estimer l'état physiologique, 
nutritionnel et sanitaire des plantations de palmiers à huile ». Mené en partenariat avec 
l’entreprise indonésienne PT Smart, il est réalisé en étroite collaboration avec des 
chercheurs du CIRAD spécialisés dans l’agronomie du palmier et sa modélisation 
écophysiologique. 

                                                
1 Institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement 
2 Ecole Nationale du Génie Rural des Eaux et Forêts 
3 Institut de recherche pour le Développement 
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L’étude réalisée s’inscrit dans la première étape de ce projet de recherche visant à 
résoudre la problématique : comment les propriétés optiques des feuilles et des couverts de 
palmiers peuvent-elles être reliées à leur état de santé? C’est dans ce cadre que nous nous 
sommes penchés sur l’analyse des relations entre les propriétés optiques des palmes et leur 
statut nutritionnel. 
 

Cette étude cherche à déterminer si la spectroradiométrie visible proche infra rouge à 
l’échelle de la feuille est un outil pertinent pour identifier et décrire les stress nutritifs du 
palmier. Un résultat négatif montrera les limites de la mesure de réflectance dans 
l’estimation de l’état physiologique des palmiers. Un tel résultat remettrait en cause 
l’utilisation des images satellite comme outil d’aide à la décision. Si cette étude s’avère 
positive, il s’agira alors dans un deuxième temps de vérifier si des mesures similaires 
réalisées sur le couvert végétal permettent également d’estimer l’état physiologique des 
palmiers. Dans une optique plus généraliste de problématique, ce projet pose des bases qui 
devront amener à évaluer le potentiel de la télédétection embarquée à des fins d’agriculture 
de précision. A long terme il s’agira de développer un outil efficace non destructif d’aide à la 
décision pour la fertilisation des parcelles, capable de se substituer aux analyses foliaires. 
Une bonne connaissance de la variabilité intra parcelle est essentielle pour fertiliser mieux et 
peut être pour fertiliser moins. 

 
Ce travail repose sur trois hypothèses de travail : 
 

� Un stress nutritif modifie les propriétés optiques des palmes de telle façon qu’il est 
possible de détecter ce stress par spectroradiométrie visible et proche infra rouge. 

� Il est possible de discriminer spectralement les palmiers carencés et même les 
éléments responsables de ses carences.  

� La combinaison de l’information spectrale contenue dans les domaines du visible et 
du proche infra rouge du spectre électromagnétique permet d’établir des indicateurs 
de stress, éventuellement spécifiques de chaque type de déficience minérale chez le 
palmier. 
 
L’étude s’est déroulée en deux parties : la première partie était vouée à constituer 

une base de données spectrales sur les folioles et feuilles (palmes), sur une large gamme de 
conditions environnementales, agronomiques et physiologiques des palmiers à huile.  

Cette partie expérimentale à été réalisée durant cinq semaines sur l’Ile de Sumatra 
en Indonésie au sein de trois plantations industrielles appartenant à l’entreprise PT Smart. 
La seconde partie a consisté en l’analyse des données et l’identification des relations entre 
la réponse spectrale des palmiers et leur état physiologique et agronomique.  
Celle-ci, essentiellement basée sur de l’analyse spectrale par des méthodes statistiques, 
s’est déroulée à la Maison de la télédétection de Montpellier durant quatre mois et demi.  

 
 
1.1.3. Les sites d’étude en Indonésie 

Ce projet est financé à 30% par PT-SMART Compagny, filiale de Sinar Mas 
Agribusiness Ressource and Technology, seconde compagnie indonésienne en terme de 
chiffre d’affaire, exerçant dans trois secteurs d’activité : pâte à papier (Asia Pulp & Paper, 
secteur le plus rentable), culture industrielle (palmier à huile) et immobilier. PT SMART est la 
branche agricole du groupe, principalement basée sur les produits issus de la culture du 
palmier. L’entreprise possède et exploite une surface en palmiers à huile estimée à 320 000 
ha, 30 usines qui extraient et raffinent l’huile de palme et ses produits. L’entreprise produit à 
ce jour plus de 2 millions de tonnes d’huile par an soit un septième de la production 
indonésienne.  
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La compagnie applique un programme très précis de gestion des plantations afin 
d’optimiser au mieux les productions végétales, et augmente également régulièrement ses 
surfaces cultivées. Elle veille à élaborer des produits de qualité en quantité suffisante à 
moindre frais afin de les vendre à un coût concurrentiel. Elle s’implique également dans un 
programme étendu de recherches et de développement, d’une part au niveau de la 
plantation pour maximiser les rendements et, d’autre part, au niveau de la raffinerie pour 
faire face à la demande croissante des produits issus du palmier.  

C’est dans ce cadre qu’elle collabore avec le CIRAD sur ce programme de recherche. 
(Id.jobstret.com) 

 
La mission en Indonésie sur l’Ile de Sumatra (Figure 1 ) s’est déroulée entre le 19 

avril 2006 et le 27 mai. Durant cette période, trois plantations ont été visitées (Figure 2 ) et 
un grand nombre de mesures ont été réalisées : 

 
� 1 semaine de mise en place du protocole de mesures, de résolution de problèmes… 
� 10 jours de mesures spectrométriques sur des palmiers en essai nutrition 
� 10 jours de mesures spectrométriques sur des palmiers présentant des déficiences 

visibles 
� 10 jours de mesures sur des jeunes palmiers de génotype identifié, en essai nutrition 

ou atteints de Ganoderna (champignon ravageur) 
 

 
 

Figure 1 : Carte de l’Asie du Sud-Est (Google Earth) 
 

Les plantations visitées ont toutes les trois des superficies de l’ordre de 10 000 
hectares. Chacune d’entre elle est pourvue d’une usine d’extraction de l’huile, dont la 
combustion des résidus sert à produire de l’électricité alimentant les exploitations elles 
mêmes ainsi que les villages regroupant le personnel.  

 
Les plantations de Kandista et Naga Mas/Naga Sakti ont moins de vingt ans. 

La majorité des palmiers ont été plantés entre la fin des années 1980 et le milieu des années 
1990. Ces plantations sont situées sur des sols relativement pauvres, très sableux.  
En revanche, la plantation de Padang Halban située 400 Km plus au Nord date de 1926 si 
bien que les palmiers sont de deuxième ou de troisième génération. Les sols sont également 
plus riches. 
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Figure 2 : localisation des plantations visitées (Google earth) 
 
Conformément aux caractéristiques du climat tropical humide, les pluies sont 

abondantes tout au long de l’année sur l’Ile de Sumatra. Selon PT Smart Company, la 
pluviométrie annuelle moyenne du centre de Sumatra est de 2150 mm/an pour un 
ensoleillement moyen d’environ 1825 heures.  

 
La température moyenne mensuelle varie entre 25.3°C  et 26.8°C (Hartley, 1988). 

Enfin l’Indonésie ne subit pas de mousson en juin-juillet comme tout le reste de l’Asie. 
Cependant les mois de juin, juillet et août sont légèrement plus secs. 

 
Par ces caractéristiques climatiques et pédologiques, cette zone est parfaitement 

adaptée à la culture du palmier. 
 

 

1.2. Présentation du palmier à huile cultivé 

1.2.1 Une culture tropicale devenue industrielle 

Le palmier à huile cultivé, Elaeis Guineensis, est originaire de la zone-intertropicale 
humide du golf de Guinée. On trouve des traces anciennes de sa culture et l’existence d’un 
commerce avec l’Europe dés le XVIIIe siècle.  

Depuis lors, le palmier à huile s’est rapidement généralisé à toutes les zones 
tropicales humides du monde. Son introduction en Amérique du Sud date du XVIe siècle, 
tandis qu’en Asie du Sud-Est les premiers spécimens ont été introduits en 1848, sur l’Ile de 
Java. Le gouvernement hollandais développa tout d’abord des champs de démonstration en 
Indonésie dès 1860. Les premières plantations industrielles apparurent en 1911 à Sumatra. 
En 1925, près de 32 000 ha étaient présents en Indonésie et 3 400 ha en Malaisie. Ces 
surfaces augmentèrent rapidement pour atteindre respectivement 92 300 ha et 29 000 ha 
avant la Seconde Guerre Mondiale. L’arrêt de l’exploitation pendant la guerre n’a que peu 
freiné le processus d’émergence du palmier à huile dans ces régions dont les potentialités 
agro-climatiques assurèrent un développement exceptionnel. (T.Fairhurst et R. Härdter. 

*   Pekanbaru 

Province 
de Riau  

Province 
de Nord 
Sumatra  



 

LANORE Mathieu - 12 - 2005/2006 

2003, J.C.Jacquemard, 1995). En La distribution actuelle du palmier à huile au niveau 
mondial est présenté en ANNEXE 2. 
 

En 30 ans la culture du palmier à huile a connu une dynamique d’expansion très 
importante en Asie du Sud-Est. Depuis les années 70, les surfaces cultivées en Indonésie 
ont été multipliées par trente pour atteindre aujourd’hui plus de 3.1 millions d’hectares.  

En Malaisie, les surfaces cultivées ont été multipliées par douze durant la même 
période, si bien qu’aujourd’hui le total s’élève à près de 3.5 millions d’hectares (Figure 3 ). 
(http://www.cspinet.org).  
 

 
 

Figure 3 : Distribution du palmier à huile en Asie du Sud Est 
Adapté de T.Fairhurst et R. Härdter (eds). 2003 

 
La Malaisie et l’Indonésie sont à ce jour les deux premiers producteurs d’huile de 

palme au monde. Au cours de la période 2004/2005 leur production s’est élevée à 14 
millions de tonnes pour l’Indonésie et à 15.194 millions de tonnes pour la Malaisie, soit 
respectivement 41.3% et 44.8% de la production mondiale.  

 
Ces deux pays assurent aujourd’hui plus de 86% de la production mondiale en huile 

de palme, et ce chiffre tend à s’accroître avec l’augmentation des surfaces cultivées et 
l’amélioration des techniques culturales conduisant à l’augmentation des rendements. En 
effet, entre 2001/2002 et 2004/2005 la production indonésienne a augmenté de 52% contre 
28% pour la Malaisie si bien que l’Indonésie est en passe de devenir le premier producteur 
mondial. 

 
Le palmier est également la culture ayant le plus haut rendement en huile à l’hectare 

si bien que l’huile de palme, aujourd’hui deuxième source oléagineuse au monde en terme 
de consommation, devrait dépasser l’huile de soja et devenir l’huile la plus consommée au 
monde d’ici 2012. (USDA Foreign Agricultural Service, United States Department of 
Agriculture) Des données économiques sur le palmier et ses produits sont présentées en en 
ANNEXE 3. 
 
 

L'huile de palme est utilisée comme huile de cuisine et entre dans la composition de 
nombreux produits transformés (gâteaux, crèmes glacées, plats congelés et déshydratés, lait 
en poudre, margarine, etc.). On la trouve dans près d’un produit sur dix sur les étagères de 
nos supermarchés. 
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Pulpe : extraction de l’huile de 
palme 

Amande : extraction de l’huile 
de palmiste 

Par ailleurs, l’utilisation de l’huile de palme (extraite de la drupe) et de l’huile de 
palmiste (extraite du noyau) dans les produits non comestibles est également très variée 
(Figure 4 ). Ces huiles servent de matière première dans la confection de savons et 
détergents, dans l’élaboration de graisses lubrifiantes pour les pièces de machinerie lourde, 
ou destinées à la production de peintures et vernis. On utilise aussi ces huiles dans la 
fabrication de produits cosmétiques et pharmaceutiques, ainsi que dans la fabrication de 
détergents biodégradables.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 4 : Drupe de palmier à huile 

 
Enfin la palme est une ressource de haut potentiel pour la production animale en 

milieu tropical. Depuis plusieurs années, on a développé des systèmes d’alimentation 
animale basés sur la palme africaine, qui utilise les produits résiduels suite à l’extraction de 
l’huile, ainsi que l’huile crue et le fruit entier. On est ainsi arrivé a substituer complètement le 
régime alimentaire de porcs à base de céréales, par un régime à base des produits de la 
palme. (http://raffa.over-blog.com) 

 
 
1.2.2. Morphologie, biologie et culture du palmier 

Le palmier à huile (Elaeis guineensis) est une monocotylédone appartenant à la 
famille des Arécacées, qui comprend environs 2 500 espèces réparties en plus de 200 
genres, essentiellement distribuées dans les régions tropicales, sub-tropicales et tempérées 
chaudes de l’Afrique, de l’Amérique et de l’Asie.  

 
Un palmier comporte un système racinaire de type fasciculé comportant de 

nombreuses racines pouvant atteindre vingt mètres sur un tracé horizontal et six mètres en 
profondeur. La présence d’obstacles ou un sol compacté freinent leur développement.  

 
Le stipe (Figure 5 ) peut atteindre 25 à 30 mètres de haut. C’est une colonne de 

forme tronconique à la base (80cm de diamètre) puis de diamètre à peu près constant à 
partir de 1 mètre de hauteur (40cm de diamètre). Il se situe dans le prolongement du plateau 
racinaire et porte à son extrémité supérieure un apex végétatif unique fortement protégé par 
les feuilles en formation. 

 
En conditions normales d’exploitation, le palmier à huile adulte est surmonté d’une 

couronne foliaire de 30 à 45 feuilles, mesurant de 5 à 8 mètres de long et pesant 5 à 8 Kg. 
Les palmes sont disposées sur une spirale caractéristique (spire d’ordre huit) entourant un 
bouquet de flèches correspondant aux jeunes feuilles non encore épanouies.  

Les palmes épanouies sont généralement numérotées p ar ordre de rang 
croissant, la première palme ouverte est donc la pl us récente prenant le numéro 1 .  
Le sens de rotation des palmes sur le stipe peut être dextre ou senestre suivant le palmier. 
La production de feuilles est généralement de 20 à 25 feuilles/an, la phase fonctionnelle 
d’une feuille étant d’environ deux ans. 
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Point C Point A Point B  

Sections du 
rachis 

Stipe  

Régimes  

Palmes  

Figure 6 : Feuille de palmier (palme) 

Figure 5 : Palmier à huile (Elaeis 
guineensis) âgé de 13 ans  

 
 
L’axe central de la feuille se décompose en un pétiole de 1.5 m de long (Figure 6 ) qui 

s’insère sur le stipe et d’un rachis, plus long et plus effilé que le pétiole (5.5 à 7 m) qui porte 
les folioles. La jonction du pétiole est appelé point C, zone pourvue de folioles rudimentaires 
et d’épines. Le point B se trouve à l’endroit où la gouttière du rachis disparaît sous forme 
d’une arrête aiguë. L’extrémité distale du rachis est de section presque circulaire (point A).  
 
 

Les graines sont mises à germer en pré-pépinière (Figure 7 ). Les plants sélectionnés 
sont ensuite placés en pépinière avant d’être repiqués en plein champ à l’âge d’un an.  

 

 
 

Figure 7 : Jeunes palmiers en pépinière 
 

Les palmiers juvéniles sont disposés en champ tous les 9 mètres (Figure 8 ) sur des 
rangs en quinconce donnant au final une densité de 143 palmiers par hectare. Le climat se 
caractérisant par de fortes pluies (une pluviosité moyenne annuelle de plus de 2.500 mm) les 
sols sont soumis à une forte érosion pouvant engendrer la perte de l’horizon organique et le 
lessivage des nutriments. Aussi, pour limiter ce phénomène, une couverture végétale 
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Rond désherbé 

Chemin 

Andin 

Palmier 

Couverture 
végétale 

constituée d’une plante légumineuse est semée, diminuant à la fois l’action mécanique des 
gouttes de pluies sur le sol et la compaction. De plus elle freine la prolifération des 
graminées réduisant de ce fait la compétition nutritive avec les plants. Enfin comme toute 
légumineuse, cette plante est capable de fixer l’azote atmosphérique créant ainsi un 
environnement favorable à la croissance des jeunes palmiers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8 : Configuration d’une palmeraie (vue aérienne) 
 
Dans les palmeraies, un andin est disposé une interligne sur deux. Constitué de 

résidus provenant de la foret initialement présente ou de stipes des anciens palmiers dans le 
cas d’une replantation, il est alimenté ensuite par les palmes coupées des palmiers. Sur 
l’autre interligne, une allée est dégagée et désherbée facilitant les passages lors de la 
fertilisation et de la récolte. Des désherbants sont appliqués autour du pied de chaque 
palmier de façon à former un rond empêchant d’une part la prolifération de végétaux 
grimpant sur les troncs et permettant d’autre part de visualiser et récupérer les fruits tombés 
par terre, chose primordiale au moment de la récolte. 

 
La première récolte économiquement utilisable à lieu environ 3 ans après le 

repiquage. La phase productive s’étale sur 20 à 30 ans (Jacquemard et al., 1995). Lorsque 
la hauteur des palmiers dépasse 20 à 25 mètres, la récolte devenue difficile entraîne 
arrachage et replantation suivant un nouveau cycle.  
 
 

1.2.3. Une surfertilisation engendrant des problèmes de pollution  

Les premières plantations industrielles ont été implantées sur les sol argileux très 
fertiles en Malaisie, sur les sols rhyolitiques de Nord Sumatra et sur les pentes volcaniques à 
l’ouest de Sumatra. Actuellement les palmiers sont plantés sur les sols peu fertiles et très 
sableux de l’Est de Sumatra et sur l’île de Bornéo. L’appauvrissement des sols en éléments 
minéraux, causé par une érosion de surface particulièrement intense par la pluviosité, est 
très important sur ces sols accidentés, de structure fragile. Dans ce contexte, les engrais 
minéraux revêtent un intérêt particulier pour obtenir des rendements intéressants. 
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L’utilisation d’engrais minéraux a considérablement augmenté ces 25 dernières 
années consécutivement à l’expansion des surfaces cultivées. En 1980, près de 250 000 
millions de tonnes (Mt) d’engrais NPK étaient appliqués contre plus de 1 500 000 Mt en 
2000. Les palmiers à huile tiennent une part importante dans cette augmentation.  
Pourtant, une faible proportion des éléments minéraux prélevés est exportée dans l’huile de 
palme et de palmiste. Il est donc très intéressant d’utiliser les résidus de culture sous forme 
de compost afin de recycler les nutriments apportés par la fertilisation.  

C’est ainsi que les palmes coupées, les stipes morts et les résidus d’extraction de 
l’huile comme les rafles nommées EFB (Empty Fruit Bunch) sont appliqués dans les 
plantations en tant qu’engrais organiques. (Figure 9 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9 : Intérieur d’une palmeraie 
 
Le palmier à huile est présent sur plus de 5.5 millions d’hectares dans le Sud-Est de 

l’Asie. A ces immenses surfaces s’ajoutent les importants besoins nutritifs des palmiers qui 
font que cette culture est à ce jour la plus grande consommatrice d’engrais de tout le Sud Est 
Asiatique.  

 
Le gaz naturel, très abondant dans les sols, est utilisé pour produire de l’ammoniaque 

par réaction avec le diazote (N2) et d’une manière générale les engrais azotés. Si le Sud-Est 
Asiatique peut subvenir à une grande partie de ses besoins en azote, il n’en n’est pas de 
même pour le phosphore (P), le potassium (K) et le magnésium (Mg) importés en partie ou 
totalement. 

 
Parmi les engrais appliqués, l’azote et le phosphore (sous forme de nitrates et de 

phosphates) sont les plus préjudiciables pour l’environnement dans la mesure où l’excédent 
non-assimilé par les végétaux est lessivé et perdu dans le milieu. De fortes quantités d’azote 
engendrent des problèmes environnementaux tel l’eutrophisation des cours d’eau, la 
croissance importante d’algues, la perte d’habitats fauniques et la contamination des nappes 
phréatiques (Commissaire à l'environnement et au développement durable, 2001). Certaines 
études ont prouvées que généralement moins de 70% et fréquemment moins de 20% de 
l’azote apporté est capté par les plantes (Meisinger et Randall, 1991). A cela s’ajoute une sur 
utilisation des engrais azotés dans les productions agricoles.  
 
 

Andin 

Chemin 

Rafles  
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1.2.4. Problématique agricole 

Pour arriver à doser correctement les épandages d’engrais, les besoins nutritifs des 
palmiers sont déterminés. L’analyse foliaire est à ce jour la seule technique utilisée pour 
déterminer l’état physiologique des palmiers en plantation. C’est en outre un indicateur fiable 
et précis. Toutefois les contraintes sont nombreuses : 

 
� Coût élevé : l’analyse foliaire nécessite l’utilisation de dispositifs capables de doser 

précisément de grandes quantités d’échantillons. Les grandes plantations 
industrielles détiennent généralement de dispositifs de dosage parmi lesquels on 
peut citer le spectromètre d’absorption atomique, fréquemment utilisé. En intégrant 
tous les paramètres de frais de fonctionnement d’un spectromètre, le coût d’une 
seule une analyse est estimée entre 30 et 50€.  

 
� Le diagnostic foliaire est une technique destructrice, plusieurs palmes doivent être 

coupées afin de prélever quelques grammes de tissu foliaire. 
 
� A Sumatra, il est fréquent de trouver des plantations s’étendant sur plus de 25 Km². 

Pour une densité moyenne de 143 palmiers par hectare, une plantation de cette 
superficie comporte donc plus de 350 000 palmiers. Il est impossible d’estimer l’état 
physiologique de tous ces palmiers via le diagnostic foliaire, d’autant plus qu’une 
grande société d’exploitation possède généralement plusieurs palmeraies. Seul un 
nombre limité de palmiers peuvent être mesurés chaque année. Ce nombre dépend 
de tous les paramètres humains et techniques liés, d’une part, au prélèvement et à la 
préparation des échantillons et, d’autre part, à leur mesure par le dispositif utilisé. A 
l’heure actuelle les planteurs sont capables de mesurer chaque année dans le 
meilleur des cas 1 palmier sur 200. Ce chiffre est faible si bien qu’il est peu probable 
que l’arbre choisi soit toujours physiologiquement représentatif de la zone qu’il est 
censé représenter. Aussi, pour pallier à ce manque de représentativité, les quantités 
d’engrais prédites sont surévaluées afin d’assurer des rendements corrects. 

 
Il semble pertinent de s’intéresser à la durabilité de la culture vis à vis de la gestion 

des engrais pour plusieurs raisons : d’une part il s’agit pour les planteurs d’un des principaux 
poste de dépense, pouvant représenter un coût élevé de plus de 60% des coûts de 
maintenance de la culture et plus de 30% du coût de production total (Fairhust et Caliman, 
2001). D’autre part les traitements phytosanitaires étant quasiment inexistants, il s’agit de la 
principale cause de pollution chimique. En effet, les pratiques phytosanitaires habituelles ne 
font intervenir que des herbicides en faible quantité afin de garder les ronds autour des 
palmiers et les allées dégagées (Figure 8 ).  
 

Un des objectifs à long terme du type d’étude présenté ici est de développer des 
outils d’aide à la décision pour les conduites culturales des exploitations. 
 
 
1.3. La télédétection au service de l’agriculture 

1.3.1. Agriculture de précision et géomatique agricole 

L’agriculture de précision est un concept de conduite des itinéraires techniques, qui 
se base sur la nécessité de tenir compte de la variabilité intra-parcellaire des parcelles 
agricoles. Elle peut être utilisée pour optimiser la gestion d'une parcelle d'un point de vue 
agronomique, afin d’ajuster les pratiques culturales au plus près des besoins de la plante, 
d’un point de vue environnemental afin de réduire les atteintes liées à l'activité agricole et 
enfin économique en augmentant la compétitivité pour une plus grande efficacité des 
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pratiques. L’agriculture de précision repose sur le principe « apporter la bonne dose, au bon 
endroit, au bon moment ». (http://fr.wikipedia.org) 

 
La géomatique est une discipline récente née au début des années 1980, porteuse 

de solutions pour l’agriculture de précision. La géomatique agricole est une façon d’acquérir 
et de gérer l’information agricole à caractère spatial avec différents outils issus des hautes 
technologies. Une grande variété d’outils géomatiques sont utilisés parmi lesquels on 
distingue : l’arpentage, les systèmes de positionnement global, la cartographie et la 
télédétection. (www.geoconnections.org) 

 
 
1.3.2. La télédétection en agriculture 

La télédétection se définit comme l’ensemble des connaissances et techniques 
utilisées pour déterminer, au moyen de mesures effectuées à distance, les caractéristiques 
physiques et biologiques des phénomènes (Lillesand et Kiefer, 1979).  

En agriculture, la télédétection est basée sur l’analyse des interactions entre le 
rayonnement et les couverts.  

 
Le domaine agricole est un grand utilisateur de données de télédétection 

principalement grâce à la source d’informations variées qu’elle apporte. Ces informations 
peuvent être quantitatives, à l’exemple de Farmstar développé par EADS/Astrium, dont les 
produits d’information sont destinés aux coopératives agricoles et aux agriculteurs pour 
améliorer la gestion des cultures . La télédétection regroupe différents outils (Tableau 1 ) 
offrant l’avantage d’être rapides et non destructifs. 

 

Outils Information générée disponible en 
agriculture 

cartographie et plans de ferme 

analyse géographiques 
Photographie aérienne 
Capteur dans le visible 
Capteur dans l'infra rouge calculs de superficies 

suivi des cultures Capteur dans le visible 
Capteur dans l'infra rouge détermination des stades phénologiques et 

des teneurs foliaires en pigments 
indice de végétation 

contenu en matière organique Capteur dans l'infra rouge 

détection de mauvaises herbes 
 

Tableau 1 : Télédétection en agriculture de précision  
(adapté de Guenette, 2003). 

 
1.3.3. Problématique géomatique 

La lumière incidente à la surface d’une feuille peut être soit absorbée, réfléchie ou 
transmise. Les valeurs des trois types de spectres sont dépendantes de la concentration en 
pigments de chlorophylle et de caroténoïdes (Jacquemoud et Ustin, 2001). L’utilisation de 
ces données comme indicateur de la concentration d’azote dans les productions agricoles 
est aujourd’hui tout à fait avérée bien que cette méthode en soit encore à ses débuts 
(Schröder et al. 2000). Elle permet en outre la détection des stress chez certains végétaux 
bien avant d’autres techniques (Carter et al. 1996). Pour leur part, les images de réflectance 
dans le proche infrarouge permettent de détecter les variations spatiales à l’intérieur des 
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champs agricoles tels les types de sol, les stress nutritifs et les différences de rendement 
(Chaerle et al. 2000). 

 
Si la télédétection représente de nos jours un outil de plus en plus efficace pour l’aide 

à la décision en agriculture (Baret, 1999)), aucune méthode n’a encore pu être développée 
sur les plantations de palmier à huile. Si plusieurs d’outils se sont avérés efficaces pour la 
conduite des itinéraires techniques des cultures céréalières, il n’en va pas de même pour 
l’ensemble des pérennes arborées.  

 
Deux études basées sur des images satellites ont été réalisées pour tenter de 

caractériser les palmiers plantés d’un point de vue nutritionnel et sanitaire.  
 
La première étude, menée par l’IRHO en 1987, est basée sur des images du satellite 

Spot 1 (voir caractéristiques, Tableau 2 ). Cette étude n’a pu aboutir à une véritable 
description de l’état nutritionnel et sanitaire de zones sélectionnées au sein des parcelles 
plantées. Les palmiers, par leur taille, et leur architecture ne délivrent aucune information 
quant à leur état physiologique sur des images de 20 mètres de résolution au sol en mode 
multispectral.  

 
Avec l’avènement de la très Haute Résolution Spatiale à la fin des années 1990, une 

seconde étude à été menée par le CIRAD en 2004 sur des images du satellite QuickBird 2 
(voir caractéristiques (Tableau 2 ) et voir images en ANNEXE 4 et 5 ). Contrairement aux 
images Spot, il est tout à fait possible de discerner les palmiers sur ces images. L’étude à 
montré qu’il est possible de séparer les palmiers suivant leur forme, la longueur de leur 
palmes, et de ce fait détecter les éléments anormaux, malades, asymétriques ou morts au 
sein d’une plantation. En revanche, l’étude n’a pas pu aboutir à la détection de stress nutritifs 
en mode multispectral sur des palmiers ayant pourtant de graves symptômes.  
 

Tableau 2 :  caractéristiques des satellites Spot et QuickBird 2 
 

Satellite Capteur Canaux Résolution (au nadir) Etendue 

Spot (1986) Panchromatique 0.51 - 0.73 10 m 

B1: 0.50 - 0.59 µm 

B2: 0.61 - 0.68 µm 

 

Multispectral 

B3: 0.79 - 0.89 µm 

20 m 
60 Km 

QuickBird 2 (2001)  Panchromatique 0.45 - 0.90 0.61 m 

B1: 0.45 - 0.52 µm 

B2: 0.52 - 0.60 µm 

B3: 0.63 - 0.69 µm 

   

Multispectral 

B4: 0.76 - 0.90 µm 

2.44 m 
16.5 Km 

Photos et données tirées de http://spot4.cnes.fr  et www.spaceandtech.com 
 
Plusieurs facteurs expliquent ce nouvel échec :  
 

� La première difficulté est liée au traitement de l’image : comment extraire la 
réflectance d’un palmier alors qu’il couvre plusieurs pixels dont plusieurs sont 
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impliqués dans différents éléments (pixels mixtes), parfois même très différents (une 
portion de palme et du sol par exemple). 

 
� Les données spectrales tirées des images satellites sont soumises à des effets 

géométriques faussant leur interprétation : deux pixels contigus désignant deux 
éléments identiques au sol peuvent avoir des réflectances très différentes suivant si 
l’un est disposé au soleil et l’autre à l’ombre. Cet effet est d’autant plus présent que 
l’architecture d’un palmier est complexe. A la phyllotaxie spiralée de la couronne 
foliaire des palmiers s’ajoute la disposition tantôt verticale des jeunes feuilles (flèche), 
oblique des feuilles de milieu de couronne et horizontale des feuilles âgées. En outre 
chaque palme, longue de 5 à 9 mètres sur des palmiers en phase productive, est 
impliquée dans plusieurs pixels. De plus, une telle longueur génère une ombre portée 
assez importante. Par opposition, une couverture prairiale ou un champ de 
graminées comportent des végétaux de taille réduite comparativement au palmier et 
dont les limbes sont disposés aléatoirement, si bien que les effets ombre/lumière sont 
moyennés et un flou lumineux isotrope est renvoyé par le couvert. Dans ce cas, 
communément appelé « milieu turbide » ou « gaz de feuilles », on n’observe pas 
autant de variations optiques que dans le cas des couverts structurés. 
 

� Cette étude se base sur l’hypothèse qu’il est possible d’estimer l’état physiologique 
des palmiers à huile par une analyse de la réflectance dans les bandes spectrales du 
capteur QuickBird 2. Or il n’est même pas prouvé que le spectre de réflectance 
continu des feuilles de palmier contienne l’information permettant d’estimer l’état 
physiologique de l’arbre. 

 
 

Le principal objectif du travail présenté ici est justement d’établir des bases 
documentées sur ces éventuelles relations entre la spectroradiométrie dans le visible et le 
proche infra rouge et les caractéristiques agronomiques des palmiers. 
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PARTIE II : Cadre Expérimental 
 
 
2.1. La mesure spectroradiométrique 

2.1.1. Théorie physique 

Les couches successives de l’atmosphère, la surface du sol, la végétation et l’océan 
forment autant de milieux avec lesquels le rayonnement électromagnétique en provenance 
du soleil interagit.  

 
Les rayonnement électromagnétiques se propagent dans ces milieux suivant des flux 

de faisceaux rectilignes ou parfois même courbes. Heurtant une surface cible (Sr), les 
rayons subissent une ou plusieurs transformations parmi les trois processus possibles : 

� La réflexion : réflexion spéculaire ou diffusion 
� La transmission à travers le milieu consécutif à (Sr) 
� L’absorption 

(http://www.meteofrance.com) 
 

Ces processus ont des caractéristiques distinctes dans les différents domaines de 
longueurs d’onde, tels que l’ultraviolet, le visible, l’infrarouge, les ondes centimétriques et 
millimétriques. Ils peuvent être quantifiés par des variables mesurables : 

 
La réflectance est une mesure de la capacité d'une surface à réfléchir l'énergie 

incidente. Elle se définie comme le rapport de l'intensité du rayonnement réfléchi au 
rayonnement incident sur une surface. Le suffixe "-ance" indique qu'il s'agit d'une propriété 
de la surface qui réfléchit le rayonnement en opposition à l’émission propre d’énergie.  

 
La réflectance dépend de 2 positions : celle de la source et celle du capteur On utilise 

le terme de réflectance diffuse. Elle est de plus fonction de la longueur d'onde d'observation 
et peut s’exprimer de la façon suivante : 

 

ρρρρλλλλ (θ (θ (θ (θi, ϕϕϕϕi, θθθθr, ϕϕϕϕr) = ππππ .Lλ λ λ λ (θ(θ(θ(θr, ϕϕϕϕr) / Eiλ λ λ λ (θ(θ(θ(θi, ϕϕϕϕi) 
 
Eiλλλλ(θθθθi, ϕϕϕϕi): éclairement incident de la source suivant la direction (θθθθi, ϕϕϕϕi). 
Lλ (θλ (θλ (θλ (θr, ϕϕϕϕr): luminance mesurée dans la direction d'observation (θθθθr, ϕϕϕϕr). 
http://ceos.cnes.fr 
 

On utilise une approximation, la réflectance bidirectionnelle où les angles φi, entre la 
source et l’objet, et l’angle φr, entre l’objet et l’observateur, sont fixés. Dans la pratique il 
n’est pas possible de mesurer directement la réflectance bidirectionnelle. On l’obtient en 
mesurant indépendamment la luminance et l’éclairement incident (Figure 10 ). La luminance 
dans une bande comme l’éclairement incident sont exprimés en Watt par mètre carré par 
stéradian et par nanomètre : (W.m-2.sr -1.nm -1). La réflectance est de ce fait exprimée en 
pourcentage. 
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Figure 10 : éclairement incident de la source et luminance mesurée 
 

Les feuilles vertes ont toutes un spectre de réflectance (figure 11 ) ayant globalement 
la même forme. Les différences provenant de leur composition biochimique. 

 
 

  
 

Figure 11 : spectres de réflectance d’une palme dans le visible et le proche infra rouge  

UV Visible PIR (proche Infra rouge)  
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40° 

Fibre optique

 

On peut distinguer deux grands domaines spectraux entre 400 nm et 1300 nm : 
 

� Le visible (400-700 nm) :   
 

Les feuilles ont une faible réflectance et une faible transmittance. Le rayonnement 
électromagnétique est à plus de 80 % absorbé par les pigments foliaires participant à la 
photosynthèse. Il s’agit principalement des chlorophylles a et b qui possèdent deux bandes 
d'absorption dans le bleu (450 nm) et dans le rouge (660 nm) se traduisant par des « creux » 
dans le profil de réflectance. Dans les feuilles saines, les chlorophylles masquent les pics 
d'absorption d'autres pigments foliaires comme les carotènes (450 nm) et les xanthophylles. 
Le maximum de réflectance se trouve dans le jaune-vert, vers 550 nm, donnant la couleur 
verte à la végétation. Les spectres d’absorption des principaux pigments foliaires sont 
présentés en ANNEXE 7. 
 

� Le proche infrarouge (700-1300 nm) :   
 

Les pigments foliaires deviennent transparents pour des longueurs d'onde 
supérieures à 700 nm. Dans ce domaine, la quantité de rayonnement absorbée par la feuille 
est très faible et presque constante. Le plateau de réflectance, appelé plateau proche 
infrarouge, dépend essentiellement de la structure mésophylle des feuilles, mais aussi de 
l'absorption par la matière sèche. La diffusion de la lumière est principalement due aux 
discontinuités d'indice de réfraction entre les espaces intercellulaires (n=1), les parois 
cellulaires (n=1,4 en moyenne) et l'eau des vacuoles (n=1,33). Une augmentation de 
réflectance s'expliquera par le fait que la lumière change plus souvent d'indice et sera donc 
un signe de complexité de la structure de la feuille. Une coupe Transversale de limbe de 
monocotylédone est présentée en ANNEXE 8. 
 
 

2.1.2. Le spectroradiomètre 

 Le spectroradiomètre portable utilisé pour cette étude est un modèle UNISPEC de 
2001 de chez PPSystems. Il mesure l’énergie réfléchie par la surface mesurée dans 256 
bandes spectrales pour des longueurs d’ondes comprises entre 303,6 et 1131,4 nm. Pour 
cette étude réalisée à l’échelle de la feuille, une pince « clip » standard (Figure 12 ) a été 
utilisée, mesurant la réflectance moyenne sur une surface foliaire d’environ 3 mm². 

Figure 12 : pince clip standard 
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La lumière est véhiculée de la feuille au compteur par une fibre optique double 
constituée d’une multitude de fibres optiques dont une partie est reliée à une source allogène 
et une autre au détecteur. Les fibres reliées à la source projettent une lumière de spectre 
connu sur la surface à mesurer. La lumière réfléchie par la surface est collectée par les 
fibres reliées au détecteur. A l’intérieur de l’instrument, la lumière est projetée sur une grille 
de diffraction permettant de séparer les longueurs d’onde et de mesurer indépendamment 
les énergies correspondantes par des détecteurs qui convertissent le flux incident de 
photons en électrons. Le courant résultant est alors numérisé et transmis à l’ordinateur de 
contrôle (Figure 13 ).  
 
 

 
 

Figure 13 : De droite à gauche : le spectromètre hyperspectral UNISPEC, ordinateur HP 
Palm pour l’acquisition de données sur le terrain, un ordinateur portable classique 

 
Cette méthode présente plusieurs intérêts :  

� La source lumineuse interne au spectromètre délivre une lumière constante, ce qui 
permet de s’affranchir des variations de l’éclairement incident du soleil souvent 
problématiques dans des mesures spectrales à l’extérieur.  

� La pince clip maintient un angle exact de 60° entre  la fibre et la surface mesurée 
(40° avec la verticale) ce qui donne une bonne appr oximation de la réflectance diffuse 
(donnée du constructeur PPsystem).  

 
Le courant d’obscurité est la valeur de l’intensité mesurée pour un noir absolu. C’est 

« l’offset » du détecteur. Ce signal interne varie avec la température de l’appareil. Il ne s’agit 
pas d’un bruit mais d’une sorte de biais relativement constant dans les mêmes conditions 
d’opération. Le courant d’obscurité est mesuré et déduit des mesures à chaque nouvel 
étalonnage réalisé par l’opérateur. 

 
L’étalonnage est réalisé en effectuant la mesure d’une plaque étalon, appelée 

spectralon (Figure 14 ). Cette plaque, constituée de sulfate de baryum précipité, a une 
réflectance parfaite (100%, Équation 2) quelle que soit la longueur d’onde. On peut ainsi la 
comparer directement aux autres surfaces mesurées tant que les conditions d’illumination 
demeurent constantes (Équation 1) et obtenir ainsi une réflectance étalonnée des cibles 
(Équation 3).  
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Équation 1 
 
 
 
Équation 2 
 
 
 
Équation 3 
 
 
 

 
 

Figure 14 : plaque étalon, blanc immaculé, en sulfate de baryum précipité 
 
L’opérateur utilise le spectromètre UNISPEC dans les mêmes conditions 

d’éclairement pour mesurer la luminance du spectralon (spectre 1) puis la luminance des 
feuilles de palmier disposées dans la pince clip (spectre 2). On obtient alors le spectre de 
réflectance de la feuille en divisant le spectre 2 par le spectre 1. 
 

 
 

Figure 15 : luminance d’une feuille et luminance du spectralon 
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2.2. Données agronomiques : les stress nutritifs du  palmier 

Les produits issus de la culture du palmier, huiles de palme et de palmiste, sont 
riches en éléments (C, H, O) mais nécessitent un fort approvisionnement en macro et oligo-
éléments. Malgré l’épandage de grosses quantités de fertilisants, il est encore fréquent de 
trouver dans les plantations des palmiers présentant des déficiences. Les caractéristiques 
pédologiques et hydriques peuvent provoquer localement l’apparition de symptômes de 
carence minérale. Une même déficience minérale peut avoir plusieurs origines et plusieurs 
manifestations si bien qu’il n’est pas toujours facile de les identifier et les corriger. 

 
Les besoins en éléments minéraux des palmiers varient suivant le type génétique du 

palmier utilisé, l’âge du palmier, les caractéristiques pédologiques, la couverture végétale au 
sol, le climat ainsi que tous les facteurs environnementaux.  

 
On distingue trois utilisations des nutriments : 
 

� éléments exportés dans les drupes, 
 
� éléments recyclés dans le sol provenant des palmes coupées, inflorescences mâles 

et les rafles (EFB), ou issus du lavage des feuilles par l’eau de pluie, 
 

� éléments immobilisés dans la biomasse du palmier (stipe). 
 
 

2.2.1. Les déficiences en macro éléments : 

Les macro éléments sont essentiels pour un développement normal des palmiers et 
pour la synthèse de l’huile de palme. Ce groupe comprend les éléments N, P, K, Mg, Ca, S 
et Cl. 

2.2.1.1. Déficience en azote : 

La déficience en azote affecte le développement et le fonctionnement des 
chloroplastes. On assiste, dans les feuilles fortement déficientes à une protéolyse conduisant 
à la formation d’acides aminés simples redistribués dans les jeunes tissus. Les folioles 
deviennent vert pâle suite à la baisse de teneur en pigments c hlorophylliens  puis virent 
progressivement au jaune lorsque la carence se poursuit . Les tissus sévèrement touchés 
se nécrosent. Bien que l’azote soit un élément mobile migrant des feuilles âgées vers les 
jeunes feuilles, le besoin permanent d’un apport constant en azote associé au métabolisme 
intense des jeunes feuilles font que les symptômes de déficience apparaissent en premier 
sur les jeunes feuilles. 

La croissance et le développement des palmiers sont affectés : l’émission et la 
surface foliaire sont réduites, la croissance du plant est retardée, la production est affectée et 
la mise en récolte des jeunes palmiers est repoussée de 2 à 8 mois suivant la gravité de la 
déficience (Fairhurst et Caliman, 2001). Des données complémentaires sur l’azote sont 
présentées en ANNEXE 9 et ANNEXE 10. 
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Figure 16  : Palmier rabougri aux 
feuilles vert pâle consécutivement à 

une déficience en azote 

Figure 17  : Spectre de réflectance d’une 
palme déficiente en azote 

 
 

 

 
 

2.2.1.2. Déficience en phosphore : 

Il n’y a pas de symptômes visibles consécutifs à un e déficience phosphorée 
affectant les feuilles du palmier à huile . La croissance de l’arbre est d’une manière 
générale ralentie, la croissance des feuilles est réduite et lorsque la déficience persiste, 
l’arbre prend un aspect rabougri avec une diminution du diamètre du stipe qui prend alors 
une forme pyramidale. Des données complémentaires sur le phosphore sont présentées en 
ANNEXE 9 et ANNEXE 10. 

2.2.1.3. Déficience en potassium : 

Cette déficience est visible par la décoloration en taches du limbe  (appelées 
confluent orange spotting) des feuilles les plus âgées compte tenu de la mobilité du 
potassium vers les feuilles les plus jeunes. Les symptômes sont caractérisés par l’apparition 
de taches de petit diamètre, tout d’abord vert pâle, évoluant ensuite vers le jaune puis le 
jaune orangé. Ces taches sont tout d’abord de dimension millimétrique puis peuvent former 
par convergence des plages d’importance et de géométrie variables. Le limbe, risquant de 
se dessécher prématurément est facilement envahi de pathogènes secondaires. On 
distingue cette déficience d’une attaque de cercosporiose par l’absence d’une ponctuation 
brune au centre de la tache orangée. De même, cette décoloration en tache se caractérisant 
par une bonne transmission de la lumière, on la différencie de l’orange spotting d’origine 
génétique ou des taches orangées consécutives au développement d’algues.  
 

La déficience potassique a un impact économique considérable pouvant diminuer la 
production de 15% à 20% pour des teneurs foliaires aux alentours de 0,7%. On observe 
alors de fortes réponses aux fumures potassiques.  
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Des données complémentaires sur le potassium sont présentées en ANNEXE 9 et 

ANNEXE 10 

2.2.1.4. Déficience en magnésium : 

La carence magnésienne se caractérise par un jaunissement des feuilles âgées , le 
magnésium est en effet mobilisé vers les feuilles les plus jeunes. Cette décoloration remonte 
progressivement vers le haut de la couronne lorsque la déficience persiste. Les feuilles 
présentant une plus forte chlorose sont les feuilles exposées à la lumière directe du soleil. 
Les folioles virent tout d’abord au jaune puis au j aune orangé puis au rouge brun  
avant qu’une nécrose n’apparaisse à partir de l’extrémité des folioles.  

Sur les parties du limbe ombragées, la chlorose est nettement moins importante, les 
symptômes débutant par l’apparition sur les feuilles les plus âgées de taches au contour plus 
ou moins diffus de couleur vert olive à ocre (Figure ).  

 

 
 
 
 

Figure 18  : Orange spotting sur 
des folioles déficientes en K 

Figure 19  : Spectre de réflectance d’une 
feuille déficiente en potassium (K) 

Figure 21  : Spectre de réflectance d’une feuille 
déficiente en Magnésium (Mg) 

Figure 20  : chlorose magnésienne 
sur une palme 
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Chlorose Nécrose 

Déficience de plus en plus marquée 

Figure 23  : Feuille 17 et feuille 1 d’un 
palmier présentant une chlorose ferrique Figure 24  : spectre de réflectance d’une 

feuille déficiente en fer 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 22 : symptôme de déficience en magnésium sur une foliole de palmier 

 
Des données complémentaires sur le magnésium sont présentées en ANNEXE 9 et 10 . 

2.2.1.5. Balance potassium, magnésium : 

La balance K/Mg est très importante car une déficience en Mg associée à un apport 
excessif en K peut conduire à une très forte réduction du Mg prélevé et à un arrêt total de 
certaines synthèses protéiques ainsi qu’à l’arrêt de la synthèse d’huile, du fait de 
l’antagonisme d’absorption entre Mg et K.  

2.2.1.6. Autres macro éléments 

Il y a peu de symptômes visibles consécutifs à des carences en calcium (Ca), en 
chlore (Cl) et en soufre (S) et on trouve très peu de renseignements quant aux 
conséquences physiologiques qu’elles occasionnent. En outre il est très assez rare de 
trouver de telles carences dans des plantations industrielles. De ce fait nous ne nous y 
intéresserons pas d’avantage. 

 
2.2.2. Les déficiences en oligo-éléments : 

2.2.2.1. Déficience en fer : 

La chlorose liée à une déficience en fer se caractérise par une décoloration des 3 à 4 
toutes dernières feuilles émises. Les jeunes feuilles présentent dans les premiers stades une 
couleur vert pâle avant de virer rapidement au vert jaunâtre. Il s’agit d’une décoloration 
interveinale, les nervures restant de couleur verte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palme 17 Palme 1 
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Figure 25  : folioles gaufrées (déficience 
en bore) 

Figure 26  : feuille atrophiée par 
une carence en bore 

Interprétation de la figure 23  
 

� Palme 1 :  chlorose ferrique (interveinale) très visible ([Fe] = 25 ppm pour cette feuille, 
la teneur critique étant 50 ppm.) 

 
� Palme 17 :  pas de chlorose visible sur cette palme ([Fe] = 62 ppm) 

 
La carence en fer reste toutefois assez peu fréquente, les sols tropicaux étant 

généralement assez pourvus en fer. 

2.2.2.2. Déficience en bore : 

Les symptômes de déficience en bore sont multiples, pouvant être différents d’un site 
à l’autre voire même d’un arbre à l’autre. On peut observer des déformations des folioles 
(fissures, baïonnettes et gaufrages Figure 25 ) mais également par un raccourcissement de 
la longueur des jeunes feuilles émises. Au stade ultime, le limbe est inexistant, on observe 
une atrophie de la palme, réduite à un moignon (Figure 26 ). La mort de l’arbre survient 
ensuite par nécrose de l’apex.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans les cas présentés ci-dessus, la couleur du feuillage reste vert foncé si bien que 
les spectres de réflectance sont tout à fait comparables aux spectres mesurés sur des 
feuilles saines, sans aucun déséquilibre nutritif ni carence. Ceci apparaît bien sur la Figure  
où l’on voit une superposition des spectres dans le visible entre une feuille gaufrée par une 
déficience en bore et une feuille saine de référence. Dans cet exemple les spectres se 
superposent dans le visible seulement. Des mesures similaires ont montré la superposition 
dans l’infra rouge entre des folioles gaufrées et des folioles saines. 

 
Une déficience en bore peut également se manifester par l’apparition de bandes 

blanches (White stripe) parallèlement à la nervure centrale (Figure 27 ). Cependant, ce 
même symptôme peut apparaître en cas de déséquilibre entre N et K.  
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Figure 27 : White stripe sur une foliole d’un palmier déficient en bore 
 

 
 

Figure 28 : Comparaison des spectres de réflectance de deux feuilles déficientes en bore 
(une gaufrée, l’autre présentant des white stripes) avec une feuille référence 

 
Face à la multiplicité des symptômes ayant ou non des réponses spectrales 

spécifiques, il semble difficile de prédire une déficience en bore par une étude des spectres 
de réflectance mesurés sur les palmes. Une détection des palmiers au port asymétrique, 
ayant des feuilles réduites ou cassées sur des images à très haute résolution semblerait plus 
adaptée à ce type de déficience.  

2.2.2.3. Autres oligo-éléments : 

La carence en cuivre génère une chlorose en petites taches uniquement sur les 
jeunes feuilles compte tenu de la non mobilité de cet élément. Il existe également des 
manifestations symptomatiques de déficiences en zinc, manganèse et molybdène. Toutefois 
toutes ces déficiences sont rares si bien que nous n’en avons pas rencontrées au cours des 
visites des plantations. Aussi aucune d’entre elles ne sera traitée dans cette étude. 

 
L’analyse visuelle des spectres de réflectance montre une tendance spectrale pour 

les déficiences en fer, en azote, en magnésium et en potassium. En revanche, on ne relève 
rien de très caractéristique concernant la déficience en bore. 

 
 

2.3. Choix du matériel végétal 

2.3.1. Palmiers dans des blocs en essai nutrition :  

La plantation de Naga Mas comporte majoritairement des palmiers de première 
génération âgés de 10 à 20 ans mais aussi des parcelles plus récentes non encore 
commerciales. Les mesures spectrales ont été réalisées dans un premier temps sur des 
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palmiers dans des blocs en essai nutrition portant sur les éléments N, P, K et Mg. Le 
dispositif statistique utilisé est un plan en tiroir (split splot) à deux facteur. Les palmiers sont 
de variété Dami. 
 

La première série d’essais met en balance les éléments N et P dans la quantité de 
fertilisants appliqués. Ces deux éléments sont connus pour leur synergie d’absorption au 
niveau des racines, l’assimilation de P favorisant l’absorption de N et réciproquement.  

Les mesures spectrométriques doublées d’analyses foliaires ont été effectuées sur 
deux arbres pour chaque traitement N0P0, N1P1, N2P2 , N3P3, N2P0 et N0P2  
(Tableau 3 ). Ces arbres ne présentaient au moment des mesures aucune déficience visible 
de carence en azote ou en magnésium. Toutefois, les folioles semblent légèrement plus 
pâles pour les palmiers n’ayant reçu aucune fertilisation azotée ni phosphorique (N0P0).   
 

Quantité de fertilisants apportée (g/palmier/an) 
Traitement 

0 1 2 3 

Urée (46% N) 0 0.75 1.5 3.0 

TSP4 (45% P2O5) 0 0.5 1.0 2.0 
 

Tableau 3 : Détail des différents traitements phospho-azotés 
 

La deuxième série d’essais met en balance les éléments K et Mg dans les fertilisants 
apportés. Ces deux éléments ont un effet antagoniste sur les sites d’absorption des racines, 
c’est pourquoi à concentration foliaire croissante en un des deux éléments, l’autre élément 
est présent dans des quantités décroissantes.  

Les mesures spectrométriques doublées d’analyses foliaires ont été effectuées sur 
deux arbres pour chaque traitement K0Mg0, K1Mg1, K2 Mg2, K3Mg3, K2Mg0, K0Mg2 
(Tableau 4 ). Les palmiers des blocs sous traitement K0Mg2 et K2Mg0 présentent des 
déficiences très visibles respectivement en potassium et en magnésium. On trouve 
également une combinaison des ces deux symptômes visibles sur les palmiers sous 
traitement K0Mg0. Les autres blocs ne présentent apparemment pas de symptômes. 
 

Quantité de fertilisants apportée (g/palmier/an) 
Traitement 

0 1 2 3 

MOP5 (60% K2O) 0 0.75 1.5 3.0 

Kiéserite 6 (27% MgO) 0 0.25 0.75 1.5 
 

Tableau 4 : Détail des différents traitements potassiques et magnésiens 
 

Les essais N-P reçoivent la dose standard en Mg et K, à savoir le traitement K2 Mg2 
(respectivement 1.5g (MOP)/palmier/an et 0.75g (Kieserite)/palmier/an).  

De même les essais K-Mg reçoivent la dose standard en N et P, à savoir le traitement 
N2 P2 (respectivement 1.5g(Urée)/palmier/an et 1g (TSP)/palmier/an). 

 
Ces essais présentent l’intérêt d’offrir un panel a ssez large en concentrations 

foliaires en éléments N, P, K et Mg et donc offre l a possibilité de corréler plus 
aisément concentrations foliaires et réflectance.  

 

                                                
4 TSP : Super Phosphate tripple 
5 MOP : Chlorure de potassium (potasse) 
6 Kiéserite : Engrais à base de MgO (27%) et de S(22%) 
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5 

13 

9 

17 

Décalage de 135.7° entre 
deux feuilles successives 

Décalage de 137.5° entre 
deux feuilles successives 

Cas extrêmes  

2.3.2. Palmiers ayant des déficiences visibles : 

Les mesures ont été effectuées sur les plantations de Naga Mas et de Kandista où le 
sol est très sableux et pauvre en nutriments, donc particulièrement propice à des carences 
minérales en l’absence d’une gestion rigoureuse d’intrants.  

Les arbres ont été choisis pour les symptômes qu’ils présentaient vis à vis des quatre 
éléments sélectionnés. Pour une même carence minérale, les arbres présentaient des 
symptômes plus où moins visibles. 28 palmiers ont été étudiés au total : 
 

� 5 palmiers  présentant les symptômes de déficience en fer  
� 8 palmiers  présentant les symptômes de déficience en potassium  
� 5 palmiers  présentant les symptômes de déficience en azote  
� 5 palmiers  présentant les symptômes de déficience en magnésium  
 
 

2.4. Etablissement d’un protocole de mesure 

2.4.1. Contraintes de terrain 

Ces arbres, constituant l’essentiel des palmiers étudiés sur les plantations de Naga 
Mas et Kandista, sont hauts de 8 à 12 mètres, ont des palmes longues de 5 à 8 mètres, 
composées de 250 à 350 folioles d’une longueur allant de 1 mètre à 1,5 mètres. Compte 
tenu de la hauteur des arbres, il était nécessaire de prélever les palmes afin d’en mesurer la 
radiométrie. Une étude préalable visant à évaluer dans quelle mesure la réflectance des 
folioles est modifiée par la coupe dans les quelques heures qui suivent le prélèvement est 
été réalisée. Il est apparu que la coupe des feuilles n’affectait pas la réflectance dans les dix 
heures suivant la coupe. 
 

2.4.2. Choix des feuilles 

 
 
 
 

Figure 29 : Palmier vue de dessus (deux cas de figure)7 
                                                
7 les palmes sont numérotés de la plus jeune à la plus âgée dans le sens de la spire principale 
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Les mesures ont été réalisées sur les feuilles 5, 9, 13 et 17 pour les raisons suivantes : 
� Elles sont réparties de chaque côté du palmier, quel que soit l’angle de décalage 

entre les palmes (Figure 29 ), 
� La feuille 17 sert de référence en analyse foliaire,  
� Les feuilles sont situées en haut ou en milieu de couronne, assez visibles au dessus 

du palmier et recevant la lumière directe du soleil, 
� Les feuilles, avec l’âge, voient leur partie supérieure se couvrir de lichen. La feuille 17 

est une des dernières à ne pas être trop recouverte, 
� Les symptômes de déficience en N, K, Mg, et Fe sont visibles sur au moins une de 

ces palmes. 
 

2.4.3. Choix des folioles 

Afin de s’affranchir de la variation de teneurs en éléments le long de la feuille, il était 
nécessaire de réaliser les mesures sur plusieurs folioles disposées différemment sur la 
palme. Il était également important choisir des palmes visibles du dessus du palmier afin de 
corréler plus facilement les résultats obtenus aux images satellites haute définition dans la 
poursuite du projet.  

Sur les palmiers de 12 à 14 ans les palmes mesurent 5 à 8 mètres de long et sont 
composées de 250 à 350 folioles attachées à un rachis. Une première série de mesures a 
montré une variation importante des spectres de réflectance d’une foliole à l’autre. Cette 
hétérogénéité provient vraisemblablement de l’existence de gradients minéraux au sein des 
palmes. Ces variations de composition sont d’autant plus importantes que les palmes sont 
longues. D’autres facteurs peuvent contribuer à accentuer cette hétérogénéité : les folioles 
ne s’insèrent pas dans un seul et unique plan. Les plus dressées reçoivent davantage de 
lumière et sont de ce fait plus actives d’un point de vu physiologique. Il est tout à fait 
envisageable que cet aspect influence les propriétés optiques des folioles. C’est dans ce 
contexte que sur les palmiers déficients en magnésium, la chlorose est nettement plus 
visible sur les folioles les plus dressées. Le point B, zone où le rachis devient arrondi, est 
situé aux alentours de la foliole n°55. Les foliole s situées en ce point sont utilisées pour 
l’analyse foliaire (zone AF en jaune, Figure 30 ). Il n’était pas possible d’effectuer les 
mesures spectrales sur les folioles servant à l’analyse foliaire. Aussi avons nous choisi des 
folioles situées de part et d’autre du point B, s’insérant toutes suivant un angle à peu près 
comparable sur le rachis. Sur ces palmiers nous avons prélevé et réalisé les mesures sur les 
folioles n°10, n°35, n°55, n°70 et n°80.  

 
Figure 30 : Folioles sélectionnées pour les mesures radiométriques et l’analyse foliaire 

f10 

f70 

f55 

f35 

f85 
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2.4.4. Mise en évidence d’une hétérogénéité  

Les folioles prélevées ont une superficie moyenne de 400 cm². Chaque mesure 
spectrale réalisée avec la pince clip donne une réflectance moyenne d’une surface foliaire 
valant environs 3 mm². Il est donc nécessaire d’en réaliser plusieurs afin d’obtenir une 
moyenne assez représentative de la réflectance moyenne de chaque foliole. 

Une série de mesures à été réalisée sur une foliole saine afin de déterminer s’il était 
possible de faire nos mesures aléatoirement sur les folioles ou au contraire les centrer sur de 
petites surfaces.  

 
Figure 31 : Variation de la réflectance sur le long d’une foliole 

50 cm 
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Comme le montre la Figure 31 , la réflectance varie énormément sur la longueur des  
folioles. Ceci s’explique pour la partie visible par une hétérogénéité dans les teneurs 
minérales induisant des variations des teneurs en pigments. Pour la partie infra rouge on 
l’interprète comme une hétérogénéité dans la structure des folioles (quantité et répartition de 
la cellulose, lignine), dans le nombre et la dimension des cellules et dans l’épaisseur des 
tissus de soutien. 
 
 

2.4.5. Protocole de mesure 

Pour s’affranchir de cette variabilité mise en évidence dans la réflectance des folioles, 
nous avons concentré nos mesures sur de petites surfaces foliaires d’environ 2 cm² de part 
et d’autre de la nervure centrale. Une étude d’échantillonnage basée sur le test de Student a 
alors été réalisée afin de déterminer combien de mesures sont nécessaires pour être 
statistiquement représentatives des surfaces sélectionnées.  

 
Compte tenu de la longueur des folioles et de la très forte variabilité des spectres de 

réflectance sur certaines folioles (comme par exemple les folioles déficientes en magnésium, 
voir Figure 32 ), il était nécessaire de considérer deux zones de mesures. Aussi, nous avons 
reproduit les mesures au premier tiers et au second tiers de leur longueur.  
 

Figure 32 : Protocole de mesure des spectres de réflectance sur des folioles de palmier 
 
 
En ANNEXE 11 : Bilan des mesures effectuées  
 
En ANNEXE 12 : Déficiences sur les palmes sélectionnée s 

⅔ ⅓ 

rachi

10 mesures à la pince clip 
standard concentrées dans 
2 cm² de part et d’autre de 
la nervure centrale 
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 PARTIE III : Interprétation des 
mesures 

 
 
3.1. Interprétation des teneurs foliaires 

3.1.1. Teneurs en azote 

La teneur optimale en azote varie suivant l’âge et la variété du palmier. A Kandista, 
Naga Mas et Naga Sakti, les mesures ont été effectuées sur des palmiers de variété Dumi. 
Les teneurs foliaires optimales sont calculées suivant l’équation  
 

Ntotal  = 3,192 – 0,59 âge +0,001 âge² 
 

Cette équation pourtant utilisée par les agronomes est imparfaite et semble 
surestimer la teneur optimale réelle pour les palmiers âgés de moins de 10 ans et sous-
estimer la teneur optimale réelle des palmiers de plus de 10 ans.  

 
L’azote mesuré à Libo correspond à 93% de l’azote total, soit : 
 

Nlibo  = Ntotal /1.07 
 
On peut estimer la fourchette de teneurs optimales à : Nlibo + 0.05 % 
(Jean-Pierre Caliman) 
 
La teneur critique est évaluée à : Nlibo – 0.1 % 
 

 
 

Figure 33 : teneur optimale et teneur critique en azote 
 
Les palmiers étudiés à Kandista, Naga Mas et Naga Sakti étant âgés de 12 ans, on déduit 
de ces courbes : 
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� La teneur optimale en azote de la feuille 17 sur les mesure effectuées à Libo :  
 

2,41 % < [N] < 2,51 % 
 
� La teneur critique en azote de la feuille 17 sur les mesure effectuées à Libo :  
 

[N] = 2,36 % 
 

3.1.2. Le phosphore 

L’interprétation des teneurs en phosphore doit toujours se référer aux teneurs en 
azote, afin de tenir compte du synergisme d’absorption et d’assimilation de N et de P. 
L’équilibre semble être obtenu lorsque l’on s’approche de l’équation : 

 
P optimum = 0,0075 + 0,0895 [N total ] – 0,011 [N total ]² 

 
Avec [N] = concentration en azote totale. 
Deux autres équations donnent la concentration à 95% de la concentration optimale : 
 
P 95% opt = 0,021 + 0,079 [N total ] – 0,01 [N total ]² 

 
Et 
 

P 90% opt = 0,0175 + 0,0795 [N total ] – 0,011 [N total ]² 
 

 
 

Figure 34 : teneur optimale et teneur critique en phosphore 
 

Les teneurs optimales en phosphore se situent entre la courbe « P optimum » et la 
courbe « P 95% opt ». En revanche, toute concentration inférieure à 90 % de l’optimum, 
c’est à dire sous la courbe « P90% opt  » témoigne d’une déficience en phosphore. 
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Pour une teneur en azote de 2,41% mesurée à Libo considérée comme optimale, 
(équivalent à 2,56% d’azote total) la teneur optimale en phosphore est comprise dans la 
fourchette 0.16 < P < 0,165 et la teneur critique à 0,15%.  
 
 

3.1.3. Autres éléments 

Le tableau ci dessous donne les valeurs optimales, critiques et d’excès pour tous les 
macro nutriments et certains oligo-éléments sur la feuille 17 du palmier à huile. Ce tableau 
s’applique à la variété Dami. 
 

Tableau 5 : Teneurs foliaires des palmiers 
 

  Elément Carence Optimum  Excès 

Palmier K (%) < 0.75 0.9-1.2 > 1.6 

adultes Mg (%) < 0.15 0.25-0.40 > 0.7 

 (+ de 6 ans) Ca (%) < 0.25 0.5-0.75 > 1.0 

 Cl (%) < 0.25 0.5-0.7 > 1.0 

 Feuille 17 B (ppm) < 8 15-25 > 40 

  Cu (ppm) < 3 5.0-8.0 > 15 

  Zn (ppm) < 10 12.0-18.0 > 80 
 
(Uexküll et Fairhurst (1991)) 
 

Les concentrations foliaires optimales et les seuils de carences ont été déterminés 
sur la feuille 17 servant de référence en analyse foliaire. Aucune étude n’a déterminé les 
teneurs optimales ou critiques en éléments pour d’autres feuilles que la feuille 17. 
Aussi, de manière à déterminer quelles teneurs sont révélatrices de déficiences minérales, il 
a fallu fixer un seuil de déficience propre à chaque feuille pour chaque élément.  
Pour ce faire, nous avons considéré un échantillon de 24 palmiers issus des blocs en essai 
nutritionnels (NxPx et KxMgx, x :[0, 3]) cultivés à Naga sakti dont les concentrations foliaires 
ont été mesurées pour chacune des feuilles (5, 9 13 et 17).  

 
En faisant la somme des concentrations foliaires en les principaux macro éléments 

(N, P, K, Mg, Ca et Cl), il est apparu que les feuilles s’appauvrissent à mesure qu’elle 
vieillissent. Ceci s’explique par la mobilité des principaux macro éléments (N, P, K, Mg et Cl) 
migrant des feuilles âgées vers les jeunes feuilles au métabolisme plus intense. Le calcium 
s’accumule quant à lui dans les vieilles feuilles. Toutefois, la feuille 17 n’est pas à considérer 
comme une feuille âgée mais plutôt comme une feuille de milieu de couronne d’âge 
intermédiaire. L’accumulation de calcium dans cette feuille n’est pas encore visible si bien 
qu’on peut l’inclure dans le calcul. Ainsi, noua avons montré que la concentration en macro 
éléments est plus élevée : 

� de 4,31% dans la feuille 13 comparativement à la feuille 17 
� de 4,36% dans la feuille 9 comparativement à la feuille 13 
� de 3,55% dans la feuille 5 comparativement à la feuille 9 

 
Cette augmentation témoigne de besoins nutritifs plus importants pour la feuille 5 et 

un baisse graduelle de ces besoins pour les feuilles plus âgées. La feuille 5 comporte ainsi 
une concentration en macro éléments supérieure de 12,22% à la feuille 17. Il semble assez 
pertinent de considérer que cette augmentation s’accompagne d’une augmentation des 
besoins nutritifs des feuilles dans une même mesure. Par extension on considère que les 
concentrations optimales en chaque macro élément et les seuils de déficience s’élèvent de 
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12,22% entre la feuille 5 et la feuille 17. Il est alors possible de déterminer ainsi les seuils 
critiques en N, P, K, et Mg des feuilles 5, 9 et 13. (Tableau 6 ) 
 

Tableau 6 : Concentrations critiques en éléments pour chaque rang de feuille étudiée 
 

 Concentration critique en élément (seuil de déficience) 

 
Feuille  

N (%) P (%) K (%) Mg (%) Fe (ppm) 

Teneurs 
connues 

17 2.35 0.155 0.75 0.150 50 

13 2.45 0.158 0.78 0.156 50 

9 2.56 0.162 0.82 0.163 50 

5 2.65 0.164 0.85 0.169 50 

Teneurs 
calculées 

1 2.74 0.167 0.88 0.175 50 

 
 
Pour la feuille 1 on a considéré une augmentation de 3.55% du seuil par rapport à la 

feuille 5, comparativement à l’augmentation entre la feuille 9 et la feuille 5. 
 
 

3.1.4. Mise en évidence de déséquilibres nutritifs  

Il existe d’autres voies permettant la mise en évidence de déséquilibres nutritifs chez 
les végétaux. La méthode CND (Compositional nutrient diagnosis, Parent & Dafir (1992)) a 
été développée afin de considérer l’ensemble des interactions possibles entre les éléments 
nutritifs. Cette méthode se base sur l’approche du Compositional data analysis (Aitchison, 
1986).  
 

Le CND est une méthode qui permet de considérer les interactions entre tous les 
nutriments et ainsi détecter toute perturbation de l’équilibre nutritif par calcul de ratios 
multinutriments log-centrés. Les détails des calculs sont issus de la thèse de Marie-Christine 
Bélanger, 2005 eux même tirés de Khiari et al. (2001). 

Le CND pose l’hypothèse selon laquelle la matière sèche totale d’une plante doit être 
égale et contrainte à 100%. Ainsi, toute variation de teneur en un élément affecte la teneur 
en au moins un autre élément.  

 
Processus :  

 
� Appliquer cette méthode suppose connaître les teneurs foliaires en éléments. 

Pour cette étude nous avons considéré les teneurs en principaux macro éléments : N, P, K, 
Mg, Cl, Ca.  
 

� On définit R5 tel que : 
 

N + P + K + Mg + Ca + Cl + R5 =100 % 

 
� La concentration foliaire en chacun des éléments est divisée par la moyenne 

géométrique calculée pour les 6 éléments nutritifs et la composante R5 décrits ci-dessus.  

0 % 100 %
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G = [N × P × K × Mg × Ca × Cl × R5]1/7 
 

� Ces ratios sont ensuite convertis en rapports log-centrés par l’équation 

 
 

� Chaque rapport de log-centré, est linéarisé dans sa composition de manière à 
être propice aux analyses en composantes principales ou au krigeage. Pour ce faire, un 
échantillon de la population considéré comme étant hautement productif est sélectionné. La 
moyenne µ et l’écart type σ des rapports log-centrés de cette échantillon sont calculées pour 
les 6 éléments nutritifs et la composante R5. Les indices de déséquilibre nutritifs notés I sont 
calculés : 

 
IN = Indice de déséquilibre nutritif de l’azote 
VN = log-centrés pour l’azote 
µN = moyenne des rapports log-centrés pour l’azote de la population hautement productive 
σN = écart type des rapports log-centrés pour l’azote de la population hautement productive 
 

� L’indice global de déséquilibre nutritif (CND_r²) est alors calculé : 
 

CND_r² = I N² + I P² + I K² + IMg² + I Ca² + I Cl² 
CND_r² est distribué comme un  

� L’indice critique de déséquilibre nutritif est déterminé par la valeur du à d+1 
degrés de liberté au niveau α désiré (d représentant le nombre d’éléments nutritifs utilisés 
dans cette étude, 6 ici).  

 (6+1 ; 0,05) = 14.067 
 

Les échantillons ayant un CND_r2 supérieur à la valeur critique (14,067) sont en état 
de déséquilibre nutritif. Il est ensuite possible de déterminer quel élément cause ce 
déséquilibre en analysant les indices spécifiques de déséquilibre nutritif (IN, IP, IK, ...). 
Il en résulte une matrice de la forme (Tableau 7 ): 
 
Tableau 7 : Matrice du CND 
pal8. teneurs en % rapports log centrés ID déséquilibre nutritifs 

n° 
F9 

N P K … R5 
G10 

VN VP VK … VR5 IN IP IK … IR5 
CND_r² 

1 1 3.0 0.2 1.5 … 93.5 1.5 0.7 -2.0 0.0 … 4.2 -1.8 -0.7 0.6 … -3.4 22.8859 
1 5 3.0 0.2 1.4 … 93.9 1.3 0.8 -2.0 0.0 … 4.3 -0.8 -0.4 0.6 … -1.8 8.57245 
1 9 3.0 0.2 1.2 … 94.1 1.3 0.8 -2.0 -0.1 … 4.3 -0.6 -1.0 0.1 … -1.3 6.86308 
1 13 2.9 0.2 1.0 … 94.3 1.3 0.8 -2.0 -0.2 … 4.3 -1.1 -1.3 -0.5 … -1.4 12.7143 
2 1 3.3 0.2 1.7 … 93.3 1.4 0.9 -1.9 0.2 … 4.2 -0.5 0.4 1.5 … -2.6 13.3108 
2 5 2.8 0.2 1.5 … 93.8 1.4 0.7 -2.1 0.1 … 4.2 -1.8 -2.4 0.8 … -2.2 18.1153 
2 9 2.8 0.2 1.2 … 94.2 1.3 0.7 -2.1 -0.1 … 4.3 -1.6 -2.7 0.0 … -1.4 16.5571 
2 13 2.7 0.2 1.0 … 94.4 1.3 0.7 -2.1 -0.3 … 4.3 -2.1 -2.8 -0.7 … -1.6 21.0357 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

                                                
8 numéro d’identification des palmiers 
9 numéro d’identification des feuilles 
10 moyennes géométriques 
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3.2. Traitement des données spectrales 

3.2.1. Analyse visuelle des spectres 

Au regard des figures 17, 19, 21 et 24, on constate que chaque déficience engendre 
un spectre de réflectance à la fois spécifique et différent du spectre de référence établi sur 
une feuille prise dans les mêmes conditions (palmier de même âge, feuille de même 
numéro) et ayant des concentrations foliaires optimales en éléments. Plusieurs 
caractéristiques du spectre semblent varier : 

3.2.1.1. Dans le visible (400 nm à 700 nm)  : 

� Les feuilles déficientes réfléchissent davantage 
� Le maximum de réflectance dans le vert tend à se décaler vers de plus grandes 

longueurs d’onde pour se rapprocher du vert jaune 
� La position et la valeur de réflectance des minima du visible, respectivement dans le 

bleu (radiations absorbées par les caroténoïdes) et dans le rouge (rayonnement 
absorbé par la chlorophylle) semblent varier 

 
Ces premières constatations semblent assez logiques si l’on considère l’impact 

physiologique d’une déficience sur une feuille. Une carence affecte le fonctionnement 
biochimique des feuilles en réduisant notamment la synthèse des pigments. Une feuille 
moins riche en chlorophylle est naturellement plus claire (moins verte) et de ce fait réfléchit 
d’avantage la lumière. La chlorophylle absorbant la majeure partie du spectre visible mis à 
part le vert, il est normal qu’une diminution de sa concentration foliaire ou qu’une altération 
change la configuration du spectre de réflectance de la feuille dans le visible. 

3.2.1.2. Dans le proche infra rouge (700 à 1150 nm)  : 

� La pente du le proche infra rouge est décalée sur des longueurs d’ondes plus faibles 
� Le plateau du proche infra rouge a une valeur moyenne de réflectance plus faible 

 
Par opposition au visible où le spectre est uniquement déterminé par les pigments 

foliaires, la réflectance dans le proche infra rouge provient de la structure cellulaire des 
feuilles. Les variations constatées entre feuilles déficientes et non déficientes s’expliquent 
par une modification de la taille, du nombre et de la forme des cellules. La structure cellulaire 
des feuilles carencées est altérée.  
 

Pour analyser quantitativement la grande population de spectres de notre base de 
données, il est nécessaire d’établir un certain nombre d’indicateurs décrivant des 
comportements spectraux de manière objective. Dans le choix de ces indices, deux 
approches ont été réalisées :  
 

� La première approche est analytique et consiste à extraire un maximum de 
paramètres permettant de décrire les spectres dans leur totalité.  

� La seconde approche se base sur l’utilisation d’indices relevés dans la littérature 
comme efficaces dans la discrimination de stress nutritifs sur différents végétaux.  

 
 

3.2.2. Paramètres extraits des spectres 

Afin de dégager une tendance pour chaque déficience, plusieurs paramètres ont été 
extraits des spectres de réflectance et plusieurs indicateurs ont été calculés : 
(Qian Tan, Hui Lin, 2000) 
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M (λM, RM) :  minimum de réflectance dans le bleu (entre 380 et 550 nm) 
 
Ce minimum est dû à la forte absorbance de la chlorophylle et des caroténoïdes 

dans cette zone du spectre. 
 
B (λB, RB) :  blue edge , point d’inflexion de la pente entre le bleu et le vert (maximum 

de la dérivée entre 450 et 550 nm) 
 
G (λG, RG) :  maximum de réflectance dans le vert (entre 500 et 650 nm) 
 
Y (λY, RY) :  yellow edge , point d’inflection de la pente entre le bleu et le vert 

(minimum de la dérivée entre 500 et 650 nm) 
 

Le pic de réflectance dans le vert est dû à une plus faible absorption des longueurs 
d’onde vertes par les pigments des feuilles.  
 
R (λR, RR) :  minimum de réflectance dans le rouge (entre 550 et 750 nm) 
 

Ce minimum de réflectance est généré par la forte absorption des longueurs d’onde 
rouges par la chlorophylle (ANNEXE 7 : Spectres d’absorption des principaux pig ments 
foliaires ).  
 
REIP (λREIP, RREIP) : red edge  inflection point, point d’inflexion de la pente entre le 

rouge et le proche infra rouge (maximum de la dérivée entre 550 
et 800 nm) 

 
La jonction entre le domaine spectral du rouge et du proche infrarouge, 

communément appelé le red edge , est un indicateur privilégié pour tout ce qui a trait à la 
concentration en chlorophylle des végétaux (Guyot 1989). Le déplacement de ce plateau 
ainsi que son amplitude constitue un indicateur spectral important pour la détection des 
stress (Carter et al. 1994). 
 
 
RSNIR (λRSNIR, RRSNIR) :  Red Slope, Near Infra Red, point d’intersection entre la 

tangente au REIP et la droite du plateau du proche infra 
rouge 

 
Les points d’inflexion ont été déterminés au moyen de la dérivée première du spectre 

de réflectance obtenue pour chaque valeur de réflectance y par la formule : 
 

 
 

RI : réflectance moyenne du plateau du proche infra rouge (entre780 et 900 nm) 
 
SB :  slope blue edge, valeur moyenne de la pente entre les points M et G : 

SB = (RG – RM) / (λG – λM) 
 
SY : slope yellow edge, valeur moyenne de la pente entre les points G et R : 

SY = (RG – RR) / (λG – λR) 
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Figure 35 : Paramètres extraits ou calculés à partir des spectres de réflectance 
 
SV : slope red-IR, valeur moyenne de la pente entre les points RSNIR et R : 

SV = (RRSNIR – RR) / (λRSNIR – λR) 
 
SC : slope of continuum, valeur moyenne de la pente entre les points RSNIR et G : 

SC = (RRSNIR – RG) / (λRSNIR – λG) 
 
HG : hauteur nette du pic vert 

HG = RG – ((RR – RM)/(λR – λM) × (λG – λR) + RR) 
 
HR : profondeur nette d’absorption 
 
HR = (RG – RRSNIR)/( λG – λRSNIR) × (λR – λG) + RG – RR 
 
HI : hauteur nette du plateau du proche infra rouge 

HI = RI - RR 
 
λwG = λY – λB , largeur du pic vert 
 
λwR = λREIP – λY , largeur de la « vallée rouge »  
 
AG :  surface totale du pic vert, correspondant approximativement à la surface du polygone 
M0MBGYRR0M0 (surface totale bleu clair et bleu violacé sur le schéma ) 
 
AGn :  surface nette du pic vert, correspondant approximativement à la surface du polygone 
MBGYRM (surface bleu violacé sur le schéma) 
 
AR :  surface nette d’absorption dans le rouge estimée par la surface du polygone GYR REIP 
RSNIR G (surface en rouge sur le schéma) 
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Figure 36 : Paramètres extraits ou calculés à partir des spectres de réflectance (suite) 
 
 

3.2.2. Indices sélectionnés dans la littérature 

Les carences minérales perturbent le fonctionnement physiologique des végétaux. La 
teneur en chlorophylle est très facilement affectée par les déficiences qui génèrent des 
chloroses partielles, localisées ou totales des feuilles. La diminution de la teneur en 
chlorophylle révèle la présence de pigments habituellement masqués comme les 
caroténoïdes (Heller et al., 1993; Houghland, 1964) et peut favoriser l’augmentation 
d’anthocyanines sur les feuilles ayant un faible taux de photosynthèse (Sims & Gamon, 
2002). Comme la réflectance est un outil efficace pour déterminer la concentration en 
pigments dans les plantes (Merzlyak et al., 2003), on comprend qu’elle soit sensible aux 
stress. 
 

En télédétection, il est fréquent d’utiliser des rapports de bandes, communément 
appelés indices, pour arriver à discriminer certaines caractéristiques des végétaux 
(Lichtenthaler et al., 1998). Plusieurs méthodes permettent de mettre en évidence les 
bandes spectrales apportant le plus de renseignements quant à l’état physiologique des 
végétaux. La connaissance du spectre d’absorbance de la chlorophylle (A et B) ANNEXE 7 
est une approche pertinente pour la sélection de longueurs d’ondes d’intérêt.  
 

Le nombre important d’indices de caractérisation de la végétation par réflectance 
implique un choix stratégique quant à l’indice le plus efficace pour discriminer les variations à 
l’étude. Conséquemment 21 indices visibles recensés comme performants dans la détection 
des stress nutritifs ont été utilisés au cours de cette expérience  
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Tableau 8 : Les indices de réflectance : noms, form ules et sources 
 

Nom Formule Relativement 
à Référence 

Structure 
insensitive pigment 
index (SIPI)  

Caroténoïdes 
Chlorophylle 

Penuelas et al., 
1995 

Plant senescence 
reflectance index 
(PSRI)  

Caroténoïdes 
Chlorophylle 

Merzlyak et al., 
1999 

Photochemical 
reflectance index 
(PRI)  

Caroténoïdes 
Chlorophylle 

Gamon et al., 
1997 

SR680  Chlorophylle 
Sims & Gamon, 

2002 

SR705  Chlorophylle 
Gitelson et 

Merzlyak, 1994 

ND680 
 

Chlorophylle 
Sims & Gamon 

2002 

ND705 
 

Chlorophylle 
Sims & Gamon 

2002 

mSR705 
 

Chlorophylle 
Sims & Gamon 

2002 

mND705 
 

Chlorophylle 
Sims & Gamon 

2002 

Curvature Index 
(CI)  

Chlorophylle lien 
avec la 

fluorescence 

Zarco-Terjada 
et al., 2002 

TCARI/OSAVI 

 

Chlorophylle 
Haboudane et 

al., 2002 

R1  Chlorophylle 
Read et al., 

2002 

R2  Chlorophylle 
Read et al., 

2002 

R3  Chlorophylle 
Merzlyak et al., 

1999 

R4  Chlorophylle 
Brach et al., 

1981 

R5  Chlorophylle 
Brach et al., 

1981 

NDVI 
 

Biomasse et 
Chlorophylle 

Rouse et al. 
1973 

R6  Chlorophylle 
Carter et al. 

1994 

R7  Chlorophylle 
Carter et al. 

1994 
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R8  Chlorophylle 
Carter et al. 

1994 

R9  Chlorophylle 
Carter et al. 

1994 

 
Tous ces indices ont été sélectionnés suivant leur capacité à discriminer les végétaux 

subissant un stress. Certains d’entre eux se sont par exemple avérés efficaces sur la 
détection de carences nutritives de la pomme de terre (travaux de Bélanger, 2005 et 
Guénette, 2003). 
 
 

3.2.3. Justification du choix de ces indices : 

La sélection d’un si grand nombre d’indices (47 au total) peut paraître exagérée mais 
se justifie ici par l’absence totale d’étude radiométrique pour discriminer l’état physiologique 
des palmiers. De surcroît, il existe dans la littérature scientifique presque autant d’indices 
que d’études visant à les mettre en évidence. Tous ces indices sont liés aux propriétés 
optiques des feuilles et non aux propriétés spécifiques des espèces sur lesquelles ils ont été 
établis. C’est pourquoi il est tout à fait possible de les utiliser sur le palmier.  

 
Un grand nombre de travaux, comme ceux de Gitelson  basé sur l’étude de l’écart 

type de spectres de réflectance mesurés sur de l’érable, ont permis de révéler les longueurs 
d’onde 705nm, 555nm comme très corrélées à la teneur en chlorophylle, par opposition aux 
longueurs d’onde 675nm et 750nm. L’utilisation du ratio R750/R705 s’est avéré efficace pour 
évaluer la teneur en chlorophylle des feuilles ( Gitelson et Merzlyak, 1994). 

Les longueurs d’onde utilisées dans les ratios détaillés ci dessus caractérisent 
généralement les zones d’intérêt du spectre de réflectance : R500 est proche du minimum de 
réflectance dans le bleu, R531 du blue edge, R550 du maximum de réflectance dans le vert, 
R570 du yellow edge et les longueurs d’onde comprises entre 670 et 694 caractérisent le 
minimum dans le rouge. Les longueurs d’onde supérieures à 750nm utilisées dans certains 
de ces indices décrivent quant à elles le plateau de réflectance dans le proche infra rouge et 
décrivent de ce fait la structure interne des feuilles (organisation cellulaire, …).  

 
Les ratios simples correspondent à un rapport d’intensités de réflectance à des 

longueurs d’onde données, présenté selon la forme suivante : 
 

Rλ1 / Rλ2 
 
où Rλ désigne l’intensité de réflectance à la longueur d’onde λ (nm) 

 
L’utilisation de ces bandes spectrales d’intérêt dans des ratios augmente leur 

corrélation avec la teneur en chlorophylle (Read et al., 2002; Zhao et al., 2003). 
 

Le Normalised Difference Vegetation Index (NDVI, Rouse et al. 1973) n’emploie pas 
de ratio de longueur d’onde mais de bandes plus larges (proche infra rouge et rouge). Cet 
indice est très efficace pour quantifier la biomasse (Bariou et al. 1985) mais ne permet pas 
de détecter les variations dans le type de couvert végétal ou la pigmentation chlorophyllienne 
selon certains auteurs (Lichtenthaler et al. 1998). D’autres études ont en revanche montré sa 
capacité à discriminer l’état physiologique des végétaux (Adams et al. 2000) . 
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3.3. Outils statistiques utilisés  

3.3.1. Analyse des spectres par les indices calculés 

Il apparaît clairement que certaines zones du spectre peuvent être décrites en un 
nombre très réduit de points. Par exemple un seul point suffit pour décrire le plateau de 
réflectance dans le proche infra rouge. Au final un spectre apparaît comme une suite de 
variables très fortement corrélées entre elles. La première voie d’analyse consiste à diminuer 
le nombre de variables en sélectionnant des paramètres d’intérêt tirés des spectres, 
déterminés suivant les zones d’intérêt des spectres ou décrits dans la littérature. 27 
paramètres ont été extraits où calculés sur les spectres. 20 indices spectraux ayant fait leurs 
preuves dans la mise en évidence de déficience minérales chez les végétaux ont également 
été calculés.  

 
Deux outils statistiques ont alors été utilisés : 
 

� La régression linéaire multiple (MLR) pour la prédiction des teneurs minérales à 
partir des indices calculés à partir des spectres de réflectance 

 
� L’analyse factorielle discriminante (AFD) pour la classification des spectres, au 

moyen des indices calculés, selon différents groupes prédéterminés 
 
 
3.3.2. Analyse des spectres par les valeurs de réflectance 

La seconde voie d’analyse consiste à utiliser le spectre dans sa totalité, considérer 
chaque bande spectrale comme une variable latente. Bien que le spectromètre UNISPEC 
soit conçu pour mesurer la réflectance entre 303.1 et 1131.4 nm, on remarque sur tous les 
spectres que le domaine entre 300nm et 480nm ainsi que le domaine entre 900nm et 
1131nm sont assez bruités et présentent même un signal peu cohérent avec la théorie de la 
mesure spectrale. Le spectromètre UNISPEC a une gamme de sensibilité très faible dans le 
bleu donc un rapport spectre/bruit très faible. Le signal résumé n’est pas significatif dans ce 
domaine. La fibre optique n’est pas non plu optimale dans ce domaine.  

 
On sélectionne ainsi 130 bandes spectrales entre 480 et 900 nm. Au final un spectre 

apparaît comme un ensemble de 130 variables corrélées. 
 

Deux outils statistiques ont alors été utilisés : 
 

� La régression au sens des carrés partiels (Partial Least Square ou PLS) pour la 
prédiction des teneurs minérales à partir des spectres de réflectance 

� La PLS discriminante, une déclinaison de la régression PLS dédiée à la 
classification des spectres selon différents groupes prédéterminés. 

 
Ces deux méthodes sont assez distinctes mais convergent en objectif : déterminer le 

plus précisément possible si un palmier est ou non déficient est une première étape dans 
l’estimation de l’état physiologique des palmiers à huile. L’étude des spectres par régression 
PLS est une technique récente présentant l’avantage d’être rapide et efficace. Elle se base 
sur l’ensemble du spectre de réflectance et détermine les combinaisons linéaires de 
longueur d’onde les plus efficaces pour estimer les teneurs foliaires ou discriminer les 
spectres selon leur appartenance a des classes préétablies (palmiers sain, palmiers 
déficients en azote, etc.) 
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3.3.3. La Stepwise : procédure pas à pas  

Dans cette étude nous sommes confrontés à un très grand nombre de variables 
prédictives (47 variables pour l’étude basée sur les indices et 130 pour l’étude basée sur les 
spectres). Dans les deux cas ces variables sont toutes plus ou moins corrélées si bien que 
l’établissement de modèles prédictifs à partir de toutes ces variables présente le risque de 
sur apprentissage des modèles établis. Il est donc nécessaire de sélectionner les variables 
les plus significatives pour établir les modèles. 

 
La procédure STEPWISE programmée sous Matlab permet, avant même de définir la 

fonction discriminante, de sélectionner les paramètres les plus efficaces pour former la 
variable discriminante. 

 
La première étape consiste en une sélection ascendante : toutes les variables sont 

incluses dans le modèle et les paramètres de régression partielle sont calculés. Les 
variables sont ajoutées une à une, en commençant par la plus significative. 

A chaque variable ajoutée une procédure de sélection descendante est réalisée pour 
voir si l’une des variables incluses jusque là n’est plus significative (seconde étape). Si une 
ou plusieurs variables ne sont pas significatives, la moins significative est retirée du modèle 
et les paramètres de régression sont recalculés. 

 
Ces deux étapes sont répétées ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les variables 

restantes soient significatives 
 
 
3.3.4. La validation croisée 

La base de données comporte un nombre important de variables comparativement 
au nombre d’individus. La validation croisée est une procédure d'estimation de l'erreur réelle 
d'un modèle qui permet de se passer d'un ensemble test. La validation croisée est souvent 
utilisée lorsqu'on ne dispose pas de suffisamment d'exemples pour valider un modèle. 

 
Procédure : 
 
L’échantillon est divisé en m parties égales disjointes de n/m observations. 

L’apprentissage du modèle, le calcul de la règle d’affectation (AFD) est réalisé sur un 
échantillon formé de m-1 parties. Le test donnant le taux d’erreur est réalisé sur la partie 
restante. L’opération est alors répétée m fois et on calcule le taux d’erreur moyen et 
variabilité. 

 
Par exemple : sur un échantillon de 50 palmes, la procédure retire la première et 

établit un modèle avec les 49 autres. La première palme retirée est testée sur le modèle. On 
applique cette procédure pour chaque feuille. Le taux d’erreur moyen (erreur de validation 
croisée) est calculé à partir des erreurs calculées pour chacune des feuilles. 

 
 
3.3.5. La régression linéaire multiple (MLR) 

La MLR est une méthode très classique visant à prédire une variable Y appelée 
variable réponse au moyen de X variables explicatives. La MLR va nous servir à établir des 
modèles permettant de prédire les concentrations foliaires en azote, phosphore, potassium, 
magnésium et fer, au moyen des 50 indices extraits des spectres.  
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On pose : 
Y variable réponse étant à tour de rôle, la teneur foliaire en N, en P, en K, en Mg, en 

Fe. 
X variables explicatives par rapport auxquelles on cherche à expliquer les variations 

de Y. Les variables explicatives sont généralement supposées être linéairement 
indépendantes, ce qui ne veut pas dire qu’elles sont statistiquement indépendantes (en 
particulier elles peuvent être corrélées, ce qui est le cas ici pour un bon nombre d’entre 
elles).  

X se compose des 50 indices : X1 = indice n°1, … X k = indice k, … X50 
 
X est de dimension 50. La MLR permet d’obtenir une équation de régression de la 

forme 
 
Y = b + a1X1 + a2X2 + … +akXk + ε 
 
Où a1, a2, … ak sont les coefficients (paramètres) du modèle à estimer 
ε est l’erreur du modèle exprimant l’information manquante dans l’explication linéaire 

des valeurs de y à partir des Xk. 
(Saporta, 2006). 

 
 
3.3.6. L’analyse factorielle discriminante 

Le but des méthodes de discrimination consiste à prédire une variable qualitative à k 
catégories à l’aide de p prédicteurs, généralement numériques. On peut considérer l’analyse 
discriminante comme une extension de la régression au cas où la variable à expliquer est 
qualitative. On va chercher en effet par cette méthode à classer les spectres dans des 
groupes (déficient en azote, en potassium,…) correspondant à des variables qualitatives par 
opposition à la prédiction de teneurs en éléments, valeurs numériques donc grandeurs 
quantitatives. 

 
� L’analyse factorielle discriminante (AFD) est une méthode permettant d’étudier les 

différences entre deux ou plusieurs groupes. On distingue deux aspects 
complémentaires : 

� L’analyse descriptive visant à chercher quelles combinaisons linéaires de variables 
permettent de séparer au mieux les k catégories établies et en donner une 
représentation graphique qui  rende compte au mieux de cette séparation. 

� L’analyse décisionnelle ou prédictive qui se charge d’affecter les nouveaux 
individus dans les classes. 

 
Le critère de discrimination est établi suivant la maximisation du rapport de l’inertie 

inter-classe à l’inertie totale. 
(Saporta, 2006). 

 
 
3.3.7. La régression PLS : 

La régression PLS (partial least squares) est proche de la régression sur 
composantes principales en ce sens qu’elle effectue une projection sur des combinaisons 
linéaires de prédicteurs non corrélés entre elles, mais avec la différence essentielle que les 
composantes PLS sont optimisées pour être prédictives de Y, alors que les composantes 
principales ne font qu’extraire le maximum de variance des prédicteurs sans tenir compte de 
Y. Le critère de détermination des composantes PLS est le critère de Tucker basé sur la 
covariance :  

Max cov²(y ; Xw) 
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Avec : 
Y variable réponse dont on cherche à comprendre la variation 
Xw (ici w = 130 longueurs d’onde) variables explicatives par rapport auxquelles on cherche à 
expliquer les variations de Y 

 
Cette méthode s’applique dans le cas d’un grand nombre de variables très corrélées. 

Un des grands avantages de la régression PLS réside dans la simplicité de son algorithme 
qui ne nécessite ni inversion, ni diagonalisation de matrice, mais seulement une succession 
de régressions simples, autrement dit des calculs de produits scalaires. On peut donc traiter 
un très grand ensemble de données. L’expérience montre que la régression PLS donne en 
pratique d’excellentes prévisions, même dans le cas d’un petit nombre d’observations et d’un 
grand nombre de variables.  
(Saporta, 2005) 

 
Les coefficients de discrimination linéaires sont tracés sur une courbe où chaque 

valeur est à multiplier par la longueur d’onde correspondante de façon à établir le modèle. Le 
modèle est établi sur les zones de cette courbe non bruitée. (bruit = aucune information).  
(Roger et Al., 2005) 

 
 
3.3.8. La PLS discriminante : 

La PLSd est une extension de la régression PLS au cas où la variable à expliquer est 
qualitative (ici les groupes prédéfinis, déficient en azote, en potassium,…). Elle peut se 
résumer en deux étapes : 

 
1ere étape : Compression de l’information et construction de directions propres.  

Cette étape se fait suivant une régression PLS classique suivant le critère de 
maximisation de la covariance de (X, Y).  

 
2eme étape :  AFD pour trouver les combinaisons linéaires de variables vers un nombre 
maximal de c-1 vecteurs (c désignant le nombre de groupes).  
(Roger et Al., 2005) 
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PARTIE IV : Résultats et discussion 
 
 

4.1. Prédiction des teneurs foliaires en éléments n utritifs 

4.1.1. Prédiction au moyen de la moyenne par palme 

Nous avons tenté dans un premier temps d’établir des modèles prédictifs des teneurs 
foliaires en azote (N), (P), (K), (Mg) et (Fe) en utilisant la réflectance moyenne de chaque 
palme. Deux méthodes (MLR sur les indices spectraux et PLS sur les spectres entiers) ont 
été utilisées et comparées. L’une et l’autre ont établi des modèles prédictifs différents mais 
tout à fait comparables en puissance. Toutefois la régression linéaire multiple (MLR) s’est 
avérée légèrement plus « efficace ». 

 
Prédiction de la teneur foliaire en azote (N) par régression linéaire multiple : 

 
On utilise l’erreur quadratique pour déterminer le modèle (Figure 37 ) 

 
 

Figure 37 : Erreur quadratique de la prédiction de teneur en azote des palmes par MLR 
 
Deux critères servent à la détermination du modèle et de son nombre de variables : 

� le minimum général du SECv ou ses minimums locaux 
� la proximité des courbes SEC et SECv 

 
Dans ce cas, deux modèles sont envisageables :  
 

Modèle à 10 variables : variables sélectionnées (pa r ordre d'importance) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SR680 RB mSR705 λM SV SB HG SR705 R1 mND705 
 
 

Modèle à 4 variables 
1 2 3 4 
λM RB SR680 mSR705 

 
Le modèle à dix variables présente une erreur quadratique plus faible (SECv<0,16%) 

comparativement au modèle à quatre variables (SECv>0,17%). Toutefois, dix variables est 
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un nombre très important si bien que ce modèle présente le risque d’être sur appris dans le 
cas où les variables sont corrélées. 
 

Les variables les plus significatives pour l’estimation de la teneur en azote sont les 
indices intégrant dans leur formule les longueurs d’onde dont l’énergie est fortement 
absorbée par la chlorophylle. Cette constatation prouve une fois encore le lien entre la 
teneur en azote des feuilles et la concentration en chlorophylle. 
 

Modèle à 10 variables 
 

 
Figure 38 : [N] estimées sur les ensembles d’étalonnage (à gauche), de test (à droite) 

 
Modèle à 4 variables 

 
Figure 39 : [N] estimées sur les ensembles d’étalonnage (à gauche), de test (à droite) 

 
Le R² global, ou coefficient de détermination donne la proportion de variance 

expliquée par toutes les variables du modèle. Il caractérise l’aspect filiforme du nuage de 
points. Le SEPc défini la distance quadratique entre le nuage de points et la droite y = x. 

 
Les SEPc, calculés sur l’ensemble d’étalonnage par validation croisé et sur l’ensemble 

de test (figure 38  et Figure 39 ), prouvent que le modèle à dix variables n’est pas sur appris 
car non dégradé en test, et légèrement meilleur que le modèle à quatre variables. Toutefois 
ces deux modèles prédictifs sont très fragiles (R² valant respectivement 0,47 et 0,44 sur les 
ensembles d’étalonnage et de test). 
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A titre d’exemple, le modèle établit avec 4 variables est un hyperplan d’équation : 
 

Y = 0,0616λM + 4,3759RB + 0,0602SR680 – 0,0074mSR705 + 5,2288 
 
Y représentant les teneurs prédites en azote 
Ce modèle permet de prédire des concentrations en azote avec un intervalle de confiance de 
0,88% (SEPc×4 = 0,22%×4 = 0,88%) ce qui n’est pas très précis.  
 
 
Prédiction des teneurs foliaires en P, K, Mg et Fe : 
 

Pour ces quatre éléments, il n’a pas été possible d’établir de modèle prédictif par 
MLR sur les indices ou par régression PLS sur les spectres. Ce résultat s’inscrit dans la 
lignée de nombreux travaux n’ayant pu aboutir à la construction de tels modèle par utilisation 
de la spectrométrie visible/proche infra rouge, à l’exemple des travaux de A.G.T. Schut et al., 
2005 sur une couverture prairiale. 
 
 
Bilan :  
 

Cette étude n’a pu aboutir qu’à l’établissement de modèles prédictifs très fragiles des 
teneurs foliaires en azote. Plusieurs hypothèses peuvent être émises : 

 
� Le spectre de réflectance moyen, calculé à partir des 5 folioles prélevées par palmes, 

n’est pas représentatif de la réflectance moyenne de chaque palme qu’il est sensé 
approximer  

� Les teneurs en phosphore, magnésium, potassium et fer et la réflectance des palmes 
n’ont pas de relation linéaire entre elles  

� Il n’y a aucune relation entre les teneurs en phosphore, magnésium, potassium, fer et 
la réflectance des palmes  

� Les incertitudes liées à la mesure de réflectance et au dosage des éléments sont trop 
importantes pour qu’une relation linéaire existant entre les teneurs minérales en 
phosphore, magnésium, potassium, fer et la réflectance des palmes soit décrite. 

 
 

Afin de vérifier si le spectre de réflectance moyen pour chaque palme est en cause 
dans le non aboutissement de cette étude (hypothèse 1), nous avons reproduit cette 
expérience en utilisant la foliole 55 située au point B de chaque palme. 
 

Compte tenu du protocole de mesure suivi, nous avons possibilité d’utiliser deux 
spectres moyens : le premier calculé à partir des vingt mesures réalisées au premier tiers de 
la longueur des folioles, le second calculé à partir des vingt mesures au deuxième tiers. Les 
deux positions vont être étudiées et comparées afin de déterminer la plus significative dans 
la prédictions des teneurs foliaires.  
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4.1.2. Prédiction au moyen de la foliole 55 

Spectre moyen du plot 1 situé au premier tiers de la foliole 55 
Estimation de la teneur foliaire en azote par régression linéaire multiple : 
 

Les méthodes de régression linéaire multiple et de régression PLS ont ici encore 
établi des modèles prédictifs différents mais tout à fait comparables en puissance. Une 
nouvelle fois la régression linéaire multiple (MLR) s’est avérée légèrement plus « efficace ».  
 

 
Figure 40 : Erreur quadratique de la prédiction de teneur en azote des palmes par MLR 

 
Un modèle à six variables est sélectionné comme l’indique le minimum su SECv (Figure ) : 
 

Variables sélectionnées 
1 2 3 4 5 6 

PRI SB mSR705 CI SC λREIP 
 

Les variables PRI et SB intègrent dans leur formule des longueurs d’ondes situées au 
maximum de réflectance du vert (550nm) ou à proximité. Les quatre autres variables sont 
corrélées au spectre du rouge. Les longueurs d’onde 555nm et 705nm sont les plus 
sensibles à la variation de teneur en chlorophylle des feuilles (Gitelson et Merzlyak, 1993).  

On remarque la présence de la variable red-edge dans ce modèle, indicateur 
privilégié pour tout ce qui a trait à la concentration en chlorophylle des végétaux (Guyot 
1989). La position du red-edge ainsi que son amplitude constitue un indicateur spectral 
important pour la détection des stress (Carter et al. 1994). Ce modèle prouve une fois encore 
le lien étroit entre les teneurs en chlorophylle et en azote des feuilles. 

 

 
Figure 41 : [N] estimées sur les ensembles d’étalonnage (à gauche), de test (à droite) 
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Spectre moyen du plot 2 situé au premier tiers  
 
La MLR produit un modèle à quatre variables. 
 

Modèle à 4 variables 
1 2 3 4 
λG SR680 RR mSR705 

 
Les variables retenues dans ce modèle sont différentes du modèle établi 

précédemment au premier tiers de la longueur des folioles. Cette différence est à relativiser 
par la très forte corrélation entre les variables (par exemple 95% de corrélation entre les 
variables λG et PRI). 
 

 
 

Figure 42 : [N] estimées sur les ensembles d’étalonnage (à gauche), de test (à droite) 
 

Les spectres moyens des spots 1 et 2 des folioles 55 donnent des modèles tout à fait 
comparables en prédiction et en fragilité concernant la teneur foliaire en azote (Figure 41, 
Figure 42 ). Ils sont en outre tout à fait équivalents aux modèles établis sur la moyenne des 
200 mesures effectuées sur chaque palme.  
 
 
Estimation des teneurs foliaires en P, K, Mg, Fe par régression linéaire multiple : 
 

De la même manière que précédemment, il n’a pas été possible d’établir des 
modèles prédictifs pour ces éléments au moyen de la folioles 55. On en déduit donc qu’il 
n’est pas possible de trouver des relations linéaires entre les spectres de réflectance et les 
teneurs foliaires en ces éléments au moyen du jeux de données collectées. 
 
 
Comparaison des méthodes statistiques : MLR et régression PLS : 
 

La MLR s’est avérée légèrement plus performante que la régression de PLS pour 
toute cette étude. Cette différence provient de la construction même des variables latentes : 
la MLR utilise les indices spectraux définis (PARTIE 3) pour construire les modèles prédictifs 
tandis que la PLS construit des variables latentes au moyen de combinaisons linéaires de 
variables initiales, à savoir les 130 bandes spectrales constituant les spectres de réflectance. 
Les indices spectraux, comparativement aux variables latentes de la PLS, sont des 
combinaisons, linéaires ou non, de bandes spectrales ayant le plus de liens avec la chimie 
des feuilles.   
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4.2. Discrimination suivant les analyses foliaires  

4.2.1. Groupes de déficiences basés sur les analyses foliaires 

 
Dans cette étude nous avons cherché à discriminer les spectres de réflectance dans 

des groupes établis suivant les analyses foliaires. Cinq classes ont été établies suivant les 
teneurs critiques et optimales en éléments nutritifs :  

 
Teneur en élément 

Nom du groupe  
Fe K Mg N 

Fe Déficient Optimal Optimal Optimal 

K Optimal Déficient Optimal Optimal 

Mg Optimal Optimal Déficient Optimal 

N Optimal Optimal Optimal Déficient 

REF Optimal Optimal Optimal Optimal 

 
Tableau 9 : Groupes de déficience établis suivant les analyses foliaires 

 
Chaque groupe est caractérisé par une déficience en  un seul élément, les 

autres éléments étant compris dans les fourchettes de concentrations optimales 
(Tableau 9 ). Les deux études précédentes n’ayant pu montrer que les deux spectres de la 
foliole 55 située au point B sont plus représentatifs de la réflectance moyenne de chaque 
palme, nous avons poursuivi cette étude au moyen de la réflectance moyenne établie sur les 
200 mesures effectuées sur chaque palme. 

 
Pour cette étude, deux méthodes ayant donné des résultats très comparables ont été 

utilisées : l’analyse factorielle discriminante (AFD) sur les indices spectraux et la régression 
PLS discriminante sur les spectres entiers. Nous avons choisi de présenter les résultats de 
l’AFD : 

 
Parmi les quatre axes possibles déterminés par l’analyse (correspondant au nombre 

de classes moins une), un modèle à deux axes et trois variables semble « envisageable » 
(Figure 43 ). Toutefois l’erreur de classification est importante, supérieure à 55% (Figure 44 ).  

 
 
 

Figure 43  : Erreur de classification 
en validation croisée 

Figure 44  : Erreur de classification 
sur l’ensemble de test 
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Figure 45 : Nuages bivariés par groupe suivant les deux premiers axes discriminants  

 
Figure 46 : Matrice de confusion obtenue par validation croisée  

  Classes réelles  

  Fe K Mg N REF  

Fe 2 0 0 1 0  Effectif total  50 

K 1 0 6 0 1  Nombre d'éléments bien classés (= trace) 22 

Mg 0 0 2 0 1  Nombre d'éléments mal classés 28 

N 0 0 0 0 0  Erreur de validation croisée (%) 56 
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REF 7 5 3 3 18  

        

 80 100 82 100 10  
  Mal classés (%)  
 

Les figures  45 et 46 montrent qu’il est impossible de discriminer les groupes établis. 
Toutes les classes sont mélangées, certaines sont très dispersées à l’image des classes N 
et K.  
 
L’impossibilité de créer un modèle discriminant s’explique par : 
 

� Des classes de déficiences imparfaites ; les classes de déficience doivent tenir 
compte du déséquilibre nutritif des palmes, conformément aux hypothèses de la 
méthode CND 

� La déficience en un élément suivant les analyses foliaires n’est pas un critère de 
détermination de groupes  
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4.2.2. Groupes de déficiences basés sur le CND 

Dans cette étude nous avons cherché à discriminer les spectres de réflectance dans 
des groupes établis suivant la méthode du CND (Compositional nutrient diagnosis, Parent & 
Dafir (1992)). Cinq classes ont été établies suivant les teneurs critiques et optimales en 
éléments nutritifs :  

 
Teneur en élément 

Nom du groupe 
Fe K Mg N 

Fe DN O O O 

K O DN O O 

Mg O O DN O 

N O O O DN 

REF O O O O 

O = Optimal, DN = déséquilibre nutritif 
 

Tableau 10 : Groupes de déficience établis suivant les analyses foliaires 
 
Chaque groupe est constitué d’individus dont le déséquilibre nutritif est causé par un 

seul élément (Tableau 10 ).  
Pour cette étude, deux méthodes très comparables ont été utilisées : l’analyse 

factorielle discriminante (AFD) sur les indices spectraux et la régression PLS discriminante 
sur les spectres entiers. Nous avons choisi de présenter les résultats de l’AFD : 

 
Un modèle à 1 axes et 3 variables a été construit 
 

Figure 47 : Matrice de confusion obtenue par validation croisée 

  Classes réelles  

  Fe K Mg N REF  

Fe 2 0 0 0 0  Effectif total  30 

K 0 1 1 0 0  Nombre d'éléments bien classés (= trace) 15 

Mg 1 2 10 0 0  Nombre d'éléments mal classés 15 

N 4 1 0 1 1  Erreur de validation croisée (%) 50 
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Mal classés (%) 75 83 17 50 50  
 

Cette méthode donne des résultats à peine plus concluant que précédemment. On en 
déduit qu’il n’est pas possible d’établir des groupes au moyen des analyses foliaires. 

 
 
Au cours de ces deux études il est apparu que les palmes les plus dispersées autour 

des nuages de points (Figure 47 ) sont celles sur lesquelles ont observe des symptômes de 
déficience. Former des groupes suivant les concentrations foliaires sous-entend que les 
palmes de même classe de concentration en un élément ont une réflectance identique. Or il 
s’avère en réalité que des palmier déficients en un même élément dans de mêmes 
proportions peuvent présenter des symptômes plus ou moins marqués. Ceci s’explique par 
un phénomène de latence entre l’état de déficience et l’apparition des symptômes. De plus, 
deux feuilles d’un même palmier peuvent également présenter des symptômes différents 
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pour une même concentration en un élément déficient. Ce même phénomène de latence en 
est également la cause, il est néanmoins atténué par la mobilité des éléments N, Mg et K 
des feuilles âgées vers les jeunes feuilles.  

 
Aussi, il est important, dans l’établissement des classes de déficience, de tenir 

compte de la présence ou non d’un symptôme de déficience, et d’autre part de réaliser une 
étude statistique pour chaque rang de feuilles ou pour des feuilles d’âge comparable. On 
pourra séparer par exemple les jeunes feuilles (feuille 1 et feuille 5) des feuilles de milieu de 
couronne (feuille 13 et feuille 17) de la feuille intermédiaire (feuille 9). 
 
 

4.3. Discrimination suivant les symptômes visibles de déficiences  

Cette étude a intégralement été réalisée par PLS discriminante, l’AFD donnant des 
résultats tout à fait comparables. 
 

4.3.1. La feuille de rang 5 : 

 
 
 

 
 
 
Le SECv sert de critère de détermination du modèle (Figure 48 ). En l’absence de 

minimum du SECv, deux choix sont possibles quant au nombre de variables à sélectionner. 
Chaque modèle a ses avantages et ses inconvénients. Dans le cas présent, on peut prendre 
six variables et deux axes, seulement l’erreur de validation croisée est forte (40%). On peut 
choisir de sélectionner onze variables, l’erreur de validation croisée est plus faible (20%) 
mais ce modèle comportant un grand nombre de variables présente le risque d’être sur 
appris. 

 
Le modèle à onze variables est sélectionné. Les deux vecteurs discriminants obtenus 

par ce modèle (Figure 49 ) sont très « bruités » au delà de 750nm. Le modèle opère la 
discrimination des spectre suivant leur longueurs d’ondes du visible. Dans le domaine du 
rouge, les deux vecteurs sont très différents. C’est dans le rouge que s’opère la meilleure 
discrimination des spectres.  

 
 
 
 

Figure 49  : Vecteurs discriminants 
du modèle à 11 variables 

Figure 48 : SECv (%) 
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Figure 50 : Matrice de confusion obtenue par validation croisée 
  Classes réelles  

  Fe K Mg N REF  

Fe 24 0 2 3 0  Effectif total  180 

K 0 54 6 3 3  Nombre d'éléments bien classés (= trace) 150 

Mg 4 3 22 0 1  Nombre d'éléments mal classés 30 

N 2 1 0 24 0  Erreur de validation croisée (%) 17 
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Mal classés (%) 25 11 36 25 15  

 
Figure 51 : Matrice de confusion de l’échantillon de test 

  Classes réelles  

  Fe K Mg N REF  

Fe 17 0 2 5 0  Effectif total  100 

K 0 12 5 2 0  Nombre d'éléments bien classés (= trace) 66 

Mg 0 4 13 9 0  Nombre d'éléments mal classés 34 

N 3 3 0 4 0  Erreur de test (%) 34 
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Mal classés (%) 15 40 35 80 0  
 

Le modèle est quelque peu dégradé en test, la différence entre l’erreur de validation 
croisée et l’erreur de test s’élevant à 0.17%, il est donc sur appris et de ce fait assez fragile. 
Toutefois, cette modalité de classification suivant les symptômes visibles semble plus 
pertinente que celle basée sur l’analyse foliaire. 
 

Figure 52 : Nuages bivariés par groupe suivant les deux vecteurs discriminants : sur 
l’ensemble d’étalonnage (a gauche), sur l’échantillon de test (à droite) 

 
 

La Figure 52  montre une certaine confusion entre les classes K et Mg. Ceci 
s’explique, pour ces deux classes, par l’absence de symptômes visibles sur la feuille 5 
compte tenu de la mobilité du magnésium et du potassium. En revanche, la classe Fe est 
groupée et discriminée de la classe REF par le vecteur 1. Ces deux classes sont distinctes 
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visuellement par l’état légèrement chlorotique de la feuille 5 (la chlorose ferrique étant 
maximale pour les trois premières feuilles, peut être visible sur les rangs supérieurs).  
 
 

4.3.2. La feuille de rang feuille 9 : 

 
Figure 53 : SECv (%) 

 
Il n’y a pas de minimum pour le SECv comme le montre la Figure 53 . Aussi, deux 

modèles sont envisageables : le premier à six variables latentes et quatre axes 
discriminants, le second à onze variables et trois axes. Les deux modèles sont étudiés :  

 
Modèle à six variables et quatre axes : 

 
Figure 54 : Vecteurs discriminants du modèle à 6 va riables 

 
Les vecteurs discriminants (Figure 54 ), légèrement bruités dans l’infra rouge, 

indiquent ici encore que la discrimination des spectres en classes s’opère suivant les bandes 
spectres du visible. On distingue deux domaines où les vecteurs discriminants sont très 
différents : dans les vert jaune, entre 550 et 600 nm, et dans le rouge, entre 650 et 720 
nanomètres. 
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Figure 55 : Matrice de confusion obtenue par validation croisée 

  Classes réelles  

  Fe K Mg N REF  

Fe 21 0 0 3 0  Effectif total  180 

K 3 60 10 9 10  Nombre d'éléments bien classés (= trace) 132 

Mg 0 0 18 1 4  Nombre d'éléments mal classés 48 

N 6 0 2 17 0  Erreur de validation croisée (%) 27 
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Mal classés (%) 30 0 40 43 47  
 

Figure 56 : Matrice de confusion de l’échantillon d e test  

  Classes réelles  

  Fe K Mg N REF  

Fe 17 0 0 1 0  Effectif total  100 

K 0 19 9 5 3  Nombre d'éléments bien classés (= trace) 72 

Mg 0 0 10 3 2  Nombre d'éléments mal classés 28 

N 3 1 0 11 0  Erreur de test (%) 28 
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Mal classés (%) 15 5 50 45 25  

 
L’écart de 0,1% entre l’erreur de validation croisée et l’erreur de test montre que le 

modèle n’est pas sur appris (Figure 55  et Figure 56 ). Toutefois, il offre une discrimination 
moyennement efficace des spectres. 

 
Figure 57 : Nuages bivariés par groupe suivant les deux premiers vecteurs discriminants : 

sur l’ensemble d’étalonnage (a gauche), sur l’échantillon de test (à droite) 

 
 
 
 
 
 



 

LANORE Mathieu - 64 - 2005/2006 

Modèle à onze variables et trois axes : 
 

  
Figure 58 : Vecteurs discriminants du modèle à onze variables 

 
Les vecteurs discriminants sont très bruités dans l’infra rouge et dans une moindre 

mesure dans le vert (Figure 58 ). La discrimination des spectres en classes s’opère suivant 
la portion rouge du spectre.  
 
 

Figure 59 : Matrice de confusion obtenue par validation croisée 

  Classes réelles  

  Fe K Mg N REF  

Fe 25 0 0 1 0  Effectif total  170 

K 2 57 9 5 3  Nombre d'éléments bien classés (= trace) 139 

Mg 0 2 18 0 2  Nombre d'éléments mal classés 31 

N 3 1 2 24 0  Erreur de validation croisée (%) 18 
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Mal classés (%) 17 5 40 20 25  
 

Figure 60 : Matrice de confusion de l’échantillon de test 

 

  Classes réelles  

  Fe K Mg N REF  

Fe 13 0 0 0 0  Effectif total  100 

K 1 15 3 2 2  Nombre d'éléments bien classés (= trace) 75 

Mg 0 4 14 3 0  Nombre d'éléments mal classés 25 

N 6 0 2 15 0  Erreur de test (%) 25 
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Mal classés (%) 35 25 30 25 10  
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Ce modèle présente le risque d’un sur apprentissage lié au grand nombre de 
variables corrélés utilisées. Les matrices de confusion sur l’ensemble d’étalonnage et 
l’ensemble de test (Figure 59 , Figure 60 ) montrent que le modèle n’est pas trop dégradé en 
test puisque l’écart entre l’erreur de validation croisée et l’erreur test n’est que de 0,7%. Ce 
modèle n’est donc pas sur appris et légèrement meilleur que le modèle à six variables ; la 
discrimination des groupes étant plus importante (Figure 60 ). 
 

Figure 61 : Nuages bivariés par groupe suivant les deux premiers vecteurs discriminants : 
sur l’ensemble d’étalonnage (a gauche), sur l’échantillon de test (à droite) 

 
 

De la même manière que pour la feuille cinq, les erreurs de classification constatées 
pour ces deux modèles discriminants établis sur la feuille neuf sont dues à une confusion 
entre les classes K et Mg. La classe Mg est assez éclatée et tend à se mélanger aux autres 
classes. Ceci provient de l’hétérogénéité de spectres qu’elle contient. En effet, par sa 
situation de transition entre les jeunes feuilles ne présentant pas de symptôme de déficience 
et les feuilles de milieu de couronne touchées par une chlorose magnésienne, on peut 
observer ou non l’apparition de symptômes sur la feuille neuf. L’hétérogénéité du groupe 
provient de ce caractère non systématique. Ce même phénomène apparaît également pour 
la déficience en potassium.  

 
On distingue également une certaine hétérogénéité de la classe azote. On peut 

l’expliquer de la manière suivante : la déficience en azote se manifeste par une chlorose des 
palmes prenant un aspect vert jaunâtre. Sur les palmiers peu déficients, les symptômes 
apparaissent sur les jeunes feuilles tandis qu’elle touche toutes les palmes des palmiers très 
déficients. Aussi la feuille neuf peut comporter ou non les symptômes d’une chlorose azoté.  

 
L’établissement d’un modèle discriminant est contraint par la situation de transition de 

la palme 9, entre les jeunes palmes sur lesquelles se visualisent les stress nutritifs en 
éléments non mobiles (fer) et en azote, et les palmes de milieu de couronne sur lesquelles 
se manifestent les symptômes de déficience en éléments mobiles (potassium et 
magnésium). 
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4.3.3. Les feuilles de milieu de couronne de rang 13 et 17 

 
Un seul modèle discriminant à onze variables latentes et trois axes semble pertinent 

suivant les erreurs de validation croisée (Figure 62 ). 

 
 
 

 
Les vecteurs discriminants sont très bruités dans l’infra rouge (Figure 63 ). La 

discrimination des spectres en classes s’opère sur tout le spectre visible . 
 

Figure 64 : Matrice de confusion obtenue par validation croisée 

 
Figure 65 : Matrice de confusion sur l’ensemble de test 

  Classes réelles  

  Fe K Mg N REF  

Fe 22 0 0 1 0  Effectif total  340 

K 2 111 7 16 5  Nombre d'éléments bien classés (= trace) 274 

Mg 1 1 52 6 3  Nombre d'éléments mal classés 66 

N 13 8 0 37 0  Erreur de validation croisée (%) 19 
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  Classes réelles  

  Fe K Mg N REF  

Fe 12 0 0 2 0  Effectif total  179 

K 1 9 6 3 4  Nombre d'éléments bien classés (= trace) 121 

Mg 0 30 29 0 0  Nombre d'éléments mal classés 58 

N 7 1 4 35 0  Erreur de test (%) 32 
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Mal classés (%) 40 78 26 13 10  

Figure 63  : Vecteurs discriminants 
du modèle à 11 variables 

Figure 62 : SECv (%) 
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Figure 66 : Nuages bivariés par groupe suivant les deux premiers vecteurs discriminants : 
sur l’ensemble de test (à gauche), sur l’échantillon de test (à droite) 

 
 

Le modèle établi sur les feuilles de milieu de couronne (13 et 17) est sur appris. Il 
permet néanmoins de discriminer 68% de l’échantillon de test (Figure 66 ). Les deux groupes 
K et Mg semblent se distinguer des groupes N, Fe et REF (Figure ). Ceci semble logique 
compte tenu des symptômes visibles très prononcés sur les palmiers déficients en 
potassium et magnésium. Les erreurs de classification constatées proviennent de la 
confusion entre les classes K et Mg. Sur l’ensemble de test, les trois quarts des feuilles 
déficientes en potassium ont été classées dans le groupe Mg. En revanche, seulement un 
quart des palmes déficientes en magnésium ont été classées dans le groupe K.  

 
Les erreurs de classement des feuilles déficientes en potassium proviennent de la 

grande hétérogénéité de cette classe. Celle-ci émane, d’une part, de la manifestation 
symptomatique de la déficience en potassium se caractérisant par des taches orange 
ponctuelles (orange spotting, PARTIE2), et d’autre part du protocole de mesures 
concentrées sur de petites surfaces foliaires. L’hétérogénéité est crée par le nombre de 
taches orange présentes sur les surfaces foliaires mesurées. 
 
 

4.3.4. Bilan sur les déficiences visibles : 

 
Cette étude montre l’existence de tendances spectrales pour les déficiences en 

azote, potassium, magnésium et fer. Grouper les palmes dans des classes établies suivant 
la présence ou non de symptômes visibles est plus pertinent que se baser uniquement sur 
les analyses foliaires. Toutefois il n’est pas possible en l’état, avec ce jeux de données, et en 
l’absence de pré-traitement des spectres de modéliser précisément ces tendances 
spectrales. Pour mettre en évidence des distinctions entre les différentes classes, deux types 
de modèles possibles se sont systématiquement présentés pour chaque feuille : 

 
� Des modèles basés sur un nombre réduit de variables : ce type de modèle présente 

une erreur de prédiction assez importante et les classes sont mal séparées 
 
� Des modèles basés sur un nombre important de variables : ce type de modèle 

présente une erreur de prédiction plus modérée et réalise une étude plus 
approfondie des détails des spectres. La discrimination des classes est alors 
meilleure mais on tombe très vite dans le sur apprentissage causé par la forte 
corrélation entre les variables. Au final ces modèles sont assez fragiles. 
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Finalement, prédire l’état physiologique des palmiers à huile par des mesures 
radiométriques semble possible sans pour autant qu’elle soit démontrée à travers cette 
étude. Plusieurs hypothèses peuvent alors être formulées : 

 
� il manque des variables essentielles liées à l’espèce (génétique),… indispensables 

afin d’optimiser la discrimination des classes de spectres. 
� le spectromètre utilisé n’est pas adapté à cette étude : la réponse spectrale est plus 

fine que le seuil détection de l’appareil, ou alors il n’était pas en parfait état de 
fonctionnement.  

� la spectrométrie ne permet pas d’estimer l’état physiologique des palmiers à huile.  
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Conclusion et perspectives 
 
 
Cette étude s’insère dans le cadre d’un projet de recherche visant à évaluer la 

pertinence de la télédétection afin d’estimer l’état physiologique des plantations de palmiers 
à huile. Les objectifs étaient de scanner de manière approfondie les propriétés optiques des 
palmes dans le but d’identifier des relations avec les stress nutritifs.  

 
Une base de données spectrales a été constituée durant cinq semaines dans trois 

palmeraies industrielles, exploitées par l’entreprise indonésienne PT Smart, situées sur l’île 
de Sumatra. Différents stress nutritifs ont pu être observés dans les différentes plantations. 
Quatre parmi les six stress nutritifs les plus communément observés ont été jugés pertinents 
pour l’analyse spectrale : azote, potassium, magnésium et fer. Nous avons ensuite choisi un 
échantillon de palmiers présentant les symptômes de déficience en chacun de ces éléments. 
Des palmiers soumis à des essais nutritifs ont également été sélectionnés dans l’optique de 
fournir un panel le plus divers possible de concentrations foliaires en nutriments.  

Un protocole a été établi et plus de 38 000 mesures de spectres de réflectance ont 
été réalisées sur des palmes sélectionnées suivant leur capacité à décrire les différents 
stress nutritifs sélectionnés pour l’étude. En parallèle, les teneurs minérales des feuilles ont 
été mesurées par analyse foliaire afin de statuer l’état physiologique des palmiers.  

 
Pour analyser quantitativement la grande population de spectres de la base de 

données, il est nécessaire d’établir un certain nombre d’indicateurs décrivant les 
comportements spectraux de manière objective. L’analyse visuelle des spectres nous a 
permis de déterminer les domaines et bandes d’intérêt, en accord avec les propriétés 
optiques des palmes. Un grand nombre de paramètres ont été extraits de manière à décrire 
au mieux tout le spectre de réflectance. Plusieurs indices spectraux issus de la littérature 
scientifique et décrits comme performants dans l’identification des stress nutritifs chez les 
végétaux ont également été calculés. 

 
Les teneurs foliaires, mesurées par le laboratoire du centre de recherche sur le 

palmier à huile de PT Smart situé a Libo, ont été interprétés suivant les teneurs de référence 
déterminées par les agronomes. Nous avons également utilisés la méthode du CND (Parent 
et Dafir (1992)) permettant d’identifier les palmiers en état de déséquilibre nutritif.  

 
Deux approches statistiques ont été suivies : la première exploite les indices extraits 

tandis que la seconde se base sur la portion des spectres située entre 480 et 900 nm.  
Nous avons tenté d’établir des modèles prédictifs des teneurs foliaires en azote, potassium, 
magnésium et fer par régression linéaire multivariée sur les indices et par régression PLS 
sur les spectres. Il est apparu qu’il est possible d’estimer la teneur en azote au moyen de 
modèles linéaires. Toutefois cette estimation est peu précise. Pour les autres éléments, 
aucune relation linéaire n’a été trouvée entre leur teneur respective et les propriétés optiques 
des palmes.  

 
Nous avons ensuite établi des classes regroupant les palmes de même déficience et 

tenté d’établir des modèles permettant de les discriminer. Cette étude a révélée qu’une 
classification suivant les déficiences décrites par les analyses foliaires n’est pas pertinente si 
on ne tient pas compte de la présence ou non de symptômes visibles et si on ne sépare pas 
les feuilles de rangs différents.  

 
Au final, il n’a pas été possible, avec ce jeux de données, de modéliser précisément 

les tendances observées par lecture des spectres et confirmées par l’analyse discriminante. 
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Toutefois, prédire l’état physiologique des palmiers à huile par des mesures radiométriques 
ne semble pas pour autant impossible malgré la complexité de la tâche.  

 
Cette étude a révélée une grande variabilité de la réflectance entre les palmes de 

même état physiologique. On retrouve cette variabilité du signal entre les folioles d’une 
même palme et même intrinsèquement aux folioles. Aussi, il serait avant tout nécessaire de 
comprendre quels mécanismes génèrent cette complexité. Une telle étude pourrait s’avérer 
utile pour compléter ce travail.  

 
Une autre perspective tout à fait comparable dans la démarche peut être envisagée à 

une échelle supérieure. Des mesures de réflectance sur le couvert peut intégrer toute la 
variabilité du signal spectral et de ce fait ne révéler que les aspects liés à l’état 
physiologique. A court terme une telle étude peut être menée grâce à la base de donnée 
constituée à la fin de ma mission en Indonésie. Trois types de mesures ont été réalisées sur 
des jeunes palmiers de trois ans : des mesures de réflectances sur les couverts, sur les 
folioles suivant un protocole identique à celui présenté ici, et le dosage des éléments 
nutritifs. L’analyse de cette base de données fournira également des renseignements sur 
l’implication du génotype dans les propriétés optiques des palmes, les mesures ayant été 
réalisées sur des palmiers de génotypes identifiés. A plus long terme, une nouvelle mission 
est prévue pour compléter cette base de données par des mesures de réflectance sur le 
couvert de palmiers en phase productive. Pour ce faire il faudra établir un dispositif 
permettant de s’affranchir des contraintes de terrain comme par exemple la mesure de 
réflectance au moyen d’un capteur hyperspectral à plus de dix mètres du sol. Toutes ces 
perspectives rentrent dans la seconde phase de la première étape du projet de recherche en 
cours. 
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ANNEXE 1 : Organigramme de la maison de la télédéte ction 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ANNEXE 2 : Distribution du palmier à huile 
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ANNEXE 3 : Données sur la culture du palmier en Asi e 
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Chiffres en millions de tonnes 
Source: USDA Foreign Agricultural Service, Production, Supply and distribution 
United States Department of Agriculture.  
www.fas.usda.gov 
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ANNEXE 4 : Palmeraie industrielle en mode multispec trale (infra rouge couleur) 
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ANNEXE 5 : Palmeraie industrielle en mode panchroma tique  
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ANNEXE 6 : les grands domaines du spectre électroma gnétique 

 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Longueur_d'onde 
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ANNEXE 7 : Spectres d’absorption des principaux pig ments foliaires 

 

 
 
 
 
 

 
Bélanger,2005, adapté de Frigaard (2004) et Lindsey (2004). 

 
 
La figure ci-dessus présente les spectres d’absorption d’extraits de chlorophylle a 

dissous dans du méthanol, de chlorophylle b dissous dans de l’éther diéthylique et d’extraits 
de bêta-carotène dissous dans de l’hexane. On remarque que les extraits de chlorophylles 
absorbent principalement dans le bleu (400-450 nm) et dans le rouge (600-700 nm) alors 
que l’extrait de bêta-carotène n’absorbe que dans le bleu (400-500 nm). 
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ANNEXE 8 : Coupe transversale d’un limbe de monocot ylédone 
 
 
 
 
 
 

 
Adapté de www.snv.jussieu.fr 
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ANNEXE 9 : rôle et déficience des principaux macro éléments 
 
 
 
 
  Azote 

Constituant de nombreux composés protéiques, acides aminés, protéines, 
enzymes.  Rôle 

physiologique 
Rôle essentiel dans la plupart des processus physiologiques 
Augmente la biomasse du palmier (surface foliaire et production de 
feuilles) Effet d'une 

application 
Augmente la quantité d’huile dans les drupes (Corley et Mok, 1972) 
Sols pauvres, peu humifères, biologiquement peu actifs avec un faible 
taux de minéralisation de l'azote 
Sols mal drainés 
Sols ayant été soumis à une forte érosion 

Sols à risque 

Sols ayant portés des culture intensives 
  Phosphore  

Constituant essentiel des acides nucléiques (ADN acide 
désoxyribonucléique , ARN acide ribonucléique) impliqués dans le support 
et le transfert de l’information génétique 

Impliqués dans les transfert d‘énergie (ATP adénosine triphosphate, GTP 
guanosine triphosphate…) 

Rôle 
physiologique 

Composant des phospholipides, molécules structurant les membranes 
cellulaires 
Augmente la biomasse du palmier (surface et masse foliaire, production 
de feuilles) Effet d'une 

application 
Grossissement du diamètres des drupes (Foster et Prabowo, 1996a).  
Sols ferralitiques récemment mis en valeur Sols à risque 
Sols ayant été soumis à une forte érosion 

  Potassium  
Rôle fondamental dans les échanges membranaires et l’osmorégulation 

Réactions enzymatiques qui catalysent la synthèse de réactions 
biochimiques (amidon, protéines, lipides) 

Augmente l’effet des phytohormones (AIA, acide indole acétique, 
cytokinines) nécessaires à la croissance méristèmatique 

Rôle 
physiologique 

Diminue l’effet de stress en cas sècheresse ou d’hyper salinité du milieu 

Améliore la résistance aux maladies et à la sècheresse Effet d'une 
application Augmente le diamètre et le nombre de drupes par inflorescence 

Sols ferralitiques lessivés 
Sols tourbeux ou sableux dérivés de roches granitiques ou de sables 
sédimentaires Sols à risque 
Terrains forestiers plusieurs années après plantation ou sur des sols ayant 
porté des cultures plus ou moins intensives et anciennes 
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  Magnésium  

Rôle au sein du groupement prosthétique de la molécule de chlorophylle 

Activateur de réactions enzymatiques catalysant la synthèse de la 
chlorophylle ainsi que diverses synthèses protéiques 

Impliqué dans la fixation de CO2 en catalysant la synthèse des enzymes 
carboxylases 

Acteur de l’intégrité du compartiment cellulaire puisque entre 5 et 10% du 
magnésium total est contenu dans les composés pectiques des parois 
cellulaires 

Rôle 
physiologique 

Impliqué dans le transfert des hydrates de carbone des feuilles jusqu’aux 
drupes 
Augmentation du nombre de drupes par inflorescence pouvant augmenter 
la productivité du palmier jusqu’à 15-20% Effet d'une 

application Augmentation de la quantité d’huile dans le mésocarpe (Prabowo et 
Foster, 1998) 

Sols à texture légère Sols à risque 
Sols où la balance entre K et Mg par sur fertilisation potassique 

  Fer 
Joue un rôle auprès de toutes les enzymes qui catalysent des réactions 
d'oxydoréduction (ferrédoxines, cytochromes) 
Joue un rôle important dans la photosynthèse, dans le métabolisme 
énergétique et la fixation de N2 

Rôle 
physiologique 

Entre dans la composition de certaines protéines 
Sols calcaires 
Sur des sols mal drainés et pourvue de Cu Zn et Mn Sols à risque 
Sur des sols où de très fortes doses de phosphore ont été appliquées 
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ANNEXE 10 : La fertilisation du palmier à huile 
 
 
  Azote Phosphore 

Conserver de la matière végétale de 
surface lors de la préparation des 
terrains 

Analyses foliaires régulières 

Assurer le bon développement d'une 
plante légumineuse 

Prise en compte des teneurs en 
azote 

Assurer une fertilisation azotée 
rigoureuse (dose, type, fréquence) 

Mesure anti érosives  pour limiter les 
pertes d'engrais 

Mesures 
préventives 

Maintenir des conditions de drainage 
optimales 

 

0.5 à 1.5 kg d'Eq. Urée/palmier/an 0.5 à 2.5 kg d'éq. TSP/palmier/an Apports 
recommandés  2.0 à 3.0 kg Urée/palmier/an pour les 

sols tourbeux 
0.2 à 0.4 kg d'éq. TSP/palmier à la 
plantation 

  Potassium Magnésium 

Analyse foliaires régulières Analyse foliaires régulières mesures 
préventives   

2.5 à 3.5 kg/palmier/an 

3 à 4.5 kg/palmier/an (sol tourbeux) Apports 
recommandés  30 à 40 T/ha/an de rafles sur sols à 

faible profondeur d'enracinement 

0.5 à 1.0 kg d'Eq. 
Kiéserite/palmier/an pour les sols 
sédimentaires d'Asie du Sud-Est 

  Fer Bore 

Mesures 
préventives 

Analyse foliaires régulières 
associées à de fréquentes visites 
dans les zones à risque 

Analyse foliaires régulières 

0.01 à 0.075 kg/an de borate de 
sodium en fonction de l'âge sur sols 
minéraux 
0.03 à 0.125 kg/an de borate de 
sodium en fonction de l'âge sur sols 
très sableux 

Apports 
recommandés  

Absorption par une seule racine 
active de 50 ml  de solution 
contenant 15 g de sulfate de fer 
(FeSO4) + 1g d'acide citrique 

0.01 à 0.1 kg/an de borate de sodium 
en fonction de l'âge sur sols très 
tourbeux 
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ANNEXE 11 : Bilan des mesures effectuées 
 

 
* Palmiers déficients en fer seulement 
** Tous les palmiers sauf ceux déficients en fer 
 
 
 

ANNEXE 12 : Déficiences sur les palmes sélectionnée s 
 
 

Déficience Feuille 1 Feuille 5 Feuille 9 Feuille 13 Feuille 17 

Fer (Fe) 
Chlorose 

interveinale très 
visible 

Chlorose 
interveinale plus 
ou moins visible 

selon les cas 

Pas de 
symptôme 

Pas de 
symptôme 

Pas de 
symptôme 

Potassium (K) Pas de 
symptôme 

Pas de 
symptôme 

Taches orange 
pouvant 

apparaître 

Nombreuses 
taches orange 

Nombreuses 
taches orange 

Magnésium (Mg)  Pas de 
symptôme 

Pas de 
symptôme 

Pas de 
symptôme 

Chlorose Chlorose 

Azote (N) Feuilles 
jaunâtre 

Feuilles 
jaunâtre 

Feuilles 
jaunâtre 

Feuilles 
jaunâtre 

Feuilles 
jaunâtre 
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ANNEXE 13 : Principe de l’analyse foliaire 
 
 

La détection des déficiences est réalisée par analyse foliaire, conformément à la 
méthode de Chapman et Gray (1949) dont les travaux ont servi de base à la standardisation 
du mode de prélèvement. La méthode standard consiste à prélever une dizaine de folioles 
de part et d’autre du point B de la feuille 17, comptée à partir de la première feuille ouverte. 
Sur chaque fragment, on élimine deux millimètres marginaux et la grosse nervure centrale, 
organe de translocation dont les teneurs minérales sont très différentes de celles du limbe 
(IRHO, 1958). 
Pour cette étude une analyse foliaire à été réalisée sur les chaque feuille mesurées par 
spectrométrie d’absorption atomique.  

 
 

Figure 5 : Spectromètre d’absorption atomique 
 
www.educnet.education.fr 
 

Les folioles sont ensuite séchées, un morceau est prélevé sur chacune d’elle. Les 
morceaux réunis sont pulvérisés dans un four en graphite où ils sont transformés en vapeurs 
atomiques. Une radiation caractéristique des atomes à doser produite par la source est 
envoyée sur ces atomes ( longueur d’onde de la raie de résonance le plus souvent ), la 
source étant généralement une lampe à cathode creuse contenant l’élément à doser. La 
radiation est absorbée par les atomes non excités sur le trajet de la lumière.  

L’analyse foliaire nous permet d’obtenir les concentrations foliaires en 6 macro-
éléments : Azote (N), Phosphore (P), Potassium (K), Magnésium (Mg), Calcium (Ca), Chlore 
(Cl) et en 5 oligo-éléments : Bore (B), Cuivre (Cu), Zinc (Zn), Manganèse (Mn), Fer (Fe). 
 


