
Une vision exhaustive de l’état des plantations
Les experts du Cirad sont disponibles pour :
• Aider à définir les besoins des utilisateurs en informations spatialisées.
• Proposer des solutions en fonction de la zone d’étude et du budget disponible.
• Commander les images satellite et fournir les cartes d’indicateurs.
• Organiser une campagne aéroportée et traiter les images.
• Organiser des formations à partir de logiciels commerciaux ou libres.

Les bénéfices 
de la télédétection
L’utilisation d’images aérospatiales permet
un diagnostic rapide et fiable de l’état de
la culture, une gestion facilitée de la
campagne de récolte et une meilleure
anticipation des rendements.
L’information spatialisée extraite des
images Spot ou des photographies
aériennes est objective, précise, spatia-
lement exhaustive, en temps quasi-réel
et économique par rapport aux métho-

des de terrain (moins de un euro par hectare). Cette informa-
tion est diffusée et traitée à l’aide d’outils libres et adaptés à des utilisateurs non spé-

cialistes du traitement de l’information géographique.

L ’information
spatialisée tient

une place déterminante dans 
toutes les prises de décision liées à la

production agricole et à l’environnement,
depuis la prise de décision individuelle d’un

agriculteur sur son exploitation jusqu’à la définition de
stratégies globales des filières agricoles ou des régions. L’acquisition d’images 

par capteurs embarqués satellitaires ou sur systèmes légers (ULM, drone) et leur 
interprétation « agronomique » sous forme de cartes d’indicateurs pertinents pour les 

professionnels de la filière constituent un enjeu fort pour l’aide à la gestion de la production 
cannière.

Gestion spatialisée 
de la production cannière

Utiliser la télédétection 
de la parcelle à la région
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Cartographie 3D de la dynamique de récolte de la canne 
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Les deux grands types 
d’information spatialisée 

• Des informations sur les surfaces, par l’identification des
limites du parcellaire cultural sur des images à résolution
métrique. 
• Des informations sur l’état des cultures, par analyse de la
variabilité spatio-temporelle de la vigueur des cultures.

La cartographie, outil de gestion 
des plantations 

pour l’ensemble de la filière
L’information agronomique issue des images de télédétection

aide les planteurs de canne à sucre à :
• Détecter les anomalies de croissance à l’échelle de la parcelle : les

images aériennes et satellitaires permettent une meilleure gestion cultu-
rale par la détection précoce de l’enherbement ou des plants manquants en

début de culture, le repérage d’anomalies de croissance et de stress hydrique en
fin de croissance, et le suivi de la maturation. 

• Piloter l’irrigation : la température de surface d’un couvert végétal est fortement corrélée à
l’état hydrique des cultures. Sa cartographie à partir de vecteurs aéroportés est utilisée pour
localiser des zones présentant un stress hydrique. Cette information spatiale peut être un élé-
ment important du conseil aux agriculteurs pour la position des systèmes d’irrigation ou le
zonage des apports d’eau.
L’information régionale issue des images de télédétection est utilisée par les usiniers et les
organismes techniques pour :
• Réaliser un zonage des bassins de production : l’analyse spatiale de la vigueur des cultu-
res permet d’établir des zonages à différentes échelles, de la typologie des exploitations à la
définition de campagnes d’échantillonnage de terrain.
• Suivre la récolte et les replantations : l’utilisation des séries d’images satellite mensuelles
permet de détecter les principales interventions culturales telles que les coupes ou les
labours. Ce suivi spatio-temporel est utilisé pour l’organisation de la récolte, le calcul des ren-
dements, la quantification des replantations ou des surfaces de cannes restant sur pied. 
• Estimer la quantité et la qualité de la production : quantifiée de façon ponctuelle avant la
campagne de récolte, la vigueur de la canne est un bon indicateur de la production poten-
tielle de la culture. Cette estimation précoce est un élément important  pour organiser la
récolte et planifier les flux financiers. Le dessèchement de la canne, également suivi par 
télédétection, peut être utilisé comme un indicateur qualitatif de la richesse en sucres. 
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Partenaires...

Mesures de terrain avec un pistolet 
infrarouge thermique, faites en 
synchronisation avec les acquisitions
ULM. B. Roux © L’Avion jaune

Cartographie évolutive de la vigueur de parcelles de canne à sucre en Guadeloupe produite à partir d’images Spot. © A. Bégué

Acquisition d’images dans l’infrarouge thermique par ULM. La température de surface
augmente du bleu vers le rouge. © V. Lebourgeois et B. Roux.
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