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OFFRE DE PROJET DE DOCTORAT 
Département de géomatique appliquée- Cartel -Université de Sherbrooke 

Centre de géomatique du Québec 
Flyterra 

 
Outil de suivi biophysique et phytosanitaire des cultures viticoles à l’aide de la 

télédétection à très hautes résolutions spatiale et temporelle 
 
 
Mise en contexte 
L'industrie de la vigne au Québec connait une croissance soutenue depuis les dernières années et génère 
d'importantes retombées économiques. Elle se situe actuellement au troisième rang canadien avec 111 
entreprises vinicoles et 270 producteurs de raisins. Cette culture est vulnérable à plusieurs agents pathogènes 
dont la détection précoce est indispensable afin de prévenir des pertes de rendement ou de qualité. Une 
surveillance hebdomadaire et intégrale des vignobles en saison de croissance est nécessaire pour détecter les 
problèmes et intervenir notamment à l'aide de fongicides et de pesticides. Cette surveillance, actuellement 
effectuée au sol, est énergivore et potentiellement subjective. De plus, des études prévoient une hausse de 
l'exposition des vignobles aux agents pathogènes liées aux changements climatiques dans l'avenir. De 
nouvelles approches de détection hâtive et de suivi des problèmes phytosanitaires sont donc nécessaires dans 
le contexte de cette industrie en pleine croissance. Parallèlement, de nombreuses recherches ont déjà montré 
le potentiel important de la télédétection visible et infrarouge pour la détection de problèmes phytosanitaires 
dans d'autres cultures. Plus récemment, des projets utilisant des aéronefs sans pilotes équipés de ces capteurs 
ont démontré le potentiel de ce type d'équipement en milieu agricole, notamment pour le dépistage (Gavelle 
2015).    
 
Mots-clefs 
Aéronef sans pilote, drone, télédétection, vigne, dépistage, caractéristiques biophysiques, surveillance 
phytosanitaire, imagerie visible-infrarouge. 
 
Objectifs 
Ce projet vise à développer une approche de détection précoce d'agents pathogènes de la vigne en exploitant 
l'apport combiné de l'imagerie visible-infrarouge et d'une plateforme aérienne sans pilote. Ce projet vise ainsi à 
fournir à l'industrie de la viticulture un nouvel outil d'aide à la décision pour optimiser la gestion des 
problèmes phytosanitaires.   
 
Approche visée 
L’approche sera constituée des étapes suivantes : 

- Sélection et test des systèmes (capteurs, composantes) disponibles adaptés au suivi de vignobles 
- Intégration des systèmes sélectionnés sur l’aéronef sans pilote  
- Élaboration du protocole d’acquisition des données terrain et d’imagerie 
- Développement de la chaîne de prétraitements pour l’obtention d’ortho-mosaïques  
- Traitement de l’imagerie et extraction d’informations (ex: indices de végétation existants et nouveaux) en 

lien avec les paramètres biophysiques mesurés au sol 
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- Tests de dépistages en conditions réelles et validation des paramètres retenus 
- Développement d’une chaîne complète de traitement   
- Transfert de la technologie au partenaire 

 
Référence 

- Gavelle, E. (2015) Surveillance phytosanitaire des cultures de pommes de terre à l’aide de la télédétection 
par aéronef sans pilote. Mémoire de maitrise, Université de Sherbrooke, 97 p. 
http://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/6751 
 

Profil recherché 

- personne possédant une formation universitaire en géomatique/télédétection (1er ou 2e cycle) ET 
- personne possédant une formation universitaire en agronomie ou biologie/écologie (1er ou 2e cycle) 
- personne répondant aux exigences d’admission au doctorat en télédétection 
http://www.usherbrooke.ca/programmes/fac/sciences-humaines/3e-cycle/doctorats/teledetection/ 

 
Conditions du projet 

- L’étudiant(e) sera inscrit(e) au doctorat en télédétection de l’Université de Sherbrooke et joindra 
également le Cartel (Centre d’applications et de recherches en télédétection). 

- L’étudiant(e) bénéficiera d’un espace de travail personnel équipé d’un ordinateur pendant la durée de 
son doctorat. 

- L’étudiant(e) bénéficiera d’un financement sous forme d’une bourse industrielle d’une durée de 3 ans. 
- Le projet sera réalisé en collaboration avec le Centre de géomatique du Québec 

(http://www.cgq.qc.ca/) et Flyterra (http://flyterra.com/fr/). 
- L’étudiant(e) passera au minimum la moitié de son temps chez le partenaire. 
- Début du projet : septembre 2016. 

 
Contact 
Pour postuler veuillez fournir : votre CV, relevés de notes et lettre de présentation à: 
Jérôme Théau 
Professeur agrégé 
Département de géomatique appliquée 
Université de Sherbrooke (Québec, Canada) 
Jerome.Theau@usherbrooke.ca 
(819) 821 8000 poste 62195 

 
 
 

LES CANDIDATURES RECUES AVANT LE 15 JUIN 2016 SERONT EXAMINÉES EN 
PRIORITÉ 


