PROPOSITION DE STAGE INGENIEUR – M2
Évaluation des leviers de gestion des cultures de services en viticulture par imagerie drone (visible &
multispectrale) et mesures directes

Contexte scientifique
La viticulture doit faire face à différents enjeux agronomiques et environnementaux, sous peine de voir sa
durabilité menacée. La protection des sols est notamment un enjeu majeur pour la durabilité des vignobles
(García-Ruiz, 2010; Salomé et al., 2016) car ils sont un élément clé pour la production viticole, et constitutif
du concept de terroir (van Leeuwen et al., 2018; van Leeuwen and Seguin, 2006). Les cultures de services
(CDS) sont cultivées dans les vignobles en inter-rangs pour la fourniture de services écosystémiques non
marchands (Garcia et al., 2018; Ragasová et al., 2019; Winter et al., 2018), et sont restituées au sol après
destruction ou tontes (Garcia et al., 2018; Justes and Richard, 2017). Cependant, l’association de cette
végétation avec la vigne peut également générer une compétition pour les ressources du sol (Celette and
Gary, 2013; Novara et al., 2018). Les risques de stress en eau et azote et de perte de rendement de la vigne
associés sont souvent les premières raisons de non adoption de cette pratique. Ils dépendent fortement du
contexte pédoclimatique des vignobles (Frey, 2016; Schütte and Bergmann, 2019), ainsi que des pratiques
de gestion de ces cultures associées (e.g. implantation, destruction). En ce sens, la forte variabilité des
pratiques au sein des régions viticoles révèle de nombreuses incertitudes quant à la gestion des CDS pour
satisfaire objectifs de production et services environnementaux (Agreste, 2017; Frey, 2016; Garcia et al.,
2021).
En viticulture, la télédétection permet de surveiller l’état des plantes et des sols, et d’évaluer par exemple
la vigueur, le stress hydrique et/ou azoté (Matese et al., 2013; Pádua et al., 2019; Santesteban et al., 2017;
Tisseyre et al., 2007), ou encore le rendement de la vigne (Matese and Di Gennaro, 2021) via le calcul
d’indicateurs issus d’observations dans visible et/ou le non-visible. L’imagerie drone permet également de
mesurer le développement de la végétation associée à la vigne : détection des adventices (de Castro et al.,
2017; Peña et al., 2015; Torres-Sánchez et al., 2021), mesure du LAI ou de la biomasse des plantes cultivées
(Mathews and Jensen, 2013; Yuan et al., 2019). La télédétection présente ainsi un intérêt pour l’évaluation
de pratiques agroécologiques et systèmes de cultures biodiversifiés, à de hautes résolutions spatiales et
temporelles, et offre de nombreuses perspectives : compréhension du fonctionnement d’un peuplement
végétal diversifié, hétérogénéité intra-parcellaire, acquisition de paramètres pour des modèles de culture,
aide à la décision pour le pilotage des cultures (Pichon et al., 2019).
Une expérimentation a été lancée à l’automne 2019 sur une parcelle de vigne du Domaine du Chapitre, afin
d’étudier deux leviers de gestion des cultures de services en viticulture (date et outil de destruction des
couverts) identifier des compromis entre services et dysservices. 6 traitements ont été mis en place,
combinant deux dates de destruction (précoce et tardive) et trois outils (rouleau faca, gyrobroyeur et travail
du sol). Depuis la mise en place de l’essai, des mesures « au champ » sont effectuées chaque année sur les
sols (stocks hydriques et azotés, infestation des adventices), les cultures de services (biomasses, C/N) et la
vigne (potentiel hydrique, composantes du rendement…), à différentes périodes. À l’été 2021, des vols de
drone ont été réalisés sur la parcelle à floraison et véraison de la vigne, à l’aide de deux capteurs (visible et
multispectral), et vont être poursuivis sur le cycle 2021-2022 du semis des cultures de services jusqu’aux
vendanges. En parallèle, des capteurs d’humidité du sol ont été installés à l’automne 2021 pour effectuer un
suivi dynamique de l’humidité du sol sur certains traitements.

Objectifs de l’étude et modalités de réalisation
L’objectif général de ce stage consiste à évaluer les différentes pratiques de gestion des cultures de
services mises en place dans cet essai via l’analyse des données récoltées depuis 2019 (mesures directes
et imagerie drone) : caractérisation du développement des couverts (dynamique de croissance, taux de
couverture, biomasse), de la vigne (vigueur, état hydrique et azoté, rendement) et des sols (stocks
hydriques et azotés). La complémentarité et/ou redondance des informations acquises par ces
différents types de données sera étudiée dans le cadre de ce travail.
Les principales étapes du stage sont décrites ci-dessous :
1. Participer à la campagne de récolte de données 2021-2022 (mesures directes et imagerie drone)
2. Analyser des données « mesures directes » récoltées depuis la mise en place de l’essai
3. Analyser des données de télédétection drone récoltées en 2021 et 2022. Si possible, comparaison
de deux logiciels d’analyse d’images : Agisoft Metashape (lociciel propriétaire et payant) vs. Open
Drone Map (logiciel libre, gratuit ou peu coûteux)
4. Comparer les résultats obtenus par mesures directes et par télédétection (évaluation de leur
précision ou « accuracy », leur complémentarité et/ou redondance)

Profil du candidat






Etudiant de formation agronomique/TIC en Master 2 ou fin d’études d’ingénieur
Intérêt pour l’agronomie, l’agroécologie et les TIC (SIG, télédétection, capteurs)
Compétences en analyse d’image/télédétection
Maîtrise du logiciel R pour le traitement des données et l’analyse statistique
Goût pour le travail de terrain et sur ordinateur

Encadrement, lieu d’accueil et conditions matérielles
Responsables : Léo Garcia (l’institut Agro|Montpellier SupAgro, UMR ABSys), Léo Pichon (l’institut
Agro|Montpellier SupAgro, UMR ITAP)
Lieu d’accueil : UMR ABSys, bâtiment 27 du Campus La Gaillarde, Montpellier. Déplacements occasionnels autour
de Montpellier pris en charge.
Durée et période : 6 mois, si possible à partir de janvier-mars 2021.
Rémunération : selon grille réglementaire.
Accès à la cantine de l’établissement à tarif réduit en situation de présentiel durant le stage.

Modalités de candidature
Envoyer CV et lettre de motivation à : leo.garcia@supagro.fr & leo.pichon@supagro.fr
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