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CULTURES
par André Dumont

Les drones font leur apparition en agriculture ! Du haut du ciel, vos cultures 
ne peuvent rien leur cacher, même les stress invisibles à l’œil.

Dépistage militaire
du Centre de géomatique du Québec, avec divers types 
 d’avions, certains sans pilote.

En 2010, un système à trois caméras avait été mis au 
point pour mesurer la variabilité dans la densité de végé-
tation dans du trèfle et poser un diagnostic dans les zones 
de faible végétation. « On voyait un patron sur les photos, 
se souvient Samuel Morissette, agronome chargé de projet 
chez Agrinova. Il y avait des lignes dans le sens du travail 
du sol et nous avons pu déceler un problème d’uniformité 
d’application de la chaux. »

L’analyse du couvert végétal se fait avec l’indice de 
végétation NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), 
calculé par des logiciels qui compilent l’intensité des diffé-
rentes longueurs d’onde de lumière réfléchie par la végé-
tation. Cet indice utilise notamment les rayons proches 
infrarouges, qui sont invisibles à l’oeil humain, mais par-
ticulièrement révélateurs de la vigueur d’une culture. « La 
plante absorbe les photons de la lumière rouge, mais pour 
éviter qu’elle surchauffe, elle est équipée pour réfléchir le 
proche infrarouge », explique Samuel Morissette.

Chez d’autres producteurs, Samuel Morissette a pu se 
servir de l’indice NDVI calculé à partir d’images aériennes 
d’un champ de trèfle pour constater, en se rendant ensuite 
sur le terrain, que la densité de la végétation variait là où 
il y avait des poches de sable. Ailleurs, l’indice NDVI était 
fortement corrélé à la teneur en magnésium dans le sol.

À ce jour, il n’existe encore aucune formule, ni logiciel, 
pour poser un diagnostic agronomique fiable simplement 
à partir d’images aériennes. Celles-ci ne font que révé-
ler un problème de densité ou de santé de la végétation. 
« C’est là que le travail de l’agronome entre en jeu, affirme 
Samuel Morissette. Il doit se rendre dans le champ pour 
trouver pourquoi il y a une croissance inférieure à des 
endroits spécifiques. »

Les images aériennes ont le grand avantage de cerner 
avec précision les zones problématiques. Alors qu’un 
capteur de rendement brouille les données sur toute la 
largeur de la moissonneuse-batteuse, une photo aérienne 
peut être aussi précise qu’un pixel pour chaque 5 cm2.

Plutôt que d’établir une grille pour prélever des échan-
tillons de sol à distance égale dans le champ, on peut se 
baser sur l’image aérienne pour choisir des points à échan-
tillonner qui nous révéleront exactement ce qui distingue 
une zone productive d’une zone problématique.

L’interprétation d’une image avec l’indice NDVI dépend 
du stade de croissance d’une culture, explique Felix Weber. 
En début de saison, la culture peut afficher une carence 
en fertilisant. Plus tard, elle peut souffrir d’un ravageur 
ou de mauvais drainage. Il faudra toujours confirmer une 

un coût qui devient abordable. Il reste à parfaire l’inter-
prétation des images et à surmonter le flou réglemen-
taire entourant les autorisations de vol.

Au Canada, l’utilisation d’images satellites, ou de 
relevés photographiques gouvernementaux, est déjà 
largement répandue en agriculture. Par exemple, en 
Montérégie (Est et Ouest), les producteurs et leurs 
conseillers ont accès au site info-sols.ca, qui rassemble 
des images aériennes des années antérieures, les cadas-
tres et des plans de drainage. Tout cela est fort utile pour 
des décisions reliées aux travaux d’amélioration de 
l’écoulement de l’eau et de réduction de l’érosion, ou 
encore pour mettre en relief des secteurs à rendement 
inférieur avec la pédologie du sol.

Par contre, pour détecter des problèmes de crois-
sance des cultures pendant la saison, il faut des images 
très récentes. De nos jours, les drones et les logiciels 
d’assemblage d’images rendent possibles le survol, le 
traitement des images et leur interprétation en quel-
ques heures. Au Canada, les principaux appareils uti-
lisés sont le Swinglet Cam, distribué par Felix Weber, et 
le CropCam, fabriqué au Manitoba.

Expériences au Québec
Au Québec, une expertise en imagerie aérienne pour 
l’agriculture s’est développée au Saguenay–Lac-Saint-
Jean, à l’occasion de projets conjoints d’Agrinova et 

D ans la benne de sa camionnette, Felix Weber 
transporte une mystérieuse valise rigide. À 
l’intérieur se trouve une pièce de styromousse 

noir équipée d’une hélice. Il s’agit d’un drone, un petit 
avion sans pilote, comme ceux qu’utilisent les militai-
res. C’est l’outil de dépistage de l’avenir en agriculture.

Après avoir ouvert son ordinateur portable et affi-
ché la carte du champ de soya à survoler, Felix Weber 
insère une caméra 12 mégapixels au centre du drone, 
connecte une pile et inspecte le tout. L’appareil est prêt 
à partir en mission.

Felix Weber s’éloigne de quelques pas, puis soulève le 
drone de ses deux bras tandis que le moteur électrique 
démarre. Et hop ! Relâché, le drone s’envole comme un 
oiseau qu’on remet en liberté, sous le regard intrigué 
de notre hôte Johann Konrad. Ce producteur laitier de 
Saint-Bernardin, dans l’Est ontarien, a adopté plusieurs 
pratiques d’agriculture de précision au fil de sa carrière. 
D’ici sa retraite, l’utilisation de drones à des fins agro-
nomiques sera-t-elle aussi répandue que l’utilisation 
d’autoguidage GPS-RTK ?

Propriétaire de l’entreprise de services agronomiques 
Ag Business & Crop et lui-même producteur de grandes 
cultures dans le sud-ouest de l’Ontario, Felix Weber en 
a aucun doute : tôt ou tard, ce sera chose commune de 
voir votre agronome venir dépister vos champs avec un 
petit avion télécommandé. La technologie existe déjà, à 

En moins de cinq 
minutes, on vérifie 
la caméra, branche 
la batterie... et 
c’est parti !

Ce petit avion de 500 g et d’une 
envergure de 80 cm porte une 
caméra (au centre), une pile, une 
carte mère d’ordinateur et une 
foule d’instruments de navigation, 
dont les données s’affichent en 
temps réel sur un ordinateur 
portable au sol.

En volant à basse altitude 
(125 m), les images peuvent 
atteindre la résolution de 
6 cm à 10 cm par pixel. 
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La carte mémoire de la caméra est aussitôt retirée et 
insérée dans l’ordinateur. En moins de 15 minutes, un 
logiciel complète l’assemblage des photos pour ne former 
qu’une seule grande image. Un assemblage de très haute 
qualité pourra être réalisé plus tard, avec un meilleur logi-
ciel. Le champ de soya semble très bien se porter malgré 
la sécheresse. Ici, l’autoguidage a dévié légèrement. Là, le 
planteur n’a rien semé sur quelques mètres. Johann Kon-
rad soupçonne un problème avec la prise de force. Dans 
un champ de foin adjacent, on voit nettement tout le 
piétinement réalisé lors d’un récent épandage de lisier à 
forfait.

Le drone de Felix Weber coûte 12 500 $. Compter quel-
ques milliers de plus pour des logiciels. À ce jour, quelques 
consultants en grandes cultures en ont acheté. En Ontario, 
un producteur cultivant sur 2428 ha possède le sien.

À ceux qui doutent que le dépistage assisté par un drone 
ne devienne monnaie courante, Felix Weber sert une leçon 
de futurologie : « Le GPS nous provient de l’armée améri-
caine et la technologie nous permet maintenant de culti-
ver avec une précision de 3 cm. Internet a été développé 
d’abord par l’armée américaine et on s’en sert maintenant 
tous les jours. Les drones ont été inventés pour des usages 
militaires. On ne fait que commencer à s’en servir pour 
des usages civils. » 
swingletcam.agbusiness.ca et cropcam.com

Felix Weber, d’Ag 
Business & Crop, 
est le distributeur 
nord-américain du 
Swinlet Cam.

Vu du ciel
En pleine saison de croissance, des images aérien-
nes peuvent aider à détecter :
  Une carence en fertilisant
  Un stress phytosanitaire 
  Une compétition trop forte des mauvaises herbes
  Une unité de semis défectueuse sur le semoir
  Une buse défectueuse sur le pulvérisateur
  L’effet de la compaction par le passage de la 

machinerie
  L’emplacement d’anciens fossés
  L’emplacement des drains
  L’effet d’un mauvais écoulement de surface
  L’effet de l’érosion du sol

L’image aérienne n’est qu’une image ! Pour confir-
mer une hypothèse ou établir un diagnostic, il faut 
ensuite mettre les deux pieds dans le champ !

hypothèse en marchant un champ, rappelle-t-il. Et si on 
décide d’intervenir, on pourra le faire à des taux variables, 
en ciblant bien les secteurs à toucher.

En général, quand un stress devient apparent dans un 
champ, le problème est déjà criant. Le proche infrarouge 
étant révélateur de la santé de la plante, son utilisation 
pourrait ouvrir la voie à un dépistage hâtif, avant même 
que les symptômes d’un stress ne deviennent visibles 
à l’oeil nu, suggère Felix Weber. « La plante nous parle, 
même si elle n’affiche pas encore de symptômes. C’est un 
peu comme quand on se sent fatigué quelques jours avant 
qu’on tousse et qu’une grippe se confirme. »

Cockpit à distance
De retour chez Johann Konrad dans l’Est ontarien. Le 
Swinglet Cam de Felix Weber survole le champ de soya à 
125 m d’altitude, selon un plan de vol préétabli. Sa trajec-

toire s’affiche sur l’ordinateur porta-
ble. « J’ai ici le cockpit de l’avion », dit 
Felix Weber en montant les données 
de vitesse (maximum 35 km/h), d’al-
titude, d’inclinaison et de direction de 
l’appareil.

La télécommande est restée dans 
la valise ouverte. Elle ne sert qu’en 
cas d’urgence. Ou pour faire valoir 
aux autorités qu’il s’agit d’un avion 
télécommandé aussi inoffensif qu’un 
jouet, plutôt qu’un avion sans pilote 
qui requerrait des autorisations de 
Transport Canada. « Mon ordinateur 
portable pilote bien mieux l’appareil 

que je ne pourrais le faire avec la télécommande », sou-
tient Felix Weber.

Durant le vol de démonstration, le Swinglet Cam aura 
réalisé 56 clichés en 15 minutes de vol, couvrant ainsi 
10 ha. L’ordinateur de bord dicte à la caméra le moment 
de chaque cliché. Le moteur et l’hélice s’éteignent quel-
ques secondes, pour un maximum de stabilité pendant 
la photo.

Pour atterrir, le drone plane en décrivant une spirale 
de 30 m, avant de se laisser choir au champ à 15 km/h. 
S’il disparaît parmi les plants de soya, Felix Weber utilisera 
la télécommande pour faire tourner l’hélice et générer un 
bruit qui l’aidera à le retrouver.

Voici trois types 
d’images :
1. Proche 
infrarouge. 
2. Rouge, vert et 
bleu. 
3. Indice de 
végétation NDVI.
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