SESSION AGRONOMY

ETALONNAGE SPATIAL D'UN MODELE DE
CROISSANCE DE LA BETTERAVE PAR ASSIMILATION
DE DONNEES DE TELEDETECTION. APPLICATION A LA
PREVISION DES RENDEMENTS A L'ECHELLE DE
BASSINS SUCRIERS ETA L'AGRICULTURE DE
PRECISION.
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Les modeles qui simulent Ia croissance et le developpement des cultures sont
des outils privilegies aussi bien pour l'aide a Ia decision en matiere de gestion
des cultures que pour !'estimation des rendements. Dans le cas de !'agriculture
de precision, ils permettront d'etablir un diagnostic des etats de croissance et
des potentiels de rendement a l'echelle intraparcellaire, de fac;:on a adapter
spatialement Ia conduite de Ia culture. Dans le cas de !'estimation de Ia
production au niveau d'une region, ils permettront de prendre en compte Ia
variabilite spatiale du milieu et des techniques pratiquees a l'echelle de
!'ensemble d'un bassin de production pour mieux prevoir Ia variabilite des
rendements. Dans les deux cas, il faut recourir a une application spatialisee
d'un modele de culture, qui pose le probleme de Ia connaissance de ses
variables d'entree et de Ia non stationarite de certains de ses parametres sur le
domaine d'espace considere.
L'utilisation de Ia teledetection, qui donne acces de fac;:on repetee au cours du
cycle de culture a des etats de croissance des couverts vegetaux, permet
d'exercer un certain contr61e sur les simulations faites par le modele de culture
L'assimilation des donnees de teledetection dans le modele permet de reestimer certaines variables d'entree et certains parametres dont on sait qu'ils
varient dans l'espace et qu'on ne peut facilement mesurer, et ameliore
fortement les performances predictives du modele
Deux exemples de mise en ceuvre de cette methode sont developpes, utilisant
le modele de croissance SUCROS, et des donnees de teledetection satellitaires
(SPOT) et aeroportees Le premier concerne des estimations de rendements a
l'echelle de bassin d'alimentation de sucreries et porte sur une cinquantaine de
parcelles. On montre que Ia methode mise en ceuvre, assortie de regles
d'utilisation issues de !'analyse, permet de reduire l'erreur d'estimation des
rendements de 20% (quand le modele est utilise seul) a 11% (quand le modele
est utilise avec les donnees de teledetection). Elle permet en outre d'estimer
des parametres (grandeurs exprimant le resultat de Ia phase d'implantation de
Ia culture, Ia profondeur maximale d'enracinnement de Ia culture, . ) dont Ia
connaissance est importante pour le diagnostic des conditions de croissance
des cultures. Le deuxieme exemple concerne le diagnostic des etats de
croissance a l'echelle intraparcellaire, pour 2 parcelles d'un dispositif
experimental « agriculture de precision » On montre Ia aussi que !'assimilation
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des donnees de teledetection permet au modele de mieux restituer Ia variabilite
spatiale des etats de croissance de Ia vegetation et du rendement, ainsi que de
l'etat hydrique du sol a l'interieur de Ia parcelle. Le modele ainsi etalonne
spatialement constitue alors un outil pertinent pour Ia gestion spatialisee de
techniques culturales dont le niveau est lie aux etats de croissance ou a l'etat du
sol (irrigation, apport de fongicides, ... ).
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