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La fertilisation de précision permet de piloter les apports d’engrais azoté en ajustant la dose moyenne 

parcellaire et en localisant plus finement l’épandage en fonction de l’hétérogénéité parcellaire. 

La démarche met en œuvre des compétences différentes : survole de la parcelle, traitement d’images, analyse 

biophysique des données et conseil agronomique. 

Pour vous aider à comprendre comment on passe d’une mesure de réflectance à la préconisation d’une dose, 

voici l’exemple de notre service Dron’Im@ges, développé en sous traitance avec le prestataire Airinov. 

 

4 étapes du survol de la parcelle au conseil 

Etape n° 1 : le survol de la parcelle 

Il permet d’obtenir une cartographie précise de toute la parcelle. 

Que le survol soit réalisé avec un drone, un satellite ou un avion, le principe est de mesurer, avec un capteur 

multispectral, la réflectance de l culture c’est-à-dire la quantité de lumière absorbée par les plantes,. 

Sur notre drone, le capteur mesure la réflectance sur quatre longueurs d’onde différentes. 

A 150 m d’altitude, il enregistre 20 à 100 photos (variable selon la surface de la parcelle) par longueur d’onde. 

Chaque photo se recoupe. Ainsi, chaque point de la parcelle est photographié au moins 4 fois. 

Ces photos ne sont pas des images telles que l’on peut prendre avec un appareil classique. Chaque pixel de 30 

cm x  30 cm contient 1 valeur de réflectance géo-référencée/longueur d’onde. 
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Etape n° 2 : Le traitement des images 

Toutes ces photos vont être ensuite être collées, assemblées les unes aux autres pour reconstituer la surface 

totale de la parcelle. Les images sont ensuite « nettoyées » (correction des ombres par exemple). Celles hors 

limite sont supprimées. On obtient au final une carte de réflectance/longueur d’onde. 

 

Etape n°3 : Analyse biophysique des données 

Cette étape consiste à traduire les cartes obtenues en données concrètes sur la plante. Par exemple, pour le 

blé, Airinov calcule la quantité de matière sèche et l’azote absorbé. Pour cela, il utilise  

 soit des indices normalisés : Les valeurs de réflectance sont combinées mathématiquement entre elles 

pour obtenir des indices. Le NDVI (indice de végétation) en est un. L’état de la science permet d’établir 

une relation entre la valeur arythmétique de ces indices et ce à quoi elle correspond en réalité sur le 

terrain. Le NDVI traduit la quantité de végétation (matière brute puis matière sèche). Il est utilisé pour 

générer des cartes de biomasse. 

 Soit des indices propres à lui (« boîte noire »). C’est le cas d’Airinov pour estimer l’azote absorbé. 

Ces modèles biophysiques sont étalonnées avec des parcelles de référence pour valider la correspondance 

entre la mesure du capteur et la réalité de la plante sur le terrain. La capacité du prestataire à multiplier ces 

tests par zone géographique, par type de cultures, par variété, … et à les répéter chaque année, contribue à 

fiabiliser le modèle. 

   

Etape n° 4 : Calcule la dose préconisée 

Pour aboutir au conseil de fertilisation, le prestataire met en oeuvre un modèle agronomique. Pour les céréales 

à paille d’hiver (blé, orge, triticale), Airinov utilise l’indice de nutrition azotée (INN) mis au point par l’INRA. 

 



Cette courbe, propre à chaque plante, traduit la concenration idéale en azote de la plante. Elle résulte du 

rapport entre : 

 la croissance de la plante (matière sèche/ha). La biomasse peut être assimilée à un réservoir d’azote. 

 sa teneur en azote (azote absorbé), c’est-à-dire le niveau de remplissage du réservoir. 

Le vol du drone permet donc d’estimer l’état nutritionel de la plante à un instant « t » et répondre à la 

question : « est-ce que ma plante est correctement alimentée ? ». 

Le conseil définit alors la quantité d’engrais à apporter pour tendre vers une valeur d’INN permettant à la 

plante d’assurer son développement sans perte de rendement (l’INN de référence est égal à 1). 

Pour le blé tendre, le vol du drone peut être réalisé à trois stades différents : 

 Au stade épi 1 cm, seule la biomasse est mesurée. Le conseil permet alors de moduler la dose pivot 

pour lisser le rendement et homogénéiser la parcelle. 

 Entre 2 nœuds et DFE. L’objectif est de sécuriser le rendement et le taux de protéine. 

Il est primordial de respecter le stade de la culture au moment du survol de la parcelle. D’où l’importance 

d’être réactif et d’utiliser un vecteur facile à mettre en œuvre. De même, il est important de s’assurer qu’aucun 

apport d’engrais n’a été réalisé dans les 20 jours précédents le vol. 

 

Modulation et pilotage : quel gain avec la fertilisation de précision ? 

Dans les zones à faible potentiel (rendement inférieur à la moyenne parcellaire), un pilotage traditionnel vous 

amènera à apporter plus d’azote que nécessaire. L’outil d’aide à la décision en préconisera moins. Vous réalisez 

une économie d’engrais sans perte de rendement, celui-ci étant limité par le potentiel du sol. 

 

Dans les zones à fort potentiel, le calcul classique de votre plan de fumure limitera le rendement. L’outil de 

pilotage conseillera plus d’azote pour faire plus de rendement et plus de protéine (blé). Le gain en rendement 

étant plus rémunérateur que le coût de l’azote apporté en plus, le résultat est bénéficiaire. 

 

 

Le bilan est de ce fait positif. Le gain cumulé de la modulation et du pilotage est estimé à 70 €/ha net (coût du 

vol déduit) en moyenne sur trois ans (source : suivi de 1700 parcelles de 2014 à 2016 par la coopérative 

OCEALIA) comparé à une conduite classique et 10 à 20 €/ha net par rapport à une conduite déjà optimisé 

(Source David Leduc, Chambre d’Agriculture de Loire Atlantique). 

 



Attention, le fonctionnement du modèle peut trouver ses limites dans les zones comme les bordures de bois où 

un potentiel extrêmement faible ne peut être compensé par une forte quantité d’engrais. Garder un œil 

attentif sur les cartes de préconisations. Une modification des valeurs sur les zones concernées est toujours 

possible avant d’insérer dans votre carte dans le boitier d’épandeur. 

 

 

L’utilisation du drone est-elle réservée aux personnes équipées de la modulation automatique ? 

Non, moduler manuellement est tout à fait possible si vous êtes équipé d’un smartphone. Des applications 

comme SW Maps (sur Androïd), Map In (sur Androïd et iOS), iGis (sur iOS) vous permettent d’afficher sur 

l’écran de votre mobile le fond de carte de votre parcelle avec des zonages simplifiés. 

 

Activer la localisation GPS et installer votre téléphone bien en vue dans la cabine du tracteur. Pour moduler, il 

suffit de repérer sa position dans la parcelle et corriger à vue le débit de votre épandeur avec la fonction de 

modulation manuelle (bouton +/- de la console). 

Si vous n’êtes pas équiper pour moduler, le drone permet d’avoir une mesure plus précise de l’état végétatif de 

votre culture car l’intégralité de la parcelle est prise en compte. Le drone est un outil accepté par la 

réglementation vous permettant d’ajuster votre plan de fertilisation en cours de campagne. 

 

Témoignages d’utilisateurs : Ils ont dit du drone 

« Cette année, les conseils sont élevés : 280 unités sur blé dur, 220 à 240 sur blé tendre. Le passage du drone 

permettra de confirmer ou non ces doses avant l’épandage. » 

« Le drone permet de piloter avec plus de précision et de sérénité. » 

« Le pilotage du deuxième apport (sur blé tendre) ou 3
ème

 apport (sur blé dur et améliorant) permet de booster 

les zones moins fertiles de mes parcelles hétérogènes. » 

« Avec le drone, je valorise tout le potentiel de mon matériel d’épandage. » 
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