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Margouill@
un système d'information pour le pilotage 

de la filière canne à sucre



Plan

- Applications de la télédétection en agriculture
tropicale (exple de la canne à sucre)

- Margoull@: une plate-forme web de diffusion pour 
les acteurs de la filière

- D’autres applications

- En savoir plus



Application de la télédétection
à la gestion de la production de 

canne



indice de vindice de vééggéétation faibletation faible

indice de vindice de vééggéétation forttation fort

Caractérisation du niveau moyen de développement végétatif
-segmentation par équipopulation
« Où sont les 20% de parcelles qui ont le meilleur potentiel de rendement? »
-segmentation linéaire (pas constant)
« Quelle est la distribution spatiale du potentiel de mes parcelles? »

1 - Détection de la variabilité inter parcellaire



Approche de type agriculture de précision
parcelles hétérogènes : faible productivité, cibler localement les interventions
culturales pour homogénéiser le développement végétatif

Faible hFaible hééttéérogrogéénnééititéé

Forte hForte hééttéérogrogéénnééititéé

2 - Détection de la variabilité intra parcellaire



SPOT 10m
Avant campagne, 1 image SPOT

identification des parcelles récoltables

En cours de campagne, 1 image SPOT tous les mois
Classification et regroupement en 3 classes (coupé, labouré, non coupé)
Calcul de statistiques

En fin de campagne, 1 image SPOT 
Evaluation des surfaces en canne restée sur pied

3 – Suivi des coupes de parcelles de canne à sucre

• Obtention des statistiques d’avancement de la coupe par balance
• Gestion de la coupe et de l’approvisionnement des usines
• Possibilités de réajustement des quotas par ré-estimations 
de la production
• Mise à jour du parcellaire cannier par détection facilitée
• Suivi des replantations



Saint Pierre

Suivi des coupes, 04 août 2006

Canne sur pied

Coupée, paillis

Labour



Saint Pierre

Cannes récoltées
Parcelle en cours de coupe
Cannes non récoltées



4 – Prévision de récolte

Rendement
(t/ha)

y = 0.514exp (6.1896*ndvi)
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Une relation d’étalonnage entre l’indice de 
végétation maximal et le rendement final

• En complément des méthodes 
« classiques »
• Intégration de l’hétérogénéité spatiale
• Peu chère



TerraSar-X 14/01/08

TERRASAR-X
Résolution : 1m – 3m

• Visualisation des parcelles labourées
• Mise en évidence d’une relation  avec la hauteur de canne

détection des coupes

5 - Des images RADAR pour des réponses agronomiques
toute l’année en zone intertropicale

Applications :



6- Projet AGRIDRONE

Utilisation de capteurs embarqués sur vecteurs légers pour 
caractériser l’état hydrique, nutritif et phytosanitaire des cultures

Apports de la télédétection très haute résolution par drone/ULM pour 
l’agriculture de précision 





Projet AGRIDRONE : intérêt et résultats

Surface parcelles agronomiques (aide aux déclarations, calculs de pentes)

Délimitation de zones homogènes (préconisation intrants, échantillonnage sol, irrigation

Détection des anomalies de croissance (Irrigation, maladies & autres)

Diagnostique état hydrique & nutritionnel (zonages) 

Aptitude à la mécanisation (micro-topo avec MNT haute résolution 5 m en X/Y) 

Délimitation des sinistres (incendies)

Conseil à l’irrigation

PRODUITS EN COURS DE DEVELOPPEMENT :



Système Margoull@

Une plate-forme web de diffusion pour les acteurs 
de la filière



Système cible

Intégrer

Fédérer

Développer

Des outils
indépendants
non communicants
peu accessibles

Un outil
de gestion centralisé
d’analyse puissant grâce à connexion 

simultannée de sources de données
spatio-temporelles de nature différentes

accessible à tous via Internet

Parcellaire
Modèles

Données agro
Données sol

Système source

Données
météo

ObjectifObjectif



- RPG (BD DAF)
- parcellaire
- agronomique
- replantations
- amélio foncières
- friches
- arbo

- RPG (BD DAF)
- parcellaire
- agronomique
- replantations
- amélio foncières
- friches
- arbo

Parcellaires
-Topo

-Réseaux
-toponymes

- Ortho

-Topo
-Réseaux
-toponymes

- Ortho

BD IGN

- SPOT
- Drone/ULM
- Radar
- autres sat.

- SPOT
- Drone/ULM
- Radar
- autres sat.

Télédétection

- Bassins
- Balances
- Terroirs (ARMES)
- Potentialités

- Bassins
- Balances
- Terroirs (ARMES)
- Potentialités

Canne

- archives
- quotidiennes
- horaires

Météo

- Pédo
- RU
- Analyses

Sol

- ITK
- rendement
- richesse

Production

Simulation de
croissance

MOSICAS

•Suivi de Coupe
•Prévisions
de rendement

SUCRETTE

Prévisions
de récolte

SHARP

à venir…

Autres

BD BD alphanumalphanum.. BD BD cartocartoOutils aide Outils aide àà la dla déécisioncision

Conseil
fertilisation

SERDAF

MargouillMargouill@@

Login
Password

OK ANNULER

Identification
Les 
modules
Les Les 
modulesmodules



Accès aux
données
alpha-
numériques

AccAccèès auxs aux
donndonnééeses
alphaalpha--
numnuméériquesriques



Stations météo

Accès aux
données
Carto-
Graphiques

AccAccèès auxs aux
donndonnééeses
CartoCarto--
GraphiquesGraphiques



Modules d’aide à la décisionModules d’aide à la décision

Cartes de suivi de récolte
Simulation de croissance
Aide à la fertilisation



Accès aux 
informations 
attributaires par 
simple clic

Suivi de 
récolte

Suivi de 
récolte



Simulation 
de 
croissance

Simulation 
de 
croissance



Système 
Expert 
Réunionnais 
D’Aide à la 
Fertilisation

Système 
Expert 
Réunionnais 
D’Aide à la 
Fertilisation



Autres applications de la télédétection 
couplée au système Margouill@



Modes dModes d’’occupation du soloccupation du sol VVééggéétationtation

((Source : projet TEMOS, 2003): projet TEMOS, 2003)

• Cartographie au 1/100 000 
• Cartographie au 1/25 000
• Métadonnées
• Base de données terrain

• Images satellites
• Photos numériques
• Relevés terrain

Application: cartographie de l’occupation du sol

Elaboration de l’atlas agricole



NordNord--Est (SainteEst (Sainte--Marie)Marie)
BD parcellaire DAFBD parcellaire DAF

BD parcellaire agroBD parcellaire agro

Application: mise à jour du parcellaire par photo-interprétation, 
à partir du registre parcellaire graphique

Image (très) haute résolution : SPOT 2.5m, QuickBird 0.6m, Formosat 2m



Application: détection de végétation permanente (terres en friche)

Suivi temporel du couvert végétal par images satellites

17 juillet 
2003

12 septembre 
2003

21 janvier 
2003

15 novembre 
2003

04 janvier 
2004

1 mars
2004

12-27 avril 
2004

19 juin 
2004

-

+

Activité
photosynthétique

Sol nu Végétation dense Parcelle récoltée

Traduction des images SPOT en indice de végétation 

• Base de données de télédétection de référence pour la Recherche
• 20 ans d’ancienneté
• Spot 1 à Spot 5
• Des images radar haute résolution

Images disponibles actuelles : BD Kalideos - Isle Réunion

Détection des changements ou invariants

suite



Pour en savoir plus

- Télédétection : pierre.todoroff@cirad.fr, agnes.beguet@cirad.fr
- Système Margouill@: jean-baptiste.laurent@cirad.fr
- Agridrone: valentine.lebourgeois@cirad.fr

- Dossier Agropolis n°9 - Information spatiale pour l'environnement 
et les territoires  http://www.agropolis.fr/publications/dossiers.html



Merci de votre attention


