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RÉSUMÉ DU PROJET
Ce projet de deux ans avait comme objectif principal d’évaluer l'utilisation de drones comme
méthode de surveillance phytosanitaire dans la production du gazon en plaques. Des vols de
drone ont donc été réalisés à différentes hauteurs et phases de production chez plusieurs
producteurs. Parmi les résultats obtenus, une comparaison entre deux types d’imageries (visible
et multispectrale) a permis de constater qu’une meilleure détection des problèmes phytosanitaires
s’offre sur les images aériennes prises avec la caméra visible. En effet, les adventices graminées
et à feuilles larges ainsi que la rouille ont pu être observables sur ces dernières, tandis que seule
la rouille était localisable avec la caméra multispectrale. Ensuite, l’intervalle de hauteur de vol
testé dans le projet (5 m à 120 m) a permis de démontrer que la détection des adventices est
possible dans cette culture, mais difficile vu la similarité spectrale avec le gazon. Les adventices
à feuilles larges ont ainsi été détectables avec des vols de 5 m à 60 m de hauteur, mais souvent
non identifiables de 15 m à 60 m. Pour leur part, les graminées ont été généralement détectables
de 5 m à 20 m, mais identifiables seulement à 5 m et 10 m pour la phase de production « semis ».
La rouille, quant à elle, a pu être observée de 5 m à 60 m. Comme cette maladie nécessite
l’observation de certaines caractéristiques spécifiques, il n’a pas été possible de la différentier de
certaines problématiques, comme des zones de sécheresse. Le traitement des images effectué
a permis de générer des orthomosaïques pour la visualisation de chaque champ survolé, excepté
pour certaines hauteurs où l’homogénéité de la culture a rendu l’exercice difficile (c’est-à-dire à
5 m et 10 m). Ainsi, malgré certaines limites, la hauteur de vol de 10 m s’est avérée être le choix
le plus indiqué, car elle a permis la détection des deux types d’adventices et de la rouille.
Cependant, afin d’effectuer une identification plus précise des problématiques phytosanitaires, il
est suggéré que l’agronome analysant les images effectue un dépistage complémentaire au vol
de drone. L’évaluation des coûts a démontré que l’utilisation des drones demeure une technologie
dispendieuse comparativement au dépistage traditionnel. Plusieurs aspects restent aussi à
améliorer, notamment au niveau de la création d’orthomosaïques et de l’identification des
problématiques phytosanitaires. Le transfert des connaissances aux producteurs et aux
conseillers se fera sous la forme d’une capsule vidéo mise en ligne sur le site d’Agri-Réseau au
printemps 2021.
OBJECTIFS POURSUIVIS ET APERÇU DE LA MÉTHODOLOGIE
L’objectif général du projet était d’évaluer l’utilisation de drones comme méthode de surveillance
phytosanitaire dans la production du gazon en plaques. Parmi les cinq objectifs spécifiques du
projet, les trois premiers étaient de 1) comparer l’imagerie spectrale à l’imagerie visible (couleurs
naturelles) dans la détection des adventices et des maladies en gazonnière, 2) établir les
paramètres de vol adaptés pour la détection (altitude, vitesse) et 3) évaluer la méthodologie
d'analyse et d'utilisation des résultats recueillis au champ. Pour y arriver, des vols ont été réalisés
en 2018 et 2019 à différentes hauteurs et phases de production (semis (août à novembre) et
entretien (printemps à l’automne de l’année suivante)) (voir la description des différentes
campagnes de vol à l’annexe 1). En 2018, neuf superficies d’un minimum de 10 ha ont été
survolées à chacune des phases, à trois altitudes, pour un total de 54 vols chez trois producteurs.
À tous les vols, des images visibles et multispectrales ont été prises. Les neuf premiers vols
réalisés en phase entretien, ont été exécutés avec des hauteurs de vol de 80 m, 100 m et 120 m,
tandis que les vitesses étaient de 6 m/s, 8 m/s et 10 m/s, respectivement (annexe 2). Puisque ces
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hauteurs de vol n’ont pas permis de détecter les adventices, les vols suivants ont été réalisés à
20 m (2 m/s), 40 m (3 m/s) et 60 m (4 m/s). En 2019, les paramètres de vols ont été réajustés
pour la même raison, soit : 15 m (1,5 m/s multispectrale et 1,3 m/s visible), 10 m (1,3 m/s
multispectrale et 1 m/s visible) et 5 m (vol manuel). Neuf champs ont été examinés, aux trois
altitudes, pour un total de 27 vols (trois champs à la phase semis et six en entretien). Puisque la
même référence de temps de vol a été conservée pour 2018 et 2019, les superficies couvertes ont
été réduites et se sont situées entre 0,15 et 0,5 ha. Des images visibles ont été prises aux 27 vols,
et des images multispectrales sur neuf d’entre eux seulement. L’abandon de ces dernières
s’explique par les résultats de 2018 et les premiers vols de 2019. En effet, l’imagerie
multispectrale n’a pas permis d’apporter plus d’informations que le visible. De plus, les temps de
vols étaient sensiblement plus longs avec ce type d’imagerie, car le recouvrement entre les images
doit être plus important. Ainsi, elles n’ont pas été réalisées pour les 18 derniers vols.
Pour chacun des vols, l’ensemble des photos saisies a été traité à l'aide d'un logiciel
photogrammétrique (Agisoft Metashape) afin de générer une orthomosaïque (photographie
aérienne intégrale d’un champ, créée à partir de la combinaison des photos prises par drone) visible
et une multispectrale. Lorsqu’elle a pu être générée, l’orthomosaïque visible a permis de visualiser
l’ensemble de la zone survolée en couleurs naturelles. Pour sa part, l’orthomosaïque multispectrale
a permis de réaliser une image de la zone avec un indice d’activité chlorophyllienne, l’indice
« red edge » par différence normalisée (NDRE, Normalized Difference Red Edge) et une autre
image avec un indice de santé des plantes, l’indice de végétation par différence normalisée (NDVI,
Normalized Difference Vegetation Index). Le NDVI fournit des valeurs estimées de l’intensité de
réflectance de la culture dans le rouge. Il est un indicateur de la santé végétale, dans la mesure où
une dégradation de la végétation ou une diminution de l’intensité de rouge se traduirait par une
diminution de sa valeur. Le NDRE est, quant à lui, un indicateur de l'activité chlorophyllienne qui est
très variable en fonction des conditions d'humidité. Seule l’image représentant l’indice de végétation
NDVI a été créée à partir des orthomosaïques multispectrales en 2019. Afin d’évaluer l’utilisation
des images obtenues par les caméras, deux dépistages traditionnels ont été effectués aux trois
entreprises de production en 2018. Dans le but de pouvoir raffiner la comparaison entre l’imagerie
aérienne et le dépistage au sol lors de la deuxième année du projet (2019), des cibles numérotées
(carrés roses de 10 cm) ont été placées au sol, identifiant les problèmes phytosanitaires. Visibles
sur les photos, ces marques ont permis de localiser des adventices et des zones de rouille (seule
maladie présente sur les sites à l’étude) afin de vérifier si elles y étaient détectables et identifiables.
Les différentes orthomosaïques générées en 2018 et 2019 ont été observées par un expert en
production de gazon. Dans le cas où il n’a pas été possible de construire ce type d’images, des
photos uniques des cibles ont été utilisées pour les analyses. Afin de faciliter la détection de la
rouille dont les zones affectées ressemblent beaucoup à des zones de gazon sec, une évaluation
des méthodes de classification orientée objet a été réalisée pour la différentiation de cette maladie
et du gazon sec dans le visible. Le logiciel eCognition de Trimble a été utilisé pour la procédure
de traitement, qui a consisté en une étape de segmentation suivie d’une phase de classification.
La méthode de classification orientée objet est basée sur l'idée que l’information nécessaire à
l'interprétation d'une image n'est pas représentée dans les pixels individuels, mais dans des
images-objets significatives et leurs relations mutuelles. Les zones de rouille ont été d'abord
segmentées des zones non touchées de la parcelle, puis classifiées en zones touchées par la
rouille à l'aide de zones d'entraînement connues.
Le quatrième objectif, soit d’évaluer le coût d'utilisation de la technologie et sa rentabilité, a été
effectué en consultant un conseiller en production de gazon et un géomaticien. Le cinquième
objectif (transmettre les connaissances d'utilisation aux producteurs et conseillers) sera achevé
au printemps 2021 en réalisant une courte capsule vidéo. Le contenu résumera les principaux
objectifs du projet, la méthodologie, les résultats obtenus ainsi que les avenues futures.
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RÉSULTATS NOTABLES OBTENUS
Objectif 1 : Comparer l’imagerie spectrale à l’imagerie visible dans la détection des
adventices et des maladies en gazonnière
Dans la culture du gazon en plaques, l’identification adéquate de la présence des principaux
ennemis des cultures (adventices et maladies (principalement la rouille)) est primordiale pour une
gestion des champs efficace. Dans le cadre de ce projet, les adventices et la rouille ont pu être
localisées sur les orthomosaïques visibles (selon la hauteur de vol, voir objectif 2), alors que
l’imagerie multispectrale n’a permis de repérer que la rouille (voir la méthodologie d’analyse à
l’objectif 3) (annexes 2, 3 et 4). En effet, la résolution des images s’est avérée être un facteur
extrêmement important dans la détection et l’identification des adventices en gazonnière. Comme
l’imagerie multispectrale offre une résolution moindre que l’imagerie visible à hauteur comparable
(par exemple 14 mm/pixel versus 5 mm/pixel à 20 m), celle-ci s’est avérée insuffisante pour
repérer les plantes de la taille des adventices. L’utilisation de la caméra visible offre d’ailleurs
d’autres avantages considérables par rapport à son homologue multispectral, comme un temps
de vol plus court (la surface survolée est plus grande grâce à l’angle de prise de vue plus large
(84° versus 47°)), un traitement photogrammétrique plus facile et rapide, ce qui diminue les coûts
de service.
Objectif 2 : Établir les paramètres de vol adaptés pour la détection en gazonnière
La détermination des paramètres de vol optimaux (c’est-à-dire la hauteur et la vitesse de vol) est
nécessaire pour l’utilisation adéquate de la technologie des drones. Ce sont ces paramètres,
particulièrement la hauteur, qui déterminent la taille des pixels au sol et donc la détection des
problèmes phytosanitaires. Il est à noter que l’un des besoins des producteurs de gazon est
l’identification des graminées, et ce, à l’espèce, afin de cibler le traitement herbicide approprié.
Au contraire, les adventices à feuilles larges sont principalement contrôlées par le même produit,
ce qui rend l’identification précise moins essentielle.
Hauteur de vol :
En 2018, les hauteurs de vol effectuées ont permis de constater que les adventices à feuilles
larges sont détectables à 20 m, 40 m et 60 m, et que certaines sont même identifiables à la phase
de semis, particulièrement celles à grandes feuilles (annexes 2 et 5 à 8). Les graminées, quant à
elles, ont été détectables à la phase de semis (à 20 m seulement), mais pas à la phase d’entretien
(annexes 2 et 6 à 8). En 2019, les vols, effectués à plus basses altitudes, ont permis une
identification à l’espèce pour certaines adventices à feuilles larges, particulièrement à 5 m et 10 m
(par exemple l’amarante, le gnaphale des vases, le plantain, la renouée (voir annexe 2)).
Certaines espèces restent cependant non identifiables, comme la bourse-à-pasteur, la matricaire
et le trèfle. La petite taille, la coloration, et le port peuvent rendre l’identification difficiles. En ce
qui concerne les adventices graminées, la détection a été possible (5 m et 10 m essentiellement),
mais l’identification d’une proportion importante des spécimens n’a été possible que pour la phase
semis. Puisque leur identification nécessite souvent l’observation de certaines caractéristiques
de très petites tailles, il est peu probable qu’une identification à l’espèce soit réalisable avec
l’imagerie prise par drone, même avec des paramètres de vol optimaux. Le pâturin annuel pourrait
être une exception, dans le cas où la prise d’images se fait en temps de sécheresse. Étant une
espèce de température fraîche et d’humidité, sa coloration vire au vert pâle/jaunâtre en condition
de stress hydrique. De son côté, la rouille a été détectable à toutes les hauteurs où elle était
présente au dépistage terrain (5 m à 60 m pour le visible, 20 à 60 m pour le multispectral).
Cependant, il n’est pas possible de différencier des plants infectés d’autres problématiques
similaires comme des zones de sécheresse, et ce, à toutes les hauteurs. En effet, l’identification
de cette maladie se fait en regardant des caractères spécifiques sur les feuilles, tels que des
pustules orange, qui sont impossibles à voir sur des photos.
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Vitesse de vol :
Les vitesses de vol mesurées dans le cadre du projet sont présentées à l’annexe 2. Ces vitesses
sont ajustées selon la hauteur de vol, le type de drone et de caméra, les conditions
météorologiques, etc. Selon ces critères, le drone effectue toujours ces vols à la vitesse maximale
où il peut aller, et celle-ci est spécifique à chaque sortie. Elles ont varié de 1 m/s (10 m de hauteur)
à 10 m/s (120 m de hauteur). À la plus basse hauteur évaluée (5 m), le drone a volé en mode
manuel puisque les logiciels de planification des vols ne permettent pas d’automatiser
l’acquisition à si basse altitude.
Objectif 3 : Évaluer la méthodologie d'analyse et d'utilisation des résultats recueillis au
champ
Tout d’abord, deux indices de végétation ont été générés à partir de l’orthomosaïque
multispectrale et ensuite évaluée. Le NDRE, qui met en valeur les différences de teneur en
chlorophylle, utilise une combinaison de bandes de lumière du proche infrarouge et d’une bande
de fréquence qui se trouve entre le rouge et le proche infrarouge, soit le «Red Edge». Le NDVI,
bon indicateur général de la santé des plantes, est plutôt construit à partir de la bande du rouge
et celle du proche infrarouge. Dans le cadre de ce projet, les premières analyses ont démontré
que le NDRE était très sensible au taux d’humidité (rosée, irrigation, etc.), ce qui empêchait sa
normalisation. Le NDVI a ainsi été privilégié pour les analyses subséquentes. Par la suite, à l’aide
des images aériennes et du dépistage terrain, il a été constaté que les adventices sont
détectables sur l‘imagerie visible, mais pas sur les images présentant le NDVI (annexe 3). Cette
observation s’explique par le fait que les graminées et les plantes à feuilles larges ne sont pas
discernables du gazon dans le rouge et le proche infrarouge, les deux bandes utilisées pour la
construction de l’indice de végétation choisi. Au contraire, elles le sont dans le vert, qui est
également utilisé pour l’imagerie visible. De plus, l’imagerie visible permet de voir la texture des
adventices, une reconnaissance impossible avec les indices de végétation. Quant à la détection
des maladies, seule la rouille, principale maladie en gazonnière, a été présente sur les sites à
l’étude. Les plants infectés ont pu être repérés autant sur les images en couleurs naturelles que
celles représentant le NDVI (annexe 4). Par contre, tel que mentionné à l’objectif 2, cette maladie
demeure non différentiable de certaines problématiques, et ce, peu importe le type d’imagerie.
Lors de l’évaluation des différentes méthodes de classification orientée objet pour la
différentiation de la rouille et du gazon sec dans le visible, le développement d’un algorithme de
reconnaissance des zones infectées par la rouille a été effectué. La classification obtenue a
présenté une précision globale relativement modeste de 70 %, notamment à cause de la faible
discrimination du gazon sec et de la rouille. Les résultats sont néanmoins prometteurs et
pourraient être testés sur d’autres parcelles.
En ce qui concerne la création d’orthomosaïque, il a été constaté que la culture du gazon, étant
très homogène, ne permettait pas de la réaliser pour toutes les hauteurs de vol. En effet, la
reconnaissance des zones de recouvrement entre chaque image n’a pas été possible pour
certains vols de la phase entretien à 10 m et 15 m. Les vols à 5 m, réalisés en mode manuel,
n’ont pas été en mesure non plus de générer ce type d’image aérienne. Pour ces vols, il faudrait
opter pour le développement d'une solution où l'identification et le géoréférencement des
problématiques se font sur les images individuelles (en temps réel ou non).
Objectif 4 : Évaluer le coût d'utilisation de la technologie et sa rentabilité
La hauteur de vol, la caméra utilisée et le type d’analyse cartographique sont tous des paramètres
à déterminer pour évaluer les coûts d’utilisation des drones. Dans le cadre de ce projet, il a été
démontré que l’imagerie visible, moins dispendieuse que la multispectrale, est la plus appropriée
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pour la détection des adventices dans la production de gazon en plaques. La hauteur de vol de
10 m s’est avérée être le choix le plus congruent, car elle permet la détection des deux types
d’adventices ainsi que la rouille. Elle possède néanmoins certaines limites, notamment au niveau
de l’identification des problématiques. À la lumière de ces résultats, il est suggéré d’effectuer un
dépistage complémentaire au vol de drone, et ce, par l’agronome analysant les images. Ce
dépistage ciblé des zones problématiques permettrait à l’expert de déterminer la nature exacte
de l’infestation détectée (par exemple les espèces de graminées présentes, l’identification de la
rouille, etc.). Bien que cette étape supplémentaire s’ajoute au coût d’utilisation de la technologie,
elle permettrait une analyse plus appropriée du produit cartographique et de formuler des
recommandations qui pourraient répondre plus adéquatement aux besoins des producteurs.
L’estimation des coûts par hectare présentée à l’annexe 9 démontre que le dépistage traditionnel
est beaucoup plus économique que le dépistage avec drone (20 $/ha versus 197 $/ha). Le vol
effectué à basse altitude (10 m) augmente sensiblement les coûts associés au temps de vol par
le pilote de drone. Cependant, la cartographie aérienne du champ entier pourrait permettre
d’augmenter la précision des analyses, des diagnostics et des recommandations,
comparativement au dépistage traditionnel effectué aléatoirement. En effet, en visualisant
l’intégralité des superficies, les risques associés à ne pas observer la présence de problèmes
phytosanitaires potentiellement distribués en foyers pourraient être diminués. En revanche, le
conseiller technique associé au projet a déterminé qu’il pourrait exister un risque non négligeable
de passer outre certaines problématiques difficilement détectables sur les orthomosaïques. Par
exemple, l’oxalis, dont l’infestation doit être traitée hâtivement, pourrait être une adventice
observable avec difficulté vue sa petite taille.
Objectif 5 : Transmettre les connaissances d'utilisation aux producteurs et conseillers
La transmission des connaissances à l’industrie se fera au printemps 2021, où une courte capsule
vidéo sera réalisée et disponible sur différentes plateformes (Agri-Réseau, le site Internet et le
Facebook de l’IQDHO). Les résultats obtenus pourront donc être diffusés, de cette façon, à
l’ensemble des producteurs de gazon et conseillers.
DIFFUSION DES RÉSULTATS
Les rapports et la fiche synthèse du projet seront diffusés sur le site Internet Agri-Réseau et celui
de l’IQDHO. La capsule vidéo sera disponible comme support d’information. Un article sera
soumis pour publication dans le magazine spécialisé Québec Vert. La diffusion des résultats se
fera également en continu via les services-conseils techniques de l’IQDHO.
TYPES D’APPLICATION POSSIBLES DANS L’INDUSTRIE
Les résultats obtenus démontrent une applicabilité possible des drones dans la production du
gazon en plaques, mais nécessitent encore du développement. Bien que cette technologie
s’avère plus dispendieuse que le dépistage traditionnel, l’imagerie aérienne pourrait permettre
d’observer des zones infestées des champs qui auraient pu être manqués avec le dépistage
traditionnel. De plus, l’observation d’autres caractéristiques du champ qui sont utiles aux
producteurs comme le mauvais drainage et compaction est possible. Certaines difficultés
abordées dans ce projet doivent cependant être corrigées avant que la technologie ne soit
appliquée concrètement. Par exemple, la génération d’orthomosaïques n’a pas été possible aux
vols de la phase entretien pour la hauteur recommandée. De plus, pour diminuer les coûts
d’utilisation, la création automatique des orthomosaïques grâce à des outils disponibles en ligne
serait un atout. Dans ce cas, l’agronome pourrait lui-même effectuer les vols de drones et la
cartographie, avec une formation obligatoire et la possession de permis dans certaines zones
contrôlées. Par contre, la génération automatisée peut poser certains problèmes d’assemblage
de l’orthomosaïque, en particulier vue l’homogénéité de la culture du gazon. Une seconde
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possibilité de réduction des coûts est la détection automatique des problématiques
phytosanitaires grâce à des algorithmes de reconnaissance des zones affectées. Les résultats
de la classification orientée objet pour la différentiation de la rouille et du gazon sec, bien que
modestes, ont semblé prometteurs. Finalement, un producteur associé au projet signifiait voir un
potentiel éventuel de cette technologie en combinaison avec la robotique, afin de diminuer
l’utilisation de pesticides. Les adventices, localisées par drone, pourraient ainsi être arrachées de
façon automatisée. La détection pouvant être réalisée à des hauteurs plus élevées, les coûts
d’utilisation pourraient être diminués.
PERSONNE-RESSOURCE (POUR INFORMATION)
Annie Christine Boucher, M. Sc.
3230, rue Sicotte, E-307 ; Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2M2 Canada
Téléphone : 450 778-6514 poste 240 ; Courriel : acboucher@iqdho.com
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Annexe 1
Description des différentes campagnes de vols réalisées en 2018 et 2019.

2018

2019

No de
campagne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Phase de
production

Hauteur de vol
(en m)

Type de
caméra*

20, 40 et 60

Semis

Visible et
multispectrale
80, 100 et 120

Entretien
20, 40 et 60

Visible et
multispectrale
Entretien

Semis

Visible

5, 10 et 15

Visible et
multispectrale
Visible
Visible

Producteurs

Date

Producteur A
Producteur A
Producteur B
Producteur C
Producteur A
Producteur C
Producteur C
Producteur B
Producteur B
Producteur B
Producteur A
Producteur C
Producteur A
Producteur C
Producteur B
Producteur A
Producteur B
Producteur C
Producteur D
Producteur E
Producteur F
Producteur F
Producteur A
Producteur D

07-09-18
07-09-18
13-09-18
19-09-18
26-10-18
26-10-18
27-10-18
04-11-18
04-11-18
23-05-18
24-05-18
24-05-18
20-08-18
20-08-18
21-08-18
07-09-18
13-09-18
19-09-18
22-07-19
25-07-19
29-08-19
29-08-19
25-09-19
05-10-19

Producteur D

22-07-19

Producteur D
Producteur E

05-10-19
21-10-19

* En 2018, les caméras utilisées étaient la 20 mégapixels du DJI Phantom 4 Pro (20 mégapixels)
et MicaSense RedEdge 3 (1,2 mégapixel), tandis qu’en 2019 une version plus récente de la
caméra multispectrale a été choisie (MicaSense RedEdge M 1,2 mégapixel)
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Annexe 2
Paramètres de vol et observation des problèmes phytosanitaires réalisés en 2018 et 2019
Type de
caméra

Hauteur Vitesse
de vol de vol
(m)
(m/s)

1201
1001
801
60
Imagerie
40
multispectrale 20
15
10
5
1201
1001
801
60
Imagerie
40
visible
20
15
10
5

10
8
6
4
3
2
2
1,3
N/A
10
8
6
4
3
2
1,5
1
N/A

Adventices

Feuilles larges
Détection
Identification
Semis Entretien Semis
Entretien
Non
Non
N/A
N/A
Non
Non
N/A
N/A
Non
Non
N/A
N/A
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non3
Non
3
Oui
Non
Non
Oui
Non3
Non
4
Oui
Non
Non5
Oui
Oui, selon les espèces6
Oui
Oui, selon les espèces7

1 Ces

Maladie
Graminées
Rouille
Détection
Identification
Détection Identification
Semis Entretien
Semis
Entretien
Entretien
Non
Non
N/A
N/A
N/A
N/A
Non
Non
N/A
N/A
N/A
N/A
Non
Non
N/A
N/A
N/A
N/A
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
N/A 2
N/A 2
2
Non
Non
N/A
N/A 2
Non
Non
N/A 2
N/A 2
Non
Non
N/A
N/A
Non
Non
N/A
N/A
Non
Non
N/A
N/A
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Oui
Non
oui
non
Non
Oui
Non
Difficilement
Difficilement Non
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Non

vols ont été réalisés pour la phase entretien seulement.
La rouille n’a pas été présente lors des trois vols effectués avec la caméra multispectrale en 2019.
3 Certaines sont identifiables, particulièrement celles à grandes feuilles.
4 La renouée et l’amarante (parfois) ont été identifiables. Le gnaphale des vases n’a pas été présent à la phase semis.
5 Le gnaphale des vases est facilement identifiable. La renoué et l’amarante n’ont pas été présentes à la phase entretien
6 L’amarante, le gnaphale des vases, le plantain (souvent), la renouée (souvent) ont été identifiables ; le laiteron et le radis sont confondus avec
des espèces semblables.
7 L’amarante, le chénopode (souvent), le gnaphale des vases, le plantain, la renouée (souvent), la rorippe ont été identifiables ; le laiteron et le
radis sont confondus avec des espèces semblables.
2
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Annexe 3
Comparaison entre l’imagerie visible (a et c) et l’indice de végétation NDVI (b et d) d’adventices. Les images a et b ont été
prises à la phase semis (10m) et représentent majoritairement des adventices à feuilles larges, tandis que les images c et d
ont été prises à la phase entretien et représentent du pâturin annuel.

a.

b.

c.

d.
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Annexe 4
Comparaison entre l’imagerie visible (a et c) et l’indice de végétation NDVI (b et d) de la rouille à 60m. Les images a et b,
ainsi que c et d représentent la même zone d’un champ.

a.

b.

c.

d.
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Annexe 5
Imagerie visible d’adventices à feuilles larges à la phase semis à 40 m
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Annexe 6
Imagerie visible d’adventices graminées et à feuilles larges à la phase entretien à 20 m
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Annexe 7
Imagerie visible d’adventices graminées et à feuilles larges à la phase semis à 10 m

Chou gras
Chiendent
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Laiteron

Annexe 8
Imagerie d’adventices graminées et à feuilles larges aux phases entretien et semis à 5m. La création d’orthomosaïque n’a
pas été possible à cette hauteur.

Pâturin annuel

Agrostis

Laiteron

Radis sauvage
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Chiendent

Bourse-à-pasteur

Annexe 9
Comparaison des coûts pour un hectare entre le dépistage traditionnel et par drone
Dépistage traditionnel
Catégorie de coûts
Service de dépistage traditionnel
(agronome)
Formulation de recommandations
(agronome)
Total

Dépistage avec drone
Coûts

Catégorie de coûts

Coûts

15 $

Prise d’images et construction
d’orthomosaïque (géomaticien)1

180 $

5$

Analyses d'images (agronome)

5$

20 $

Dépistage terrain ciblé (agronome)2

7$

Formulation de recommandations
(agronome)

5$

Total

197 $

1 Ce

coût inclut : achat du drone et de la caméra visible, permis et autorisations de vol, temps
requis pour le vol à 10 m et le traitement d'images
2 Ce coût est moindre que le dépistage terrain traditionnel, car il n'implique que la visite des
zones problématiques identifiées sur l'orthomosaïque
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