
Projet Drone et  « tour de plaine » : 

intérêts et apports des images aériennes à très haute définition spatiale 
et temporelle pour surveiller et caractériser le développement des 
vignobles
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La génèse du projet 

- Une technologie arrivée à maturité,
- Des sociétés de service positionnées sur le marché de 

l’agriculture,
- Intérêt et interrogations des professionnels de la 

viticulture pour cette nouvelle plateforme d’observation,
- Des projets de recherche ciblés (flavescence dorée, 

contrainte hydrique, etc.),
- Pas de vision holistique des apports potentiels du drone 

pour la viticulture,
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Les objectifs du projet 

Apporter une vision générale  de l’apport des images 
aériennes à très haute résolution spatiale et temporelle pour 
surveiller et caractériser le développement des vignobles :

- Pour le viticulteur ou le chef de culture,
- Pour le technicien ou le conseiller,
- Pour la recherche,
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Le positionnement du projet 

Un positionnement original permis par le dispositif Chaire et AgroTIC
Services
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- Guillaume BESQUEUT Master M2 / Viti-oeno (5 mois de stage- Chaire AgroSYS)

- Structures d’accueil : AgroTIC Services (Léo PICHON; Ingénieur méthode, Bruno 
TISSEYRE ; scientifique en Agriculture de Précision) 

- Site d’expérimentation : La Chevalière- Advini (Géraud BLANC, Yves TINDON),

- Partenaires : 7 sociétés de drone partenaires,

- Un module de formation (Services géo-référencés pour l’agriculture = 15 étudiants)

- Compétences mobilisées : chercheurs du campus, conseillers, personnels du domaine



Vols réguliers

Orthophotos et 
MNS

Synthèse
Frise chronologique des 
observations / cycle végétatif 

Stades 
végétatifs

Évaluation des 
possibilités 
d’analyses

Collecte des images :
• Haute résolution

• RGB

• Tous les 15 jours 

Recueil 
d’expertise

Le positionnement du projet 

Secteurs d’expertise:

• Opérationnel

• Diagnostic-conseil

• Recherche

Appel à 
partenaires

Un positionnement original permis par le dispositif Chaire
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La 1ère Chaire d’Entreprises 

pour la conception et 

l’ingénierie  de systèmes 

agricoles durables 

via la formation
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La Chaire AgroSYS, un projet à l’initiative de



La restitution du projet 


