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14 000 agriculteurs

30 distributeurs 

(Coopératives/Négoces/Cha
mbres)

700 techniciens 

accompagnant le service)

Ha abonnés : 

• 620 000 en 2013

• 660 000 en 2014

FARMSTAR Expert : les chiffres 2014 

Progression des hectares abonnés

Surfaces couvertes en 2014 (320 000 km²)
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Objectifs du projet

Proposer un service opérationnel pour le pilotage d es 
cultures se basant sur l’utilisation de la télédéte ction

� Service agronomique de conseil et d’assistance à 
l’exploitation des parcelles agricoles

� Offre aux agriculteurs des analyses illustrées de leur 
exploitation, associées à des conseils et préconisations de 
pratiques agricoles

� Offre aux organismes agricoles des analyses synthétiques 
à l’échelle d’une région agricole entière

� Valeur ajoutée : observation précise et régulière des 
parcelles depuis l’espace, variabilité intra-parcellaire
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Utilisation de FARMSTAR par les agriculteurs

Trois fonctions principales 
avec des avantages significatifs  pour l ’agriculteur

Pilotage des intrants

Surveillance des cultures

Connaissance de la parcelle

Vue globale de l’exploitation

4Augmentation du rendement 
et de la qualité de la récolte

4Optimisation des intrants

4Gain de temps

4Meilleure réactivité par 
rapport à un problème 
survenant en cours de culture

4Historique et traçabilité
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Organismes de conseilsInstitut technique
Leader mondial sur le marché 
de l’information géospatiale

+ +

Élaboration de modèles 
agro-météorologiques

Conception et validation 
de conseils pour la 

conduite des cultures

Accompagnement du 
service 

Gestion de vos 
abonnements et 

accompagnement 
technique 

Partenariats:

Acquisitions d’images 
Élaboration et validation 

des paramètres 
biophysiques

Un partenariat pérenne  et porteur d’innovations

Les 10 ans de Farmstar – 2011 (Airbus DS, Arvalis, Cetiom)

Reproduction interdite



Agenda 

Farmstar Expert : Le service et quelques chiffres

Farmstar Expert : L’offre Farmstar Expert

Farmstar Expert : De l’image au conseil

Farmstar Expert : les bénéfices

Reproduction interdite



L’état des cultures est 
estimé à partir d’images 
satellite au niveau de 
chaque parcelle …

…dédié aux agriculteurs pour 
optimiser leurs pratiques

… pour générer un
jeu de cartes
spécifiques livrées aux
principaux stades de 
développement ...
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Gestion des intrants

Protection des plantes

Etat des cultures

Les conseils sont personnalisés pour moduler*

les apports (engrais, produits phytosanitaires) 

... si l’agriculteur le souhaite

Ajuster 
la bonne dose 
au bon endroit et 
au bon moment

FARMSTAR Expert  
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FARMSTAR Expert Blé 
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FARMSTAR Expert Colza
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L’état des cultures est estimé à partir d’images satellite au niveau de chaque parcelle pour 
générer des cartes et des recommandations d’intervention au champs spécifiques, livrées aux 
principaux stades de développement

dGPS

La boucle opérationnelle
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Phase de Production

Pour chaque période de livraison des produits aux agriculteurs, la
production se décompose en 5 étapes successives :

• Acquisition d’images

• Traitement biophysique

• Traitement agronomique

• Validation

• Livraison
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Satellites au service de l’agriculture
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L’orthorectification

Relief

Lat/long

Image 

Image projetée sur un fond 
cartographique tenant compte 

des effets de relief 
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Préparation des images

Réception de l’image, intégration dans 
l’arborescence 

Vérification de l’orthorectification (recalage) et 
de la présence de nuage et ombre

Traitement Biophysique

Association parcelle-image
• définition manuelle des associations possibles
• puis association automatique selon les images disponibles en 

fonction de :
� Date image spécifique au conseil
� Qualité des modèles

L’image est prête pour le traitement 
Agronomique

discrimination des nuages et ombres 
Contrôle du calage des parcelles sur les 
images
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Phase de Production

Pour chaque période de livraison des produits aux agriculteurs, la
production se décompose en 5 étapes successives :

• Acquisition d’images

• Traitement biophysique

• Traitement agronomique

• Validation

• Livraison

R

Utilisation du logiciel Overland
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La télédétection pour l ’agriculture

Grandeur physique mesurée : la réflectance du couvert :

Pour chaque longueur d’onde (L) : Reflectance(L) = Radiance(L) / Irradiance(L)
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Interprétation : La télédétection chez Astrium

La clef du concept d’interprétation du signal dans 
l’approche Airbus DS réside dans sa méthode de 
traduction de la réflectance observée en variables de 
caractérisation de la culture : « surface de feuille » 
et contenu en chlorophylle »

Comment ?
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Interprétation

le traitement biophysique : 

Principe : modélisation du parcours de la lumière à travers les différentes 
couches traversées (capteur, atmosphère, couvert végétale, feuille, surface 
du sol…)

Objectif : produire des données caractéristiques du couvert végétal ou du sol  
à partir des données de réflectance de l’image

Avantages : - méthode plus robuste

- obtention de valeur biophysique absolue vs calibration nécessaire 
avec les indices de végétation

- indépendance de la méthode vis-à-vis des différents capteurs 
satellites -> meilleure réponse à la couverture nuageuse
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Inversion du modèle de transfert 
radiatif  

  

Correction    
Radiomètrique    

Correction    
Atmosphérique    

Réflectance  ρmes 

  

Conditions  
atmosphériques  

stan dard   
  
  

Correction   
atmosphérique   

    

Simulation des réponses  
spectrales de l’instrument    

Réflectance  

Processus d’inversion    

Modèle de réflectance  
  Paramètres d’Inversion    

-  Paramètres de feuille   
-  Paramètres de structure     

du couvert   
-  Paramètres de sol   

     Paramètres  atmosphériques   :    
     Visibilité, Vapeur d’eau   

Modèle de transfert    
radiatif de l’atmosphère    

  

Performances du capteur  
  

    

Itérations   

Luminance Corrigée Ls   

  Réflectance ρ mBf 
 

 (bandes fines)   

Luminance L mBf  ( bandes fines)   

Luminance L m  (bande instrument simulée) 
  

Luminance observée Lraw 
  

Modèle de couvert    
  

ρmod 

Estimations des paramètres biophysiques 
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0,1            glcv 0,6

To:18°

Ts:51°

To:18°

Ts:24°

GLCV

Same field, same day, at two different hours

Astrium parameter is stable

Biophysical Parameters vs NDVI

0,1           ndvi 0,6

Classic index is very different

The NDVI index can generate a huge error in the 
vegetation status evaluation.

The GLCV measured by Astrium is Robust and Stable

NDVI

To : observation angle
Ts : solar angle
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Approche multi-capteur

MODIS

MERIS

FormoSat2

SPOT

IRS
(LISS3)

Landsat
QuickBird

Medium Resolution (MR) data

HR to VHR space data 
HR to VHR airborne data 

Aisa

ADS-40

CASI

Avion 
Jaune

AWIFS

* (new) on-going or short-term planned 

ALOS

DMC
DMC 2

IKONOS
RapidEye

Kompsat2 THEOS

CBERS-2

Direct ingestion of data (geo-corrected image and native auxiliary data files) 
from a whole variety of sensors
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Traitement biophysique : 

illustration du processus global

Chlorophylle Port foliaire 
moyen

Fraction bruneLAI

Brillance de sol Visibilité Vapeur d'eau

image mosaïquée
capteur 

aéroporté

traitement avec
un modèle de couvert 

générique

Génération 
des cartes biophysiques : 

inversion du modèle couplé 
végétation-sol-atmosphère

en une seule étape
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Caractéristiques de l’approche

Approche de Modélisation Vs Calibration

Intégration de plusieurs capteurs permet de 
s’affranchir le plus possible des contraintes de 
disponibilités de la ressource satellite

Robustesse des paramètres dans le temps et 
dans l’espace

Industrialisation des traitements (production 
rapide et réactive)

Paramétrage spécifique aux couverts observés
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Les variables biophysiques utiles dans Farmstar

Indice foliaireIndice foliaire (LAI)

représentatif de l’ état du 
feuillage

Très corrélé avec la biomasse
Carte de teneur 
en chlorophylle

Carte d’Indice
Foliaire

Teneur en chlorophylle
Très corrélé avec le statut

azoté de la plante
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Phase de Production

Pour chaque période de livraison des produits aux agriculteurs, la
production se décompose en 5 étapes successives :

• Acquisition d’images

• Traitement biophysique

• Traitement agronomique

• Validation

• Livraison
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Traitement Agronomique

Traduire le signal satellitaire en information agronomique
Objectif : produire des données agronomiques à partir des données biophysiques de 
la parcelle et des données renseignées dans la BDD lors de l’abonnement de la 
parcelle

� Arvalis institut du 
végétal

(céréales, maîs, 
prairies, …)

� Cetiom

(colza, tournesol)

Cette étape a été possible du fait de partenariats étroits en tre ITF et deux
organismes spécialisés dans les cultures d’hiver en France

Ces organismes avaient développé des conseils pour les agri culteurs, mais ne
faisant pas appel au données de télédétection.
Le défi a été de formaliser puis valider les liens entre les ca rtes de chlorophylle
/ surface de feuille et ces conseils.
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Indice foliaire Chlorophylle PARAMÈTRES BIOPHYSIQUES

INDICES AGRONOMIQUES

AGRONOMIE

ÉCOPHYSIOLOGIE
Biomasse

Peuplement
Statut Azoté

TÉLÉDETECTION

PRÉCONISATIONSDose azote
fin montaison

Azote absorbé
sortie hiver

Bilan SH 

Risque
de verse

Réactualisation 
potentiel de rdt

Traitement Agronomique

Les variables biophysiques sont traduites en différ ents types de conseil :
L’exemple du blé
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Carte d’indice
foliaire

Carte de 
potentiel de 
rendement

Traitement 

agronomique

BD Parcelle

Données 

météorologiques

Prévisions 

de stade

Données 

Arvalis
…..

La fabrication d’un produit agronomique requiert des donné es provenant de
différentes sources / origines et suit classiquement les ét apes suivantes :

Génération d’une 

carte biophysique

Conversion en une 

variable intermédiaire

Recalage à un

stade donné

Conversion en une 

variable agronomique

Traitement agronomique
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Phase de Production

Pour chaque période de livraison des produits aux agriculteurs, la
production se décompose en 5 étapes successives :

• Acquisition d’images

• Traitement biophysique

• Traitement agronomique

• Validation

• Livraison
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Validation des conseils

1. Les informations utiles sont paginées et présentées aux
différents ingénieurs régionaux Arvalis / Cetiom, qui valident
ces informations

2. Des modifications du paramétrage agronomique peuvent être
apportées, le traitement est relancé avec au final la génération
d’un nouveau fichier statistique

3. Uniquement lorsque le fichier est validé, le « go » est donné à
l’équipe de production pour packager les produits et de les
envoyer aux clients
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Phase de Production

Pour chaque période de livraison des produits aux agriculteurs, la
production se décompose en 5 étapes successives :

• Acquisition d’images

• Traitement biophysique

• Traitement agronomique

• Validation

• Livraison
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Des documents PDF

Expédiés par 

ou                numériques (pour 
moduler les apports)

Packaging dans différents formats

Portail
Portail

FTP/outil 
client

FTP/outil 
client

Reproduction interdite



Un portail interactif….. 
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Visualisation cartographique des conseils livrés
� Visualisation cartographique des conseils accessible à partir de 

tous les niveaux de consultation (coordinateur, technicien et 
exploitant).

Un portail interactif
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Modulation automatique tous formats
� Possibilité pour l’utilisateur de générer des fichiers de modulation 

aux formats compatibles avec toutes les consoles du marché.
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Préconisation azote fin montaison                                       BLE
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- Floraison vers le 05/06/2014,
- Maturité vers le 09/07/2014.
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Farmstar Expert sur tablette
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FARMSTAR Expert : les bénéfices d’une agriculture éco-productive

Grâce à sa technologie, les apports de FARMSTAR Expert peuvent se résumer 
en 4 points forts : 

- Economie d’intrants, car moins d’azote et de régulateurs de croissance 
épandus, c’est un coût moindre pour les agriculteurs. 

- Environnement, car les doses d’azote et de produits phytosanitaires 
réduites contribuent à réduire les risques de pollution de l’eau. 

- Qualité, car un apport d’azote au bon moment, et à la juste dose, 
contribue à un taux de protéines des céréales mieux ajusté, gage de 
qualité pour les utilisateurs des grains (boulangers, pastiers, brasseurs…). 

- Précision, car FARMSTAR Expert permet de déceler l’hétérogénéité d’une 
parcelle, et de moduler les quantités épandues en fonction des besoins 
réels des plantes à un endroit précis. 
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