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Les défis de l’agriculture

En 2050, la terre comptera 9 milliards d’habitants et la production 
agricole devra augmenter de façon considérable.
Tout un défi si l’on considère qu’il faudra :

•préserver les ressources naturelles et augmenter la 
productivité des sols;
•réduire les émissions de gaz à effet de serre;
•assurer la sécurité alimentaire mondiale.

Une meilleure connaissance du territoire et des ressources 
naturelles est essentielle avec:

•des données géographiques plus précises;
• des technologies de l’information à la fine pointe;
•des outils de traitement et d’analyse plus performants;



• Bref historique
• La photographie aérienne
• La photo-interprétation
• La microtopographie
• Relevés GPS
• Les applications en agriculture



Photographie noir et blanc 1966

Première utilisation de la photographie 
aérienne au MAPAQ :

•Mesurage des parcelles





Surveillance de la culture de 
la pomme de terre à l’aide de 
la photographie infrarouge 

(1985).





Détection de zones au rendement faible





CAMERA NUMCAMERA NUMÉÉRIQUE INFRAROUGE MULTISPECTRALERIQUE INFRAROUGE MULTISPECTRALE

Projet de confection d’un plan de ferme numérique: évaluation 
de la performance agroenvironnementale des fermes.

Région Centre-du-Québec
ITA La Pocatière



Indice d’humidité des sols



ORTHOPHOTO 2000



PÉDOLOGIE



Orthophoto 2005

Résolution 1 m 
Résolution 56 cm



Mise à jour du
réseau hydrographique



Orthophoto infrarouge 2006



La végétation est fortement réfléchissante 
dans le proche infrarouge





LA PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE 2010

Agence de géomatique du 
Centre-du-Québec

Un avancé technologique et 
informatique considérable



LA PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE 2010

Produits cartographiques dérivés:
•Occupation du sol,
•réseau hydrographique,
•réseau routier,
•mesure de l’expansion urbaine
•délimitation des milieux humides
•cartographie des boisés,
•plan de ferme,
•interventions en agroenvironnement
•et bien d’autres…



ORTHOPHOTOGRAPHIES 2010 
Région Centre-du-Québec

• Caméra : caméra numérique aéroportée

• Résolution : 20 cm au sol

• Bandes : Bleu, vert, rouge, infrarouge et 

panchromatique.

• Superficie : 7 000 km²

• Période : 20 avril au 10 mai

• Caractéristique : sans feuille



8 capteurs:
4 panchromatiques
1 bleu
1 vert
1 rouge
1 infrarouge

(14 430 X 9 420 pixels)







Meilleure radiométrie
•Facilité de photo-interprétation
•Possibilité de classification d’images (4 bandes)
•Meilleure stério-restitution 
•Plus de facilité dans l’utilisation des procédés automatiques



• Les livrables :
– des orthophotographies couleur (20 cm); 
– des mosaïques couleur 1:20 000 ;
– un composé couleur (20 cm);
– un composé infrarouge (20 cm);
– les modèles photogramétriques 3D;
– un fichier index ;
– les quatre bandes spectrales (bleu, vert, rouge 

et infrarouge).

ACQUISITION D’ORTHOPHOTOGRAPHIES 2010 
Région Centre-du-Québec



• Avantages:
– Qualité des images (géométrie et radiométrie).

– Facilité de traitement pour les modèles 3 D .

– Informations multispectrales ouvrent de nouveaux 
horizons dans les domaines de la cartographies, de 
l’agronomie, de l’aménagement des forêts et la 
gestion des catastrophes naturelles.

ACQUISITION D’ORTHOPHOTOGRAPHIES 2010 
Région Centre-du-Québec



Orthophoto couleur (20 cm)



Netteté des images et excellent rendu des couleurs



Des applications variées 
et d’une grande précision



29 m





LA PHOTO-INTERPRÉTATION

Analyse des photos aériennes servant à établir  
les éléments de base d’une carte ou d’un plan.






