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PROPOSITION DE STAGE 2016 
Le GIS Fruits soutient des stages étudiants de 6 mois, de niveau Master2 sur le thème des fruits, offrant 
pour cela de financer les indemnités de stages réalisés dans des labos INRA. Le sujet proposé doit s’inscrire 
dans les axes thématiques du GIS, être construit en partenariat entre au moins 3 membres du GIS* et le 
stagiaire doit être co-encadré par un maître de stage INRA. 
* Les trois partenaires proposant le stage ne doivent pas appartenir à la même unité. 
>Axes thématiques du GIS : www.gis-fruits.org/Presentation-du-GIS/Axes-thematiques  
>Partenaires du GIS : www.gis-fruits.org/Presentation-du-GIS/Membres-du-consortium  
Organismes partenaires : (1) INRA  (2) SupAgro  (3) Ctifl      
Lieux du stage : INRA Montpellier (plateforme Diaphen INRA Mauguio) + INRA Avignon 
Durée : 6 mois 
Dates : mars à septembre 2016 (période ajustable) 
Niveau : Stage de fin d’études BAC + 5 (Option Ingénieur, ou Master 2) 
Profil du stage : Recherche appliquée  

Date de diffusion : 12-10-2015 

INTITULE DU STAGE :  

Imagerie multi-spectrale et thermique haute résolution aéroportée par drone pour 
caractériser la réponse à la contrainte hydrique de variétés de pommier 

Contexte et problématique : Ce stage s’insère dans un projet Casdar 2014-17, ayant pour objet 
l’Apport de L’Imagerie Aéroportée haute résolution à l’acquisition et à l’exploitation de données 
Génotype*Environnement dans un réseau d’évaluation des variétés fruitières (ALIAGE-fruits). Les 
données 2015 précédemment acquises et prétraitées seront le support du début du stage. Le 
stagiaire participera également à la campagne d’acquisition 2016, et au traitement des données. 

Avec différents partenaires scientifiques, l’équipe d’accueil développe une méthode d’acquisition et 
d’exploitation d’images de télédétection à haute résolution en vergers. Lors des vols de drone, des 
images sont acquises dans le spectre visible (RGB), le proche infrarouge (NIR), et l’infrarouge 
thermique (IRT), puis prétraitées pour d’y opérer des corrections géométriques et radiométriques 
(Virlet et al., 2014). Les images géo-référencées et assemblées en mosaïque représentent des 
instantanés des parcelles permettant d’étudier les réponses de la végétation avec une précision 
voisine du décimètre (Gómez-Candón et al., 2014). La définition obtenue est compatible avec la 
dimension des éléments de végétation, ce qui permet leur classification. Les données issues des 
images sont mises en relation avec les données de terrain (mesures in planta). Sur les parcelles 
d’hybrides, l’ensemble des variables phénotypiques acquises en aérien ou au sol sont le support à 
la recherche des déterminismes génétiques, grâce à détection de quantitative trait loci (Virlet et al., 
2015). Ainsi se développent des méthodes à haut débit permettant de contribuer à résoudre le 
« bottleneck » du phénotypage (Fiorani et Schurr, 2013). 

A partir de la composition d’images, un calcul d’indices de végétation (NDVI, SRPI) et d’indices de 
stress (CWSI, WDI) est effectué, permettant d’estimer la réponse du feuillage aux régimes 
hydriques contrastés établis au champ. Les images thermiques permettent une inférence de la 
transpiration relative (Maes et Steppe, 2012), qui est liée au degré d’ouverture des stomates et à 
l’état de stress (ou non) de la végétation (Virlet et al., 2014). L’implémentation d’un système 
multicanal permettra sur la base des acquisitions du début d’été 2016 de calculer aussi d’autres 
indices de végétation (MCARI) ou de réponse physiologique du feuillage au stress (PRI). En appui 
au projet, l’apport de l’expertise de l’INRA Avignon (UMR EMMAH) sera essentiel. 

Les méthodes seront confrontées à celles mises en œuvre sur plantes annuelles ou sur parcelles 
d’hybrides de pommiers, sur la plateforme Diaphen de l’UE Diascope (Mauguio.34) 
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Le support principal de l’étude est constitué de 2 parcelles dédiées à l’étude de nouvelles variétés 
de pommiers, faisant partie d’un réseau d’essais de comportement coordonné au niveau national 
par le CTIFL. Les parcelles sont localisées sur sites professionnels, au CTIFL Balandran 
(Bellegarde-30), et au CEHM (Marsillargues-34). Une série de journées échelonnées de vol est 
prévue sur chacun des deux sites, les partenaires techniques ayant à charge la gestion des 
parcelles, incluant la mise en place et le suivi des régimes hydriques, le suivi du stock d’eau dans 
le sol, l’étude du grossissement des fruits, et des récoltes.   

Objectifs généraux du stage / Résultats attendus :  

L’objectif général du stage est de contribuer – via l’imagerie de télédétection - à la caractérisation 
phénotypique de variétés fruitières en essais de comportement, celles-ci étant confrontées à 2 
régimes hydriques contrastés : pleine irrigation, et rationnement. Les données acquises dans ces 
situations, sur diverses variétés, et avec un dispositif bi-site, doivent permettre de répondre à la 
question des perturbations fonctionnelles dues à la contrainte hydrique, et de statuer sur 
l’adaptabilité des nouvelles variétés fruitières proposées à la profession arboricole.  

Le stagiaire travaillera en étroite collaboration avec un ingénieur INRA assurant le lien avec l’UE 
Diascope de Mauguio, et un ingénieur de spécialiste d’imagerie végétale, affecté au projet. La 
mission particulière du stagiaire, au-delà de la mise en place des essais 2016 et de l’acquisition 
des images lors des journées de vol, consistera à confronter les valeurs d’indice foliaire mesurées 
instrumentalement au sol à celles issues des images, et à extraire des valeurs spectrales pour 
calculer les différents indices à partir des images prétraitées et assemblées. Les données multi-
spectrales acquises doivent notamment permettre l’analyse statistique comparative entre placettes 
végétales, (i) en intra- ou (ii) inter-variétal, et (iii) en réponse à la contrainte hydrique imposée à la 
moitié des arbres des essais.  

Publications de l’équipe d’accueil* et/ou relative au sujet (et/ou au projet dans lequel s’insère le 
stage) :  

Fiorani F et Schurr U. 2013. Future scenarios for plant phenotyping. Annual Review of Plant 
Biology, 64 : 267-291. 

Gómez-Candón D, Labbé S, Virlet N, Jolivot A, Regnard JL. 2014*. High-resolution thermal and 
multispectral UAV imagery for precision assessment of apple tree response to water stress. 
2nd International Conference on Robotics and associated high-technologies and Equipment for 
Agriculture and Forestry (RHEA-2014). Madrid (Spain), May 21-23, 2014. 279-288. 

Jones HG et Sirault XRR, 2014. Scaling of thermal images at different spatial resolution: the mixed 
pixel problem. Agronomy 4: 380-396. 

Maes WH et Steppe K. 2012. Estimating evapotranspiration and drought stress with ground-based 

thermal remote sensing in agriculture: a review. J. Exp. Bot. 63 : 4671-4712 

Prashar et Jones HG, 2014. Infra-Red thermography as a high-throughput tool for field 
phenotyping. Agronomy, 4, 397-417.  

Virlet N, Lebourgeois V, Martinez S, Costes E, Labbé S, Regnard JL, 2014*. Stress indicators 
based on airborne thermal imagery for field phenotyping a heterogeneous tree population for 
response to water constraints. J. Exp. Bot. 65: 5429–5442. 

Virlet N, Costes E, Martinez S, Kelner JJ, Regnard JL, 2015 Multispectral airborne imagery in the 
field reveals genetic determinisms of morphological and transpiration traits of an apple tree 
hybrid population in response to water deficit. Journal of Experimental Botany (special issue 
‘Plant Phenotyping’) 66: 5453–5465 

ACTIVITES DOMINANTES CONFIEES AU STAGIAIRE : 

- Contribution à la préparation des protocoles de vol 2016 ; participation active aux journées 
d’acquisition, et aux mesures de terrain  



 

3 

 

- Extraction de l’information multi-spectrale à partir des images 2016, après prétraitement  
- Traitement statistique approfondi des données 2015 et 2016 (autant que possible) 
- Synthèse des résultats et rédaction d’un mémoire de fin d’études 

PROFIL REQUIS : 

- Dernière année de Formation Supérieure BAC + 5 
- Connaissances : biologie végétale, et sciences de l’ingénieur  
- Goût pour le travail mixte : sur le terrain, en informatique et statistiques 
- Compétences opérationnelles : expérience antérieure dans le traitement d’images appréciée, par 
ex. sur Erdas ou équivalent, traitement statistique des données sous R 
- Langues : aisance en anglais (bibliographie),  
- Permis de conduire : non strictement nécessaire, car déplacement en équipe 

INDEMNISATION INRA (SUR BUDGET GIS FRUITS) : 

- Indemnité de stage Inra (selon réglementation en vigueur) : 554.40€ / Mois 

AVANTAGES PROPOSES (le cas échéant) : 
- logement : non 
- restauration : subvention cantine à midi, ramenant le repas au tarif du Restaurant Universitaire 
- déplacements : oui, avec le maître de stage, les co-encadrants et/ou les techniciens de l’équipe 

CONTACT INRA (1) : 

Nom et fonction du responsable à contacter : Magalie Delalande, Ingénieur 
Adresse : INRA - Centre de Montpellier, plateforme DIAPHEN (Phénotypage Instrumenté 
au Champ), Domaine de Melgueil 34130 - MAUGUIO  
Tél. : +33 (0)4.67.29.06.36 
Site web (équipe et/ou projet) : http://www6.montpellier.inra.fr/diascope  
Mail : delalande@supagro.inra.fr  

CONTACT INRA (2) : 

Nom et fonction du responsable à contacter : Frédéric Baret, Directeur de Recherches  
Adresse : UMR EMMAH, INRA Domaine Saint-Paul - Site Agroparc 
84914 AVIGNON CEDEX 9 
Tél. : + 33 (0) 4 32 72 23 63 
Mail : frederic.baret@avignon.inra.fr  
 
CONTACT Montpellier SupAgro :  
Nom et fonction du responsable à contacter (en copie) : Jean Luc Regnard 
Adresse : UMR AGAP 1334 - Campus CIRAD, TA-A-108/03, Avenue Agropolis 
34398 Montpellier Cedex 5, France 
Site web : http://umr-agap.cirad.fr/ 
Tél +33 (0)4 67 61 75 03 
Mail : regnard@supagro.inra.fr 
 
CONTACT CTIFL :  
Nom et fonction du responsable à contacter : Vincent Mathieu 
Adresse : CTIFL Centre de Balandran  
30127 Bellegarde 
Site web : www.ctifl.fr/Pages/Ctifl/Centre.aspx?id=8  
Tél +33 (0)4 66 01 10 54 
Mail : Mathieu@ctifl.fr 
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