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Le secteur agricole connaît aujourd’hui sa 
révolution numérique. Les appareils de 
précision, les objets connectés, les capteurs 

intelligents, les systèmes de positionnement, les 
bases de données satellitaires, les drones, les 
robots, l’intelligence artificielle et les supports 
que sont les smartphones et tablettes permettent 
la création de nouvelles applications au service 
d’une agriculture intelligente.

Dans cette « forêt » de l’agriculture numérique, 
le Cirad a choisi d’orienter ses recherches et 
ses outils à La Réunion vers l’aide aux décideurs 
dans l’élaboration de pratiques qui optimisent 
les bénéfices agro-environnementaux des 
productions agricoles. 

A travers de nombreuses applications acces-
sibles à tous, le Cirad met non seulement ses 
compétences et ses connaissances en agrono-
mie tropicale au service de La Réunion mais 
également au service des pays en voie de 
développement.  

Dans ce dossier, nous vous proposons de 
plonger au cœur de la boîte à outils conçue par 
les équipes à La Réunion pour les agriculteurs 
et décideurs du monde agricole. Des outils qui 
leur permettent par exemple de suivre sur leur 
smartphone la récolte de canne à sucre en 
temps réel, de simuler finement la croissance 
de leurs cultures ou encore d’utiliser les engrais 
de façon raisonnée et efficace.

Le numérique 
au service d’une agriculture  
durable  
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Agnès Tendero,  
ingénieure en informatique  
et conception d’outils d’aide  
à la décision au Cirad.

Pierre Todoroff,  
chercheur en modélisation  
et information spatiale au Cirad.

« Des outils intelligents  
pour une agriculture tropicale durable »
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EN QUOI CONSISTE VOTRE TRAVAIL AU 
CIRAD À SAINT-PIERRE ? Nous conce-
vons des outils numériques d’aide à la 
décision pour les professionnels et déci-
deurs du monde agricole. Précisément, 
il s’agit pour nous d’exploiter des infor-
mations quantifiées pour les transformer 
en informations utilisables en agronomie. 

AUTREMENT DIT, VOUS FABRIQUEZ DES 
OUTILS D’AGRICULTURE INTELLIGENTE 
OU NUMÉRIQUE ? Oui, notre métier va 
de la mesure à son stockage, en passant 
par sa mise à disposition via un support 
numérique comme le PC, la tablette ou 
le smartphone.

QUELLES SONT LES DONNÉES QUE VOUS UTILISEZ ? Elles sont de 
nature, de sources et de formats différents. Mais nous exploitons 
principalement ici les données de télédétection couplées aux 
données des capteurs in situ. Mais nous pouvons utiliser aussi 
des échantillons de sol, des enquêtes... 

LA DONNÉE N’A DE VALEUR QUE SI ON LUI 
APPORTE UN SENS... Exactement, le plus impor-
tant c’est de savoir comment extraire le savoir 
de cette donnée, comment on transforme cette 
donnée en connaissance. Et pour cela, nous 
mettons au point des modèles, des algorithmes.  

L’AGRICULTURE NUMÉRIQUE EST UN SECTEUR 
VASTE, DANS QUEL AXE S’ORIENTENT LES 
OUTILS PRODUITS PAR LE CIRAD À LA RÉUNION ? 
Nos travaux ont tous pour fil conducteur l’op-
timisation des services environnementaux 
fournis par les productions agricoles et les 
filières. Nos outils apportent aux agriculteurs 
et décideurs des éléments chiffrés qui leur sont 
nécessaires pour élaborer les compromis qu’ils 
doivent faire.

C’EST UN CHAMP QUI A ENCORE ÉTÉ ASSEZ 
PEU EXPLOITÉ ? Il existe depuis longtemps des outils au ser-
vice de l’agriculture de précision, qui permettent de moduler les 
pratiques. Mais ce sont des outils développés par les pays déve-
loppés pour les cultures industrielles. Les pays en voie de déve-
loppement et les agricultures tropicales ont été laissés de côté.

POURQUOI ? Parce que les données satellitaires dont nous nous 
servons pour développer ces outils étaient très coûteuses et rela-
tivement rares, tout comme l’électronique nécessaire aux capteurs 
in situ. Autrement dit, pour développer des outils numériques en 
agriculture tropicale, nous manquions de données.

TOUT A CHANGÉ ASSEZ RÉCEMMENT… La tendance a changé au 
début des années 2010 lorsque notamment la NASA puis l’Europe 
ont souhaité promouvoir l’utilisation de l’information satellitaire 
pour le plus grand nombre. D’où le programme Copernicus de 
l’Agence Spatiale Européenne qui met gratuitement à notre dis-
position les images de sa constellation de satellites Sentinelles. 
C’est en partie grâce à ces images que nous avons aujourd’hui 
une couverture intégrale du globe tous les 5 à 6 jours. Bref, nous 
nous retrouvons avec un flux énorme d’informations à traiter mais 
qui permet aujourd’hui de rattraper le retard.

POUVEZ-VOUS NOUS DONNER UN EXEMPLE D’OUTIL DÉVELOPPÉ 
DANS LE BUT D’UNE AGRICULTURE DURABLE ? Prenez MASH. 
Pour optimiser la logistique de la récolte de la canne et maximiser 
sa teneur en sucre, les opérateurs sucriers doivent quantifier les 
surfaces restant à récolter. MASH (Mapping Sugarcane Harvest) 
cartographie l’avancement de la récolte via un traitement automa-
tique des images satellitaires libres (radar et optique) acquises à 
haute fréquence. Cela limite les erreurs de prévision de récolte, 
réduit les pertes, augmente la productivité de la filière et donc 
diminue sa pression sur l’environnement.  

UN AUTRE EXEMPLE ? L’outil PHYTO’AIDE 
évalue les risques de transfert des pesticides 
vers l’environnement. Il permet de déterminer 
les marges de progrès et proposer différents 
leviers (ex : type de pulvérisateur, type de buse, 
présence de bande enherbée, distance au point 
d’eau, etc…) pour limiter ces transferts. Il évalue 
les risques de différents scénarios de conditions 
d’utilisation et d’application, et fournit des résul-
tats sous forme d’arbre de décision graphique. 

CES SOLUTIONS N’IMPLIQUENT PAS SEULE-
MENT DE SAVOIR ANALYSER DES DONNÉES, 
ELLES IMPLIQUENT LA CRÉATION D’INTERFACE 
CONVIVIALE... Nous devons traiter de grosses 
quantités de données, mais c’est vrai, pour 
traduire ces données en interfaces conviviales, 
il faut avoir des spécialistes capables de conce-
voir des applications et développer des pro-

grammes, et nous les avons. Nous tenons à préciser qu’à 
chaque fois, les utilisateurs finaux sont associés à la conception 
de l’outil. C’est une condition de réussite. 

QUE DEVIENNENT CES OUTILS UNE FOIS DÉVELOPPÉS ? L’outil 
« chercheur » est transformé en outil « web » utilisable par tout le 
monde. Notre rôle au Cirad est non seulement d’aider au rayon-
nement scientifique de La Réunion, mais aussi de transférer nos 
outils aux pays en voie de développement. MASH par exemple 
est aujourd’hui utilisé en Afrique du Sud et en Thaïlande. Nous 
avons un outil de mesure de la séquestration de carbone pour 
lequel nous travaillons à un transfert sur Maurice, Madagascar 
et le Sénégal. 
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A Saint-Pierre,  
une équipe spécialisée 

en analyse de 
l’information spatiale,  

développe des 
applications au service 

des agriculteurs et 
décideurs pour 

l’élaboration  
de compromis agro-
environnementaux.

numérique

GRÂCE AU 

TRAITEMENT 

D’IMAGES SATELLITE, 

NOUS ARRIVONS  

À CARTOGRAPHIER 

EN TEMPS RÉEL 

L’ÉTAT DE RÉCOLTE 

DES PARCELLES EN 

CANNE À SUCRE.
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Accentuer la durabilité de l’agriculture à La Réunion 
peut aussi passer par l’usage des nouvelles technologies, 
données et méthodes du numérique.
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LA PLATEFORME SMART IS

Une boîte à outils d’aide à la décision
 

Si les outils d’aide à la 
décision prennent de plus 
en plus de place dans la 

vie des professionnels du 

secteur agricole, ils tiennent 

aujourd’hui dans la poche. Les 

producteurs, décideurs 

politiques, techniciens des 

chambres d’agriculture ou des 

coopératives utilisent 

aujourd’hui au quotidien ces 

applications web accessibles 

sur tablettes et smartphones.

Riche de ses 50 années de 
recherches et d’appui au 
développement des filières 
agricoles, le Cirad, et son 
équipe spécialisée en analyse 
spatiale à La Réunion, a conçu 
et développé la plateforme 
Smart IS, pour « Smart 
Information System ». Cette 
plateforme propose une 
dizaine d’outils pour suivre la 
progression de la récolte de 
canne (MASH), prédire sa 

production (SHARP), simuler sa 
croissance (MOSIWEB), simuler 
la planification de récoltes 
d’ananas (Victoria), aider à la 
fertilisation des sols (SERDAF), 
ou encore évaluer les risques 
de transfert des pesticides vers 
l’environnement (PHYTO’AIDE). 

Ces outils reposent sur un 
système d’informations aux 
sources de données variées : 
données météorologiques, 
données parcellaires, données 

issues de chaînes d’acquisition, 
images satellite... et dont 
certaines sont couplées à des 
modèles agronomiques 
(modèle croissance de la canne 
à sucre, modèle de maturité de 
l’ananas, etc.).

Smart IS propose également 
des tableaux de bord et des 
indicateurs clairs et pertinents 
mis à jour en temps réel. Enfin, 
l’application Web offre un 
accès à des ressources telles 

que des jeux de données 
climatiques à télécharger 
(METEOR) et des web services 
permettant aux utilisateurs 
d’utiliser des données 
directement dans leurs 
propres systèmes, logiciels 
bureautiques ou scientifiques. 
Une vraie boîte à outils.

https://smartis.re

agnes.tendero@cirad.fr

MASH, LA CARTE INTELLIGENTE 

Suivre la récolte de canne à sucre 
en temps réel

 

Dans les pays où la canne 
est produite par des 
milliers de petits 

agriculteurs, c’est-à-dire la 
majorité des pays producteurs, 
connaître les surfaces de canne 
récoltées et celles restant à 
récolter en temps quasi réel est 
mission impossible. Cette 
information est pourtant 

cruciale pour ajuster les 
prévisions de récolte, la 
trésorerie des sucreries, les 
ressources humaines, et la 
logistique de la récolte. Voilà 
pourquoi l’unité de recherche 
du Cirad, spécialisée en analyse 
de l’information spatiale, a 
développé une méthode de 
cartographie à partir des 
images libres des satellites 
européens Sentinelles. 

Avec des acquisitions 
systématiques tous les 5 à 
12 jours, les satellites 
permettent de détecter les 
surfaces récoltées et de 
cartographier les parcelles de 
canne récoltées et celles 
encore sur pied, tout au long 
des 5 mois de la campagne. 

« Ces cartes sont produites par 
une chaîne de traitement 
automatique qui télécharge 
quotidiennement les images 

satellitaires de la région de 
production et les analyse », 
précise Lionel Le Mézo, 
ingénieur au Cirad. Elle 
combine à la fois les images 
optiques des satellites 
Sentinel-2 et les images radar 
des satellites Sentinel-1, 
insensibles aux nuages, 
permettant ainsi de détecter 
les zones récemment coupées 
à coup sûr. 

Cette application web de 
cartographie est actuellement 
utilisée pour suivre les zones 
en canne à sucre à La Réunion 
(24 000 ha) mais aussi en 
Thaïlande (400 000 ha) et 
bientôt en Afrique du Sud 
(120 000 ha).

https://smartis.re/p/MASH
  
lionel.le_mezo@cirad.fr 
pierre.todoroff@cirad.fr

Smart IS met en œuvre un large éventail de systèmes 
d’acquisition de données provenant de sources 
hétérogènes (réseau de capteurs météo (a), imagerie 
satellitaire (b), etc...) pour fournir des outils d’aide à la 
décision.

ACQUISITION DE DONNÉES1

Des modèles d’analyse de données (statistique, fouille 
de données, télédétection, etc.) ou des modèles 
agronomiques (de croissance des cultures, de bilan 
environnemental, etc…) transforment les données en 
information utile, telle que prévision de rendement, 
progression de récolte, risque de transfert de pesticides 
vers l’environnement, conseil en fertilisation, etc.

TRAITEMENT DES DONNÉES2

C’est à travers des plateformes web telles Smart IS que les 
données sont restituées aux différents utilisateurs pour 
suivre la progression de la récolte de canne, simuler sa 
croissance, aider à la fertilisation des sols, etc.

RESTITUTION DES DONNÉES À L’UTILISATEUR3

a b

Yannick Soupapoullé, 
chef de projet à 
l’ARIFEL*  

« L’ananas constitue 
la première culture de 
diversification en valeur 
et tonnage à La Réunion. 

Chaque année, ce sont ainsi entre 6 à 7 000 tonnes 
d’ananas qui sont produites sur une surface de 
400 ha par 380 exploitations. 

L’outil Victoria, disponible sur la plateforme Smart IS, 
s’inscrit dans le plan de relance de la production 
d’ananas, établi par l’ARIFEL pour répondre à 
l’augmentation de la demande. Il s’adresse d’une 
part, aux agriculteurs pour les aider à optimiser les 
coûts de production avec un plan de fertilisation 
personnalisé et des dates de prévisions de récolte, 
et d’autre part à la coopérative pour planifier les 
plantations et prévoir les récoltes au plus près des 
besoins du marché.

L’interprofession (Arifel) dispose ainsi d’une vue 
globale de la production et des prévisions de récolte, 
peut anticiper les risques éventuels de surproduction 
et optimiser les écoulements vers différents marchés 
frais et transformés. »

https://smartis.re/VICTORIA

* ARIFEL : Association Réunionnaise 
Interprofessionnelle des Fruits & Légumes

Parole de filière
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L’agriculture est par nature 
une activité conditionnée 
par le climat. La 

connaissance de la météo est 
donc essentielle pour prévoir la 
production agricole et raisonner 
la conduite d’une exploitation, 
mais aussi pour comprendre les 
phénomènes climatiques 
naturels affectant la surface 
terrestre et prévoir les 
épidémies. A La Réunion, un 
réseau de stations 
météorologiques uniformément 
réparties sur le territoire, 
conjointement gérées par le 
Cirad et par Météo-France, 
produit de la donnée climatique 
de qualité. La recherche 
agronomique s’appuie sur cette 

grande quantité de données 
pour alimenter des modèles 
scientifiques et proposer des 
outils d’aide à la décision à 
l’usage des agriculteurs, des 
filières ou des aménageurs du 
territoire.

Pour rendre ces données 
disponibles au plus grand 
nombre, le Cirad a développé 
l’outil MeteoR (Météo Réunion). 
Chaque jour, les données 
provenant des stations 
météorologiques sont intégrées 
au système d’information 
Smart IS par télécommunication 
(internet, GSM, téléphone).  
« MétéoR utilise des équations 
d’interpolation spatiale, pour 

estimer la pluie, le rayonnement 

solaire, la température ou 

encore l’évapotranspiration 

potentielle en n’importe quel 

point de l’île », explique Mickaël 

Mezino, ingénieur au Cirad à La 

Réunion. L’interface se présente 

à l’utilisateur sous forme d’une 

carte, de sorte qu’il puisse ainsi 

saisir la position voulue pour y 

recueillir les données en un clic. 

Des données météo 

téléchargeables gratuitement.

http://smartis.re/METEOR 

mickael.mezino@cirad.fr 

METEOR, LE CLIMAT GÉOLOCALISÉ

Des données météo  
en accès libre sur toute l’île

 

SERDAF, UNE GESTION DURABLE DES SOLS

Un système expert d’aide à la fertilisation
 

Utiliser les engrais de façon 
raisonnée et efficace.  
Tel est l’objet de SERDAF, 

un outil très fin d’aide  
à la gestion durable des sols  
et à la fertilisation de la canne. 
Fort d’une expertise 
agronomique et pédologique de 
plusieurs décennies à  
La Réunion, le Cirad a 
développé dans les années 90 
un premier système expert 
informatisé afin d’améliorer 

les rendements des parcelles 
cultivées en canne à sucre. 
« Le fonctionnement de  
cet outil repose sur une 
excellente connaissance  
des sols ainsi que sur un long 
historique d’essais 
agronomiques mais surtout 
sur une base de données 
contenant plus de 30 000 
analyses de sol », souligne 
Antoine Versini, chercheur  
au Cirad. 

SERDAF, le système expert 
réunionnais d’aide à la 
fertilisation, se base sur ces 
références. Il permet ainsi 
d’établir un diagnostic de 
fertilité chimique des sols à 
partir de l’analyse d’un 
échantillon de terre. Cette 
première étape permet une 
gestion appropriée de 
l’acidité et du statut 
organique des sols, de la 
disponibilité du phosphore et 
du potassium et de la 

capacité de rétention des 
éléments nutritifs. 

Dans un second temps, 
SERDAF apporte un conseil 
chiffré et optimal en terme de 
fertilisation de la canne à 
sucre pour les trois principaux 
éléments nutritifs nécessaires 
aux plantes pendant leurs 
développements (azote, 
phosphore, potassium), ou de 
fertilisation organique le cas 
échéant, en tenant compte 

des pratiques agricoles, de la 
fourniture du sol, des besoins 
des cultures cannières et de 
l’efficience des fertilisants. 
Aujourd’hui disponible en ligne 

sur la plateforme Smart IS, 
SERDAF réalise près de 1000 
préconisations chaque année. 

http://smartis.re/SERDAF 

antoine.versini@cirad.fr
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Quel producteur n’a jamais 
voulu prévoir d’un simple 
clic sur une carte le 

rendement de ses parcelles de 
canne ? Le Cirad a construit, dès 
les années 90, un modèle de 
croissance de la canne à sucre 
qui simule le développement 
des différents organes de la 
plante, jour après jour, en 
fonction des données 
météorologiques et des 
caractéristiques du sol. Utilisés 
pour diagnostiquer les 
accidents de croissance 
constatés sur le terrain, prédire 
le rendement, simuler la 
production selon différents 

scénarios (années sèches, 
calendriers d’irrigation, dates de 
semis/plantation, 
réchauffement climatique, 
etc…) ces modèles complexes 
sont en général réservés à 
l’usage de spécialistes. 

A La Réunion, les chercheurs du 
Cirad ont connecté le modèle de 
croissance de la canne à sucre 
au système d’information 
Smart IS qui lui délivre 
automatiquement toutes les 
données dont il a besoin. 

L’utilisateur clique sur la carte 
de La Réunion, là où il souhaite 
simuler la croissance de la 
canne à sucre, choisit la date de 

début et de fin de la simulation. 
Smart IS interroge alors la base 
de données climatiques et la 
carte pédologique de 
La Réunion, génère la série de 
données météo correspondante 
ainsi que les paramètres du sol, 
et le modèle MOSIWEB calcule 
la croissance quotidienne de la 
culture. Les résultats sont 
fournis sous forme de tableaux 
et de graphiques, à la fréquence 
définie par l’utilisateur. Simple 
et pratique.

https://smartis.re/MOSIWEB 
Contact :
pierre.todoroff@cirad.fr

MOSIWEB, UN MODÈLE SIMPLE ET PRATIQUE

Un simulateur de croissance  
de la canne
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ad Chaque jour, les données provenant des stations 
météorologiques sont intégrées au système 
d’information Smart IS.

Le modèle MOSIWEB calcule la croissance  
quotidienne de la canne
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