
Proposition de stage de la Direction Départementale des Territoires de Tarn-et-
Garonne et du Centre National d’Étude Spatiale

                                                                                                                                                                        

Intitulé  :  Contribution  à  l’élaboration  d’un  outil  d’inventaire  des  friches  agricoles  par
télédétection et drone. 

Structure d’accueil :
Direction Départementale des Territoires de Tarn-et-Garonne (DDT 82) 

Localisation de la mission :
Montauban (45 minutes de Toulouse en voiture ou en TER). Des déplacements ponctuels sont à
prévoir à Toulouse, sur le site du CNES.

Contexte et problématique :
L’inventaire des friches agricoles est une obligation réglementaire issue de la LAAF - loi d'avenir
pour  l'agriculture,  l'alimentation  et  la  forêt  (article  L.112-1-1  du  code  rural  et  de  la  pêche
maritime).  Dans  le  Tarn-et-Garonne,  cet  enjeu  mobilise  les  acteurs  locaux  autour  de
préoccupations fortes : 

 l’état sanitaire des vergers et des vignes en friche, vecteurs de maladies ;
 la gestion des espèces nuisibles, dont les friches constituent un habitat ;
 la reconquête et valorisation de ces espaces ;
 les enjeux paysagers ;
 la gestion des risques incendies.

La détection des friches  agricoles est  une question complexe,  pour  laquelle plusieurs stratégies
d’inventaire ont déjà été menées par différentes DDT, avec des résultats disparates.

La DDT82, en collaboration avec le CNES et la SAFER, propose un projet de partenariat innovant
en recherche appliquée. Pour répondre au besoin identifié, le Labo’OT (Observation de la Terre) du
CNES développe un algorithme basé sur de l’apprentissage automatique en mobilisant l’imagerie
spatiale. L’outil est alimenté par des vérités terrain issues :

-  de  données  « vigifriche »,  application  mobile  collaborative  qui  permet  de  déclarer  les
friches agricoles. Elle a été développée par la SAFER (partenaire du projet) 
- de données collectées par drone, la DDT 82 est membre de la « Teamdrone  interdépartementale ».
Le drone permet l’acquisition de prises de vues multispectrales.

La méthode d’inventaire devra être reproductible dans l’espace et dans le temps.

Objectifs du stage :
L’objectif est de contribuer à la mise au point d’un outil opérationnel sur le département de Tarn-et-
Garonne.
En fonction de la précision des résultats obtenus, la phase d’animation pourra être déroulée par le
stagiaire. Elle vise à sensibiliser les élus et à communiquer auprès des autres DDT.
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Méthodologie :
Développement de l’outil
Après une prise en main des différentes méthodologies implémentées par les DDT (croisement de
bases de données) et le lab’OT du CNES (télédétection à partir d’imagerie spatiale), le stagiaire
devra d’abord réaliser un outil opérationnel permettant d’inventorier les friches. Il s’agira dans cette
phase de :

- définir la méthodologie combinant le croisement des bases de données (RPG, Inventaire
Forestier, …) et la télédétection, 

- affiner l’algorithme de télédétection en lien avec le lab’OT du CNES (ajuster les paramètres
d’apprentissage, vérifier la généralisation du modèle, etc.)

- implémenter l’outil opérationnel en lien avec les futurs utilisateurs de la DDT 82.

Il s’agira ensuite de valider les résultats de l’outil : définir la méthode de validation et tester d’abord
sur la commune de l’Honor-de-Cos et ensuite sur tout le département de Tarn-et-Garonne. Dans
cette phase, des données drone et les friches identifiées par l’application Vigifriche pourront être
utilisées pour établir une vérité terrain.

Valorisation de l’outil
S’agissant d’un projet innovant, les délais peuvent être amenés à évoluer en fonction des résultats.
La phase d’animation démarrera lorsque l’étape précédente aura été validée. Elle consistera à :
-  recenser  et  intégrer  l’ensemble  des  enjeux  relatifs  aux  missions  de  la  DDT (environnement,
planification, disponibilité en eau) ;
- développer des outils de communication destinés à l’appropriation de la méthode par les autres
DDT ;
- organiser une journée de restitution et d’animation auprès des acteurs du territoire : un « friche
tour». Action coanimée par la SAFER et en partenariat avec le conseil départemental et la chambre
d’agriculture.

Profil attendu :
 Ingénieur en fin d’étude (bac+5)
 Compétences en géomatique/télédétection
 Compétences en agronomie
 Système d’Information Géographique – SIG (ex. QGis, PostGIS et Postgré)
 Connaissance en programmation (ex. python)
 Titulaire du permis B

Pilotage :
Le stage sera copiloté par la DDT 82 et le CNES.

Calendrier :
Durée du stage 6 mois, début : printemps 2021. Candidature avant le 15 février 2021.

Livrables attendus : 
- cartographies et couches SIG du projet ;
- mémoire de fin d’études du stagiaire ;
- guide méthodologique à destination des autres DDT ;
- diaporama et plaquette de communication à destination des élus (environnement office) ;
- espace dédié aux friches agricoles sur le site internet de la préfecture de Tarn-et-Garonne ;

Personnes à contacter :
Flavie Bergounioux (DDT) : flavie.bergounioux@tarn-et-garonne.gouv.fr , 07 87 34 65 99.
Damien Tullot (CNES) : damien.tullot@cnes.fr
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