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Opérateur régional de l’eau et société d’ingénierie et de service



4 19/10/2022

Des interventions et des problématiques de gestion à différentes échelles

• Gestion de la ressource

• Optimisation des réseaux

• Conseil à l’irrigation à la 

parcelle
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Mieux anticiper les besoins en eau et mieux comprendre les usages

Appui de la Télédétection pour répondre aux problématiques

Qu’est ce qui est cultivé? Qu’est ce qui est irrigué?
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Occupation du sol des cultures méditerranéennes

 Cartographie de l’occupation du sol à l’échelle de la 

concession SCP et +

Utilisation de la chaîne IOTA2 et des outils Orfeo-ToolBox

 Constitution d’une base de données terrain issue d’une 

enquête sur le terrain de l’année N

 Série temporelle d’images optiques (S2) & radars (S1) + 

indices (NDVI, NDWI, NDRE, Texture)
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Focus: Détection de l’irrigation de la vigne
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Focus: Détection de l’irrigation de la vigne

• Problématiques sur la cartographie de l’occupation du sol au 

niveau de la maille

• Quelques confusions entre les haies et la vigne

• Différente réponse spectrale (type de vigne, l’âge de la vigne 

etc)

Vignes 2020 RPG Vignes OS - SCP 

2021

Vignes OS 2021 

(OSO)

Vignes 

irriguées
2 030 ha (60%) 3 513 ha (55%) 2 511 ha (68%)

Vignes non 

irriguées
1 377 ha (40%) 2 880 ha (45%) 1 201 ha (32%)

3400 Ha 6400 Ha 3700 Ha
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Suivi des cultures de Lavandin

1. Bonne détection du Lavandin sur 

l’occupation du sol

2. Corrélations indices  / réponse végétale 

/ irrigation / tensiomètre / dendrométrie 

(30 Parcelles suivies)



10 19/10/2022

Perspectives

• Intégration de nos données 

issues de la TD avec nos 

approches AI pour la gestion 

des réseaux

• Travailler sur le stress hydrique 

des cultures et les besoins en 

eau

• Faire le lien entre les données 

TD et les données terrain: sols, 

plantes, irrigation

• Intégrer les données issues de 

moyens à THR : Aéroportés, 

Drones, Pleiades, SPOT 6/7

• Renforcer les échanges avec les 

laboratoires de recherche

• Pour participer à la production 

d’information sur le territoire 

régional avec différents acteurs

• Pour assurer notre mission 

d’intérêt général de gestion 

efficiente des ressources en eau 

sur le territoire régional 

• Pour proposer des services 

répondant aux besoins des 

territoires, en particulier pour 

une irrigation de résilience face 

au changement climatique 


