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Sujet de thèse CESBIO cofinancé Région Occitanie 

2020-2023 

 

« Impact des déterminants du paysage sur le bilan d’eau et d’énergie des agro-écosystèmes par 

modélisation et télédétection visible et infrarouge thermique » 

 

 

Tout récemment, dans le cadre de son 6eme cycle d’évaluation, le GIEC a publié un rapport spécial 

sur les interactions entre les surfaces continentales et le climat [IPCC Special Report SRCCL,  août 

2019]. L’augmentation de l’érosion est entre autre constatée de manière générale et est aujourd’hui, 

dans les zones non labourées, 10 à 20 fois plus importante que la capacité de restauration des sols. 

L’érosion des sols n’est pas seulement d’origine hydrique, elle est aussi « organique » avec une perte 

progressive du taux d’humus [Soltner, 2018] comme on peut le constater sur les collines cultivées du 

sud-ouest. 

Les trajectoires socio-économiques permettant de limiter le réchauffement à +1,5°C mettent 

cependant en avant de nombreuses solutions comme en particulier le besoin de mettre en place des 

systèmes d’alerte de moyen terme en accélérant le développement de services climatiques, et de 

s’appuyer le plus possible sur les nouvelles technologies (applications sur les téléphones portables, 

imageries par drones,…). 

Le CESBIO est engagé dans cette démarche notamment avec le projet Bag’ages (2015-2020), projet 

co-financé par l’agence Adour-Garonne et piloté par l’INRA et dont l’objectif est d’étudier les effets 

des pratiques agroécologiques en agriculture comparées aux pratiques conventionnelles sur les flux 

d’eau. Un suivi avec plusieurs campagnes de mesures et notamment des acquisitions d’images 

aéroportées et par drone a été réalisé depuis 2016 sur nos sites expérimentaux. 

Il s’agit en partie d’apporter des éléments de réponse aux comparaisons actuelles de systèmes 

agricoles face à l’évolution climatique en établissant des analyses multivariées s’intéressant aux 

processus majeurs du continuum sol-plante-atmosphère. Outre l’intérêt scientifique, ce projet 

s’attache à transférer les synthèses des analyses aux gestionnaires, décideurs et exploitants 

agricoles. Une autre motivation réside dans la contribution du travail proposé aux missions spatiales 

en cours dans le domaine optique comme Sentinel-2 et en projet notamment dans l’infrarouge 

thermique (IRT) comme la mission TRISHNA (Lagouarde, 2018) dont le PI est au CESBIO. 

Nous proposons d’améliorer les outils et méthodes pour mieux décrire les hétérogénéités fines de 

fonctionnement des terres agricoles en rendant mieux compte des variabilités spatiales et 

temporelles à l’échelle parcellaire et intra-parcellaire. L’originalité de l’étude est d’exploiter des 

données de télédétection in situ, drone et aéroportés qui donnent accès à des images à haute 

résolution spatiale permettant de vérifier, valider des hypothèses des modèles physiques utilisés. 

 

Le travail consistera tout d’abord à s’approprier le jeu de données obtenues sur un petit bassin 

versant de l’ouest toulousain suivi depuis plus de 15 ans par le CESBIO et un couple de parcelles 

agricoles du Gers menées en conventionnel et en agroécologie (conservation des sols) suivies dans le 

cadre du projet Bag’Ages. La question centrale ici est de savoir ce que les indicateurs du 

fonctionnement et des états de surface des terres agricoles issus des données de télédétection 

peuvent mettre en évidence à fine échelle sur les propriétés descriptives et fonctionnelles des 

surfaces.  

L’originalité du travail et aussi son enjeu est d’aller plus loin et de simuler, à partir de maquettes 

réalistes de couverts végétaux dans leur environnement propre (pente, exposition, densité, 

orientation des rangs,…), les processus physiques d’échanges hydriques, énergétiques et radiatifs. 
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Le travail contribuera ensuite à améliorer le modèle DART (https://dart.omp.eu) de transfert radiatif 

couplé à la modélisation de type TSVA (Transferts entre le sol, la végétation et l’atmosphère) pour les 

objectifs thématiques en simulant les images acquises par drone, caméra IRT au sol et aéroportée en 

2016, 2018 et 2019 et en exploitant un jeu de données unique.  

Nous tenterons enfin d’inverser certains paramètres descriptifs à la fois de la maquette mais aussi 

des variables plus physiques en lien avec le fonctionnement du sol et de la plante. Cette inversion 

sera guidée par les écarts spatiaux et temporels observés entre les images simulées et les 

observations acquises par proxidétection drone et aéroportée. 

L'emploi combiné de ces outils de simulation physique caractérisés par de nombreux paramètres et 

donc par d'importantes incertitudes pour simuler des modes de gestion agricole différents est très 

novateur. Il est une suite logique de travaux de thèse récents menés au CESBIO concernant l’impact 

des arbres sur le développement des cultures en agroforesterie. Ces travaux serviront  de socle 

méthodologique à ce travail. 

 

Unité de recherche d’accueil:  

 

L’antenne du CESBIO basée à Auch s’attache à mieux comprendre le fonctionnement des 

agroécosystèmes, en particulier ceux de la région Midi-Pyrénées, à l’aide d’observations des surfaces 

(données terrain et de télédétection) et de modélisation de surface et/ou agronomique. L’objectif est 

d’évaluer et d’améliorer la gestion des ressources et des cultures dans le contexte du changement 

climatique. 

Ce travail de thèse contribuera aux activités de l’Observatoire Spatial Régional (OSR) et au chantier 

« Sud-Ouest » du CESBIO dont l'ambition est de contribuer à la compréhension et à la modélisation 

du fonctionnement des surfaces continentales aux échelles du paysage et de la petite région et de 

développer des connaissances et des méthodes utilisables de façon générique. 

Enfin, le fort lien avec le groupe d’expertise sur le modèle de référence DART du laboratoire sera un 

atout pour le projet. Présence envisagée en moyenne d’une journée par semaine au CESBIO 

Toulouse. 

 

Information candidats : Le financement de thèse est acquis. Des connaissances en physique de 

l’environnement, analyse de données ainsi que des compétences en Matlab/Python ou R, 

programmation (C,C++) sont souhaitées. Des notions en logiciel SIG (QGis, etc.), traitement d’images 

(par ex. ENVI) ainsi qu’un goût pour la modélisation seront un atout. 

 

Contacts : CESBIO (Centre d’Etudes Spatiales de la BIOsphere), site d’Auch 

Benoit Coudert (MCF), Jean-Philippe Gastellu-Etchegorry (Pr.) 

e-mail : benoit.coudert@cesbio.cnes.fr ; jean-philippe.gastellu-etchegorry@cesbio.cnes.fr 

Les candidats sont invités à envoyer leur CV et lettre de motivation. 

 


