
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’année 2020 a été frappée de plein fouet par une 

crise sanitaire inédite. Nos habitudes de vie ont été 
complètement modifiées et nos relations aux autres 
profondément remodelées. 

Notre section Amopa de Haute-Saône n’a pas 
échappé, bien sûr, à ces changements. Notre 
programme d’activités a été presque totalement annulé, 
nos rencontres quasiment inexistantes mais la flamme 
Amopalienne ne s’est jamais éteinte dans l’espoir de 
jours meilleurs. 

Au cours de l’année, le Comité Consultatif et le 
Bureau se sont réunis régulièrement, non plus dans les 
établissements scolaires mais dans des lieux mis 
gracieusement à leur disposition par les municipalités. 

Nous avons consacré ces temps de travail 
essentiellement aux actions en direction de la jeunesse. 
Je voudrais revenir sur deux d’entre elles. 

Le concours ’’Plaisir d’Ecrire’’ a connu son succès 
habituel (vous trouverez la liste des lauréats en regard) 
mais la remise officielle des prix prévue en juin dans les 
locaux du Conseil Départemental n’a pu avoir lieu. 
Imaginée de manière décentralisée, elle s’est finalement 
déroulée dans les établissements, aux bons soins des 
enseignants et des équipes de direction que je veux, ici, 
vivement remercier. 

Pour la première fois en Haute-Saône, un étudiant, 
Nathan Wollf, est lauréat d’une Bourse Nationale 
AMOPA (ce bulletin s’en fait largement l’écho). Le 
dossier avait été élaboré bien avant la pandémie et j’ai 
eu le plaisir, accompagné de Marie-Claire Gottardi, 
vice-présidente, de lui remettre son chèque de 800,00 € 
en janvier. 

Je voudrais terminer ce billet en regardant, avec 
vous, vers l’avenir. Le Bureau, lors de sa dernière 
réunion a proposé de nouvelles actions qui trouveront 
leurs places dans le calendrier Amopalien quand la 
situation sanitaire le permettra. Le bulletin les présente 
en page 4. Il s’agit des ‘’Jeudis de l’Amopa’’ et d’un 
programme de conférences toujours plus attractif. 

Je formule le vœu que ces actions se mettent en 
place avant la fin de l’année et que nous puissions alors, 
vivre encore de beaux moments d’enrichissement 
personnel, d’échange et de rencontre. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prix de poésie à l'École primaire 

Noé BRICAUD, Maxence BRUNEL, Tom CHALMET, 

Félicie DORMOY. Roméo GAWLICK, Ella PAQUELET, 

Matthys SANOU. 

Professeurs : Mme Corinne PATOZ  

et M. Robin LHENRY. 

Prix de poésie au Collège (6ème/ 5ème) 

Paloma BARBA-ESCRIBANO, Capucine BURGHARD, 

Elise DEMANGE, Luc DUBOIS, Najoi EL OTMANI, 

Amaury PELLICIOLI, Mélissandre VIAUX-DUBOIS. 

Professeurs : Mmes Albane BUTTÉ, Antide PETIT  

et Marina TORTOMASI 

Prix de poésie au Collège (4ème/3ème) 

Alicie BARREY, Chiara CHEVILLARD, Clément DE 

LUCCA-GROSDEMANGE, Arthur DURPOIX,  

Melda GEYIK, Camille LEVREY, Meylis VERRIER. 

Professeurs : Mmes Albane BUTTÉ  

et Marina TORTOMASI 

Prix de la jeune nouvelle Collège 

Aymeric GARRET, Noé LAHURTE, Eloïse MONTOYA. 

Professeurs : Mmes Marina TORTOMASI  

et Claire DENOIX 

Prix d'Expression écrite Collège 

Jules BALLET, Roman GREBIN, Marie GROSJEAN, 

Charlotte GROSLAMBERT, Aurélien HAAS  
Zoé LAMBERT, Aurélien LASSERRE,  

Marie LECOURIEUX-BIGEARD, Lolie MIDOL,  

Mathilde PALLET, Norah SMEDLEY, 

Professeurs : Mmes Marie-France LISE  

et Gaëlle ROSA-FLORES 



 

Les 9 "Länder" de l'Autriche ne cultivent pas 
tous de la vigne, le pays étant très montagneux à 
l’ouest. Je n'ai travaillé que sur les 4 Länder qui 
concentrent la totalité de la production viticole : 
Wien (la ville elle-même constitue à elle seule un 
Land), Burgenland, Nieder-österreich (Basse-
Autriche) et Steiermark. Les productions de vin 
sont disponibles pour chaque millésime à partir de 
1978. Au vu des disponibilités des images 
satellites, nous avons utilisé les données des 
années 2002 à 2019. Nous avons donc 72 valeurs 
de productions viticoles de référence. 

 
L'entreprise Mantle Labs a vu le jour en 2018, 

suite à un besoin d'entreprises indiennes : pouvoir 
connaître l’état de cultures agricoles indiennes 
passées, présentes et si possible à venir, afin 
d’orienter leurs investissements. La mise en place 
d’outils de traitement satellitaires à grande échelle 
est désormais la mission principale de l'entreprise. 
Les bureaux situés à Vienne s’occupent de la 
partie technique (récupération des données, santé 
des végétaux, occupation du sol etc...).  Les 
bureaux indiens sont responsables de la partie 
commerciale (rencontre avec les clients, etc...). 

 
« Ma mission s’est donc concentrée sur une 

culture sensible : la vigne. 
Le but était d’éprouver une méthode nouvelle 

de prévision de rendements sur les vignes 
autrichiennes et la production officielle de vin en 
Autriche. Les prévisions ne portaient que sur la 
quantité, et non la qualité de vin produit. Il aurait 
été possible d'éprouver la même méthode sur une 
autre culture et dans une autre région 
géographique, car c'est une approche qui est 
flexible et généraliste. Elle n'est pas dédiée 
spécifiquement à la vigne. L'expérimentation est 
passée par le développement d’une chaîne de 
traitement complète aboutissant à des prédictions 
réalisées par machine "learning". Son caractère 
innovant se situait uniquement dans la 
préparation des données, plus précisément sur 
l’étape de "feature engineering", durant laquelle 
nous choisissons les indicateurs sur lesquels les 
prédictions s’appuieront par la suite. Mon travail a 
donc été essentiellement technique 
(programmation Python). 
 

 
Dans notre expérimentation innovante, nous ne 

réalisons pas de prédictions à l’échelle d’un vignoble 
ou bien, d’un domaine viticole : le ''Land'' est notre 
unité spatiale. Les données satellites utilisées sont les 
images sous MODIS NDVI (Normalized Difference 
Vegetation Index, un indice calculé à partir de 
données infrarouges) décennales. Ces images 
encadrent l’Autriche dans un rectangle de 303 km 
(Nord-Sud) par 861 km (Est-Ouest) bordant ses 
frontières. (…). La résolution de ces images est 
kilométrique, cette étendue est donc couverte par des 
images de taille (303 lignes, 861 colonnes). Quel que 
soit le Land étudié, nous nous intéressons toujours à la 
totalité des images, au-delà des frontières du Land en 
question. Cela signifie que pour prédire un rendement 
en Burgenland, un pixel situé au Tyrol est susceptible 
d’être mis à contribution.» 

 
« Deux questions peuvent se poser à ce stade : 

pourquoi avoir fait le choix d’une résolution faible, 
alors que des images plus précises existent ? 
Pourquoi s’intéresser à l’emprise totale des 
images quel que soit le Land étudié ? 
Intuitivement, prendre en compte les variations 
de NDVI au sommet des Alpes pour estimer le 
rendement des vignobles du Burgenland situé à 
plusieurs centaines de kilomètres à l’est, loin de 
toute montagne, ne semble pas des plus logiques. 
C’est justement cette réflexion initiale qui nous a 
poussés à essayer cette méthode. (…). 
Généralement les études dites "classiques" se 
concentrent sur des données locales, focalisées 
sur la zone où se situe le phénomène. Pour nous, 
l’idée est de vérifier si, finalement, un lien plus 
général entre différents écosystèmes, 
spatialement éloignés, n’existerait pas. Sa 
particularité réside dans la phase de préparation 
des données, une démarche innovante fondée sur 
la détection de pixels caractéristiques appelés 
"proxies". 
 

 

Nathan a effectué un travail de « Prévision de 
rendements d’espaces agricoles par télédétection via 
l’utilisation de données satellitaires et météo ». La 
télédétection se base sur des traitements 
informatiques d’images satellites (couleur, infrarouge, 
RADAR) ou de nuages de points LiDAR (2). Son 
objectif est de mettre en exergue de manière 
automatisée des phénomènes géographiques à 
grande échelle. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 18 janvier 2021, a eu lieu la remise d'une bourse AMOPA à Nathan 

WOLFF, de La Chapelle-Lès-Luxeuil, actuellement étudiant en troisième et 

dernière année d’école d’ingénieur à l’ENSG (Ecole Nationale des Sciences 

Géographiques) sur le campus de Marne-la-Vallée. Celle-ci lui a été 

octroyée pour lui permettre d'effectuer un stage de 3 mois à MANTLE 

LABS GMBH (1), une petite entreprise située à Vienne, en Autriche. 



 

Les approches expertes qui consistent à 
rechercher les meilleurs critères influençant 
positivement ou négativement, la qualité d’une 
récolte se concentrent sur des paramètres 
immuables et inhérents à la culture elle-même. 
Par exemple si l’on désire suivre les vignobles, il 
est extrêmement important de suivre les 
conditions climatiques (gel et grêle), en particulier 
autour de la première floraison etc... Nous au 
contraire, nous nous baserons sur un critère non 
immuable, valable uniquement sur un intervalle de 
temps donné, et qui peut s’appliquer à n’importe 
quelle culture (rappelons que cette méthode 
cherche à être très générale).  

Ce critère est ce que nous appelons pixels 
"proxy", ou bien "proxies". L’idée est de trouver les 
pixels qui semblent refléter le mieux, en terme de 
valeurs NDVI, les productions de vin au cours 
d’une période donnée (période de plusieurs 
années, par exemple 2002 à 2019) ; puis de ne se 
concentrer que sur ces pixels (quelle que soit leur 
localisation), sensés être les plus "fiables" pour 
décrire l’évolution des rendements au fil des ans, 
et par conséquent pour construire nos 
prédictions. » 
 

 

La conclusion est, comme pour de nombreuses 
autres approches, que les prédictions ne suivent 
pas suffisamment bien la réalité. Les résultats 
sont en dessous de nos attentes, 20% d'erreur 
obtenus avec les vignes, 10% d’erreur avec le blé 
que nous avons testé comme point de 
comparaison, et qui est de manière générale 
beaucoup plus facile à prédire. Ces approches 
semblent trop "simples", basées sur trop peu de 
données différentes, pour être efficaces. Cela 
avait pourtant du sens de les éprouver. En effet, 
dans le domaine de la prévision de rendements, la 
vérité terrain est très rarement disponible à petite 
échelle (champ, parcelle) : une méthode capable 
de s’adapter facilement à de grandes et 
différentes zones géographiques ainsi qu’à 
plusieurs cultures serait un très bon outil "passe-
partout" qui pourrait permettre d’avoir des 
prédictions bonnes sans êtres excellentes dans de 
nombreux domaines. Il nous faut finalement 
reconnaître que nos approches sont trop 
générales. Mais je pense personnellement que 
l’idée des proxies situés à différents endroits est 
encore à creuser, il ne faut pas l’abandonner, car 
notre approche innovante et, rappelons-le, 
applicable à toute culture. Cependant je pense 
qu’il faut étoffer la méthode, revenir en arrière, 
plus proche d’une approche experte, ne pas 
utiliser que des données basiques type indice 
NDVI... 

 
J’ai réellement apprécié mon stage. Ces trois mois ont été instructifs et malgré la pandémie de Covid-

19, très agréables. Il est toujours un peu décevant de développer une méthode qui n’aboutit pas à des 
résultats optimaux, mais je considère que c’est le rôle même de la recherche : il n’est pas possible 
d’avancer sans essayer toutes les pistes disponibles et sans avoir commis bon nombre d’erreurs. 
Comme mon maître de stage, Clément Atzberger, me l’avait justement fait remarquer, nous connaissons 
toujours les méthodes qui fonctionnent bien, mais nous n’entendons jamais parler de toutes celles qui 
les ont précédées, tous les essais infructueux qui sont répétés encore et encore, par d’autres personnes 
qui n’en ont pas eu vent. J’espère que cette approche sera affinée, parce que sa grande flexibilité peut la 
rendre extrêmement utile et modulable. Au-delà de l’obtention de prédictions très précises, l’objectif 
principal est avant tout de caractériser l’efficacité de cette démarche nouvelle. J’espère que mon stage 
ne sera que la première étape. Personnellement, j’en garderai un excellent souvenir.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1)  MANTLE LABS GMBH : Société de droit Autrichien – Seule plateforme stratégique et tactique au monde pour 

l'agriculture. (2)  LiDAR : Technique de mesure de distance qui utilise de la lumière, quasiment toujours issue 

d'un laser, à la différence du radar qui emploie des ondes radio, ou du sonar qui utilise des ondes acoustiques. 

Acronyme de l'expression anglaise "Light Detection and Ranging". 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Même si les mesures sanitaires restreignent 
encore nos activités, même si l'incertitude prévaut 
toujours, nous n'avons pas stoppé nos projets. Ils 
s'enrichissent d'un nouveau volet de conférences. 

Il s'agit de conférences contées qui nous 
emmèneront à la découverte des civilisations, la 
nôtre et d'autres, et de leurs mythes fondateurs. Ces 
récits nous feront découvrir des personnalités, 
figures d'intelligence, courage ou solidarité. Ils nous 
feront voyager au-delà des océans à la rencontre 
d'autres peuples et nous conteront des épopées 
mythiques. 

C'est une conférencière qui nous embarquera 
avec elle sur ces chemins de découverte ! 

Il s'agit d'Édith Lombardi, psychologue 
clinicienne, conteuse et auteure. A des adultes ou 
des enfants, elle aime transmettre mythes et contes. 
Ceux-ci sont pour elle des «éveilleurs d'esprit ». Sans 
donner explicitement de leçons, ils nous enseignent 
les lois fondamentales qui nous humanisent. 

Ses ouvrages s'articulent autour de ses 
centres d'intérêt et de son travail. On peut citer : 
Contes et éveil psychique, Des contes en partage, 
ou Sortir de la maltraitance (tous aux éditions de 
L’Harmattan). 

 

 

 

Moment fort de l'année, notre assemblée générale 
prévue le 08 avril à l'IUT de Vesoul-Vaivre n'a pu avoir 
lieu. Reportée en novembre dans les locaux du Conseil 
Départemental, elle a dû être à son tour, annulée. 

Pour parer à cette situation, le Bureau a choisi de 
faire parvenir à chaque adhérent (par l'intermédiaire 
des Lettres 35, 36, 37) les trois rapports essentiels 
préparés pour cette occasion. Chacun a pu s'exprimer 
en renvoyant ses remarques directement au Président 
et ces trois rapports, seront présentés pour 
approbation lorsque notre assemblée 2021 pourra se 
tenir. 

Le Bureau a imaginé un agenda 2021. L'AG y serait 
programmée à l'automne si, comme chacun d'entre 
nous l'espère, la situation sanitaire s'est améliorée. 

Cette situation ne nous a pas permis non plus, 
comme nous en avions l'habitude, d'organiser la 
cérémonie de remise des décorations des promotions 
du 14 juillet 2019, du 1er janvier 2020 et du 14 juillet 
2020. Le Bureau a imaginé une cérémonie 
déconnectée de l'assemblée générale en juin 2021. 

 

Présenté et validé par le Bureau du mois de 
décembre, ''Les Jeudis de l'Amopa'' dormaient dans 
les cartons du Président depuis quelques temps déjà. 

L'idée est simple : proposer aux adhérents, 
sympathisants et amis de l'AMOPA de découvrir au 
cours d'après-midi, les richesses du patrimoine 
culturel, industriel, historique de notre département. 

Une organisation simple un jeudi après-midi par 
mois (c'est à dire une dizaine de fois par an) 
emmènera un groupe (forcément restreint) à la 
découverte d'une exploitation agricole, d'une 
exposition temporaire, d'un musée, de l'usine voisine ... 

Le programme sera connu d'avance et chacun 
aura le loisir de s'y inscrire. 

Cela nous promet de beaux moments de rencontre, 
d'enrichissement personnel, de découverte, mais 
aussi de liberté retrouvée dès que la situation 
sanitaire se sera améliorée. Plus de détails dans une 
prochaine ''Lettre''. 

C’est la section départementale de l’AMOPA qui 
appelle les cotisations annuelles pour les transmettre 
à notre siège national. Une partie revient aux finances 
départementales. 

Pour 2021, avec le présent bulletin, vous recevez 
votre reçu fiscal 2020 ainsi que les documents 
nécessaires à votre ré-adhésion. Nous vous 
remercions de vous y reporter. 

Nous attirons votre attention sur la nécessité 
d’une réponse rapide pour faciliter la gestion de 
notre section et pour lui assurer les revenus 
indispensables à son fonctionnement. Nous 
comptons vraiment sur vous. 

Envoyez sans tarder votre chèque (à l’ordre de 
l’AMOPA 70) à : 

Jean-Paul AMBERT 
Trésorier de l’AMOPA 70 
49 Avenue Carnot – 70200 LURE 

OFFICIERS 

M. Jérôme BARETJE, Mme Monique EYER 
CHEVALIERS 

Mme Pascale DROUHIN, M Pascal DUBOIS, 
Mme Marie-Claude GLORIAU,  
Mme Marie-Laure GROSJEAN,  
M Guillaume HOSTETTLER, M Ghislain LABBAYE,  
M Sébastien MAIROT,  
Mme Dominique PETITHUGUENIN. 

Au cours de cette année, la section AMOPA de Haute-
Saône a eu la douleur de voir partir Jean VILLEQUEZ, 
membre de notre section et du Comité Consultatif depuis 
plusieurs décennies. Pour cette mandature, il assurait 
encore les fonctions de commissaire aux comptes. 

L’un d’entre nous a écrit ces quelques mots qui 
résument bien, qui était Jean : "C’était un homme aux 
multiples qualités, un homme droit dont la vie fut 
tracée au cordeau de l’humanisme et du bien public". 
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