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1. Introduction

Pour parler des technologies de l’information et de la 
communication (TIC), certains utilisent encore le sigle 
NTIC dans lequel le N signifie nouvelles. Pourtant, la 
plupart de ces technologies sont utilisées depuis le 
début des années quatre-vingt. En fait, les vrais chan-
gements – majeurs – que nous connaissons actuel-
lement sont, d’une part, l’omniprésence des TIC et, 
d’autre part, leur convergence :
◆  L’omniprésence des TIC se mesure au fait que la 

plupart des machines, du lave-linge domestique 
jusqu’à l’Airbus A 380, ne peuvent plus fonction-
ner sans elles. Ainsi, par exemple, les constructeurs 
de moteurs diesel sont incapables de respecter les 
normes antipollution de plus en plus draconiennes 
qui leur sont imposées concernant les conditions 
d’injection et de combustion du carburant dans 
les moteurs sans installer des capteurs, des calcula-
teurs et des logiciels embarqués sur les véhicules. Il 
leur est impossible de revenir à des systèmes pure-
ment mécaniques pour obtenir les mêmes per-
formances. Les TIC sont tellement présentes dans 
tous les pans de la société que les experts estiment 
qu’elles contribuent directement au Produit inté-
rieur brut (PIB) des pays européens à hauteur de 
5,9 % 1 et qu’elles représentent plus de 50 % de 
la croissance de la productivité en Europe 2.

◆  La convergence, elle, s’est opérée entre des domaines 
aussi différents que l’informatique, les télécoms, 
l’audiovisuel et le multimédia. Les outils informa-
tiques sont devenus des « couteaux suisses » aux 
fonctionnalités très variées. Le smartphone consti-
tue l’exemple phare de cette évolution puisqu’il est 
à la fois un téléphone, un petit ordinateur, un appa-
reil-photo et une télévision : la convergence permet 
aux utilisateurs d’accéder à une multitude de ser-
vices et à des informations très variées (de l’alerte 
envoyée par capteur à de la vidéo), de partager ces 
informations sur différents outils (du smartphone à 
la télévision) et même de les partager avec d’autres 
personnes dans le monde entier.

Comme tous les secteurs économiques, l’agriculture 
profite de ces évolutions qui impactent profondément 
tous les pans de notre société. À bien des égards, le 
secteur agricole est même en tête de peloton concer-
nant l’adoption des TIC et l’invention des services qui 
les accompagnent. Mais ces changements techniques 
bouleversent déjà les relations entre les acteurs du 

1 -  http://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/technologies-cles-
2015-mars-2011.

2 - Source : Commission européenne.

monde agricole aussi bien qu’entre le monde agricole 
et le reste de la société, alors que nous ne sommes 
qu’au début de la mutation.
Dans ce contexte, l’article dégage les évolutions 
induites par la généralisation des technologies de l’in-
formation et de la communication et de leur usage 
en agriculture. Constituent-elles des opportunités ou 
des dangers ? En fait, comme la langue d’Esope, le 
fabuliste de l’antiquité grecque, elles peuvent s’avé-
rer la pire ou la meilleure des choses. Si nous faisons 
attention à bien maîtriser leurs excès (anticipés par le 
Britannique George Orwell dans son célèbre roman 
1984 publié en… 1949), nous pourrons en faire un 
usage très positif pour l’agriculture et les agriculteurs, 
mais aussi un moyen de redorer l’image parfois ternie 
de l’agriculture auprès du reste de la société.
Ni les agriculteurs, ni les autres acteurs du monde 
agricole ne sont des technophiles inconditionnels 
(ou, pour employer le terme argotique anglais à la 
mode, des geeks). Ce sont plutôt des « adoptants » 
pragmatiques des TIC :
◆  Le premier moteur de cette utilisation a été (et 

restera certainement) les contraintes administra-
tives et réglementaires. L’émergence de l’informa-
tique agricole résulte des changements instaurés 
au début des années quatre-vingt en matière de 
fiscalité des exploitations (réel TVA et bénéfices 
réels). La comptabilité a été le cheval de Troie qui 
a fait rentrer l’informatique dans les fermes, alors 
même que l’utilisation de l’ordinateur personnel 
débutait à peine dans le reste de la société.

◆  L’autre moteur de l’adoption des TIC s’est mis en 
marche à la même époque : c’est celui de l’optimi-
sation agronomique. Les premiers ordinateurs de 
gestion du climat et de la ferti-irrigation sous serre 
sont apparus non pas pour répondre à de nouvelles 
réglementations, mais pour aider le gestionnaire à 
piloter ses installations de manière plus fine et plus 
adéquate, à optimiser ses pratiques culturales et 
à améliorer sa production en quantité comme en 
qualité, tout en économisant sur la consomma-
tion d’énergie, poste-clé de la culture sous serre. 
Certains visionnaires ont tenté les mêmes inno-
vations en grandes cultures, mais les nombreux 
verrous technologiques – à l’époque insurmon-
tables – n’ont pas permis de pérenniser leurs outils 
d’optimisation, en particulier l’Agrocentrale 3 pro-
posée par la société Agrotique – Pioneer France.

3 -  Construite sur une base de micro-ordinateur de type Thomson TO7, 
l'Agrocentrale était un ordinateur embarqué dans la cabine du tracteur. 
Il permettait d'enregistrer les travaux effectués avec celui-ci (outils, par-
celles, temps de travail, doses, …). Il était connecté à quelques capteurs, 
mais la majorité des données devait être saisie par l'agriculteur.
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Tout cela prouve bien que le secteur agricole est 
certainement l’un de ceux ayant adopté très vite 
et très largement des innovations relevant des TIC. 
D’ailleurs, plusieurs autres exemples frappants en 
témoignent :
◆  Le Minitel a, jusqu’à son arrêt, été utilisé par les 

agriculteurs comme, aujourd’hui, d’autres secteurs 
industriels utilisent l’outil Internet.

◆  Dès le début des années quatre-vingt, les premiers 
ordinateurs de bord et des consoles de pilotages 
des outils (Datatronic, Fendtronic) ont été instal-
lés sur les tracteurs. Au début des années quatre-
vingt-dix ont été réalisés les premiers essais de col-
lecte de données sur machines et de transfert de 
celles-ci, pour analyse, vers des logiciels de gestion 
de parcelles (Mémotronic de Massey-Ferguson et 
l’Agrocentrale dont nous venons de parler, tous 
les deux médaillés en 1990 par le jury du SIMA, le 
Salon international de la machine agricole organisé 
à Paris, parallèlement au Salon de l’agriculture).

Pour autant, même si les besoins étaient déjà bien 
recensés et certains agriculteurs prêts à utiliser les 
nouveaux outils, les conditions techniques n’étaient 
pas encore propices à développer un marché suffi-
sant. À l’époque, les principaux verrous technolo-
giques étaient les suivants :
◆  La géolocalisation : où était le tracteur dans le 

champ ?
◆  La communication tracteur – outil : que faisait le 

tracteur ? Avec quel outil ?
◆  La représentation claire des informations à l’utili-

sateur : il n’existait pas encore de représentations 
cartographiques des données, mais seulement des 
tableaux et / ou des courbes.

◆  L’analyse et l’aide à la décision : il était impossible 
de croiser les données, en particulier celles col-
lectées sur le terrain, avec celles venant de l’exté-
rieur, comme les données de télé-détection ou de 
météorologie.

◆  Le recours à une expertise externe pour aider à 
analyser les données : Internet n’existant pas, 
échanger des informations était compliqué.

Le contexte a complètement changé en très peu de 
temps et cela a permis que l’impensable devienne 
possible. Les innovations sont certes venues de l’ex-
térieur, mais le mérite des acteurs du secteur agricole 
a été de les adopter et de les adapter très rapidement 
à leurs besoins.

2.  Le contexte d’apparition  
des innovations liées aux tic

Contrairement à ce que pensent certains, le secteur 
du machinisme agricole n’est pas le parent pauvre de 
l’automobile : nombre d’innovations, telles les quatre 
roues motrices, l’anti-patinage ou le blocage de dif-
férentiel, ont fonctionné sur les tracteurs bien avant 
que sur les voitures. Mais il est vrai qu’il est trop petit 
en termes commerciaux pour que la plupart des inno-
vations soient développées spécifiquement pour lui. 
Par contre, il capte relativement facilement et rapi-
dement les innovations développées pour d’autres 
secteurs comme l’automobile, l’industrie manufactu-
rière, l’armée, voire le grand public.
Dans ce contexte, le développement rapide de l’usage 
des TIC en agriculture, de même que l’emballement 
actuel tiennent au fait que nous avons vu arriver 
depuis vingt ou trente ans des innovations majeures : 
système GPS, réseaux Internet ou d’informatique 
industrielle comme le bus Can et outils d’informatique 
mobile comme le smartphone. Chacune constitue en 
elle-même une innovation-clé, mais leur association 
est aussi propice à l’émergence d’autres innovations 
et de changements de pratiques. Ainsi, par exemple, 
l’association de GPS centimétrique et du bus CAN 
offre-t-elle des fonctions très innovantes comme le 
semis parallèle ou le semis diamant 4 : les graines 
sont positionnées soit sur une ligne perpendiculaire 
au sens du semis, soit en quinconce, et ceci d’un 
passage du semoir au passage suivant (Figure 1). La 
disposition en quinconce autorise une optimisation 
géométrique du semis dans le cas du semis diamant 
(les graines se trouvent positionnées de façon à se 
concurrencer au minimum pour accéder à la lumière, 
l’eau et les éléments minéraux) et il devient possible 
d’effectuer un binage dans le sens des rangs, mais 
aussi (et surtout) selon une deuxième direction géné-
rée par la disposition en ligne perpendiculaire ou en 
quinconce des plantes. Cette possibilité de binage 
croisé est rendue possible grâce à l’association du 
GPS centimétrique et d’un outil Isobus piloté par un 
tracteur Isobus de n’importe quelle marque.
De par les volumes de vente qu’elles repré-
sentent, les applications grand public consti-
tuent un facteur clé du développement des TIC 
dont profite l’agriculture, en particulier dans le 
domaine du stockage de données sur des sup-
ports mémoire bon marché (clé USB, SDcard, …), 
de l’informatique nomade (smartphones) et de  

4 - Semoir Geoseed de la société Kverneland.
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sont des retombées directes 5. Là encore, le secteur 
agricole a été l’un des premiers secteurs civils à adop-
ter la technologie de localisation par GPS dont les 
applications sont si importantes que tout retour en 
arrière est impensable.
Internet est une autre technologie – ou ensemble 
de technologies – devenue indispensable à l’agricul-
ture. Dès son lancement, ont fleuri nombre de sites 
dédiés à la météo, à l’achat direct d’engrais, à des 
informations économiques ou aux petites annonces. 
Ces usages sont toujours d’actualité et certains sites 
sont même rapidement devenus leaders sur leur sec-
teur, contribuant à modifier profondément et dura-
blement les habitudes de travail. L’exemple phare 
en la matière est celui du site leboncoin.fr qui, en 
très peu d’années, est devenu numéro un des petites 
annonces tous azimuts. Il a bouleversé le modèle 
économique (entraînant la disparition des journaux 
gratuits spécialisés) et changé la façon dont les 
consommateurs utilisent les petites annonces : de 
nombreuses personnes qui n’avaient pas recours aux 
petites annonces achètent ou vendent aujourd’hui 
via Internet et d’autres en profitent pour n’acheter 
que de l’occasion.

5 -  Le programme IDS (Initiative de défense stratégique), souvent appelé par 
les médias guerre des étoiles, a mis en chantier la création d’un bouclier 
anti-missile protégeant les États-Unis d’attaques extérieures. Il nécessi-
tait un système de guidage des missiles (le GPS), ainsi que la possibilité 
de faire circuler sur route, à vitesse élevée, des rampes de lancement 
mobiles. Ces rampes, tractées par des tracteurs à chenilles caoutchouc, 
sont les ancêtres du tracteur Challenger.

l’internet mobile lié au développement des réseaux 
de communication, même en zones rurales.
Les innovations issues du secteur industriel clas-
sique profitent, elles, plutôt aux équipements et aux 
machines via, à la fois, les réseaux informatiques 
embarqués (bus Can) et des composants de plus 
en plus sophistiqués. On parle de mécatronique : 
ce néologisme traduit le fait que les composants 
mécaniques (en particulier, les actionneurs comme 
les vérins, les moteurs hydrauliques ou électriques, 
les électrovannes) intègrent de plus en plus d’élec-
tronique, ce qui permet d’optimiser leur pilotage, 
d’assurer un meilleur niveau de fonctionnement et 
de faciliter la détection de pannes et les opérations 
de maintenance. Un moteur électrique peut, par 
exemple, être équipé de capteurs mesurant sa vitesse 
de rotation ou sa température, car ces informations 
permettent d’assurer un dépannage rapide si besoin, 
et surtout d’éviter de mettre le moteur en danger lors 
de son utilisation et d’optimiser son fonctionnement, 
en particulier au démarrage.
Le secteur agricole profite aussi des avancées résul-
tant de recherches se situant à la lisière entre appli-
cations civiles et militaires, voire à pure vocation 
militaire comme, par exemple, le programme IDS 
lancé dans les années quatre-vingt par le président 
américain Ronald Reagan. Le tracteur Challenger à 
chenilles caoutchouc et, surtout, le système GPS en 

Figure 1
L’association de GPS centimétrique et du bus CAN offre des fonctions très innovantes comme le semis 

parallèle ou le semis diamant (Source : Kverneland)

Semis parallèle

Semis diamant
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Internet est aussi un outil permettant la mise en rela-
tion des acteurs, ainsi que le partage de données et 
même de ressources. La notion d’informatique à la 
ferme a explosé, le logiciel et les données pouvant 
être stockés ailleurs que sur le PC de l’agriculteur. 
Une société comme Néotic 6, fondée en 2000, a 
inventé le cloud agricole bien avant que ce terme 
ne soit à la mode. Grâce au réseau Internet, l’infor-
matique devient partagée au niveau des ressources 
(logiciels, données géographiques) comme des infor-
mations entre agriculteur et conseiller, et elle est plus 
simple à utiliser car les utilisateurs n’ont plus à se 
préoccuper de fonctions désormais réalisées automa-
tiquement et à distance (mise à jour des logiciels, sau-
vegarde des données, ...). De plus, grâce à un simple 
smartphone, Internet devient nomade, c’est-à-dire 
utilisable hors du bureau, directement sur le terrain. 
Enfin, c’est un outil embarqué sur les machines pour 
assurer des fonctions très innovantes comme la télé-
métrie (surveillance à distance des paramètres de 
fonctionnement des machines) et l’accès à des bases 
de données offrant les informations nécessaires pour 
optimiser le fonctionnement des engins ou choisir la 
meilleure solution en termes de produits à utiliser, de 
choix de reproducteurs, de dates d’intervention, etc.
Le réglage du distributeur d’engrais illustre parfaite-
ment ces nouveaux usages d’Internet. Déterminer le 
réglage optimal est un processus complexe, faisant 
intervenir les choix de l’agriculteur (dose et largeur 
de travail), ainsi que les caractéristiques techniques 

6 -  Néotic devenu Maferme – Néotic en 2012, puis SMAG (pour Smart 
Agriculture) en 2015.

du distributeur et de l’engrais (granulométrie, den-
sité, rugosité de surface, hygrométrie, ...). S’il est 
inadapté, il peut se traduire – longtemps après – par 
la verse des cultures et des baisses de rendement qui 
se superposent aux passages dans la parcelle. Mais, 
depuis environ deux ans, l’agriculteur peut se faire 
aider par le constructeur : en se connectant sur le 
site de celui-ci, il accède en effet aux résultats des 
tests effectués sur le couple engrais – machine qui le 
concerne (Figure 2). Le résultat peut même être direc-
tement transmis à l’ordinateur de bord du tracteur 
qui automatisera le réglage en pilotant le distributeur.

Emblématique de ce qu’Internet peut aujourd’hui 
apporter en machinisme agricole, cet exemple est 
cependant loin des développements en cours. À 
l’avenir, la machine sera en permanence reliée à 
Internet afin d’optimiser son fonctionnement, mais 
aussi renseigner de ce qu’elle fait et / ou de ce qu’elle 
observe dans la parcelle. Des exemples de cette 
évolution ont été médaillés lors du SIMA 2015 : en 
particulier, le semoir Exactmerge de John Deere, la 
bineuse Agrogeovisio de Razol et le robot de binage 
de Carré. Des engins comme la bineuse Razol ou 
le robot Carré peuvent recueillir des informations 
qui poussent plus loin la notion de tour de plaine 
et seront utilisées pour optimiser les interventions 
sur la culture en place ou, après récolte, analyser la 
relation entre actions effectuées et résultats obtenus. 
Autrement dit, des outils incontournables pour faire 
de l’Agronomie assistée par ordinateur.

Figure 2
Réglage optimisé et automatisé des distributeurs d’engrais grâce à l’interrogation  

depuis le tracteur d’une base de données des tests réalisés par le fabricant  
(Source : Sulky-Burel et Kverneland, citations SIMA 2013)
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raisonnement à la parcelle, alors que l’on connaît 
maintenant très bien l’extrême variabilité intra-
parcellaire à laquelle sont confrontés tous les agri-
culteurs.

◆  La méthode étant « prédictive » et plutôt « sta-
tique », elle est aussi victime des fortes variations 
annuelles des conditions climatiques. Il n’existe 
pas de climat moyen, représentatif de la réalité des 
circonstances climatiques.

◆  Enfin, elle ne prend en compte ni les erreurs 
humaines, ni les dysfonctionnements de matériel. 
C’est seulement après coup – le plus souvent au 
moment de la récolte – qu’il est possible de mesu-
rer les écarts entre prédictions et réalité.

L’irruption des TIC dans le domaine du raisonnement 
agronomique permet de changer de paradigme et 
d’aller vers une agriculture mesurée, traduction per-
sonnelle 7 du concept anglo-saxon de data driven 
agriculture. À première vue, le changement semble 
mineur, mais il est en fait fondamental. L’approche 
repose sur le triptyque Mesure / Décision / Action 
(Figure 4).

Figure 4
Application du concept d’agriculture mesurée  

à la fertilisation azotée  
(Source : Yara)

Comme le montre la Figure 4, un capteur embarqué 
sur le tracteur mesure localement l’état de nutrition 
azoté de la culture. Un logiciel, installé dans l’ordina-
teur associé au capteur, transforme cette mesure en 
dose d’azote à apporter, ce qui suppose des règles 
de décision ayant au préalable été testées et vali-
dées. Enfin, l’ordinateur envoie au distributeur la 
consigne de réglage appropriée à la dose à apporter 
sur chaque zone de la parcelle. Dans cet exemple, 
les trois temps mesure / décision / action sont réa-
lisés presque simultanément (on parle de temps 
réel). Mais, dans la majorité des cas, ils sont dissociés 

7 -  J'ai proposé pour la première fois ce concept d'agriculture mesurée lors 
de la conférence Les Vinitiques organisée à la technopole de Bordeaux 
– Montesquieu en avril 2012

3.  Le contexte agricole :  
un changement de paradigme

Le principal apport des TIC en agriculture – en parti-
culier en agronomie – est de bousculer les approches 
usuelles et de permettre un changement de para-
digme.
Le paradigme actuel, fortement ancré dans les esprits 
et les pratiques, est celui de la méthode du bilan qui 
est, pourrait-on dire, à la base du concept d’agri-
culture raisonnée. Cette méthode se décline pour 
différents usages, depuis le raisonnement de la ferti-
lisation azotée jusqu’à la détermination des apports 
en eau d’irrigation. C’est un outil intéressant dont la 
conceptualisation est simple : d’un côté, se trouvent 
les entrées du système et, de l’autre, les sorties, la 
différence entre les deux permettant de déterminer la 
dose d’intrant à appliquer. Ainsi, déterminer la quan-
tité d’eau à apporter lors de l’irrigation implique de 
prendre en compte (côté entrées) la réserve du sol, 
les remontées capillaires et les pluies, puis de faire la 
différence avec (côté sorties) les pertes par drainage 
et par évaporation du sol, ainsi que la consommation 
des plantes (Figure 3).

Figure 3
La méthode du bilan appliquée à l’irrigation  
(Source : schéma de l’auteur, SIMA 2013)

La méthode du bilan est largement utilisée, pous-
sée par des organismes comme le Comité français 
d’étude et de développement de la fertilisation rai-
sonnée (COMIFER) et officiellement prise en compte 
dans certaines réglementations comme la directive 
Nitrates. Mais, bien qu’elle soit simple à comprendre, 
elle est difficile à mettre en œuvre :
◆  Certains postes du bilan ne peuvent être que très 

grossièrement évalués, tels les reliquats azotés sor-
tie hiver dans le cas de la fertilisation azotée ou les 
pertes par drainage pour l’irrigation. Ce manque 
cruel de précision est amplifié par les variations 
spatiales et temporelles qui touchent toutes les 
parcelles cultivées. La méthode du bilan induit un 
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dans le temps et pas nécessairement réalisés par les 
mêmes outils, ni les mêmes acteurs. La mesure peut, 
par exemple, être réalisée grâce à un satellite opéré 
par une société spécialisée dans l’aérospatial, l’inter-
prétation des données et le calcul des doses d’engrais 
confiés à une entreprise compétente en agronomie 
et l’action réalisée par l’agriculteur ou quelqu’un tra-
vaillant pour lui. Entre les trois, il peut donc s’écou-

ler un laps de temps se comptant en jours, voire en 
semaines.
Cette approche ne rejette pas l’utilisation de la 
méthode du bilan, en particulier pour l’initialisation 
des modèles. Par contre, elle permet d’aller beau-
coup plus loin grâce à la prise en compte des variabi-
lités spatiales (variabilité intra-parcellaire) et tempo-
relles (variabilité annuelle et inter-annuelle), ainsi que 
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Photo 1
Les compteurs à lait mesurent  

la production des vaches à chaque traite 
(Source : Delaval)

Photo 2
Cage de pesée autonome  

pour le suivi de l’engraissement des animaux  
(Source : Maréchalle Pesage)

Figure 5
Pilotage du climat sous serre (Source : Aria)
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de CO2, ...) sont très similaires du nord au sud de 
l’Europe, par contre la partie décision, elle, est régio-
nalisée car les algorithmes de pilotage du climat utili-
sés aux Pays-Bas et au Danemark sont inadaptés pour 
piloter le climat des serres en vallée de la Garonne ou 
en Languedoc 8. Il a donc fallu définir des lois de com-
mande spécifiques aux différentes zones climatiques.

En élevage, c’est l’apparition des compteurs à 
lait (Photo 1) et des cages de pesage autonomes 
(Photo 2) qui a permis de pousser un concept déjà 
pratiqué via le contrôle de performances. Ces outils 
ont permis d’automatiser les mesures de production 
laitière ou de gain moyen quotidien (GMQ). Ils sont 
devenus des aides pour le contrôleur à qui ils four-
nissent davantage de données que ce dont il dispo-
sait auparavant (données journalières au lieu de men-
suelles). En élevage laitier, les compteurs permettent 
de suivre précisément l’évolution de la courbe de 
lactation de chaque vache et de la comparer avec 

8 -  Le climat de la région de Rotterdam est très stable comparé à celui de 
la vallée de la Garonne où les brouillards matinaux tenaces peuvent 
brutalement laisser place à un ensoleillement intense et à celui de la 
vallée du Rhône balayée par le mistral.

des erreurs et des dysfonctionnements. De plus, c’est 
une approche dynamique qui permet de réévaluer 
périodiquement les écarts entre prédictions et réalité.
Il est certes possible de se contenter d’une approche 
grossière – grâce à la méthode du bilan – pour dimen-
sionner, par exemple, un réseau d’irrigation. Mais 
une approche basée sur le triptyque mesure / déci-
sion / action permettra, elle, de suivre au plus près 
les besoins en eau des plantes, quels que soient 
les conditions de sol, les conditions climatiques du 
moment et les dysfonctionnements éventuels des 
installations d’irrigation (pompes ne donnant pas le 
débit nominal, encrassement des canalisations, ...).
Le concept d’agriculture mesurée est de portée très 
générale puisqu’il concerne aussi bien les grandes 
cultures, l’élevage traditionnel et / ou hors-sol, l’hor-
ticulture, la viticulture ou l’arboriculture. En horticul-
ture, il est d’ailleurs en usage depuis la généralisation 
des ordinateurs de gestion du climat et de la ferti-
irrigation (Figure 5), c’est-à-dire depuis plus de trente 
ans. Si la partie mesure (capteurs de température, 
d’hygrométrie, de CO2, ...) et la partie action (réseaux 
de chaleur, écrans thermique et d’ombrage, injection 

Figure 7
Le triptyque mesure / décision / action appliqué à l’agriculture de précision  

(Source : Massey Ferguson)
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un modèle théorique afin d’en déduire les besoins 
alimentaires de l’animal et détecter de façon précoce 
d’éventuelles anomalies pouvant traduire des pro-
blèmes sanitaires (Figure 6).

Figure 6
Comparaison entre courbes de lactation  

théorique et réelle 

En grandes cultures, le concept d’agriculture mesu-
rée n’est ni plus, ni moins qu’une autre formula-
tion du concept d’agriculture de précision déjà bien 
connu (Figure 7). Il va de même pour les cultures 
pérennes comme la vigne ou les arbres fruitiers où 
agriculture mesurée, viticulture de précision et arbo-
riculture de précision sont synonymes. Quel que soit 
le nom donné à ce nouveau paradigme (agriculture 
mesurée, data driven agriculture, ...) ou à l’un de 
ses domaines d’application (agriculture de précision, 
élevage de précision, ...), ce sont bien les mesures et 
les données issues de ces mesures qui constituent 
le point de départ de toute la chaîne d’optimisation 
agronomique.

L’introduction d’un nouveau paradigme se heurte 
très souvent aux paradigmes antérieurs. Il faut donc 
souligner que le développement du concept d’agri-
culture de précision, symbole fort du nouveau para-
digme qui nous occupe, s’est heurté et se heurte 
encore à une vision moins bien adaptée, portée par 
le paradigme d’agriculture raisonnée, et de son outil 
phare, la méthode du bilan. Il faut aussi prendre 
en compte que ce nouveau paradigme induit des 
besoins nouveaux, diversifiés et qui étaient – ou sont 
encore – relativement coûteux.

Si nous reprenons les termes du tr iptyque 
mesure / décision / action – auxquels nous pouvons 
ajouter un quatrième qui est traçabilité et retour 
d’expérience – les besoins induits par ce nouveau 
paradigme sont principalement :

◆  Mesures
Il est indispensable de disposer de capteurs pour 
effectuer des mesures sur le triptyque fondamental 
de l’agronomie – climat, sol, plante – car ils per-
mettent de suivre les évolutions de variables essen-
tielles. À ces capteurs, s’ajoute l’indispensable géo-
localisation des mesures. Celle-ci peut être assurée 
par un système de positionnement par satellites de 
type GNSS 9 dans le cas de capteurs mobiles, c’est-
à-dire embarqués sur les machines agricoles, por-
tés par l’utilisateur (capteurs piéton) ou portés par 
un vecteur non agricole (depuis le drone jusqu’au 
satellite). Elle peut aussi être obtenue parce que 
la localisation des capteurs est connue, comme 
c’est le cas avec des capteurs fixes classiques (par 
exemple, les stations météo qui fonctionnent avec 
un ensemble de capteurs par parcelle ou groupe de 
parcelles) et dans le cas des réseaux de capteurs, 
c’est-à-dire de plusieurs dizaines ou centaines de 
capteurs du même type par parcelle et capables de 
communiquer entre eux.
En élevage, il faut de plus en plus souvent géolo-
caliser des machines (comme les robots d’alimen-
tation) ou des animaux abrités dans les bâtiments. 
Le GPS étant inopérant en intérieur (localisation 
in-door), il faut alors utiliser d’autres techniques. 
Concernant l’identification (et non la géolocalisa-
tion) d’un animal, les colliers présents depuis long-
temps sur le marché sont en passe d’être détrô-
nés par les puces RFID, en particulier les puces 
ISO 11 784, qui devraient elles-mêmes être rem-
placées dans le futur par les puces ISO 24 631.

◆  Décision
Prendre les décisions appropriées et optimiser les 
processus de production implique de récupérer les 
données, les mémoriser, les partager, les présenter 
à l’utilisateur de façon ergonomique et compré-
hensible, mais aussi de les analyser de façon plus ou 
moins automatisée. Il faut alors utiliser les outils de 
stockage physique de données (supports mémoires 
comme les clés USB et les cartes mémoires) aussi 
bien que les logiciels d’organisation de ce stoc-
kage (bases de données classiques et bases de 
données géographiques). Dans ce contexte, deux 
outils sont essentiels pour analyser les données 
et prendre des décisions : d’une part, le Système 
d’information géographique (SIG) spécialement 

9 -  Le Global navigation satellite system (GNSS) ou Système de 
positionnement par satellites est le nom général des systèmes de 
navigation satellitaires fournissant une couverture globale (mondiale) 
de géo-positionnement à usage civil. Sous ce terme, on trouve aussi 
bien le GPS américain que le GLONASS russe, le Galiléo européen ou 
le Beidou chinois.
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Certaines applications modulées, en élevage 
comme en cultures hors sol, sortent du cadre Isobus 
+ GNSS et les dispositifs sont alors différents. C’est 
aussi le cas lorsque les trois éléments du triptyque 
Mesure / Décision / Action sont associés dans un 
même dispositif – comme, par exemple, le NSensor 
– afin de faire les trois étapes en simultané ou en 
temps réel.

◆  Traçabilité et retour d’expérience
Contrairement aux trois premiers qui ont vocation 
à optimiser le cycle de production en cours, ce 
quatrième élément ne lui est pas directement lié. 
Collecter des données tout au long du cycle de 
production permet d’engranger une masse d’in-
formations utiles pour effectuer un retour d’ex-
périence et analyser finement les tendances, les 
écarts et les similitudes entre les cycles de produc-
tion. À l’instar du vigneron qui compare ses millé-
simes, le retour d’expérience est de nature à affiner 
la connaissance que nous pouvons avoir des phé-
nomènes agronomiques et à nous permettre d’an-
ticiper, pour une année donnée, le comportement 
probable de la culture. L’analyse peut être conduite 
au niveau individuel ou alimenter des réflexions 
de groupe qui enrichissent notre connaissance et 
affinent davantage la pertinence des prises de déci-
sions.
Cette masse de données constitue le Big Data 
agricole. Son intérêt agronomique semble devenir 
enjeu à la fois de pouvoir et de business. Il fonde 
les stratégies récemment médiatisées de grands 
groupes comme Monsanto, Du Pont et John 
Deere 11 ou de structures plus petites comme des 
coopératives ou des fédérations de coopératives. 
Les outils de ce Big Data ont pour nom Entrepôt 
de données pour la partie stockage des très gros 
volumes de données et Data Mining ou fouilles 
de données pour la partie extraction d’informa-
tions pertinentes et nouvelles, autrement dit pour 
la valorisation des données.

4.  Automates, robots et drones : 
« back to the future »

Certaines technologies font peur alors que d’autres 
font plutôt rêver. D’un point de vue pragmatique et 
le plus neutre possible, la situation est la suivante :

11 -  Même Google s'y met en injectant 15 milliards de dollars dans l'en-
treprise Farmers Business Network qui collecte et analyse du Big Data 
sur les activités agricoles.

conçu pour recueillir, stocker, traiter, analyser, gérer 
et présenter tous les types de données spatiales et 
géographiques et, d’autre part, les outils de modé-
lisation et autres Outils d’aide à la décision (OAD). 
S’y ajoute Internet, un outil essentiel pour recueillir 
les données (par exemple, pour faire le lien entre 
les capteurs et le SIG) et pour partager celles-ci 
entre différents utilisateurs.

◆  Action
Optimiser ses productions en quantité comme en 
qualité exige une distribution d’intrants de plus en 
plus sophistiquée. En horticulture, le développe-
ment des serres en verre est indissociable de cette 
volonté d’optimisation. Elle implique de maîtriser 
les conditions d’ambiance (température, humidité, 
CO², ...) et de gérer finement les apports d’eau et 
d’éléments minéraux afin de faire correspondre au 
mieux besoins et apports.
En élevage, les distributeurs automatiques de 
concentré (DAC) et autres appareils de distribution 
d’aliments aux animaux ont permis d’adapter au 
quotidien la ration de chaque animal en fonction 
de ses besoins propres, besoins déterminés grâce 
au contrôle de performance.
En agriculture de précision, la zone intra-parcellaire 
est à la parcelle ce que l’animal est au troupeau : 
un sous-ensemble dont il convient de prendre soin 
de façon spécifique, en respectant le slogan « La 
bonne dose au bon endroit et au bon moment ». 
Des outils électroniques, les dispositifs de modu-
lation des doses ou VRT 10, permettent d’assurer 
cette distribution modulée des intrants. Ils sont de 
plus en plus sophistiqués et communicants, c’est-
à-dire capables d’interagir entre eux quels que 
soient leurs fabricants ou leurs origines.
Concernant les machines mobiles, la communi-
cation entre dispositifs électroniques embarqués 
est de plus en plus souvent assurée au moyen de 
la norme ISO 11 783, autrement connue sous le 
nom d’Isobus. Cette norme est la colonne verté-
brale de la mise en œuvre modulée des actions. Elle 
permet l’échange de données entre le tracteur et 
l’outil, ainsi qu’entre le tracteur et les logiciels de 
gestion de parcelle. Elle permet aussi l’importation 
de cartes de modulation d’intrants et leur mise en 
œuvre automatique via le contrôleur de tâches qui 
les lit et donne aux outils les consignes de réglage 
appropriées. Mais elle nécessite de disposer d’un 
moyen de géo-localisation pour appliquer la bonne 
dose au bon endroit.

10 - Variable Rate Technology (VRT).
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◆  Les automates sont déjà largement présents dans 
les exploitations agricoles.

◆  Les robots ont fait quelques percées, mais ce n’est 
pas l’invasion (espérée ou redoutée) prédite au 
début des années quatre-vingt.

◆  Quant aux drones, on devrait passer d’un effet de 
mode, proche de la recherche de l’eldorado, à une 
vision plus objective de leur intérêt et des missions 
qu’ils peuvent assurer.

Le débat n’est pas clos pour définir ce qui relève de 
l’automatique et de la robotique, les experts ne s’ac-
cordant pas sur la définition des automates et des 
robots. Mais, de façon simplifiée, on peut considérer 
qu’un automate opère des actions de façon automa-
tisée, mais, à un moment ou un autre de son fonc-
tionnement, il faudra une intervention humaine pour 
compléter son action et / ou la superviser. Dans cette 
catégorie, se trouvent les systèmes de ferti-irrigation 
en serre, les DAC en élevage, les automatismes sur 
les tracteurs et sur les outils associés (pulvérisateurs, 
charrues, …). Les automates et les automatismes 
sont aujourd’hui très nombreux sur les exploita-
tions. L’enjeu n’est plus tellement d’en construire 
de nouveaux, mais plutôt d’optimiser les systèmes 
en place. Il s’agit d’améliorer leurs performances, de 
les rendre communicants, c’est-à-dire capables de 
prendre leurs ordres à distance et de renvoyer à dis-
tance des informations soit d’alerte, soit de traçabilité 
du travail effectué. Les évolutions prévisibles dans ce 
domaine semblent donc devoir être des innovations 
de continuité, avec amélioration des performances 
sans remise en cause des principes généraux.
La définition et l’usage du mot robot ne sont pas tou-
jours bien cadrés. Un robot est un automate très évo-
lué, c’est-à-dire capable de se passer d’un utilisateur 

pour définir les tâches qu’il doit effectuer, contrôler la 
bonne exécution de son travail et même – dans le cas 
des robots mobiles – pour se déplacer en toute auto-
nomie, définissant lui-même son itinéraire en évitant 
les obstacles. L’utilisateur effectue seulement les opé-
rations de maintenance et de dépannage, comme 
sur toute machine classique. L’exemple type du robot 
agricole est le robot de traite, capable de poser les 
gobelets trayeurs en s’adaptant à la conformation de 
la mamelle et aux mouvements parasites de l’animal. 
Pour effectuer la même tâche, un automate a besoin 
que la mamelle soit toujours bloquée dans la même 
position et qu’il ait appris « le » mouvement à effec-
tuer, mouvement qu’il répétera à l’infini.
Les recherches en robotique ont eu leur heure de 
gloire dans les années quatre-vingt, suite à la dyna-
mique initiée lors du sommet du G7 ayant réuni à 
Versailles en juin 1982 les chefs d’État ou de gouver-
nement des sept grandes puissances de la planète 12. 
Les financements publics étaient très incitatifs et les 
projets ont fleuri dans de multiples domaines d’appli-
cation comme le médical, le militaire ou l’automobile. 
L’agriculture a été très en pointe avec des projets de 
robots de labour, de traite et de cueillette de fruits 
avec le célèbre projet Magali pour la cueillette de 
pommes, porté par le Cemagref de Montpellier et 
l’entreprise Pellenc 13.
Mais, malgré l’énergie et les talents déployés, les 
résultats ont été décevants. Les seules applications 

12 -  Allemagne fédérale, Canada, États-Unis, France, Grande-Bretagne, 
Italie et Japon.

13 -  Il est intéressant de noter qu’à la même époque, les agriculteurs 
américains, confrontés à des coupes drastiques de leurs budgets de 
soutien, ont essayé de ne plus mettre d'engrais qu’aux endroits où 
celui-ci était indispensable. Cette démarche est à l'origine du concept 
d'agriculture de précision.

Photo 3
Robot de raclage Lely

Photo 4
Robot d’alimentation Jeantil
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dans un verger, la faire circuler entre les rangs et 
– surtout – effectuer un virage en bout de rang et 
reprendre un autre inter-rang. Aujourd’hui, ce type 
de problèmes a disparu grâce au GPS qui permet 
un système d’auto-guidage au centimètre près.

Certains instituts, tel l’Institut national de recherche 
en sciences et technologies pour l’environnement 
et l’agriculture (IRSTEA) basé à Clermont-Ferrand, 
n’ont pas abandonné leurs recherches en matière de 
robotique agricole. Et les progrès accomplis dans des 
domaines aussi variés que les capteurs, les systèmes 
de traitement d’images, les ordinateurs ou les calcu-
lateurs conduisent à la résurgence de nombreux pro-
jets. Le contexte a également changé tant au niveau 
social qu’en termes d’activité agricole. Au niveau 
social, les problèmes sont liés à la nécessité de trou-
ver une main-d’œuvre qualifiée et motivée malgré le 
caractère saisonnier des activités et des salaires trop 
faibles (vu côté salarié), alors que, pour l’agriculteur, 
le coût de la main d’œuvre constitue un problème 
important. Le secteur le plus en difficulté semble être 
celui de la récolte des fruits ou des légumes fragiles, 
en particulier les asperges et les pommes. La relance 
de concepts inventés dans les années quatre-vingt 
– comme le robot Magali – pourrait donc permettre 
de répondre à des besoins de plus en plus pressants.
En élevage, la situation est un peu différente. La pro-
blématique est la même depuis vingt ou trente ans : 
la taille des troupeaux augmente (30, 40, 80, puis 
100 … vaches laitières) alors que le nombre de per-
sonnes travaillant sur l’exploitation reste identique, 
voire diminue. Il faut donc réussir à effectuer les opé-
rations classiques (traite, alimentation, …) dans un 
temps toujours plus contraint. Le robot de traite a 
largement permis de régler le problème du temps de 

ayant eu un débouché industriel en agriculture sont 
les robots de traite et les robots de manutention de 
plantes en serres horticoles. Ils ont pour particularité 
de travailler tous les jours de l’année ou presque, 
de se trouver dans des lieux fermés et protégés et 
d’être soit fixes (robots de traite), soit mobiles au 
moyen d’une infrastructure de roulage (rails au sol 
ou aériens), ce qui permet de repérer facilement leur 
position et les changements de direction à opérer. 
À l’inverse, tous les robots mobiles d’extérieur sont 
des saisonniers qui ne travaillent que quelques jours 
ou quelques semaines par an, qui sont exposés à 
des conditions climatiques parfois extrêmes (pluie, 
grandes amplitudes thermiques, poussière, ...) et 
doivent se mouvoir dans un univers inconnu et non 
maîtrisé.
Au final, confronté à de trop nombreux verrous tech-
nologiques, aucun robot n’a passé le cap de l’indus-
trialisation. Pour autant – à l’instar du Concorde qui 
a été un échec commercial, mais a ouvert la voie 
au succès des Airbus – les recherches en matière de 
robotique agricole ne doivent pas être considérées 
comme de complets échecs :
◆  Elles ont ouvert la voie à d’autres succès en per-

mettant le transfert de savoir-faire et de connais-
sances de la robotique vers l’automatisation de 
machines agricoles.

◆  Les concepts ont été inventés dans les années 
quatre-vingt, alors que la technologie n’était pas 
au niveau requis. La situation a désormais consi-
dérablement évolué et les principaux verrous tech-
nologiques ont disparu. Ainsi, dans les années 
quatre-vingt, on ne savait pas – de façon fiable, 
en toute sécurité et pour un coût raisonnable – 
faire rouler de façon automatique une machine 

Photo 5
Robot de tonte viticole (Source : Vitirover)

Photo 6
Robot de désherbage (Source : Agco)
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travail et de l’astreinte de la traite. D’autres solutions 
pourraient se concrétiser avec des robots d’élevage 
assurant le raclage des aires de circulation des ani-
maux (Photo 3), la distribution de la ration de base 
(Photo 4) ou le déplacement des fils de clôture.

La nécessité d’améliorer leur productivité oblige 
de plus en plus d’agriculteurs à travailler seul. Pour 
autant, ce choix ne les conduit pas forcément à se 
poser la question du robot ou de la robotisation. En 
grandes cultures comme en cultures fourragères, il se 
traduit par une course au « toujours plus gros ». Les 
machines de récolte, en particulier, ont évolué dans 
le sens du gigantisme en termes de performances, 
de puissance des moteurs (1 000 CV pour des ensi-
leuses), de poids et de taille de la machine et de ses 
organes (table de coupe de 15 mètres de large sur 
ensileuse). Mais cette évolution pose problème aux 
agriculteurs pour faire circuler les machines sur route 
et organiser le travail afin de limiter la part des temps 
improductifs. De plus, elle trouvera ses limites, ne 
serait-ce qu’en raison de la réglementation routière 
qui limite la largeur, la hauteur et le poids par essieu 
des véhicules.
De ce fait, certains considèrent la robotique comme 
une solution alternative : plutôt que d’augmenter la 
taille des machines, pourquoi ne pas en faire travailler 
plusieurs de façon coordonnée ? Parmi les scénarios 
envisageables, l’un mise notamment sur un « tracteur 
maître » avec chauffeur et des « tracteurs esclaves », 
robotisés, sans chauffeurs, mais assurant leur part de 
travail (Figure 8). La productivité résulte du fait que 
plusieurs machines travaillent en parallèle. De plus, 

ce système offre l’avantage de pouvoir adapter la 
puissance des machines aux besoins immédiats : avec 
un seul gros tracteur à disposition, l’agriculteur risque 
de devoir l’utiliser pour des tâches sans rapport avec 
sa puissance.
Une autre approche de la robotique en agriculture 
consiste à redéfinir la façon de travailler et de conce-
voir les tâches à effectuer, sans anthropomorphisme 
car le temps de travail d’un robot capable de travailler 
sans opérateur humain pour le guider ou le supervi-
ser n’a rien à voir avec le temps de travail d’un sala-
rié. Il peut accomplir une tâche en continu, à petite 
vitesse comme, par exemple, tondre l’herbe : plutôt 
que de pousser une tondeuse plusieurs heures par 
semaine, pourquoi ne pas utiliser un robot tondeur 
coupant, certes, très peu d’herbe à la fois et donc 
une petite surface à l’heure, mais travaillant de façon 
quasi continue ? Des laboratoires de recherche ou des 
entreprises ont déjà proposé de petits robots suivant 
ce principe. Leur petite taille et leur prix peu élevé 
permet même d’envisager le concept de troupeau 
ou d’essaim de robots, chacun d’entre eux travaillant 
lentement, mais en continu et communiquant avec 
les autres afin d’optimiser leurs actions et se répar-
tir au mieux dans l’espace pour limiter les pertes de 
temps.

L’une des difficultés de la robotique tient au fait 
que tout doit être fait en termes de sécurité pour 
prévenir les accidents tant vis-à-vis des personnes 
que du robot lui-même. Cela implique que tout élé-
ment perturbateur, non clairement reconnu par le 
robot, provoque l’arrêt de celui-ci. Autrement dit, le 

Figure 8
Tracteur « maître » avec chauffeur, suivi par des tracteurs robotisés, sans chauffeurs

(Source : M. Berducat, IRSTEA)
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autonome, puis de rentrer à sa base. En agriculture, 
les drones utilisés se rapprochent davantage du jouet 
radiocommandé car il reste, pour le moment, essen-
tiel que l’opérateur puisse les guider et obtenir direc-
tement les informations collectées. Deux grandes 
catégories de missions peuvent leur être confiées :
◆  L’observation et la prise d’informations
◆  Le transport et l’épandage de produits.
Concernant l’observation, en particulier des cultures, 
le drone entre en concurrence directe avec les autres 
moyens classiques de télédétection : satellites, 
avions, hélicoptères, ULM, ballons captifs, ... Mais 
chaque outil a ses propres caractéristiques. Le drone 

robot mobile qui détecte, par exemple, un organisme 
vivant d’une taille supérieure à 20 cm, doit s’arrêter 
et attendre que l’organisme s’en aille. Sinon, il faut le 
doter d’une intelligence suffisante lui permettant de 
déterminer si l’organisme est un chevreuil, un enfant 
ou un chien, puis de réagir de manière adaptée à 
l’intrus détecté. Théoriquement, cela est réalisable. 
Mais comment réussir à prévoir tous les cas de figures 
auxquels le robot risque d’être exposé et parvenir à 
le doter des moyens appropriés de détection et de 
traitement sans que sa complexité et son coût de réa-
lisation ne s’avèrent rédhibitoires ? Dans ce contexte, 
le développement de la robotique est essentiellement 
freiné par les enjeux liés à la sécurité. Mais la régle-
mentation devra très certainement évoluer dans un 
sens plus favorable. Actuellement, elle interdit de 
fait tous les robots mobiles de grosse puissance ou 
d’un poids élevé. Le Nevada est, par exemple, le seul 
État américain ayant autorisé les tests de voitures 
robotisées.
Pourtant, la robotique peut aussi jouer un rôle en 
matière de sécurité et de santé, en particulier la cobo-
tique qui permet de faire coopérer un dispositif robo-
tisé avec un utilisateur afin d’accompagner et d’aider 
celui-ci dans certaines tâches. Les cobots peuvent 
ainsi être utilisés pour déplacer de lourdes charges 
et éviter de léser le dos et les articulations de l’utili-
sateur. Le dispositif peut se présenter sous la forme 
d’un bras réagissant à la commande (Photo 7) ou 
d’un exosquelette, c’est-à-dire d’une sorte de cara-
pace venant renforcer le squelette de l’utilisateur et 
lui permettre de porter des charges particulièrement 
lourdes (Photo 8).

Les drones tiennent une place tout à fait à part en 
robotique. Ils vont du simple jouet radio-commandé 
au vrai robot capable de réaliser sa mission de façon 

Photo 7
Projet de cobotique à l’université de Gênes :

le dispositif robotisé aide l’utilisateur  
à monter des meubles

Photo 8
Exemple d’exosquelette  

(Source : France Robots Initiatives)
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permet d’obtenir des images très précises, avec une 
résolution très fine, de l’ordre de 1 à 10 cm par pixel 
(on parle de très haute résolution spatiale), mais de 
petite taille : quelques dizaines à centaines de mètres 
carrés. À l’inverse, le satellite offre des images de très 
grande taille (souvent plusieurs dizaines de kilomètres 
carrés), mais de faible résolution spatiale : de 1 à 30 
mètres selon les satellites et les capteurs embarqués. 
Les autres solutions sont intermédiaires en termes de 
résolution comme de surface des images.
Le choix d’un outil dépend de critères n’ayant rien 
à voir avec la mode. Le drone est trop souvent vu 
comme l’outil à la mode, celui qui va détrôner 
les autres. En réalité, les problèmes de traitement 
d’images sont tout aussi importants pour lui que 
pour les autres outils et la difficulté ne réside pas vrai-
ment dans le fait de faire voler un drone, mais plutôt 
dans le fait de passer d’une image (ou d’un ensemble 
d’images) à un conseil agronomique pertinent. Et 
c’est cette chaîne de traitement des images qui fera 
la différence entre tous les opérateurs qui se sont lan-
cés dans l’usage des drones pour l’agriculture. Pour 
réussir, ils doivent disposer d’un très bon capteur et 
d’outils informatiques performants leur permettant 
de mosaïquer les images (faire un assemblage cohé-
rent de toutes les images en une seule), effectuer 
les corrections radiométriques et géométriques et 
produire des cartes ayant un sens agronomique pour 
l’agriculteur. Le tout, évidemment, le plus rapide-
ment possible car l’agriculteur attend ses données 
aussitôt que le drone a atterri. Toutes ces opérations 
ont un coût que les opérateurs ne doivent pas négli-
ger, de même qu’ils doivent prendre garde, dans leur 
offre de service, à bien analyser la plus-value que leur 
service va amener à l’agriculteur car celui-ci attend 
un conseil pertinent, pas une photo de ses cultures.
L’autre usage des drones en agriculture peut paraître 
étrange au vu de leurs faibles performances en 
matière de charge embarquée : il s’agit du trans-
port et de l’application de produits. Pourtant, il existe 
quelques cas où le drone apporte une facilité de 
mise en œuvre intéressante. L’entreprise Skeyelabs 
Innovation, basée à Montauban, propose ainsi 
d’épandre des doses de trichogrammes contre la 
pyrale du maïs, à raison d’environ 200 grammes par 
hectare, avec une rapidité d’intervention sans égale 
comparée aux moyens classiques comme l’épandage 
par enjambeur. De son côté, la société Vision Scope, 
basée à Mont-de-Marsan, a développé un drone des-
tructeur de nids de frelons qui injecte le produit au 
cœur du nid, sans risque pour l’opérateur, ni le voisi-
nage et sans recourir à une nacelle ou des échelles.

5.  les changements, voire 
les mutations induits par 
l’explosion de l’usage des tic

Ces quelques exemples prouvent que de nouveaux 
outils sont apparus à la fois parce que les besoins y 
poussent, mais – surtout – parce que les technolo-
gies de l’information et de la communication (TIC) 
ont considérablement évolué en trente ou quarante 
ans. Elles sont réellement au cœur d’un changement 
profond et même de véritables mutations impactant 
non seulement leur vie, mais aussi celle des acteurs 
en interaction avec eux.
Leur irruption en agriculture avait déjà été l’occa-
sion d’amorcer des changements dans les pratiques, 
dans les relations entre acteurs et dans la conception 
même du métier d’agriculteur et des métiers périphé-
riques (conseil, formation, recherche, ...). Les change-
ments plus récents, touchant à la nature même des 
TIC vont induire des changements encore plus grands 
au point qu’il est difficile de les appréhender précisé-
ment. Mais il est certain que l’on se dirige vers ce que 
les Anglo-saxons nomment Data driven agriculture, 
c’est-à-dire une Agriculture pilotée par les données.
De grandes entreprises 14 ont d’ailleurs déjà claire-
ment adapté leur stratégie de développement en se 
fondant sur ces évolutions. Leur choix est très certai-
nement lié au fait que certains experts prédisent que 
les données seront le pétrole du futur et annoncent 
des chiffres qui donnent le tournis en termes de 
valeur marchande et de profits à réaliser. Ceci dit, 
peut-être sont-ce les mêmes experts qui avaient 
prévu des chiffres d’affaire extraordinaires pour des 
sociétés de l’Internet juste avant que la bulle Internet 
n’éclate…
Néanmoins, même si on peut rester sceptique sur les 
montants annoncés et prudents quant aux potentia-
lités prévues, force est de constater que les change-
ments sont importants et qu’ils auront des répercus-
sions sur les métiers, sur les acteurs et sur les relations 
entre les acteurs.

5.1.  L’agriculteur au centre  
de la Data driven agriculture

Les moyens technologiques dont disposent 
aujourd’hui les agriculteurs leur permettent de pro-
duire des données utiles à leur niveau – pour optimi-

14 -  Les entreprises le plus souvent citées sont Monsanto qui a acheté, 
en 2012, Precision Planting pour 250 millions de dollars et, en 2013, 
Climate Corp. pour 930 millions de dollars, Du Pont de Nemours 
avec EncircaSM Services et John Deere pour son portail Internet 
« myjohndeere.com ».



 Nouvelles technologies en agriculture 29 

données à un niveau de précision et d’exhaustivité 
jusqu’alors inconnu.
Mais si l’agriculteur est le fournisseur de données, à 
lui de faire attention de ne pas s’en faire dépouiller 
et d’en garder la maîtrise et la propriété. Le fait de 
les transmettre à distance, en utilisant des portails 
web dédiés, n’est pas nécessairement synonyme de 
perte de contrôle sur ces données. À l’inverse, ne pas 
vouloir les partager, c’est se couper de possibilités de 
les valoriser tant au niveau individuel que collectif.

5.2. L’expérimentation en réseau

Les essais en petites parcelles constituent l’un des 
piliers de la recherche et de l’expérimentation agro-
nomique, mais aussi du conseil pour les agriculteurs. 
De nombreuses études ont permis d’améliorer la 
qualité statistique des dispositifs expérimentaux et 
ces types d’essais sont devenus synonymes de rigueur 
et d’objectivité.
Avec l’usage des TIC, en particulier celles relevant 
du domaine de l’agriculture de précision, les essais 
en grandes parcelles viennent compléter le dispositif 
en apportant un éclairage différent et complémen-
taire. Par essence, les essais en petites parcelles sont 
antagonistes avec les fondements de l’agriculture de 
précision puisque, dans un cas, on essaye de gommer 
la variabilité intra-parcellaire, alors que, dans l’autre, 
on essaye de la quantifier, l’analyser et la gérer.
De cet antagonisme, naît une première question : 
est-ce que les résultats obtenus en petites parcelles 
sont transposables en toutes situations ? En suit une 
autre : est-ce que les résultats obtenus restent les 
mêmes selon que l’on se situe dans telle ou telle 
zone intra-parcellaire, sachant que ces zones ont des 
potentialités différentes ?
À partir du moment où il devient possible d’enre-
gistrer, voire de cartographier tout ce que font les 
machines des agriculteurs dans les champs – de la 
préparation du sol, le semis jusqu’à la récolte – il 
devient également possible d’en tirer des enseigne-
ments sur les variétés utilisées et leur adéquation 
avec tel ou tel type de sol, sur l’effet de la vitesse de 
travail, de la dose d’engrais, etc.
Dès lors que les machines agissent de façon plus pré-
cise, mieux contrôlée et qu’une traçabilité de leur 
action est possible, il devient pertinent de confier 
aux agriculteurs le soin de réaliser des essais en vraie 
grandeur. Mais, pour cela, il faut à la fois une métho-
dologie rigoureuse et une expertise pour le traite-
ment des données.
La validité des essais réalisés peut être aisément véri-
fiée car les données collectées permettent d’avoir un 

ser leurs productions et leurs pratiques – mais aussi 
à des niveaux plus collectifs : par exemple, au niveau 
des petites régions agricoles pour une meilleure effi-
cience du conseil, au niveau des zones d’activité des 
opérateurs économiques (coopératives, négociants, 
...) afin de pouvoir anticiper sur les rendements, les 
mises en marché, etc.
Les machines agricoles sont désormais bardées de 
capteurs et deviennent, de fait, des centrales d’acqui-
sition de données. À l’origine, les capteurs avaient 
pour unique fonction de surveiller les conditions de 
travail des machines et générer des alertes en cas 
de dysfonctionnement. Mais les évolutions tech-
nologiques permettent maintenant d’aller plus loin 
dans l’acquisition de données, comme le prouvent la 
bineuse Agrogeovisio de Razol et le robot de binage 
de Carré médaillés lors du Salon international de la 
machine agricole (SIMA) organisé à Paris en février 
2015. Ces machines sont en effet capables d’enre-
gistrer des informations sur l’état de la culture, du 
sol et des adventices 15. Puis, leurs données peuvent 
être envoyées sur un portail web pour fournir des car-
tographies très détaillées des paramètres culturaux 
mesurés, cartographies ensuite enrichies à chaque 
passage de la machine : cela permet donc d’asso-
cier, au caractère spatial des données recueillies, un 
caractère temporel de nature à montrer la dynamique 
d’évolution de tel ou tel paramètre agronomique. 
Autrement dit, aux informations de rendement et de 
variabilité spatiale du rendement que l’on sait collec-
ter depuis plus de vingt ans, il est désormais possible 
d’associer des cartographies d’évolution des para-
mètres agronomiques et, ainsi, de mieux comprendre 
ce qui a pu conduire à tel ou tel écart de rendement.
La production de ces données et leur cartographie 
permettent aussi une approche nouvelle de l’agro-
nomie laissant moins de place à des biais et à des 
estimations grossières. Lorsque, dans des expéri-
mentations en petites parcelles, on montre que telle 
variété, telle modalité de semis ou de fertilisation est 
meilleure qu’une autre, on prend quelques risques 
avec la réalité, en particulier avec la possibilité de 
transposer ces résultats à d’autres conditions. L’un 
des principaux changements qui s’opère est donc 
que l’agriculteur devient fournisseur de données et 
qu’avec l’aide de son conseiller de terrain, il peut 
réaliser des essais très complémentaires des essais en 
petites parcelles. L’agriculteur devient fournisseur de 

15 -  On parle de proxi-détection puisque les capteurs sont embarqués sur 
un porteur en contact avec le sol, par opposition à la télédétection où 
les capteurs sont embarqués dans un porteur sans contact avec le sol.
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regard critique sur les conditions de réalisation des 
travaux et, donc, d’être rassuré sur la validité des 
essais réalisés et sur celle des données collectées.
Il faut aussi noter que le fait d’effectuer des essais 
sur de grandes parcelles soumises à une variabilité 
intra-parcellaire souvent très marquée implique un 
changement dans les outils d’analyse. Il faut passer 
des méthodes statistiques classiques à des méthodes 
comme les géostatistiques qui prennent en compte la 
dimension spatiale des données.
De ce fait, le conseiller va jouer le rôle d’expert métho-
dologique, de superviseur et d’expert pour l’analyse 
des données collectées par les agriculteurs – expéri-
mentateurs. Il peut donc confier aux agriculteurs le 
soin de réaliser des essais. Mais, lui, par contre, devra 
acquérir une compétence supplémentaire : celle d’ex-
pertiser des données complexes au moyen d’outils 
sophistiqués. Et, à ce titre, la rétention des données 
par les agriculteurs limiterait les possibilités d’analyser 
leurs données en se privant de possibilités d’analyses 
de groupe. L’expérimentation en réseau, c’est aussi 
un moyen de profiter des essais des collègues.

5.3.  Contenus des formations,  
des compétences et des savoirs

La généralisation des TIC induit inévitablement une 
modification des savoirs et des compétences, donc 
des contenus des formations.
En elles-mêmes, les TIC sont souvent très complexes 
et il paraît impensable de les enseigner dans des éta-
blissements à caractère agronomique. Il paraît même 

inutile d’entrer dans le détail de leur fonctionnement, 
en particulier parce que les constructeurs – quel que 
soit leur domaine – essaient de faire en sorte que 
l’usage de ces technologies soit le plus simple pos-
sible et que leur complexité de fonctionnement soit 
ignorée par l’utilisateur.
Mais – paradoxalement – ces TIC remettent au goût 
du jour les principes fondateurs de l’agronomie. Elles 
deviennent un moyen d’approcher de façon fine 
les interactions entre climat – sol – plante et, donc, 
conduisent à se reposer des questions auxquelles on 
croyait avoir déjà apporté des réponses. Qu’il s’agisse 
des agriculteurs ou de ceux en charge de les conseil-
ler, il faudra monter d’un cran les compétences en 
agronomie. Et cette exigence portera surtout sur la 
capacité d’analyse des interactions complexes (climat 
– plante, sol – plante, ...).
Un autre type de compétence devient essentiel : il 
faut être capable de maîtriser des outils sophistiqués 
pour l’analyse de données et la prise de décision : 
logiciels de géostatistiques, systèmes d’information 
géographique (SIG), outils d’aide à la décision (OAD). 
Mais cette maîtrise va plus loin que la seule maî-
trise des outils : elle implique la compréhension des 
concepts au cœur de ces outils, ainsi que la capacité 
à comprendre ce que font ces derniers et, donc, la 
pertinence des résultats qu’ils fournissent.
Bien évidemment, la maîtrise des outils informatiques 
sera indispensable. Mais c’est certainement ce point 
qui sera le plus facile à obtenir tant ceux-ci nous 
deviennent familiers aussi bien dans le cadre profes-
sionnel que privé.
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1. Introduction

Savoir quelle est sa position exacte a longtemps 
constitué le rêve des marins et des explorateurs. 
Pour y parvenir, ils ont utilisé toutes les avancées en 
matière de connaissances et tous les moyens dont ils 
pouvaient disposer, de l’observation de la course des 
étoiles et du soleil jusqu’à des outils spécialement 
inventés comme l’astrolabe, le sextant ou l’horloge 
de marine 1. Mais, malgré leur sophistication, la pré-
cision de positionnement est longtemps restée de 
l’ordre de la minute d’angle – soit un mile marin ou 
1 852 mètres – et encore cette précision variait-elle 
selon les latitudes, les conditions atmosphériques ou 
l’heure de la journée.
C’est finalement un système révolutionnaire qui les 
a relégués au rang de traces du passé. Le GPS – ou 
Global Positioning System – a été développé pour 
permettre la localisation précise de tout récepteur, 
partout à la surface du globe, quelles que soient les 
conditions atmosphériques, de jour comme de nuit. 
Et le niveau de précision obtenu change complète-
ment d’échelle puisque du mile nautique on passe 
au centimètre.

2. Historique du gps

Le système GPS – aussi appelé NAVSTAR pour 
NAVigation Satellite Timing And Ranging system – a 
été progressivement mis en place entre 1978 (lan-
cement du premier satellite) et 1995 (déploiement 
des 24 satellites indispensables pour que le système 

1 -  Il est possible de considérer ces outils comme dépassés. Ils n’en demeu-
rent pas moins des preuves historiques de la recherche de la localisation 
parfaite. Et le sextant reste suffisamment fiable pour que sa présence 
soit toujours obligatoire à bord des navires marchands.

soit opérationnel). Il est propriété du département 
américain de la Défense 2 et son usage initial était 
prioritairement militaire : il servait à guider les engins 
(missiles, avions, véhicules terrestres).
Depuis, il a permis le développement de nombreux 
services civils (navigation maritime ou routière, agri-
culture, géodésie, étude de l’atmosphère ou des gla-
ciers, …) et ce, malgré les restrictions imposées par 
les militaires (précision de l’ordre de la centaine de 
mètres). La multiplication des usages civils a été telle 
qu’en mai 2000, le président américain Bill Clinton a 
décidé de ne plus restreindre le système (désactiva-
tion du processus SA ou selective avaibility), ce qui 
permet de bénéficier d’une précision de l’ordre de la 
dizaine de mètres.
Les États-Unis continuent de développer le système 
en remplaçant les satellites anciens et en améliorant 
leurs performances 3. Les derniers satellites lancés 
ont permis la mise à disposition de signaux supplé-
mentaires qui rendent le système encore plus précis 4.

3.  gps et gnss : un enjeu militaire 
et stratégique

En matière de technologie militaire, la tendance est 
toujours la même : indépendance et suprématie. 
C’est pourquoi d’autres grandes puissances ont mis 
en service leurs propres systèmes de navigation par 
satellites, même si ceux-ci sont tous calqués sur le 
modèle du GPS américain (Tableau 1). Les Russes 
ont développé le système GLONASS (GLObal’naya 
NAvigatsionnaya Sputnikovaya Sistema) qui a été 

2 -  Plus d'informations sont disponibles sur le site officiel GPS.gov
3 -  Après le Bloc I dont il ne reste aucun satellite en activité, puis les Bloc 

II A, II R et II F, on arrive à la troisième génération dénommée Bloc III.
4 -  Aux codes L1 et L2 d'origine, se sont ajoutés les codes civils L1C, L2C, 

et L5, ainsi qu'un nouveau code réservé aux militaires.

Annexe 1

Du sextant au GNSS,  
en passant par le GPS : 

la recherche d’une localisation parfaite



32  Le Déméter 2016

brièvement opérationnel en 1996, puis est reparti 
en 2011, même si son efficacité réelle fait encore 
débat 5. Les Chinois sont en train de développer leur 
système en deux temps : Beidou 1 est déjà opéra-
tionnel, mais son usage est restreint à la Chine et ce 
n’est donc pas un système global. Il va monter en 
puissance d’ici à 2020, date à laquelle il devrait être 
utilisable à tout endroit du globe terrestre. D’autres 
initiatives sont en cours d’étude comme le projet 
Indien IRNSS déjà bien avancé et, surtout, le projet 
européen Galileo. Il se distingue par le fait que son 
financement devrait être totalement ou partiellement 
privé, alors que les autres systèmes sont financés sur 
fonds publics. Faut-il y voir la raison des retards pris ? 
Toujours est-il que Galileo accumule les retards : 
prévu pour être opérationnel aux alentours de 2010, 
il est peu probable que sa mise en service survienne 
avant 2020.
Dans ce contexte, quel terme commun retenir pour 
parler du système ? C’est finalement l’acronyme 
GNSS (Global Navigation Satellite System) qui a été 
retenu, même s’il renvoie principalement au GPS et, 
à l’inverse, que parler de récepteurs GPS renvoie le 
plus souvent aux récepteurs GNSS capables de déco-
der les signaux GPS, Glonass et, peut-être bientôt, 
Galileo. Pour les utilisateurs, cette abondance de sys-
tèmes n’induit aucun choix, mais elle leur apporte de 
meilleurs services. Avec un récepteur GPS simple, il y 
a couramment six à dix satellites visibles à un moment 
donné en France 6. Les nouveaux récepteurs GPS 
(parfois appelés récepteurs GNSS), qui captent aussi 
les signaux du système Glonass, permettent de dou-
bler le nombre de satellites visibles et donc de réaliser 
une mesure plus précise, voire de l’effectuer dans les 
cas extrêmes où un récepteur simple décroche.
Tous ces systèmes sont potentiellement concurrents 
et les États-Unis ont, par exemple, tenté de faire 
annuler le projet Galileo à son début. Par la suite, 
un accord d’inter-opérabilité a été établi afin que les 
deux systèmes puissent utiliser les mêmes fréquences 
et assurer une compatibilité entre eux. Il n’y a pas 
d’accord d’inter-opérabilité de ce type avec Glonass 
et Beidou, mais les fabricants de récepteurs GNSS 
appliquent les mêmes techniques que les construc-
teurs de téléphones mobiles : ils conçoivent mainte-
nant des récepteurs multi-systèmes.

5 -  « Le système GLONASS est inutile pour les avions russes » a déclaré en 
2012 Alexandre Neradko, directeur de l'Agence fédérale du transport 
aérien russe.

6 -  Même s’il suffit de se trouver à proximité d'un bâtiment ou d'une 
haie pour perdre en précision, voire que le nombre de satellites chute 
à moins de quatre et qu’il soit impossible de prendre la mesure de 
position.

L’intégrité du système, c’est-à-dire l’information sur 
son bon fonctionnement et sur le degré de confiance 
à lui accorder à un moment donné, a aussi été amé-
liorée. Par nature, les systèmes GNSS n’offrent pas un 
niveau de fiabilité stable dans le temps et il est donc 
impossible à l’utilisateur de leur faire totalement 
confiance. Seul le système Galileo fait exception car, 
développé en priorité pour des usages civils, il est 
prévu pour offrir une garantie de service, c’est-à-dire 
une disponibilité sans faille et un niveau de précision 
garanti en fonction du type de signaux choisis : ser-
vices gratuits (OS pour open service), services com-
merciaux (CS pour commercial service), … De plus, il 
apporte une notion de garantie et de responsabilité 
quant aux incidents éventuels de fonctionnement.

4.  Principe du gps  
et des autres gnss

Le principe de base des systèmes de navigation par 
satellite est celui de la trilatération, c’est-à-dire le 
repérage d’un point à partir de la connaissance de 
la distance de ce point à d’autres points dont les 
positions sont déjà connues. Lorsqu’un récepteur 
GNSS reçoit les signaux provenant d’un satellite, il 
est capable de calculer la distance qui l’en sépare. Le 
récepteur est à la surface d’une sphère dont le centre 
est le satellite émettant le signal. Si le récepteur capte 
les signaux d’un deuxième satellite, il est aussi à la 
surface d’une deuxième sphère dont le centre est 
le deuxième satellite. Mais il est nécessairement sur 
l’une des positions appartenant aux deux sphères, 
ce qui donne un cercle de positions possibles. Avec 
un troisième satellite, il n’y a plus que deux points 
possibles et, avec quatre, on arrive à un seul point 
possible. D’où l’obligation de capter au moins quatre 
satellites pour pouvoir obtenir une position correcte, 
et aussi une information d’altitude.
Pour être utilisable en tout point de la terre, il faut 
un minimum de vingt-quatre satellites aux orbites 
réparties de façon cohérente. Ils émettent en per-
manence les informations indispensables afin que 
n’importe quel récepteur puisse effectuer un calcul 
de position. Leurs messages sont datés grâce à une 
horloge atomique qui dérive d’une seconde en plus 
de 3 millions d’années ! Le récepteur mesure le temps 
de vol des signaux (écart entre émission et réception 
des messages) et la mesure doit être précise car une 
erreur d’une micro-seconde correspond à un écart de 
300 mètres sur le terrain, les signaux se propageant à 
la vitesse de la lumière.
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d’intrant en fonction de la position de la machine 
(modulation de doses ou VRT pour variable rate 
technology). Dans le premier cas, la carte de rende-
ment est transmise ensuite de la machine vers un 
ordinateur de gestion, alors que dans le second, la 
carte de préconisation provient soit de l’ordinateur 
de l’agriculteur, soit d’un service de conseil agro-
nomique et elle est transmise à la machine.

◆  Traçabilité et historique des interventions 

Cet usage est indépendant du précédent, même 
si les deux sont de plus en plus associés. Comme 
pour les cartes de rendement, il est possible d’enre-
gistrer automatiquement la position de la machine 
et la quantité instantanée de produit épandu (carte 
d’application des intrants). Il devient ainsi possible 
de bénéficier, par exemple, de la tenue d’un cahier 
d’épandage informatisé pour les lisiers, boues de 
station, … Il est aussi possible d’avoir une traça-
bilité géographique des produits, par exemple 
pour les balles de l’appellation d’origine contrôlée 
(AOC) Foin de la Crau où chaque balle reçoit une 
étiquette RFID sur laquelle sont mémorisées les 
coordonnées GPS, l’heure et la date de confection, 
le poids de la balle, …

◆  Aide au travail

Cet usage a été en quelque sorte le cheval de Troie 
ayant permis l’adoption très rapide de la techno-
logie GPS en agriculture, malgré un a priori initial 
très négatif contre le système 8. La fonction de 
base, largement utilisée, est le jalonnage virtuel 

8 -  « Avec cet outil, les Américains vont nous surveiller » : cette remarque 
faite lors d'une conférence sur le GPS à Rennes en 1996 était infondée 
car le système GPS est totalement passif (personne ne peut savoir qui 
utilise les signaux), mais néanmoins pertinente quant à la volonté des 
Américains de nous surveiller.

5.  Les applications agricoles  
du gps et des autres gnss

Le secteur agricole a été l’un des secteurs civils pré-
curseurs dans l’utilisation du GPS et il reste un très 
gros marché pour les systèmes GNSS. Mais les usages 
ont considérablement évolué depuis une vingtaine 
d’années.

◆  Topographie et relevés parcellaires

Historiquement, le premier usage du GPS en France 
a été lié à l’arpentage et à la mesure des surfaces 
des parcelles. Cet usage a d’ailleurs été à l’origine 
de la création d’une société comme Satplan 7. 
Il s’agissait le plus souvent pour les agriculteurs 
d’obtenir des relevés parcellaires à moindre coût, 
en particulier pour remplir divers documents admi-
nistratifs (déclarations PAC, casiers viticoles, …). 
La démocratisation de l’usage du GPS fait qu’au-
jourd’hui de nombreux agriculteurs réalisent eux-
mêmes ces relevés et que le marché de l’arpentage 
s’est considérablement restreint.

◆  Cartographie et agriculture de précision

Cet usage est lié au développement de l’agricul-
ture de précision et, donc, à la nécessité de carto-
graphier aussi bien le rendement des cultures que 
les autres opérations culturales réalisées (doses 
de semences, d’engrais, …). Grâce à un récep-
teur GNSS, il est possible d’enregistrer automati-
quement la position de la machine et la quantité 
instantanée de produit récolté (carte de rende-
ment), mais aussi de modifier la consigne de dose 

7 -  Satplan a été crée en 1996 et a cartographié 450.000 hectares entre 
1998 et 2002.

 

PHOTO 1  –  Jalonnage virtuel 
PHOTO 2  –  Conduite sans passages jointifs 
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Photo 9
Jalonnage virtuel

Photo 10
Conduite sans passages jointifs (Source : John Deere)
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qui consiste à enregistrer une trace de référence, 
puis à se décaler par rapport à cette trace d’une 
distance égale à un multiple de la largeur de travail 
de l’outil. Le chauffeur obtient ainsi une assistance 
visuelle afin de pouvoir effectuer des passages 
bord à bord sans risque de manque ou de che-
vauchement (Photo 9) et ce quelles que soient les 
conditions de visibilité (relief, nuit, brouillard, ...). 
Le stade supérieur consiste en l’autoguidage de 
la machine : cette fois, le système pilote directe-
ment la direction du tracteur ou de l’outil, sans 
intervention du chauffeur. On gagne en précision 
et en confort de conduite pour le chauffeur. On 
gagne aussi en possibilité d’organisation des tra-
vaux : puisqu’il n’est pas nécessaire que les pas-
sages soient jointifs (Photo 10), on peut travailler 
en laissant des bandes intermédiaires afin d’avoir 

des virages très larges (diminution des temps de 
manœuvre en bout de champs) ou de ne travailler 
que les zones le nécessitant ou dont l’accès est 
possible (zones à bonne maturité, sol bien ressuyé).

Une aide au travail très appréciée est celle fournie 
par les dispositifs de coupure de tronçons. Ils per-
mettent d’optimiser la mise en marche et l’arrêt 
des dispositifs d’épandage d’intrants (éléments 
semeurs, distributeurs d’engrais, buses de pulvérisa-
tion). L’optimisation consiste à décomposer la rampe 
d’épandage en un grand nombre de sous-unités (les 
tronçons) et les commander indépendamment les 
unes des autres. La mise en marche et l’arrêt de ces 
tronçons étant automatisés, on évite beaucoup de 
sur et de sous-dosage. De plus, cela permet au chauf-
feur d’avoir moins d’actions à effectuer en bout de 

 

FIGURE 1  –  Les dispositifs de coupure de tronçons 

 

 
 

Figure 9
Les dispositifs de coupure de tronçons

 

PHOTO 3  –  Abatteuse PHOTO 4  –  Débardeuse 
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Photo 11
Abatteuse

Photo 12
Débardeuse
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ces bois sur une place de dépôt ou en bord de route 
(Photos 11 et 12).
Plus récemment, dans le secteur des grandes cultures, 
les machines de récolte sont devenues capables de 
piloter les tracteurs tirant les bennes, afin que la 
vidange de la trémie se fasse dans la benne et non 
à côté. Pour le chauffeur du tracteur comme pour 
celui de la machine de récolte, cette aide offre un 
confort de conduite et permet de réduire le risque 
d’accidents surtout la nuit (Figure 10).

La gestion de flotte concerne surtout les grandes 
entreprises, en particulier les entrepreneurs de tra-
vaux agricoles. À l’instar de ce qui existe pour les 
flottes de camion, le suivi en direct de la position 
et de l’activité des machines permet d’optimiser les 
chantiers, surtout en termes de déplacements et de 
gestion des incidents (panne de machine, annulation 
ou nouvelle commande des clients, …). Ce suivi de 
la position des machines (tracking) a aussi l’intérêt de 
pouvoir déclencher des alertes en cas de mouvement 
anormal d’une machine et donc de lutter plus effica-
cement contre le vol.

champs, donc moins de stress. Le choix de la taille 
des tronçons n’est qu’un problème de coût : sur une 
rampe de pulvérisation, on pourrait aller de tron-
çons de six mètres composés de plusieurs buses à 
des tronçons de cinquante centimètres, c’est-à-dire 
composés d’une seule buse (Figure 9).

Des fonctions plus évoluées, complètement inédites, 
peuvent également être réalisées grâce aux systèmes 
GNSS. La commande des machines devient extrême-
ment précise et cette précision centimétrique peut 
être utilisée pour le guidage des semoirs et l’optimi-
sation géométrique du positionnement des graines, 
pour le pilotage des outils de binage, pour la com-
mande de robots, …
De plus, on a vu récemment apparaître de nouvelles 
fonctions connues sous le nom de gestion de flotte 
et de M2M (machine to machine). La première utilisa-
tion a concerné le domaine forestier : les abatteuses 
réalisent des tas de bois de différentes valeurs mar-
chandes et communiquent la localisation de chaque 
tas et sa catégorie au débardeur chargé d’amener 

 

FIGURE 2  –  En grandes cultures, les machines de récolte 
sont devenues capables de piloter les tracteurs tirant les bennes 

 
 

Figure 10
En grandes cultures, les machines de récolte sont devenues capables  

de piloter les tracteurs tirant les bennes
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6.  Avenir du gnss  
et de la géolocalisation  
en agriculture

Comme pour de nombreux secteurs civils, les usages 
du GNSS en agriculture se sont tellement dévelop-
pés qu’un retour en arrière serait catastrophique. De 
plus, de nouveaux outils comme les drones ne fonc-
tionnent qu’avec un GNSS performant.

Le développement de nouveaux systèmes GNSS, 
concurrents du GPS, ainsi que l’amélioration 
constante des performances du système GPS rendent 
les usages plus simples, plus fiables et moins coûteux. 
Ainsi, l’augmentation du nombre total de satellites 
améliore la précision de la localisation, diminue le 
risque de ne pas capter suffisamment de satellites en 
environnement difficile (couvert forestier, haies, …)  
et permet un démarrage à froid plus rapide des 
récepteurs.

La généralisation de l’usage des satellites a aussi 
permis le développement de circuits électroniques 
spécifiques, de plus en plus performants et de moins 
en moins chers. Et cette tendance ne devrait pas 
s’inverser.

Enfin, des évolutions en termes de principes de cor-
rection sont aussi à l’ordre du jour. La première évolu-
tion a été de passer des systèmes de correction basés 
sur quelques stations de référence aux systèmes VRS 
(virtual reference station). Le principe est toujours 
d’avoir un réseau de stations de référence au sol, 
mais la façon de corriger l’erreur a changé. Dans le 
premier cas, on transmet au récepteur les données de 
correction de la station de référence la plus proche 
et, éventuellement, les données d’autres stations 
secondaires : la qualité de la correction dépend donc 
de la distance entre récepteur mobile et station de 
référence. Dans le cas des systèmes VRS, l’utilisateur 
communique à un serveur téléphonique sa position 
approximative et le système VRS va construire une 
station virtuelle qui serait à la même position que 
l’utilisateur, cette station virtuelle étant construite à 
partir des données de toutes les stations du réseau. 
La précision devient indépendante de la distance aux 
stations de référence et elle est maximale. Avantage 
supplémentaire : il n’y a plus besoin de station de 
référence personnelle et, donc, plus de risque de se 
la faire voler, un risque bien connu de certains géo-
mètres.

En France, il existe trois réseaux de type VRS : Orphéon 
et Sat-Info qui couvrent partiellement l’Hexagone (Ile-
de-France et quelques extensions) et disposent d’un 
réseau de stations espacées de 35 à 40 kilomètres, 
ainsi que Téria qui couvre tout le pays grâce à un 
réseau de stations espacées de 90 à 100 kilomètres, 
initié en 2005 par l’Ordre des géomètres-experts.

Reste un point pour lequel la technologie n’est pas 
aussi avancée : la localisation in-door. Les systèmes 
GNSS sont tous inopérants à l’intérieur des bâtiments 
et même une amélioration de leurs performances ne 
pourra rien contre le fait que les signaux des satellites 
sont bloqués par les matériaux de construction (acier, 
béton, …). Les besoins de localisation à l’intérieur des 
bâtiments sont en très forte croissance, mais pour 
des applications souvent autres qu’agricoles. Ceci dit, 
pour répondre à différents besoins liés au dévelop-
pement des robots d’élevage (robots d’alimentation 
notamment) ou de l’élevage de précision, il faudrait 
aussi pouvoir géolocaliser à l’intérieur des bâtiments 
agricoles des machines, des animaux et / ou des per-
sonnes. Plusieurs solutions sont encore à l’état de 
prototype, allant d’une association entre GNSS (pour 
l’extérieur) et différents capteurs de mobilité pour 
la localisation en intérieur à l’usage de technologies 
sans fil comme le Wifi, le bluetooth, la RFID, … Il 
existe aussi quelques systèmes en cours de commer-
cialisation comme celui de Nedap, très similaire dans 
son principe à celui des GNSS : des balises placées 
tous les quinze mètres émettent en permanence un 
signal qui leur est propre. Le calculateur implanté 
dans le collier de chaque vache peut ainsi calculer 
sa position par trilatération, enregistrer les positions 
successives de l’animal et émettre périodiquement 
ces informations. Une antenne centrale récupère les 
données provenant des différents colliers. L’analyse 
des mouvements des animaux par l’ordinateur cen-
tral permet de déclencher des alertes en cas d’activité 
anormale. Pour les systèmes basés sur des technolo-
gies comme le Wifi, c’est encore la trilatération qui 
reste la méthode de base pour déterminer la position 
d’un récepteur ou d’un émetteur.

Nul doute que les évolutions en matière d’électro-
nique et de méthodes de calcul vont rendre toutes 
les technologies de géolocalisation très abordables. 
Il faut en particulier s’attendre à moyen terme à une 
baisse des prix en matière de GNSS centimétrique, 
avec des prix divisés par un facteur de cinq à dix.
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ment devenait indispensable pour utiliser celles-ci. 
Les premiers (aussi appelés systèmes électroniques) 
étaient des versions modernisées de systèmes méca-
niques anciens. L’exemple le plus emblématique est 
celui du relevage hydraulique sur tracteur. Dans la 
version électronique, des capteurs d’effort et de posi-
tion remplaçaient les biellettes pour réaliser les fonc-
tions de contrôle d’effort et de contrôle de position. 
A priori, le changement de technologie ne modifiait 
pas la nature des fonctions. Le contrôle d’effort res-
tait basé sur le même principe : le chauffeur définis-
sait un effort maximum à ne pas dépasser et le rele-
vage agissait sur l’attelage pour ne pas dépasser ce 
plafond. Mais, dans les faits, l’introduction de l’élec-
tronique a permis d’obtenir un pilotage beaucoup 
plus précis des machines : par exemple, en mesurant 
l’effort de traction sur le bras inférieur de relevage 
plutôt que sur le troisième point. Et elle a surtout 
ouvert de nouvelles possibilités d’automatisation : en 
plus des fonctions classiques de contrôle d’effort et 
de position des relevages, est ainsi apparu le contrôle 
de patinage, beaucoup mieux adapté à des sols hété-
rogènes que le contrôle d’effort.
Cet exemple permet de mesurer ce que l’électronique 
– en particulier, les capteurs embarqués – a apporté à 
l’automatisation et à la conduite des machines :
◆  Davantage de précisions dans les actions
◆  De nouvelles fonctions, souvent beaucoup plus 

pertinentes que les précédentes (contrôle de pati-
nage plutôt que contrôle d’effort, par exemple) et 
dont certaines concernaient la sécurité de l’opéra-
teur et / ou de la machine : interdiction de démar-
rage de la prise de force (PTO en anglais) lors du 
démarrage du moteur, détection du blocage ou du 
patinage de la PTO, ...

◆  Possibilité de partager et / ou de réutiliser les 
mêmes informations issues de capteurs génériques 
(en particulier, les capteurs de vitesse) pour dif-
férentes fonctions : contrôle de patinage, débit 
proportionnel à l’avancement, mesure de surfaces 
travaillées, …

1. Introduction

Dans le domaine des technologies de l’information 
et de la communication (TIC) et des innovations qui 
révolutionnent le secteur agricole, les capteurs tien-
nent une place à part car ils produisent la matière pre-
mière de l’information indispensable à une meilleure 
maîtrise agronomique. L’évolution rapide qui touche 
les capteurs concerne à la fois les prix, les principes de 
mesure, les technologies mises en œuvre, ainsi que 
les domaines d’emploi.
Au départ, vu sous l’angle des utilisateurs 1, les cap-
teurs étaient essentiellement dédiés à des fonctions 
d’automatisation des machines. Aujourd’hui, leur 
vocation est beaucoup plus agronomique et généra-
liste puisqu’ils permettent de suivre des paramètres 
liés aux cultures ou aux animaux. Ils contribuent ainsi 
à une meilleure maîtrise des productions.

2.  Monitoring et automatisation 
des machines

La première génération de capteurs employés en 
agriculture était embarquée sur les machines. Ils pro-
curaient une aide au chauffeur (monitoring) ou ser-
vaient à améliorer leurs fonctions (automatisation).
Les premiers dispositifs de monitoring sont apparus 
au début des années quatre-vingt. Ils permettaient 
de mesurer les surfaces travaillées et les temps de 
travaux et donnaient une indication de la consom-
mation de carburant (ACET de Renault Agriculture). 
Le chauffeur disposait ainsi d’informations de perfor-
mances concernant le travail réalisé. Mais ils n’étaient 
pas réellement intégrés aux machines : leur arrêt, 
voire leur panne n’avaient aucune répercussion sur le 
fonctionnement de celles-ci.
À l’inverse, les systèmes automatisés étaient totale-
ment intégrés aux machines et leur bon fonctionne-

1 -  Sont exclus du champ de l’article les capteurs et autres éléments des 
chaînes de mesure qui sont largement utilisés depuis plus de trente 
ans par les organismes de recherche et / ou de développement comme 
l'INRA, Arvalis, …

Annexe 2

Les capteurs   
à la source du Big data agricole
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◆  Possibilité de mémoriser des valeurs et donc de 
définir facilement des seuils de sécurité et / ou des 
réglages préférentiels.

Grâce à cette première génération de dispositifs 
électroniques, les principales avancées ont profité 
au relevage hydraulique et aux transmissions. Des 
systèmes tels l’Autotronic de Massey Ferguson ou le 
Fendtronic de Fendt constituaient de véritables copi-
lotes permettant au chauffeur de ne plus se soucier 
de certaines tâches comme activer ou désactiver le 
pont avant ou le blocage de différentiel : le copilote 
se chargeait de le faire au bon moment. Ces dispo-
sitifs utilisaient des capteurs que l’on peut qualifier 
de proprioceptifs, c’est-à-dire destinés à renseigner 
la partie commande de la machine sur l’état du dis-
positif commandé. Ils étaient en général assez peu 
sophistiqués et utilisaient des principes physiques 
simples comme, par exemple :
◆  Capteurs résistifs : dans cette catégorie, on trouve 

de nombreux interrupteurs donnant un signal de 
type Tout ou rien (le courant passe ou ne passe 
pas), ainsi que des capteurs dont la résistance varie 
de façon continue (capteurs analogiques) comme 
des potentiomètres (utilisés pour les boutons de 
consigne en cabine) ou des jauges de contrainte 
(mesure de poids ou de force).

◆  Capteurs inductifs : le plus utilisé reste le capteur 
à reluctance variable qui n’est ni plus, ni moins 
qu’un alternateur simplifié. Passer près de lui une 
pièce métallique avec un profil particulier (par 
exemple, un engrenage) induit un courant alterna-
tif dans son bobinage. Ce principe est utilisé pour 
de nombreux capteurs de vitesse de rotation d’axe 
(moteur, transmission, PTO). À l’inverse, déplacer 
une pièce métallique à proximité d’un bobinage 
dans lequel circule un courant alternatif perturbe 
la circulation de ce courant : ce principe est utilisé 
pour nombre de capteurs de position (position du 
relevage notamment).

Aujourd’hui, ces capteurs sont toujours utilisés 
pour réaliser ces fonctions basiques. Mais d’autres, 
plus sophistiqués, sont venus compléter la panoplie 
des capteurs embarqués : certains afin d’enrichir 
les fonctions d’automatisation et de régulation des 
machines (en particulier, la gestion des moteurs), 
d’autres pour des fonctions nouvelles n’ayant 
pas toujours de rapport direct avec l’activité de la 
machine.

3.  Mesure et perception  
de l’environnement  
par les machines

La deuxième génération de capteurs embarqués sur 
machines vise à donner des yeux à la machine, à lui 
permettre de mesurer son environnement (on parle 
de capteurs extéroceptifs).
L’exemple type est celui des capteurs de rendement 
sur les machines de récolte : sur moissonneuses bat-
teuses, ils permettent de réaliser des cartographies 
de rendement et donc de mettre en évidence la très 
grande hétérogénéité intra-parcellaire caractéristique 
de la majorité des situations, aussi bien en France que 
dans les grandes plaines de l’Ouest américain. Ces 
capteurs ont constitué le vecteur de développement 
de l’agriculture de précision, même si, avec le recul, 
il faut admettre que la cartographie des rendements 
n’est pas le meilleur outil de gestion de la variabilité 
intra-parcellaire.
Dans le cas de la robotique mobile, il est indispen-
sable de doter le robot de différents capteurs lui per-
mettant de voir son environnement afin qu’il évite les 
obstacles et ne menace pas la sécurité des biens et 
des personnes. Il doit être capable d’évoluer dans un 
environnement inconnu sans qu’il soit nécessaire de 
lui apprendre un trajet à l’avance, ni de lui adjoindre 
un chauffeur !
Dans le cas des machines agricoles conventionnelles, 
les capteurs embarqués extérioceptifs sont davan-
tage utilisés pour optimiser le fonctionnement de la 
machine et adapter son action aux conditions locales. 
Ainsi, les petites stations météo embarquées sur les 
pulvérisateurs permettent-elles d’ajuster au mieux 
les conditions de traitement. Des capteurs comme 
le N-Sensor ou le Green-Seeker mesurent l’état de 
la culture et permettent des applications d’engrais 
modulées selon les besoins intra-parcellaires. En viti-
culture comme en arboriculture, mesurer la densité 
du feuillage constitue aussi un moyen d’adapter les 
volumes de bouillie aux caractéristiques locales de la 
végétation.

4.  Mesures agronomiques  
et services de production  
de données

La troisième catégorie de capteurs et de systèmes 
de mesure a émergé lentement, parallèlement aux 
deux précédentes. De façon générale, les capteurs 
de cette catégorie ne sont pas directement utilisés 
par les agriculteurs. Ils sont la propriété de socié-
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aussi bien le climat (répartition des pluviométries 
grâce au radar de pluie) que le sol (cartes de sol 
par mesure de résistivité ou de conductivité) ou 
les cultures (images de télédétection). Mais, dans 
la majorité des cas, les variables mesurées n’ont 
pas de sens agronomique. Les variations de résisti-
vité d’un sol, par exemple, ne constituent pas une 
information directement utilisable : il faut les cor-
réler avec les variations de texture du sol, le taux 
de cailloux, la réserve en eau, … Ces méthodes 
sont donc des méthodes indirectes qui imposent 
une très grande rigueur en termes d’analyse et 
d’interprétation des données.

◆  Réseau de capteurs : les progrès en matière de 
miniaturisation des composants électroniques ont 
permis d’abaisser les coûts de revient et – sur-
tout – de les rendre beaucoup moins consomma-
teurs d’énergie. Sont ainsi apparus des capteurs 
miniaturisés de toutes sortes (capteurs sans fil), 
ayant assez d’autonomie pour fonctionner durant 
quelques mois, voire quelques années. Mais cette 
grande autonomie est obtenue au prix d’une 
distance d’émission des données très réduite 
(quelques mètres à quelques dizaines de mètres) 
car le poste communication radio est le plus péna-
lisant en termes de gestion de l’énergie. La solu-
tion est de faire travailler ces capteurs en réseau, 
chacun relayant les informations provenant de cer-
tains de ses voisins (Figure 11). Un grand nombre 
de capteurs permet de couvrir un espace impor-
tant et ce aussi bien en élevage que dans des chais, 
des vignes ou des parcelles de grandes cultures. Ils 
permettent aussi d’obtenir un échantillonnage très 
poussé (fonction de la densité de capteurs) et un 
suivi temporel quasi permanent (les informations 
peuvent, si nécessaire, être renouvelées plusieurs 
fois par heure ou par jour). Dans la majorité des cas 
les mesures effectuées sont des mesures directes 
de variables d’intérêt agronomique.

◆  Capteurs embarqués sur machines et capteurs 
piétons : cette stratégie consiste à utiliser peu 
de capteurs (contrairement aux réseaux), mais à 
les déplacer régulièrement sur l’ensemble de la 
parcelle. Pour ce faire, le mieux est d’utiliser une 
machine agricole et de profiter de son travail pour 
promener un capteur et effectuer la cartographie 
d’une variable en lien ou non avec le travail réa-
lisé. En viticulture ou en arboriculture, on peut 
par exemple profiter de la réalisation des traite-
ments pour effectuer des mesures de vigueur des 
plantes. L’intérêt est d’obtenir une vue exhaustive 
de chaque variable mesurée, avec un suivi tem-
porel plus poussé qu’en utilisant la télédétection.  

tés qui ne vendent plus des capteurs, mais un service 
et / ou des informations. L’exemple type est celui de la 
télédétection : le capteur est embarqué sur un satellite 
et les images qu’il produit sont achetées par une société 
qui les traite et en tirent des cartes et / ou des informa-
tions ensuite vendues sous forme de service aux agri-
culteurs abonnés. Deux éléments essentiels imposent 
ce schéma :
◆  Le prix du capteur et de la chaîne de traitement des 

informations qu’il fournit est tel qu’aucun agricul-
teur ne peut réaliser l’investissement nécessaire.

◆  La complexité des calculs et des traitements informa-
tiques à réaliser est si élevée que des dizaines d’ex-
perts de disciplines différentes sont nécessaires pour 
parvenir à un résultat utilisable.

Dans ce domaine de la production de données, les ser-
vices proposés aux agriculteurs touchent aux trois fon-
damentaux de l’agronomie : le sol, le climat et la plante. 
Et, pour chacun d’entre eux, les services proposés sont 
de plus en plus orientés agriculture de précision, c’est-
à-dire qu’ils montrent de plus en plus finement la varia-
bilité intra-parcellaire les caractérisant.

5.  Mesures et stratégies 
d’acquisition des données

L’apport des technologies de l’information et de la 
communication (TIC), ainsi que le développement 
de l’offre en matière de capteurs et de services de 
fourniture de données ont engendré une évolution 
notable de la façon de recueillir les données :
◆  Échantillonnage : les agriculteurs comme les 

techniciens se sont longtemps contentés d’un très 
petit nombre de données. Ils effectuaient peu de 
mesures sur une parcelle et répétaient peu l’opé-
ration dans le temps : par exemple, une analyse 
de sol par hectare, renouvelée tous les cinq ou 
dix ans. Cette stratégie se justifiait évidemment 
par le coût de l’opération, mais elle n’était pas de 
nature à informer sur la variabilité intra-parcellaire. 
Néanmoins, les mesures effectuées sont, dans la 
majorité des cas, directes : les variables mesurées 
ont un sens agronomique (pourcentage d’argile ou 
de limon, pH, …).

◆  Cartographie et imagerie : Cette approche 
est plus récente que la précédente. Des capteurs 
appropriés permettent d’obtenir une vue exhaus-
tive et complète, à un moment donné, d’une par-
celle ou d’un groupe de parcelles. C’est l’approche 
idéale pour caractériser la variabilité intra-par-
cellaire. Les données obtenues peuvent concerner 
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Le développement d’outils légers comme les 
drones et les rovers (drones roulants) constitue une 
variante de cette stratégie qui allie exhaustivité et 
importante répétition temporelle des mesures.

6.  Mesures des variables 
agronomiques

L’évolution des capteurs a très nettement modifié les 
possibilités de mesure, ainsi que la façon de mesu-
rer les variables agronomiques correspondant aux 
trois domaines fondamentaux : le climat, le sol et la 
plante. Ces modifications vont toutes dans le même 
sens : davantage de paramètres mesurés, moins de 
biais de mesure et meilleure représentativité des don-
nées, plus grande exhaustivité spatiale et plus grande 
fréquence temporelle.
◆  Mesure du climat : traditionnellement, les données 

climatiques étaient issues d’un nombre restreint de 
stations météo, dont les principales se trouvaient 
sur les aéroports. Elles étaient ainsi souvent éloi-
gnées des utilisateurs – donc peu représentatives 
des conditions locales – et intégrées dans un milieu 
urbain faussant les valeurs de température (îlot de 
chaleur urbain). Le développement des mini-sta-
tions (Adcon, Davis, Pulsonic, …) et / ou de services 
basés sur des radars météo locaux (Novimet, Cap 
2020, …) permet aujourd’hui de rapprocher les 

sources de données (stations réelles ou virtuelles) 
des parcelles de culture : donc de bénéficier de 
données plus représentatives de la réalité et – sur-
tout – d’obtenir des données à l’échelle intra-per-
cellaire, un élément-clé pour réaliser de l’irrigation 
de précision.

◆  Mesure du sol : en quelques années, la carto-
graphie des sols est devenue le point de départ 
pour aborder l’agriculture de précision. Que ce 
soit par des mesures de résistivité (Géocarta, Veris) 
ou de conductivité (EM 38 de Géonics), elle per-
met d’obtenir une vision très précise de la varia-
bilité intra-parcellaire. Elle n’explique certes pas 
celle-ci. Néanmoins, elle permet de cibler précisé-
ment quelques points de prélèvements pertinents. 
D’autres capteurs (de pH, de matière organique, 
…) commercialisés viennent compléter les mesures 
de résistivité. Ils ont pour mission de donner une 
image de la variabilité intra-parcellaire, image qui 
est relativement pérenne. Une mesure au carac-
tère plus dynamique concerne l’eau dans le sol. 
Des capteurs relativement onéreux (watermark, 
sentek, ...) permettent de suivre l’évolution de la 
réserve utile du sol. Mais l’évolution est à la den-
sification des points de mesure via l’utilisation de 
réseaux de capteurs sans fil dédiés à cet usage 
(Ugmo, ...).

FIGURE 1  –  Un réseau de capteurs 
 
 

 
 
 

Figure 11
Un réseau de capteurs
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spectrales obtenues avec la chlorophylle, les antho-
cyanes, le besoin en azote ou en eau de la culture.
Tous ces exemples prouvent à la fois l’augmentation 
significative des moyens de mesure, donc de col-
lecte de données, mais aussi le changement radical 
de dimension : on passe de quelques informations 
à l’hectare à des milliers, voire des millions qui, en 
plus, sont géolocalisées. Les outils et les moyens de 
traitement s’en trouvent radicalement modifiés et – 
surtout – le croisement de toutes ces informations est 
le fondement même du Big data agricole : autrement 
dit, ces informations, prises isolément, ont une faible 
valeur intrinsèque, mais, croisées, elles deviennent 
sources de connaissance nouvelle.

7.  Quels seront  
les nouveaux capteurs ?

Les principes de la télédétection sont désormais bien 
connus et les évolutions actuelles sont surtout consi-
dérées sous l’angle de la résolution des capteurs. 
Les premiers satellites comme SPOT disposaient de 
résolutions optiques assez faibles – de l’ordre de dix 
à vingt mètres – alors que les nouvelles générations 
offrent des résolutions de l’ordre du mètre. Mais il est 
illusoire d’attendre une augmentation importante de 
la résolution des satellites car, lorsque la résolution 
passe de dix à un mètre, cela multiplie par 100 la 
quantité de données à transmettre vers la terre si la 
taille de la zone visée reste identique (ce qui revien-
drait à augmenter le nombre de pixels d’un facteur 
100). Et, dans le même temps, chaque pixel du cap-
teur recevrait 100 fois moins d’énergie.
L’une des évolutions en cours concerne plutôt l’aug-
mentation de la résolution temporelle. Des satellites 
comme Spot1 ou Spot2 pouvaient prendre un cli-
ché d’une zone donnée tous les 26 jours, alors que 
les nouvelles générations comme Pléiades 1a et 1b 
offrent une fréquence de retour d’un jour. C’est un 
point très important car les satellites sont aveugles 
en présence de nuages et il faut donc attendre (au 
mieux) le prochain passage pour bénéficier d’un ciel 
sans nuage et, donc, d’une image exploitable.
L’autre évolution majeure consiste à augmenter le 
nombre de bandes spectrales et de profiter d’une 
plus grande richesse de détection d’anomalies spec-
trales. Classiquement, en télédétection comme en 
proxidétection, on utilise surtout les bandes spec-
trales verte, rouge et proche infra-rouge (on parle 
de capteurs multispectraux). Grâce aux capteurs spé-
ciaux dits hyperspectraux, il est désormais possible 
d’obtenir jusqu’à plus de 300 bandes spectrales, à 
la manière d’un nuancier. Les bandes verte, rouge et 

◆  Mesure des plantes : c’est le domaine où les 
évolutions ont été les plus importantes et les plus 
nombreuses. Soulignons d’entrée que les agricul-
teurs ont longtemps limité le nombre de mesures 
effectuées car l’opération était souvent fastidieuse 
et destructrice et posait, de plus, le problème de la 
représentativité des quelques échantillons prélevés. 
L’avènement des nouvelles approches que nous 
avons présentées (télédétection, capteurs embar-
qués sur machines) a permis des avancées de deux 
ordres : les mesures, d’une part, deviennent non 
destructives et peuvent donc être répétées dans 
le temps sur les mêmes points d’échantillonnage 
et, d’autre part, correspondent à des images, donc 
offrent un caractère exhaustif au niveau spatial.

Les mesures effectuées sur les plantes ont d’abord 
été réalisées grâce à des capteurs mesurant des para-
mètres physiques relativement simples : variation 
du diamètre des tiges ou des fruits (Pépista / INRA), 
volume des grappes de raisin (Rev / CEMAGREF – 
Sodimel), dissipation de chaleur par la sève (mesure 
du flux de sève, INRA Bordeaux / Frution science). 
Mais le principe le plus utilisé pour mesurer leur 
activité repose sur l’interaction entre rayonnement 
et matière. En effet, un matériau, quel qu’il soit, 
exposé à un rayonnement électromagnétique en 
absorbe une partie et en réfléchit une autre et la 
part de rayonnement réfléchi dépend tout autant du 
rayonnement que du matériau. Dans une gamme de 
longueurs d’ondes allant des ultra-violets au proche 
infra-rouge, les végétaux ont ainsi un comportement 
spécifique : très faible réflectance dans le bleu et 
dans le rouge (ils réfléchissent environ 5 à 10 % de la 
lumière solaire reçue), faible réflectance dans le vert 
(8 à 20 %) et forte réflectance dans le proche infra-
rouge (environ 50 % de la lumière reçue). Si notre œil 
pouvait percevoir le proche infra-rouge, les végétaux 
ne seraient pas verts, mais … infra-rouges !
Cette courbe très typique varie selon les conditions 
de développement des végétaux, en particulier l’âge 
et le stress. Un stress azoté ou hydrique induit, par 
exemple, une baisse de leur réflectance dans le vert 
et une légère montée dans le rouge : ils apparais-
sent alors vert pâle, voire un peu jaunissants. C’est 
cette propriété qui est mise à profit dans le domaine 
de la télédétection (service Farmstar) aussi bien que 
par les capteurs utilisés sur tracteur, tels le N-Sensor 
ou le Green-Seeker (on parle de «proxidétection»). 
Certains appareils, comme le Multiplex de Force A, 
utilisent en plus des propriétés liées à l’interaction 
de la matière avec le bleu et les ultra-violets. Ensuite, 
tout est l’affaire de spécialistes capables de trouver les 
bons indicateurs permettant de corréler les données 
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infra-rouge peuvent, chacune, être décomposée en 
30 ou 60 nuances. Ce type de capteurs est déjà uti-
lisé en télédétection, mais sa récente miniaturisation 
permet d’espérer son développement en agriculture : 
beaucoup de travaux de recherche cherchent à l’utili-
ser pour détecter précocement des maladies comme, 
par exemple, celles du bois de la vigne.
Les térahertz sont l’autre type de rayonnement élec-
tromagnétique porteur d’espoir. Le domaine des fré-
quences térahertz s’étend de 100 GHz à 30 THz envi-
ron. Il se situe à la frontière de ce que l’on nomme 
l’infra-rouge lointain. Les rayonnements térahertz 
ont un fort pouvoir pénétrant, mais ils sont non-ioni-
sants. Ils permettent de voir à travers de nombreux 
matériaux non conducteurs 2 tels la peau, les vête-
ments, le papier ou le bois. Mais, surtout, ils sont 

2 -  Les ondes térahertz sont utilisées pour la réalisation des scanners désha-
billeurs destinés à assurer la sécurité dans les aéroports car elles ne sont 
pas bloquées par les vêtements qui ne contiennent ni eau, ni métaux.

fortement absorbés par les tissus contenant de l’eau 
et peuvent permettent de détecter des teneurs anor-
males en eau dans les tissus.
Les besoins de plus en plus importants suscités par 
les évolutions réglementaires et sociétales ont pour 
effet d’ouvrir des axes de recherche inédits et / ou de 
favoriser des transferts de technologies très sophisti-
quées vers l’agriculture. C’est le cas avec l’imagerie 
térahertz. Mais cela se profile aussi avec l’imagerie 
thermique : des caméras thermiques miniatures (et 
bon marché) permettront d’ici peu de surveiller la 
température de surface des animaux ou des végé-
taux (relation entre température et stress hydrique). 
Et, dans le même ordre d’idée, il est probable que 
toutes les technologies de type nez électronique ou 
capteurs de particules dans l’air seront mises à profit 
pour détecter précocement la diffusion des spores de 
champignons puisque cela permettra d’optimiser la 
protection fongique.




