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Le numérique valorisé en agriculture 
: applications concrètes et 

perspectives 
 

présente pour la première fois au : 



Eléments de contexte  
 

 
 

Diffuser des outils d’aide à la décision pour la conduite des 
cultures : agriculture de précision et durable  
Construire les plantes du futur (changement climatique, agro-
écologie…)    
Identifier les stratégies de recherche gagnantes demain 
Accroître la productivité et la pertinence dans l’acquisition de 
références et l’analyse des données   
Détecter les innovations agronomiques dans des réseaux 
d’agriculteurs  
Développer l’open Innovation en partageant les informations (ex : 
API-AGRO platform)   
Concevoir la Ferme digitale du futur 
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De Benoit XVI à François : la révolution ?  

Élection du pape François 

Élection du pape Benoit XVI 



 La valeur d’un réseau croît 
avec le carré du nombre 
de ses membres 

Metcalfe’s Law 

Users 
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Moore’s Law Gilder’s Law 

Temps 

La capacité de la fibre 
optique triple chaque année 

B
a

n
d

w
i
d

t
h

 

La puissance de calcul 
double tous les 18 mois                      
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 La capacité de stockage 
double chaque année 

Time 

Areal Density  

Law 

Les Systèmes d’Information 
Enjeu stratégique pour l’entreprise 

Big Data 
Volume 

Vélocité  

Variété 

Véracité  

Visibilité   

Révolution ? Tout va effectivement très vite…  



Science 
expérimentale 

Tests d’hypothèses 
(mono-factoriel) 

Relations de cause à 
effet 

Anova 

Science de la 
théorisation 

Lois générales 

Equations, 
Modèles 

 

Science de la 
simulation et de 
la modélisation 

Tests de scenario 

Règles de 
décision 

Prédictif  

Mécaniste, 
plurifactoriel, 
Multicritères, 
Bayesien 

Science « Data 
driven » 

Data mining 

Machine learning 
(boite noire) 

Uniquement 
corrélation si pas 
d’expertise ? 
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Révolution ? De Descartes à l’Intelligence Artificielle  
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Interopérabilité, Open Data,  

Open innovation, Services mobiles 
 Valorisation du concept de l’API (Applications     

Programming Interface) : projet API-AGRO  

 

Sécurité, confidentialité  

dans le transfert des données  

( blockchain)   



Outils pour la protection des cultures   
Quelle maladie sera présente ? 

Quand ? Quelle nuisibilité ?  

  avec des modèles dynamiques et  mécanistes (septoriose du blé, mildiou 
de la pomme de terre…) ou data mining (Rouille Jaune) / sur web ou 
smartphone  plusieurs millions d’ha, 50% du marché sur pomme de terre  

Outils pour gérer l’azote   
Quels besoins totaux ? Quelles doses totales ?  

Quand épandre avec quel fractionnement  

 en utilisant la télédétection et les modèles (ex: Farmstar  1 million d’ha 

Outils pour l’irrigation  
Combien apporter et quand ?  avec un modèle de bilan hydrique   / 

télédétection (IF /ETR)  
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Du satellite au champ:  

la télédétection au 

service d’une 

agriculture performante 

et durable 
L’information apportée seule 

par le capteur n’a pas de 
valeur pour le producteur…  

 
 
 
 

Intérêt de coupler BDD et 
modèles de connaissance !!!! 

 
Passer du diagnostic à la 

parcelle à la décision 

7 jours  

Céréales, Colza = 1 millions ha 



 

Soil Database Cultivar DataB Météo DataB 

Crop Model : biomass, 
N needs, Yield…  

 

Development stage modeling  

1. Satelitte : reflectance  LAI  et % 
chlorophyll   

Forcing   

Diagnosis  Decision rules  

Predicitive total N dose, Lodging risk… 

Growth forecast 

 

1551 stations déclarées dont 826 en activités 

 1 000 000 de données traitées par an 

665 stations mises à jour quotidiennement 

Mapping   
Variable rate application 
(file for direct appl)   

Leader in decision-making tools based on RS 
More than 15 years of working experience with Airbus Defence and Space  



07/03/2018 10 

Données génétiques =  disponibles  
Traits génétiques =  nombreux et souvent 
polygéniques !   
Necessité de :  

Comparer un grand nb de plantes   
Large diversité génétique   
Au même moment, dynamiquement , au champ  
Savoir quoi et comment phénotyper : 
indicateurs  

Réduire le goulot d’étranglement dû au 
phénotypage  

Développement de plateformes et d’outils de 
phénotypage à haut débit au champ  



Infrastructures et outils développés et utilisés par ARVALIS  

  

 

Phénofield, Beauce Phénomobile  ARVALIS-INRA  
Drone,  avec  HIPHEN    

Capteurs :   RGB Camera, TIR Camera (Surface T°), Hyperspectral, LIDAR, Tensiomètres… 

Eau, Azote, Rayonnement, Maladies foliaires…  

8 serres mobiles 7ha  
768 (10 m2) parcelles   
Jusqu’à 17 environnements   

500-900 parcelles/jour 
Jusqu’à  2 millions plantes  
 

> 1000 parcelles / jour 
 

Indice foliaire vert ; Senescence ; Chlorophyll ; Efficacité d’utilisation de l’eau;  



 Gréoux avec capteur 
IR thermique  
(stress hydrique) 

Chalôns avec capteur 4 bandes  
(chlorophylle et biomasse)  

Utilisation de drones : phénotyper le champ en 1 heure  !  
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Notation = f(Indice photo), plusieurs variétés
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% leaf area  
affected by  
foliar disease 

Plant heigh  
(cm) 

Same accuracy (10) 
than visual method 
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Prendre en compte   
l’hétérogénéité  du sol :   
Réserve Utile Disponible  

Réserve utiles de chaque  
      micorparcelle (10m2)  

Analyse de sol 
     in situ   
    

Nitrogen 

Organic 
Matter 

Biomasse avec 
un smartphone    

Piquets autonomes   

Transmission journalière sans fil 
Meteorological paramères météo  
Eau du sol, 
Biomasse  
Demain : Azote du sol   



S. Madec, 2017 

 Le deep learning est maintenant l’état de l’art pour 
accomplir de nombreuses tâches à partir d’images 

Comptage de plantes, d’épis, suivi des 
maladies en dynamique…  

Modèles gratuits et de plus en plus 
précis grâce au nombre et à la 
diversité des données  



Couplage des modèles avec des 
 capteurs fixes sol/plante 

Des modèles de culture dynamique 
de plus en plus précis … 

… associés à des capteurs fixes 
(sol/plante)  
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Déficit plante en azote

Azote sol disponible

 Automated nitrate monitoring 

Spectromètres 

Centrale d’acquisition BOSCH 

 Objectif: valoriser à grande échelle le potentiel 
des modèles de culture pour tous les agriculteurs …  
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Exemples de bases de données  à mieux valoriser  

Bulletin de Santé du Végétal :              Recherche avec les                  

des centaines de millions de                réseaux d’agriculteurs  

données  acquises 

                                                           « désherbage » 

Ex : 55 000 observations  

sur rouille jaune 

Remontée des pratiques  

conseil N adapté à la                Mise au point rapide                           Désherbage durable 

situation de l’agriculteur        d’OADs maladies, ravageurs          identification et tests de solutions 

Intérêts 

des situations  extrêmement variées où chaque cas est suffisamment représenté 

remontée des interventions temps réel pour intégration dans les modèles de décision 

données nombreuses  = possibilité de changer de formalisme (« data driven ») 

 



Détecter les « innovations » 

 agriculteurs.  (Réseau SCV 

Blé sud-est 2015) 

conventionnel couvert mort 

conventionnel couvert vivant 

BIO couvert mort 

Chiffre = rendement en q/ha 

Par rapport au statut azoté (qui 

conditionne largement le 

rendement du blé), dépistage de 

fonctionnalités positives: on 

dépasse le rendement attendu 

ou 

négatives: des facteurs limitants 

autres que la nutrition azotée tirent 

le rendement vers le bas, davantage 

que ce que l'on peut attendre du 

seul statut azoté de la plante à 

floraison modèle 

modèle 



 Il s’agit de structurer les connaissances  en rassemblant dans le même système 
d’information des données d’expertise, des données  spatialisées (sol, climat, 
exploitations… 
 

 

Système d’Information Géographique    

LES SOLS  (Hydromorphie, RU…..)  

LE CLIMAT (Température, Pluie, ETP …..) 

MILIEU PEDO-CLIMATIQUE : Cultures pratiquées, Potentiel de rendement, 

Facteurs limitants (Pression adventices, ravageurs, maladies …) 

LES EXPLOITATIONS AGRICOLES (SAU, Main d’oeuvre, Sols, Assolements, Matériel)  

SUCCESSIONS DE CULTURES (rotations par exploitation) 

ITINERAIRES TECHNIQUES PAR CULTURE (date de semis, fertilisation ..) 

DECRIRE UN SEGMENT = RENSEIGNER CES 6 COUCHES 

D’INFORMATION 
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Informations localisées 

Stockage des données    

  Spatialiser le conseil  

ex : dates optimales pour un 

scénario donné (variété, date de 

semis…)   

Spatialiser un risque    

(biotique, abiotique)    

   Observations                                  Data Base Météo, sols                             Modélisation     

                                                           estimation d’un risque                         Epidémiologie 

Models   

                                                                                                                     Règles de décision         

De la donnée locale à la cartographie  

BIG DATA  New Models   



 Le climat change   
 Blé  :  Echaudage thermique : Tolérance >> Précocité > Date de semis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Maïs : Sécuriser les stratégies d’esquive, ne pas raccourcir la durée 

du cycle   
 Travailler sur la tolérance au froid pour permettre des semis 

ultra-précoces  

Choisir les stratégies les + efficaces  demain :  

recours à des simulations avec les  

données  du futur  
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Ref : pas d’adaptation 
S : semis précoce 

E : variété précoce 
T : variété tolérante 

Efficacité des adaptations 

1. Tolérance 
 Recherches prioritaires 

sur la tolérance aux 
fortes T°C 

 Comment phénotyper 
??? 

2. Précocité variétale 
  rechercher de nouveaux 
profils génétiques en termes 
de développement 

3. Date de semis 



LES DIGIFERMES® 

En partenariat avec :  



DIGIFERMES : Imagine  ce que la ferme peut devenir 

Demain...avec le développement des technologies numériques  

gra
ssh
opp
er 

STRATEGIE :  
Conditions réelles sur 2 fermes  dédiées (grandes cultures et élevage)  
Thématiques: gestion durable des adventices, de l’azote, eau, conduite du 
pâturage 
Co-innovation : de l’idée à l’innovation (complémentarité des métiers)  
 Intégrer les innovations  avec des évalutions multi-critère à l’échelle  de  
l’exploitation (impact des  décisions) ; maximiser l’intéropérabilité  
Créer un label  DIGIFERME 

Outils de pilotage des parcelles  

SYSTERRE® 

Évaluation multicritères à 
l’échelle de l’exploitation   



 

Imaginer un tableau de bord permettant d’agréger et 
valoriser les données collectées sur les DIGIFERMES® 
pour aider à leur pilotage tactique et stratégique. 

 

Tableau de bord « connecté » 
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Source : MyAgCentral 

Expé Digiferme® Bg+SHW 2017 



Pilotage tactique 
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Préconisations 
 

Efficience liée au climat prévu 
(ex : valorisation azote) 

Ven. 27 Sam. 28 Dim. 29 

Chantiers prioritaires : 
 

Coût de production en temps réel 



Pilotage stratégique 
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Atouts et faiblesses 

Bouquet variétal 



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION  
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