
SMART AGRICULTURE :
ce qu’il faut retenir
Le développement des nouvelles technologies de traitement de l’information en

agriculture connait un véritable boom. Cela a été permis par l’apparition du GPS,

par la norme ISOBUS, ainsi que par les solutions de stockage et d’échanges de

données. La Smart Agriculture offre des gains de productivité, économiques,

environnementaux et s’appuie sur :

• L’agriculture de précision et les nouvelles technologies

 Modulation en temps réel des doses d’intrants en fonction de la position de la

machine dans la parcelle en utilisant des données géo-localisées compatibles

sur une multitude de supports/machines.

 Optimisation des performances/réglages de la machine

 Développement des applications sur smartphones, des drones, des capteurs et

objets connectés, et de la couverture des différents réseaux de

télécommunications.

• Le « Big Data » agricole

Stockage, analyses et échanges de données : 

 Logiciels et applications d’aide à la gestion de la ferme

 Services en ligne de stockage et d’échanges de données

 Télématique
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LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

La robotique
Des robots agricoles autonomes, notamment

en maraîchage et viticulture sont

commercialisés, notamment pour effectuer des

travaux de désherbage. Ils utilisent notamment

l’imagerie pour se guider et discriminer les

adventices.

Les drones agricoles
Les drones sont utilisés en agriculture pour

cartographier la parcelle (biomasse, densité

foliaire, taux de chlorophylle) avec comme

principaux avantages la rapidité et la couverture

totale de la parcelle. Les cartes sont ensuite

exportables et lues sur d’autres terminaux.

Réseaux

de télécom.



Optimisation des performances et des 

réglages de l’outil

La nouvelle fonction ISOBUS « TIM » (tractor

implement management) permet la

communication bi-directionnelle entre

l’ordinateur de bord du tracteur et l’outil. L’outil

peut réguler certaines fonctions du tracteur. On

peut citer en exemple d’applications :

- Réguler la vitesse d'avancement du tracteur

pour maintenir un flux constant

d’alimentation d’une presse

- Piloter les distributeurs hydrauliques du

tracteur afin d’actionner le relevage

hydraulique des traceurs d’un semoir

Modulation par carte de préconisation

Au travers d’une carte de préconisation

préalablement transféré par l’agriculteur dans le

terminal, l’outil va alors faire varier les flux

(intrants-semence) en fonction de la position de

l’outil dans la parcelle. Cela permet de réaliser

des gains économiques et environnementaux par

la juste dose apportée :

- Fertilisation : modulation des doses et coupure

de section sur épandeur à engrais ou

pulvérisateurs

- Semis : modulation de la densité de semis et

fermeture de rangs

Modulation par capteurs embarqués

Il existe des systèmes de capteurs embarqués sur

le tracteur (par exemple capteur optique de

niveau de nutrition azoté).

MODULATION ET OPTIMISATION

ISOBUS

La Norme ISO 11783, dite ISOBUS est une norme internationale de communication électronique entre

tracteurs, équipements et ordinateurs, tout en garantissant une compatibilité de transfert de données et

les programmes informatiques utilisées sur l’exploitation. C’est un pilier du développement de l’agriculture

de précision.

Les objets connectés
Stations météorologiques personnelles 

connectées 

L’agriculteur dispose des informations via une

application de son smartphone sans se déplacer

et peut suivre les risques de maladies de ses

cultures.

Réseaux de capteurs 

Les opérateurs de télécommunications déploient

un maillage de capteurs connectés à usage

agricole à l’échelle nationale. Les informations

sont transmises en temps réel sur internet via

plusieurs réseaux existants, selon les besoins et

applications (débit, autonomie…)



LE BIG DATA AGRICOLE

Le big data, littéralement « grand ensemble de données », regroupe toute la

masse de données numériques collectées par les machines, les capteurs en

agriculture.

L’exploitation de ces données promet des gains importants d’optimisation globale

de l’exploitation et de la filière agricole.

Sont notamment en cours de démocratisation :

Les services en ligne de gestion globale
Plateformes en ligne (gratuites ou payantes) de gestion globale de l’exploitation.

Les agriculteurs peuvent enregistrer leurs activités, visualiser leur parcellaire via

une carte interactive. Les données sont consolidées dans une base et peuvent

être mises en commun et échangées avec celles d’autres agriculteurs.

La télématique
Il s’agit de la transmission de données à distance en temps réel de la machine à

distance au travers des réseaux de télécommunication existants.

Pour l’agriculteur, cela permet la visualisation, le suivi et l’optimisation de sa flotte

de matériel et des flux depuis son ordinateur ou son smartphone (surfaces

travaillées, la consommation de carburant, la productivité en m3, temps de

fonctionnement du moteur...).

Pour le concessionnaire et le constructeur cela concerne la prévention des

pannes, le diagnostic, la maintenance à distance d’un parc matériel.
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