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1 Objectifs 
 

Les objectifs de la leçon sont les suivants 
 
1) Sensibiliser aux concepts de base de l'agriculture de précision (AP). 
2) Définir les principaux avantages et coûts de l'utilisation de l'AP 
3) Décrire les principaux outils permettant de réaliser l'AP et exposer des exemples 
actuels. 
4) Aperçu du cadre législatif actuel en  
 

2 Instructions au tuteur 
 

Cette leçon devrait durer 1h30min. La présentation permettra au participant 
d'avoir une vue d'ensemble de l'agriculture de précision à travers une 
définition reconnue des principaux acteurs, quelques exemples et l'impact sur 
les bénéfices et l'environnement et le cadre législatif actuel en Europe. 

2.1. Qu’est ce l’agriculture de précision  
 
Pour sensibiliser aux concepts de base de l'agriculture de précision (AP), la 
première partie de la leçon sera divisée en 3 étapes : 
 
1) Discussion par groupes sur ce qu'ils pensent de l'AP. 
2) Énoncé de plusieurs définitions de l'agriculture de précision provenant 
d'organisations et de chercheurs spécialisés dans l'agriculture de précision. 
3) Description des principaux termes qui définissent l'AP. 
 

2.1.1 Pour vous c’est quoi l’agriculture de précision ?  
 
(Diapositive 4 du document CM_AP_introduction.pptx) 
 
Une petite activité sera utilisée avant de commencer pour sensibiliser les 
participants à ce que pourrait être l'AP. Pour cela, les participants seront 
divisés en petits groupes de 3 personnes pour écrire une définition en 25 
mots en 5 minutes. Ensuite, chaque groupe lira la définition et le tuteur écrira 
au tableau les mots clés de chaque définition lue. Ils doivent passer 15 
minutes (5 minutes pour créer la définition et 10 minutes pour la discussion). 
 
Une fois l'activité terminée, les mots resteront au tableau. De cette façon, au 
cours de la session, chaque fois qu'un mot apparaîtra au tableau, il sera 
indiqué, ce qui renforcera l'intuition des participants et mettra en évidence 
leurs connaissances antérieures.  
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2.1.2 Définition de l’Agriculture de Précision  
 
(Diapositives 5 à 14 du document CM_AP_introduction.pptx) 
 
La définition suivante a été donnée par McBratney and Whelan (2001) :  
 
" La gestion spatiale des cultures peut être définie comme suit : Faire 
correspondre l'application des ressources et les pratiques agronomiques avec 
les attributs du sol et les exigences de la culture tels qu'ils varient dans un 
champ."  
 
L'objectif de cette phrase est de définir la gestion spatiale des cultures (en 
anglais Site Specific Crop Management SSCM) qui peut être comprise 
comme une variation à travers le champ. Il s'agit d'un terme clé du concept d’ 
AP.  
 
La variabilité dans un champ provient essentiellement des caractéristiques du 
sol qui, à un moment donné, pourraient provenir de l'unification des parcelles, 
(remembrement) ce qui donne une variabilité du sol malgré le fait qu'il 
s'agisse d'une seule parcelle.  
 
La définition suivante a été énoncée par Khosla (2008) : 
 
"Appliquer les intrants au bon moment, à la bonne quantité et au bon endroit, 
avec le bon intrant et de la bonne manière". 
 
Dans cette définition, il est important de mettre l'accent sur l'introduction du 
mot « intrant » (qui est la seule chose qu'il est possible de faire varier sur le 
terrain) et du mot « bon », ce qui conduit les agriculteurs et les parties 
prenantes à adopter les meilleures pratiques de gestion.  
 
Un exemple de cela est l'application de produits de protection des plantes au 
bon moment (là où le produit éliminera la maladie), avec la bonne dose par 
hectare nécessaire, au bon endroit compte tenu des variations dans le 
champ, avec le bon pulvérisateur calibré en suivant les meilleures pratiques 
de gestion comme l'utilisation de buses à faible dérive pour éviter la dérive 
des produits. 
 
Le Precision Agriculture Laboratory de l'Université de Sydney propose la 
définition suivante (US, référence web) : 
 
"L'agriculture de précision (AP), sous la forme de la gestion spatiale 
spécifique (SSCM), offre un remède à bon nombre de ces préoccupations. 
Cette philosophie consiste à faire correspondre l'application des ressources et 
les pratiques agronomiques aux propriétés du sol et aux exigences des 
cultures, qui varient d'un site à l'autre.  
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Collectivement, ces actions sont appelées le traitement "différencié" de la 
variation du champ, par opposition au traitement "uniforme" qui sous-tend les 
systèmes de gestion traditionnels." 
 
Avec cette définition, le terme de gestion spatiale spécifique est renforcé en 
considérant non seulement la variation à travers le champ ainsi que le 
concept de gestion comme les propriétés du sol et les exigences de la 
culture. La deuxième partie de la définition permet de souligner que 
l'agriculture de précision est à l'opposé des systèmes uniformes comme les 
systèmes de gestion traditionnels.  
 
La SSCM implique que les variations dans la parcelle doivent être identifiées 
et, bien sûr, qu'une classification de cette variation continue doit être 
effectuée. 
 
Cette définition de l'agriculture de précision (AP) a récemment été reconnue 
par le conseil d'administration comme la définition officielle de la Société 
internationale pour l'agriculture de précision (ISPA) : 
 
"L'agriculture de précision est une stratégie de gestion qui recueille, traite et 
analyse des données temporelles, spatiales et individuelles et les combine 
avec d'autres informations pour soutenir les décisions de gestion en fonction 
de la variabilité estimée afin d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des 
ressources, la productivité, la qualité, la rentabilité et la durabilité de la 
production agricole." 
 
Actuellement, cette définition est la plus complète puisqu'elle inclut tous les 
termes fondamentaux de l'AP, qui peuvent être expliqués de la manière 
suivante :  
- Gestion des ressources et des intrants. 
- Recueillir des informations sur le terrain à l'aide de capteurs (embarqués ou 
à distance) ou même de mesures obtenues par repérage. 
- Traiter les informations recueillies avec le SIG (logiciel d'information 
géographique). 
- Analyse par un agronome ou un agriculteur ayant des compétences en PA. 
- Temporelle, spatiale et individuelle en relation avec la variation au cours des 
années, la variation dans la parcelle elle-même ainsi que la variation entre 
individus. 
- Combinées avec d'autres informations provenant de capteurs sur le terrain 
ou d'autres sources comme les instituts de recherche ou les services 
gouvernementaux. 
- Pour soutenir les décisions de gestion indépendamment de l'expérience 
personnelle ou en utilisant un logiciel d'aide à la décision. 
- Selon la variabilité estimée en tant que gestion spécifique au site. 
- Pour améliorer l'efficacité des ressources, c'est-à-dire minimiser le 
gaspillage des ressources et optimiser leur utilisation.  
- Productivité, en augmentant les rendements 
- La qualité des produits  
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- Rentabilité des exploitations en faisant plus avec moins et en exerçant une 
activité économiquement durable. 
- Durabilité de la production agricole pour les prochaines générations 
d'agriculteurs qui pourraient poursuivre cette activité. 
 
 
À ce stade, nous pouvons nous poser les questions suivantes :  
- Qu'en est-il de toute l'électronique embarquée sur le tracteur qui aide 
l'agriculteur à effectuer des opérations plus précises ?  
- Toute l'électronique embarquée sur le tracteur avec des systèmes GNSS 
coûteux, n'est-elle pas de l'agriculture de précision ?  
En réalité, tant que cette technologie est utilisée pour faire varier les intrants 
en fonction de la variabilité du champ, elle peut être considérée comme de 
l'AP. 
 
Certains sujets qui, la plupart du temps, sont présentés comme de 
l'agriculture de précision, doivent être revus ou discutés en profondeur car ils 
peuvent être considérés comme de la haute technologie permettant 
d'accroître l'efficacité de l'exploitation. 
 
L'une des technologies qu'il est difficile de séparer de l'agriculture de 
précision est le guidage automatisé ou les systèmes de pilotage automatique 
qui automatisent la direction du tracteur pour une trajectoire exacte. Sur des 
champs vraiment vastes avec une faible variation des différents chemins, 
c'est un outil vraiment utile car toute déviation génère une grande déviation à 
la fin du trajet. En outre, selon Terry Griffin (économiste spécialiste des 
systèmes de culture à l'université d'État du Kansas), "le guidage automatisé a 
amélioré la vie des agriculteurs et de leurs familles. Les opérateurs 
d'équipement sont moins fatigués à la fin de la journée de travail lorsque des 
technologies telles que le guidage automatique sont utilisées". 
 
Les systèmes à dose variable adaptés à la vitesse d'avancement connaissent 
une situation similaire. L'objectif de ces systèmes est de permettre une 
distribution uniforme des apports. Plus la vitesse d'avancement est élevée, 
plus le débit doit augmenter, et à l'inverse, si la vitesse d'avancement est 
réduite, le débit doit également être réduit, en maintenant constante la dose 
par hectare (quelles que soient les variations de la vitesse d'avancement).  
  
Par exemple, si un épandeur d'engrais est utilisé, une haute technologie est 
nécessaire pour atteindre cet objectif avec des servomoteurs électriques pour 
régler le régulateur de dose, des capteurs pour mesurer le poids de la trémie, 
un capteur pour mesurer la vitesse d'avancement et un système électronique 
pour contrôler tous ces capteurs et actionneurs. Mais l'objectif final de ces 
systèmes est de maintenir une dose constante par hectare. Tous ces 
systèmes connectés montés sur l'épandeur, associés à une carte de 
prescription, permettront d'appliquer des engrais variables adaptés à la 
variabilité de la parcelle.  
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Un autre exemple clair concerne l'opération de pulvérisation de produits de 
protection de plantes dans les grandes cultures. Le marché regorge de 
systèmes automatisés qui contrôlent les sections de la rampe afin d'éviter le 
chevauchement entre les passages pour éviter le surdosage de produits. 
Comme dans l'exemple de l'épandeur d'engrais, un investissement important 
doit être réalisé dans le pulvérisateur. Un récepteur GNSS de haute précision 
(moins de 0,5 m) est nécessaire, ainsi qu'un système de contrôle automatisé 
pour arrêter la pulvérisation. Bien sûr, d'autres dispositifs doivent être ajoutés 
pour éviter les surpressions sur le pulvérisateur. L'objectif est de maintenir 
une dose constante par hectare dans tous les champs, mais toute cette 
technologie est prête à être utilisée pour une application basée sur des cartes 
de prescription ainsi que sur des capteurs embarqués. 
 
Un exemple appliqué à un système d'irrigation est la mise en œuvre de 
capteurs sur le terrain pour déterminer le bon moment pour irriguer, ainsi 
qu'un logiciel dédié à la détection du stress hydrique du terrain ou des 
plantes. Comme les exemples précédents, tous ces systèmes/technologies 
ne sont pas de l'agriculture de précision dans la mesure où ils ne prennent 
pas en compte la variabilité du champ.  
 
En traduisant les définitions précédentes en un processus que nous 
appellerons cycle, le cycle de l'AP peut être réduit à 4 étapes. La première 
étape consiste à recueillir des informations sur la culture, le sol, 
l'environnement et, si possible, sur les rendements des saisons précédentes. 
Ces informations, c'est-à-dire les données, doivent être traitées à l'aide d'un 
logiciel spécialisé afin de les convertir en informations utiles pour l'agriculteur, 
qui se terminent généralement par une carte. Avec ces informations (cartes), 
l'agriculteur peut prendre des décisions basées sur sa propre expérience ou 
assistées par des outils de systèmes d'aide à la décision. Cette prise de 
décision est généralement exprimée sur une carte de prescription. 
 
Pour franchir ces étapes, il faut disposer d'informations provenant de 
plusieurs sources, qui peuvent aller des systèmes mondiaux de navigation 
par satellite aux systèmes d'information géographique ou à la technologie à 
débit variable. Lorsque les informations et les prescriptions sont affichées 
sous forme de cartes et que le cycle prend plusieurs jours pour être achevé, 
c'est le cas de l'agriculture de précision dite cartographique. Lorsque les 
informations ne sont pas cartographiées et que le cycle s'achève en quelques 
millisecondes, c'est le cas de l'agriculture de précision basée sur des capteurs 
en temps réel (Arnó et al 2016). 
 

2.1.3 Terminologie principale de l’AP 
(Diapositives 15 à 20 du document CM_AP_introduction.pptx) 
 
Une fois que la définition de l'AP est claire, mettons l'accent sur les éléments 
clés de l'AP pour mieux comprendre ensuite les principaux outils et exemples 
d'AP utilisés dans cette conférence. Pour ce faire, nous allons décrire le sous-
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domaine, la variabilité, l'efficacité, l'application variable, la technologie et les 
avantages.  
 
1) Echelle spatiale intra parcellaire « sous-parcelle ». Correspond à une plus 

petite partie d'une parcelle cadastrale. L'agriculture conventionnelle / 
traditionnelle considère la parcelle comme une seule pièce. L’AP 
commence à considérer la parcelle comme un ensemble de sous parcelles 
à l'intérieur de la parcelle. En outre, avec la technologie appropriée, il est 
possible d'atteindre chaque plante individuelle de la parcelle. Quelle que 
soit la taille du champ, la détection est individuelle pour chaque plante. 

 
2) La variabilité : Tous les champs sont hétérogènes, et cette hétérogénéité 

(sol, eau, pente, nutriments, etc.) se reflète toujours dans les cultures (stade 
de croissance, vigueur, stress, etc.). Cependant, dans la plupart des cas, la 
perspective de l'œil humain ne permet pas de se rendre compte de ces 
différences. La variabilité est la force motrice de l'AP. Sans variabilité, il n'y 
a aucune raison de subdiviser les parcelles. (Dans le passé, il était plus 
facile de prendre des décisions de gestion si l'on pouvait les appliquer à 
l'ensemble du champ). On peut donc se poser la question suivante : 
Devrions-nous gérer le champ avec la même dose ? 

 
 

3) Efficacité : Dans le passé, il était difficile pour les agriculteurs de corréler les 
techniques de production et les rendements des cultures avec la variabilité 
des terres. Cela limitait leur capacité à élaborer les stratégies de traitement 
des sols/plantes les plus efficaces qui auraient pu améliorer leur production. 
Aujourd'hui, une application plus précise des pesticides, des herbicides et 
des engrais, ainsi qu'un meilleur contrôle de la dispersion de ces produits 
chimiques sont possibles grâce à l'agriculture de précision, ce qui permet 
de réduire les dépenses, d'obtenir un meilleur rendement et de créer une 
exploitation plus respectueuse de l'environnement. Il est possible de faire la 
distinction entre : 
o L'efficacité de la gestion est la capacité du producteur à utiliser la 
technologie de l'AP pour la gestion fondamentale de l'exploitation. 
o L'efficacité de la prise de décision est la capacité d'utiliser les données 
financières et de production pour prendre des décisions telles que : Le non 
labourage par rapport au travail du sol conventionnel ou quelles cultures 
donnent un meilleur rendement. 
Le cas le plus courant pour une efficacité accrue est l'application variable 
d'engrais/de produits chimiques. 
 

4) Application variable : Les technologies à taux variable sont basées sur des 
équipements électromécaniques contrôlés par des systèmes informatiques 
qui permettent et ajustent l'application d'un intrant en temps quasi réel. 
L'objectif est que 100 % du champ reçoive la bonne quantité de produit. 
Avec les technologies appropriées de taux variable (VRT), il est possible 
d'effectuer une application à taux variable (VRA) dans n'importe quel 
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champ. Ces variations peuvent être effectuées à partir d'une carte de 
prescription ou d'un capteur embarqué.  

5) Avantages : La réduction des coûts est le plus grand avantage de l'utilisation 
des produits PA. Mais il y a d'autres avantages importants comme : 
Environnementaux - capacité de réduire ou de placer stratégiquement les 
intrants ou de prendre des décisions qui réduiront l'impact sur les 
ressources naturelles (bandes tampons, produits à plus faible dose, etc.) ; 
Économiques - décisions qui se traduisent par un rendement monétaire plus 
élevé. 

 

2.2 Principaux outils et exemples  
Afin de mieux comprendre les opportunités de mise en œuvre de l’AP, il est nécessaire 
de définir les outils ou technologies qui génèrent de l’AP. Dans les diapositives 
suivantes, une définition, une description ainsi que quelques exemples sont proposés 
pour chaque outil. 
 

2.2.1 SIG 
(Diapositives 21 à 24 du document CM_AP_introduction.pptx) 
 
Qu'est-ce qu'un SIG ? (Système d’Information Géographique).  Le SIG 
désigne un logiciel informatique qui permet de stocker, d'extraire et de 
transformer des données spatiales (sur le terrain). Un SIG pleinement 
fonctionnel peut être utilisé pour analyser les caractéristiques entre les 
couches afin de développer des cartes d'application de la prescription ou 
d'autres options de gestion comme la récolte sélective (Glens et. al. 2009). 
 
En général, la collecte des données est obtenue de manière discontinue, par 
exemple, lors de l'échantillonnage du sol, il est très difficile de déterminer la 
texture du sol sur toute la surface du champ, à moins d'utiliser un capteur 
Veris3100 (Uribeetxebarria, 2018). Pour analyser les résultats des 
échantillons de sol et les corréler avec d'autres variables comme le 
rendement, un outil SIG est utilisé pour transformer ces données discrètes en 
une carte continue.  
 
Il est possible d'utiliser ce logiciel également à partir d'une image aérienne 
(qui génère une carte continue) vers une carte discrète, pour guider le scouter 
à travers le champ pour l'échantillonnage de différentes variables 
(caractéristiques de la canopée, fertilité, maladie, etc.). 
 
Il existe plusieurs logiciels disponibles sur le marché. En voici quelques 
exemples : QGIS (https://qgis.org/en/site/ ), un logiciel libre et open source 
(FOSS), ou ArcGIS (https://www.esri.es/arcgis/ ). Ces plateformes sont 
couramment utilisées dans l'analyse spatiale. 
 

2.2.2 GNSS 
 

https://qgis.org/en/site/
https://www.esri.es/arcgis/
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(Diapositives 25 à 28 du document CM_AP_introduction.pptx) 
 
Qu'est-ce que le système mondial de navigation par satellite (GNSS) ? Un 
GNSS est une constellation de satellites en orbite et d'équipements au sol 
permettant à un utilisateur de déterminer sa position, par rapport à un 
système de coordonnées donné, à l'aide de signaux transmis par les 
satellites. 
 
Il existe plusieurs constellations dans le monde : Global Positioning System 
(GPS) développé par les États-Unis d'Amérique ; Global'naya 
Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema (GLONASS) développé par la 
Russie, Galileo développé par l'Union européenne en collaboration avec 
l'Agence spatiale européenne ; BeiDou + COMPASS développé par la Chine.  
 
Ces constellations sont disponibles pour tout récepteur. Le GPS et le 
GLONASS peuvent être désactivés ou dégradés par leurs opérateurs à tout 
moment en raison de leur finalité militaire.  
 
L'industrie agricole peut bénéficier de ces constellations en : L'amélioration du 
rendement des parcelles grâce à un traitement personnalisé ; Une gestion 
plus efficace des propriétés ; L'amélioration du contrôle du trafic dans les 
champs. 
 
En fonction de l'opération à réaliser, les agriculteurs ont besoin de plus de 
précision. Par exemple, pour déterminer la position d'un champ, une faible 
précision est nécessaire (environ 20 m de précision). Cette précision est peu 
efficace pour l'échantillonnage au sol ou lorsque le champ doit être divisé en 
zones, une précision d'environ 1m est alors plus appropriée. Pour les 
opérations telles que la pulvérisation et la fertilisation, une précision de 30 cm 
est plus précise que 1m. Pour le guidage du tracteur (5 cm) ou le guidage des 
plantes entre les rangs (< 2 cm) comme pour le désherbage mécanique en 
grandes cultures.  
 
Mais comment un agriculteur peut-il atteindre ce niveau de précision ? C'est 
possible en utilisant des systèmes de renforcement par satellite (Satellite 
Based Augmentation Systems SBAS) comme WAAS, EGNOS, OmniSTAR) ou 
des systèmes de renforcement au sol (GBAS) comme Beacon/commercial 
DGPS, RTK/ Network RTK, etc. 
 
Une précision sub-métrique peut être atteinte au moyen du SBAS. C'est une 
bonne solution qui illustre l'agriculture de précision. Certains de ces signaux 
de correction sont gratuits et d'autres nécessitent un abonnement. Pour une 
plus grande précision, il faut utiliser des réseaux publics ou privés, un signal 
radio ou une connexion Internet. Les pas de haute précision, avec moins de 5 
cm, seront assistés par des systèmes GBAS comme RTK. Ces systèmes sont 
les plus chers mais offrent la plus grande précision.   
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2.2.3 Les capteurs  
 
(Diapositives 29 à 35 du document CM_AP_introduction.pptx) 
 
On considère que le début de l'agriculture de précision commence par les 
cartes de rendement. Ces cartes étaient obtenues par un capteur monté sur 
la moissonneuse-batteuse. Mais aujourd'hui, l'utilisation de la télédétection 
embarquée dans des satellites, des avions ou des véhicules aériens sans 
pilote (UAV) permet d'obtenir des informations sur le paysage et ses 
variations.  
 
Que sont les capteurs ? Un capteur est un dispositif qui répond à un stimulus 
physique (tel que la chaleur, la lumière, le son, la pression, le magnétisme ou 
un mouvement particulier) et transmet une impulsion résultante (pour mesurer 
ou actionner une commande). Un exemple simple de capteur peut être un 
débitmètre de liquide ou un capteur à ultrasons. 
 
Dans l'agriculture de précision, des capteurs sont mis au point pour 
déterminer le stress des cultures, les propriétés du sol, l'incidence des 
parasites, la structure du couvert végétal, etc. Les mesures peuvent être 
obtenues lors du passage du tracteur dans le champ, lors du passage d'un 
éclaireur à pied, ou encore lorsqu'un avion ou un satellite photographie le 
champ depuis le ciel.  
 
Dans ce domaine de l'agriculture de précision, il est possible de distinguer 
deux types de classification des capteurs : les capteurs embarqués et les 
capteurs distants. Quelles sont les différences ? Les capteurs intégrés 
(comme les détecteurs de mauvaises herbes ou les capteurs à ultrasons) 
sont montés sur le tracteur, sur un outil fixé à un tracteur ou à une 
moissonneuse-batteuse, pour mesurer les caractéristiques du champ ou de la 
culture. Ces informations peuvent être téléchargées sur un SIG pour être 
traitées ou directement transférées à une technologie à taux variable (VRT). 
Les capteurs à distance (comme les capteurs optiques) sont généralement 
classés dans la catégorie des capteurs aériens ou satellitaires, bien que la 
télédétection signifie l'acquisition d'informations sans contact physique.  
 
En ce qui concerne les capteurs à distance, les capteurs les plus couramment 
utilisés sont les caméras photographiques et multispectrales. Avec une 
caméra photographique, les agriculteurs obtiennent des données sur la 
réflexion rouge, verte et bleue du champ. Un exemple de sortie de données 
d'un appareil photographique pourrait être une ortho-photographie. Pour 
obtenir des informations plus utiles, d'autres bandes spectrales sont 
nécessaires, comme l'infrarouge. Avec ces informations, l'indice NDVI, lié au 
stress hydrique ou à la vigueur des cultures, peut être calculé.  
 
D'autre part, un exemple de capteur embarqué est celui des capteurs à 
ultrasons. Par exemple, ils peuvent être montés sur un tracteur pour 
déterminer la variation du couvert végétal le long de la ligne. Un exemple de 
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sortie de données est la variation du volume de la canopée détectée par 
chaque capteur monté à trois hauteurs différentes. L'étape suivante, et 
vraiment facile à adapter, est l'application de taux variables adaptés à la 
variation du couvert déterminée par les capteurs.  
 
 

2.2.4 VRT 
 
(Diapositives 36 à 42 du document CM_AP_introduction.pptx) 
 
Qu'est-ce que la technologie à débit variable (VRT) ? La technologie VRT est 
une technologie qui permet de modifier l'actionnement en fonction de la 
variabilité du champ. La technologie VRT permet l'application à débit variable 
(VRA), qui ajuste la dose au champ. La technologie VRT comprend des 
contrôleurs informatiques et le matériel associé, fixés aux outils ou 
directement au tracteur, qui font varier le débit. Ces systèmes utilisent la carte 
des variations obtenue à l'aide d'un SIG, ou les informations fournies par des 
capteurs en mouvement pour modifier les caractéristiques de l'actionnement 
de l'opération que l'agriculteur est en train d'effectuer.  
 
Un exemple appliqué au processus de pulvérisation est expliqué ci-dessous : 
 
- Application à dose variable basée sur des cartes de prescription. Dans cet 
exemple, un pulvérisateur (dans ce cas adapté aux cultures viticoles) est 
réglé pour télécharger une carte de prescription et prendre des décisions en 
fonction des données de la carte (Campos et al 2019). Dans ce cas, la carte 
contient des informations sur le taux de pulvérisation. Pour cela, le 
pulvérisateur utilise la localisation du tracteur et actionne sur le système de 
pression pour modifier le débit. Après le processus de pulvérisation, une carte 
d'application est obtenue, à partir de laquelle la traçabilité peut être obtenue 
ainsi que de vérifier que la procédure est accomplie.   
- Application à débit variable basée sur des capteurs embarqués. Dans cet 
exemple, un pulvérisateur de vignoble est équipé de capteurs à ultrasons et 
d'électrovannes pour ajuster le débit à la variation de la canopée (Gil et al 
2007). Un récepteur GPS est ajouté au système pour la traçabilité du 
processus de pulvérisation. Sur la figure ci-contre, on peut observer la 
variation du débit en fonction de la variation du volume du couvert végétal et 
les économies obtenues par rapport à une application constante de la 
pulvérisation. 
- Application à débit variable basée sur des capteurs embarqués et ajustée en 
fonction d'une carte de prescription. Dans ce cas, un pulvérisateur pour 
vergers ajuste le débit de la dose comme expliqué dans l'exemple précédent, 
en se basant sur les données des capteurs à ultrasons. Une carte de 
prescription est téléchargée avec des informations relatives aux zones 
sensibles où le débit liquide/air peut être ajusté pour réduire la contamination 
par les pesticides (Doruchwski et al 2009). 
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2.3 Bénéfices et couts  
 
(Diapositives 43 à 46 du document Lecture_PA_introduction.pptx) 
 
Les avantages de l'agriculture de précision vont bien au-delà de la rentabilité. 
Elle suppose également des avantages pour l'environnement et pour la 
durabilité des exploitations. Alors, bien souvent, décider d'investir dans l'AP 
n'est pas qu'une simple question de coûts et de rendements.  
 
Décider d'investir dans l'AP n'est pas une tâche facile. Puisqu'il existe 
différents niveaux technologiques (des récepteurs GNSS de haute précision à 
un simple écran et un bouton manuel pour changer le débit de dose) et 
différentes façons de faire de l'AP (de la conception des systèmes d'irrigation 
à la RVT), les agriculteurs doivent choisir les technologies qui conviennent le 
mieux à leurs exploitations. Les applications d'AP qui peuvent fonctionner 
dans une exploitation spécifique peuvent ne pas être les plus appropriées 
pour une autre exploitation. (Arnó et al, 2018). Ensuite, les caractéristiques du 
champ et les attentes des agriculteurs doivent conduire à une option de 
rentabilité. En ce sens, il faut tenir compte des compétences de l'agriculteur. 
Comme il a été dit plus haut, il existe de nombreux niveaux de technologie et 
cela signifie que l'agriculteur joue un rôle important. Les compétences 
nécessaires changent lorsqu'on utilise un VRT intégré au tracteur et à l'outil 
ou lorsqu'on utilise un SIG pour générer une carte de prescription et la 
télécharger sur un contrôleur d'outil. 
 
Puisque le PA ajuste les intrants à la variabilité du champ, on peut supposer 
qu'il y a un impact environnemental en réduisant les pertes. Comme 
l'application uniforme ne tient pas compte de la variation des besoins des 
cultures, certains sous-champs seront surdosés (gaspillage d'intrants et 
contamination de l'environnement) et d'autres sous-dosés (avec les risques 
associés de réduction de la production ou de répétition de l'application).  
 
Au final, la durabilité de l'exploitation dépend d'un équilibre entre les 
investissements dans les nouvelles technologies adaptées au marché 
(optimisation des intrants, traçabilité, aliments plus sûrs, etc.) qui facilitent le 
travail et sont sans danger pour l'environnement. Les avantages de la mise en 
œuvre de l'agriculture de précision vont du court terme, comme l'économie, 
au long terme, comme la durabilité des entreprises agricoles. Les impacts 
positifs sur l'environnement, la logistique des entreprises agricoles ou la 
valeur sociale du travail agricole peuvent être attribués à l'AP.  
 
Comme nous l'avons mentionné précédemment, il existe différents niveaux de 
technologies, et les coûts dépendent donc de plusieurs facteurs : du temps 
consacré à l'analyse des données provenant de tous les capteurs, de la 
disponibilité pour transformer les données en décisions (nécessité 
d'augmenter les programmes de formation sur les utilisations de la PA) et 
d'évaluer les impacts au-delà du profit (impacts sociaux et 
environnementaux).  
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2.4 Cadre réglementaire et législatif 
 
(Diapositives 47 à 53 du document CM_AP_introduction.pptx) 
 
 
Les méthodes d'agriculture de précision promettent d'augmenter la quantité et 
la qualité de la production agricole tout en utilisant moins d'intrants (eau, 
énergie, engrais, pesticides, etc.). L'objectif est d'économiser des coûts, de 
réduire l'impact environnemental et de produire des aliments en plus grande 
quantité et de meilleure qualité. 
 
La définition d'un cadre législatif pour la promotion de l'agriculture de 
précision est un aspect important que l'Union européenne étudie. La 
communication de la Commission sur la politique agricole commune (PAC) 
post-2020 (COM, 2017) note l'importance de la contribution potentielle que 
l'innovation peut apporter à l'agriculture et aux zones rurales est de plus en 
plus reconnue, notamment grâce à la différence que les investissements dans 
la recherche et le développement peuvent apporter à la croissance de la 
productivité dans l'agriculture, ainsi qu'en termes de développement durable. 
 
La PAC devrait jouer un rôle plus important pour aider les agriculteurs à tirer 
plus d'argent du marché. Il est manifestement nécessaire de stimuler les 
investissements dans la restructuration, la modernisation, l'innovation et la 
diversification des exploitations, ainsi que dans l'adoption des nouvelles 
technologies et des possibilités offertes par le numérique, comme l'agriculture 
de précision.  
 
En outre, le rôle potentiel et les opportunités que l'agriculture de précision 
peut offrir à l'agriculture européenne ont été présentés dans une étude 
entreprise pour les membres du Parlement européen par l'unité de 
prospective scientifique du Parlement (STOA) sur " l'agriculture de précision 
et l'avenir de l'agriculture en Europe " (STOA, 2016). 
 
Sur cette étude, quatre grands thèmes directeurs sont identifiés : La sécurité 
alimentaire et la sûreté des aliments, la durabilité environnementale de 
l'agriculture, les changements sociétaux et l'adoption des technologies dans 
l'agriculture, les compétences et l'éducation des agriculteurs. 
 
Indépendamment de ce que pourrait être le contexte économique dans les 
prochaines décennies, les agriculteurs de l'UE auront besoin de l'AP pour 
améliorer leurs rendements sur des terres arables moins disponibles. 
Aujourd'hui, l'UE s'efforce de prendre des mesures pour relever le défi de 
l'agriculture de précision, par le biais du programme Horizon 2020, sous le 
thème spécifique "Défi sociétal 2", qui concerne en partie l'AP. 
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La durabilité est un autre pilier central de l'étude STOA PA et des discussions 
des experts. L'étude recommande que l'AP soit l'une des questions clés à 
aborder dans la prochaine PAC. Il s'agit par exemple d'inciter les agriculteurs 
à investir dans les technologies d'AP par le biais du premier pilier et d'un 
nouveau programme de verdissement. Cela pourrait prendre la forme d'un 
"bonus de durabilité" lié à l'investissement dans les technologies d'AP. En ce 
sens, il est nécessaire de développer des normes d'AP axées sur la 
transparence, la durabilité et l'interopérabilité par le biais du Centre européen 
de normalisation (CEN), de l'Organisation internationale de normalisation 
(ISO) et de l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI). 
 
De la même manière que les ordinateurs, l'internet, les téléphones intelligents 
et la navigation par satellite ont changé nos modes de vie, l'agriculture 
participative va déclencher des changements sociétaux dans les 
communautés rurales et lancer de nouveaux modèles commerciaux.  
 
Comme toute nouvelle technologie, l'introduction et l'adoption de l'AP 
nécessiteront l'acquisition de nouvelles compétences par les agriculteurs. 
Encourager de nouvelles formes d'apprentissage ou s'adresser aux petites 
exploitations par le biais de nouveaux mécanismes d'éducation et de 
mentorat sont des options politiques.  
 
Certains des membres du panel STOA tendent fortement à encourager le 
soutien à la transition vers l'agriculture de précision dans l'UE par le biais de 
la politique agricole commune (PAC). Cependant, les députés européens ont 
également exprimé leurs préoccupations quant à la perte possible d'emplois 
dans le secteur dans les pays fortement dépendants de l'agriculture pour 
l'emploi, par l'introduction de l'agriculture de précision et l'automatisation des 
pratiques agricoles. 
 
Outre le cadre de la PAC, d'autres initiatives de la Commission européenne 
visent à favoriser le développement de l'agriculture de précision :  
 
- Groupe de réflexion du PEI (EIP Focus groups) sur l'agriculture de précision. 
- Législation concernant les drones (recommandations de l'AESA) 
- Horizon 2020 (priorités de recherche sur l'AP) 
- Directive 2009/127/CE relative aux exigences applicables aux pulvérisateurs 
en matière de protection de l'environnement. 
- Directive 2009/128/CE relative à l'utilisation durable des pesticides. 
 
L'un des défis que l'UE doit relever est lié à la propriété des données. D'après 
le rapport STOA 2016, il est noté que le manque d'infrastructures à large 
bande dans les zones rurales et de connectivité aux dispositifs, la garantie 
d'une propriété effective des données dans le contexte du big data et le 
manque de normes, ainsi que les limitations de l'échange de données entre 
les systèmes, constituent autant d'obstacles et de défis supplémentaires qui 
doivent être relevés. L'agriculture de précision soulève également des 
questions relatives aux termes de l'interaction entre les humains et les 
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machines - notamment en ce qui concerne le manque de services de 
conseil/conseils indépendants, la poussée technologique, la sécurité 
alimentaire et la question de savoir si l'agriculture de précision aggraverait 
encore la situation de l'emploi dans le domaine de l'agriculture. 
 
En ce qui concerne les données non personnelles, l'identification et la 
spécification de la "propriété des données", des "secrets commerciaux" ou 
des "questions de propriété intellectuelle", les aspects liés au droit de la 
concurrence, les données publiques et la facilité d'utilisation, l'accès aux 
données générées par les machines et de machine à machine, constituent 
des défis supplémentaires liés aux données. Par exemple, les détails sur la 
fertilité des sols et le rendement des cultures ont toujours été considérés 
comme un secret commercial pour les agriculteurs, et soudain, ces 
informations sont recueillies sous couvert d'améliorations technologiques et 
de rendements miracles. Un système de gestion comme l'agriculture de 
précision, qui dépend fortement des données, des cartes et des images, est 
susceptible de créer de nouvelles préoccupations concernant la gestion des 
données, l'accès aux données, la propriété des données agrégées, le contrôle 
des données générées, assimilées et manipulées par les activités 
d'agriculture de précision, ce qui soulève une série de questions délicates : À 
qui appartiennent les données ? Les données vous appartiennent-elles (en 
tant que particulier ou entreprise) ou appartiennent-elles à une autre 
organisation ? L'utilisation d'un service logiciel particulier signifie-t-elle que la 
propriété est transférée au fournisseur de services ? Qui doit avoir accès aux 
données générées par les équipements d'agriculture de précision ? Qui est 
propriétaire des utilisations secondaires et tertiaires des données ; cette 
propriété peut-elle être limitée ou étendue, et de quelle manière ? Qui est le 
propriétaire si les données sont recueillies dans le cadre d'un contrat distinct 
(par exemple, récolte à forfait ou applicateur à forfait) ? 
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