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1 Objectifs 
 

L'objectif de cette étude de cas est de donner des exemples réels d'application de 
l'agriculture de précision. Cela nous aidera à discuter des questions suivantes : où, 
comment et quels sont les impacts de l'application de l'agriculture de précision.  
 
Nous utiliserons certaines des informations et des cas d'utilisation générés par le 
projet H2020 Internet of Food and Farm - https://www.iof2020.eu/. 
 

1.1 Le projet IoF Internet of FArming  
 
Comme il est expliqué sur la page web du projet : l'internet des objets (IoT) a 
un potentiel révolutionnaire. Un réseau intelligent de capteurs, d'actionneurs, 
de caméras, de robots, de drones et d'autres appareils connectés permet un 
niveau de contrôle et de prise de décision automatisée sans précédent. Le 
projet Internet of Food & Farm 2020 (IoF2020) explore le potentiel des 
technologies IoT pour l'industrie agroalimentaire européenne. 
 
L'objectif est ambitieux : faire de l'agriculture de précision une réalité et 
franchir une étape essentielle vers une chaîne de valeur alimentaire plus 
durable. Avec l'aide des technologies IoT, des rendements plus élevés et des 
produits de meilleure qualité sont à portée de main. L'utilisation de pesticides 
et d'engrais diminuera et l'efficacité globale sera optimisée. Les technologies 
IoT permettent également une meilleure traçabilité des aliments, ce qui 
conduit à une sécurité alimentaire accrue. 
 
IoF2020 fait partie du programme Horizon 2020 Industrial Leadership et est 
soutenu par la Commission européenne avec un budget de 30 millions 
d'euros. L'objectif d'IoF2020 est de construire un écosystème d'innovation 
durable qui favorise l'adoption des technologies IoT. À cette fin, les 
principales parties prenantes de la chaîne de valeur alimentaire sont 
impliquées dans IoF2020 avec les fournisseurs de services technologiques, 
les sociétés de logiciels et les institutions de recherche universitaire. 
 
Trente-trois cas d'utilisation organisés autour de cinq secteurs (cultures 
arables, produits laitiers, fruits, viande et légumes) développent, testent et 
démontrent les technologies IoT dans un environnement agricole opérationnel 
dans toute l'Europe. Les solutions IdO sont développées en tenant compte de 
considérations techniques, commerciales et éthiques, et visent à atteindre le 
stade commercial à la fin du projet, ce qui fait d'IoF2020 une initiative qui 
change vraiment la donne. 
 
Certains cas d'utilisation sont des exemples réels clairs de l'application de 
l'agriculture de précision. 
 



 

 

  
 

 

3 

2 Instructions 
Allez sur la page web de l'IoF et trouvez les informations sur les essais ou les 
cas d'utilisation organisés autour des cinq secteurs 
(https://www.iof2020.eu/trials ). Si vous cliquez sur la section "Trials" du menu 
principal, vous trouverez les cinq secteurs dans lesquels le projet a divisé les 
cas d'utilisation. 
- Choisissez un des cas d'utilisation de l'un des secteurs qui implique 
l'application de l'agriculture de précision.  
- Lisez les informations relatives à l'étude de cas et répondez aux questions 
suivantes 
 
 

3 Questions  
Veuillez répondre aux questions dans vos propres mots :  
 
1. Quel est l'objectif de l’étude de cas?  
2. Comment fonctionne-t-il ? Quelle technologie cette étude met-elle en 
œuvre ? 
3. Quels sont les impacts attendus ? 
4. Pensez-vous qu'elle pourrait être facilement appliquée dans votre 
pays/région ? Pourquoi oui ? Pourquoi pas ? 
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