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1 Objectifs 
 

L'objectif de cette activité pratique est de comprendre les différents aspects et 
paramètres à prendre en compte pour évaluer la rentabilité d'un investissement 
dans les technologies d'AP. 
 
Cette activité pratique sera développée en utilisant l'outil web PAMCoBA développé 
dans le cadre d'un projet ERA-NET ICT Agri financé par la Commission européenne 
(http://ict-agri.eu/node/36322). L'objectif de cet outil est de calculer la rentabilité 
des technologies d'agriculture de précision en tenant compte des coûts et des 
avantages des différentes technologies. 
 

2 Instructions 
- Allez sur l'outil Web PAMCoBA (https://tool.pamcoba.eu/). 
- Regardez le bref tutoriel en ligne ou lisez le manuel d'utilisation (voir en bas 
à droite de l'outil Web pour les deux ressources). Lisez également la section 
ci-dessous qui présente quelques remarques sur l'utilisation de l'outil Web. 
- Une fois familiarisé avec l'outil, faites les exercices présentés dans la section 
suivante en utilisant l'outil et répondez ensuite aux questions. 
 

2.1 Remarques sur l’utilisation de l’outil web 
 
Dans cette section, les aspects présentés dans les différents écrans de l'outil 
web qui peuvent être trompeurs sont expliqués. 
 
Premier écran - Ma ferme 
- Il est nécessaire de sélectionner le pays. S'il n'est pas sélectionné, le web-
tool n'effectue aucun calcul après avoir introduit toutes les valeurs. 
- Si vous ne trouvez pas votre pays, choisissez le pays le plus similaire (du 
point de vue des caractéristiques agricoles) figurant dans la liste. Toutes les 
valeurs considérées peuvent être modifiées. 
- Vous pouvez travailler avec une ou plusieurs cultures. 
 
Deuxième écran - Sélection d'une option et opération 
- Lorsque vous sélectionnez une ou plusieurs options, attendez quelques 
secondes jusqu'à ce que le menu ci-dessous s'affiche. Il est nécessaire de 
sélectionner au moins une opération dans laquelle la technologie est 
appliquée pour faire fonctionner l'outil. 
- Il est important de souligner qu'autant d'opérations sont impliquées dans le 
calcul, autant la technologie évaluée sera potentiellement rentable. 
- Vous devez sélectionner une opération pour toutes les cultures 
sélectionnées dans le premier écran. 
 
Troisième écran - Avantages économiques 
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- Bénéfices. Attendez que les valeurs par défaut soient affichées. Vous 
pouvez modifier ces valeurs en cliquant sur l'icône du cadenas (à côté du titre 
"Profits par défaut basés sur votre sélection"). Les valeurs seront disponibles 
pour être modifiées lorsque vous ferez glisser la flèche de la souris sur les 
valeurs. Sachez que les incréments de rendement dérivés de chaque 
opération sont additionnés. Cela signifie que si vous ajoutez une 
augmentation de rendement de 1% liée à l'opération de semis et une autre de 
1% liée à l'opération de fertilisation, alors l'augmentation de rendement 
considérée pour l'outil est de 2%. En revanche, les réductions d'intrants ne 
sont liées qu'à l'opération à laquelle elles sont liées. 
 
- Coût et quantité des intrants. Comme il a été dit pour les bénéfices, les 
valeurs par défaut peuvent être modifiées. 
 
- Investissement. Cette section affiche uniquement les investissements 
supplémentaires de l'équipement d'agriculture de précision. Les autres 
investissements et coûts d'équipement ne sont pas pris en compte car il s'agit 
d'équipements standards. Les investissements sont amortis sur 8 ans avec le 
taux d'intérêt choisi (2%, 5% et 10%). 
 
Une fois toutes les données remplies, vous pouvez lancer l'outil. 
Résultats 
 
Il convient de noter que toutes ces valeurs se réfèrent à la différence entre la 
situation lors de l'application de la/des technologie(s) d'AP précédemment 
sélectionnée(s) et la situation standard (c'est-à-dire sans application de la/des 
technologie(s) d'AP). Elles ne correspondent pas à l'équilibre financier de 
l'exploitation et des opérations. L'outil indique les valeurs suivantes : 
 
- Coûts initiaux totaux : le coût total des technologies PA sélectionnées. 
- Bénéfices moyens par an : bénéfices de l'application des technologies AP 
provenant des économies d'intrants et de l'augmentation potentielle du 
rendement. 
- Coûts d'exploitation par an : coûts supplémentaires par an liés à l'application 
de la technologie AP. 
- Valeur actuelle nette (VAN) : elle indique la rentabilité de l'investissement. Si 
la valeur actualisée nette est > 0, cela signifie que, selon l'outil, 
l'investissement est rentable. En revanche, si la valeur est < 0, cela signifie 
que l'investissement n'est pas rentable, selon le calcul de l'outil. 
 
Lorsque le résultat est affiché, vous pouvez modifier l'ensemble des données 
et recalculer les résultats. 
 

3 Exercice  
1. Imaginons une exploitation de 70 ha de maïs qui souhaite investir dans un 
tracteur autoguidé avec RTK-GPS (sans CTF). Considérons un rendement de 
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12 tn/ha avec un prix de 150 €/tn. Pour cette situation, calculez la valeur 
actuelle nette dans les cas suivants.  
 
Note : Considérez que si rien n'est explicitement dit, utilisez les valeurs par 
défaut et toujours le même pays. A la fin du document, vous trouverez une 
feuille de calcul pour résumer tous les résultats.  
a) Influence du nombre d'opérations concernées 
 
1) si le système est appliqué uniquement pour l'opération de semis 
2) si le système est utilisé pour le semis, la fertilisation et la pulvérisation. 
 
Pour le deuxième cas (tracteur autoguidé avec RTK-GPS appliqué au semis, 
à la fertilisation et à la pulvérisation, et en gardant les valeurs par défaut sauf 
pour la valeur cible) calculer :  
 
b) l'influence du paramètre " profit ". 
 
3) s'il y a une augmentation de rendement de 1% liée au semis (valeur par 
défaut) 
4) s'il y a une augmentation de rendement de 2% liée au semis 
5) si l'augmentation de rendement liée au semis est de 3%. 
6) si l'augmentation de rendement liée à l'ensemencement est de 5 %. 
7) si l'augmentation de rendement liée à l'ensemencement est de 10 %. 
8) s'il y a une réduction des apports de fertilisation de 3% (valeur par défaut) 
9) s'il y a une réduction des apports de fertilisation de 5%. 
10) s'il y a une réduction des apports de fertilisation de 10%. 
 
c) Influence du paramètre "coût et quantités des intrants". 
 
11) si le nombre de traitements par pulvérisation (herbicides) est de 1 
12) si le nombre de traitements (herbicides) est de 2 
13) si le nombre de traitements de pulvérisation (herbicides) est de 3 
14) si le nombre de traitements de pulvérisation (herbicides) est de 5. 
 
d) Influence du paramètre "investissement". 
 
15) si le taux d'intérêt est de 2 
16) si le taux d'intérêt est de 5 
17) si le taux d'intérêt est de 10 
 
2. Dans mon exploitation imaginaire, dans quel(s) cas l'investissement pour 
un tracteur autoguidé avec RTK-GPS est-il rentable ?  
 
3. Rédigez un court paragraphe expliquant quels sont les paramètres à 
prendre en compte pour évaluer la rentabilité d'un investissement sur une 
technologie PA ?  
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4. (Facultatif). Les exercices précédents dans ma ferme imaginaire ont été 
proposés afin de démontrer les différents paramètres qui doivent être pris en 
compte pour une analyse coût-bénéfice dans un investissement PA. Mais les 
exploitations réelles sont plus complexes car elles pratiquent plusieurs 
cultures, différentes opérations sont impliquées, etc. Proposez un calcul pour 
un investissement en AP dans une ferme réelle en considérant toutes les 
opérations, les cultures, l'augmentation potentielle du rendement, les 
réductions d'intrants, etc. Résumez les principales caractéristiques de cette 
exploitation, les technologies d'AP, les avantages et les coûts des 
technologies d'AP et la valeur actuelle nette obtenue à l'aide de l'outil Web 
PAMCoBA. 
 

4 Feuille de travail de l’étudiant  
1. Utilisez la feuille de calcul suivante pour synthétiser les résultats 

 
Parametre Valeur VAN 

Nombre d’opérations 1 (semis)  
 3 (semis, fertilisation et 

pulvérisation) 
 

Augmentation rendement  1 %  
(semis) 2 %  
 3 %  
 5 %  
 10 %  
Réduction intrants 3%  
(fertilisation) 5%  
 10%  
Nb traitements 1  
(pulvérisation - herbicide) 2  
 3  
 5  
Taux d’intérêt 2%  
 5%  
 10%  

 
 

2.   
 

3.   
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