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1 Introduction 
 
Ce document comprend un guide pratique pour l'organisation d'une visite 
technique incluse dans le paquet de formation d'introduction à l'agriculture de 
précision. Les détails concernant l'organisation d'une visite technique dans 
une ferme réelle appliquant l'agriculture de précision sont inclus dans ce 
document. 

2 Objectifs  
 

L'objectif principal de la visite est de montrer aux participants comment les solutions 
d'agriculture de précision peuvent être appliquées dans de véritables exploitations 
productives. Les objectifs spécifiques seront les suivants 
 
- Connaître les principaux problèmes liés à la mise en œuvre de l'agriculture de 
précision 
- identifier les avantages et les inconvénients de l'utilisation des nouvelles 
technologies 
- Évaluer les avantages économiques et environnementaux de la mise en œuvre de 
l'AP 

3 Instructions 
Une planification exacte et précise avant la visite garantira le succès de 
l'activité. Le tuteur organisera la visite technique selon les critères suivants : 
 
- L'exploitation sélectionnée sera représentative de la zone. Les tuteurs 
éviteront les exploitations trop sophistiquées et non représentatives, qui 
réduiraient l'intérêt des participants. 
- Au cours de la visite, les explications théoriques (courtes) seront combinées 
avec une visite pratique. Si cela est possible, les participants feront leurs 
propres expériences. 
- Le tuteur essaiera de contacter des fermes capables de partager avec les 
participants des informations réelles. Les aspects économiques et législatifs 
seront des sujets intéressants pour les participants. 
- Le tuteur fournira aux participants, avant la visite, un bref guide des 
principaux aspects de la visite, des principaux chiffres et d'autres informations 
importantes. 
- En fonction du nombre de participants, deux ou plusieurs petits groupes 
seront organisés pour organiser la visite. Le tuteur évitera les grands groupes 
pendant la visite. 
- Le tuteur informera les participants à l'avance du rapport obligatoire à traiter 
après la visite. 
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4 Description de la visite  
La visite sera organisée en tenant compte des conditions particulières de la 
zone. L'exploitation sélectionnée sera, dans la mesure du possible, 
représentative de la zone. La visite technique sera organisée selon la 
structure suivante : 
 
- Arrivée et accueil 
- Brève présentation de l'exploitation : le propriétaire ou un responsable de 
l'exploitation présentera aux participants une brève introduction et les 
principales caractéristiques de l'exploitation (principales cultures, rendement, 
principaux problèmes, etc.). 
- Mise en œuvre de l'agriculture de précision : le propriétaire ou un 
responsable de l'exploitation expliquera aux participants quelles nouvelles 
technologies ont été mises en œuvre dans l'exploitation, et pourquoi. 
- Visite pratique : les participants (par groupes si nécessaire) seront guidés à 
travers l'exploitation pour voir comment les nouvelles technologies ont été 
mises en œuvre, comment elles fonctionnent et quels sont les principaux 
problèmes rencontrés. 
 

5 Attentes 
Les attentes après l'organisation de la visite sont de montrer aux participants 
des exemples pratiques des nouvelles technologies précédemment 
expliquées pendant les conférences. Les participants se rendront compte des 
avantages et des inconvénients de la mise en œuvre de l'agriculture de 
précision. Ils apprendront non seulement les aspects techniques mais aussi 
économiques. 
 

6 Recommandations  
 
La visite technique permettra d'accomplir un minimum d'exigences : 
 
- Située dans la zone d'activité 
- Représentative de la production moyenne de la zone (éviter les exploitations 
trop sophistiquées) 
- L'exploitation sélectionnée sera familiarisée avec l'utilisation des nouvelles 
technologies dans sa production quotidienne. 
- Le responsable de l'exploitation sera disponible pour répondre aux 
différentes questions adressées aux participants. 
- La partie technique et pratique de la visite doit être la plus importante. 
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