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PROSPECTIVE 2025LE DOSSIER 

L
’agriculture bénéficie aujourd’hui 

d’avancées technologiques rapides 

intervenant dans des domaines variés : 

miniaturisation 

des  capteurs 

pour les smartphones, 

autopilotage, connectivité, 

etc. L’internet des objets 

offre un cadre intéressant 

en séparant l’acquisition 

des données au champ, leur analyse sur des ser-

veurs distants et la restitution pour la prise de 

décision sur un terminal de type smartphone ou 

une console de tracteur.

L’acquisition et le traitement des données s’en 

trouvent de plus en plus simples et rapides. D’autre 

part, les opérations culturales deviennent de plus 

en plus précises grâce à l’intégration d’automa-

tismes. Ces deux aspects sont complémentaires 

et indissociables. Au fi nal, l’agriculteur bénéfi ciera 

d’informations sur l’état et le fonctionnement de 

ses parcelles, au plus proche du terrain et en 

temps réel, conditions 

indispensables pour être 

utilisables dans son travail 

au quotidien.

Dans les dix années à venir, 

le métier d’agriculteur 

ne sera pas bouleversé. Il 

tirera mieux parti des possibilités techniques dis-

ponibles pour diminuer la pénibilité des travaux et 

augmenter leur précision.

Des capteurs de plus en plus 
performants
Des observations plus fréquentes et plus spéci-

fi ques, notamment au champ, sont les moteurs de 

l’augmentation de la précision des interventions.

AGRICULTURE DE PRÉCISION

DES MATÉRIELS

de plus en plus connectés

Quoi de neuf sur la ferme en 2025 ? Probablement pas de révolution, mais des 

évolutions dans le métier d’agriculteur qui rendront plus précises les inter-

ventions. Gagner en performance et en marge de manœuvre est bien l’un des 

enjeux futurs. Le développement d’outils connectés va dans ce sens.

La notion de confort, au sens large, est un des 
bénéfi ces attendus : réduire la pénibilité du travail 
(guidage GPS, robots, contrôle à distance...), gains de 
temps, meilleure prévision et plus d’anticipation des 
interventions (outils d’aide à la décision). 
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Les opérations culturales 

deviennent de plus en plus 

précises grâce à l’intégra-

tion d’automatismes. »
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molécules spécifi ques dans l’air (composés orga-

niques volatiles comme les phéromones) ou dans 

l’eau du sol (teneur en éléments minéraux…).

Les capteurs sont adaptables sur tracteurs, drones 

ou satellites. Il peut s’agir également de systèmes 

fi xes au champ (figure 1) ou d’applications smart-

phones. Ces multiples vecteurs ne doivent pas 

s’opposer mais se compléter. Leur choix doit être 

adapté à la nature des informations recherchées et 

aux conditions d’utilisation. Par exemple, la détec-

tion de végétation pour l’application localisée d’un 

herbicide en interculture n’implique pas le même 

niveau de fi nesse qu’un désherbage en post-levée, 

où il est nécessaire de reconnaître la présence d’ad-

ventices au milieu de la culture. Dans le premier cas, 

une image satellite peut convenir, dans l’autre une 

résolution de l’ordre du millimètre est nécessaire 

pour détecter les plantes (privilégier dans ce cas des 

systèmes embarqués sur tracteur ou drone).

Matière verte et matière grise
Les capteurs seuls ne sont pas suffisants pour 

apporter des informations pertinentes à l’agricul-

teur. Ils doivent être associés à des algorithmes de 

traitement performants afi n d’analyser rapidement 

les fl ux d’information. De plus, pour que les don-

nées soient transférées du champ au bureau ou 

sur un smartphone, cela nécessite des systèmes 

de communication adaptés. Enfi n, pour transfor-

mer les mesures en conseils, des règles de déci-

sions doivent être élaborées et validées, en tenant 

compte de la diversité des systèmes de cultures et 

des conditions pédoclimatiques.

Là encore, les innovations technologiques sont à la 

base du développement des nouveaux outils, comme 

les réseaux bas débit pour les transferts de données 

(encadré), ou l’utilisation de plus en plus importante 

de l’apprentissage automatique (« machine lear-
ning ») pour détecter des adventices, des insectes 

dans les champs ou des maladies sur les feuilles. 

L’application de ces techniques en expérimenta-

tion pourra faciliter l’élaboration et augmenter la 

Des flottes de robots 
dans les champs

Notamment pour remédier à l’augmentation de taille et de 
poids des engins agricoles, accentuant les risques d’érosion et 
d’altération de la structure des sols, une solution proviendrait 
de l’utilisation simultanée de plusieurs tracteurs de plus petite 
taille, en offrant le même rendement de chantier. Des engins 
robotisés pourraient ainsi évoluer sous la surveillance d’un 
opérateur se trouvant dans un tracteur à partir duquel ils 
seraient contrôlés. Ces matériels communiqueraient entre eux 
pour se coordonner et s’adapter au terrain. Des travaux de 
recherche sont menés dans ce sens, en particulier par IRSTEA 
(www.irstea.fr). Autre avantage, des tracteurs de taille et de 
puissance moyennes seraient plus susceptibles d’utiliser des 
sources d’énergie renouvelable, comme la pile à combustible.

Évaluer en conditions réelles les outils et services 
connectés, leur fonctionnement et leur fi abilité, est la 
raison d’être des « Digifermes » mises en place dans 
deux fermes d’application d’ARVALIS en partenariat 
avec Terres Inovia, l’ITB et l’IDELE. L’une est dédiée 
aux grandes cultures, à Boigneville (91), avec trois 
systèmes de production (bio, culture sous couvert 
permanent, cap régional). La seconde se trouve 
sur le site de Saint-Hilaire-en-Woëvre (55) avec 
une production de bovins viandes. Quatre axes de 
travail y sont développés : le pilotage « numérique » 
de la production à partir des technologies déjà 
disponibles, la mise au point de nouveaux outils sous 
la responsabilité des instituts, le test d’outils et de 
prototypes proposés par des entreprises extérieures, 
l’accueil de ces entreprises pour leur offrir une 
infrastructure afi n de tester et d’affi ner leurs concepts.

Un pilotage numérique

de l’agronomie

Des observations plus fréquentes et 
plus spécifi ques sont rendues possibles 
grâce à l’utilisation des capteurs.
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précision de nouveaux outils de pilotage.

Une dernière condition est indispensable pour tirer 

le meilleur parti des informations collectées et dres-

ser un bilan complet de la parcelle : pouvoir les com-

biner avec les données météorologiques et celles 

sur le sol et la culture. C’est tout l’enjeu et le rôle 

des systèmes d’information qui doivent être capables 

d’intégrer des données d’origines diverses et doivent 

être ouverts. La valeur ajoutée des services naîtra 

de la compilation de plusieurs jeux de données. Des 

données partageables et interconnectées devraient 

ainsi être à l’origine de plus de services.

Robotique appliquée
L’autre évolution majeure concerne l’automatisme 

et la robotisation des travaux agricoles. Ils apportent 

confort de travail et plus grande précision. Ces tech-

nologies sont déjà présentes en agriculture avec 

les systèmes d’autopilotage des tracteurs, grâce 




