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ÉDITO

7 usages
pour bien démarrer

L

’utilisation et l’appropriation précoce des outils
numériques par les agriculteurs n’est pas un
phénomène nouveau. Les agriculteurs sont
des professionnels déjà « connectés » et souvent
pionniers dans l’utilisation de nouvelles solutions
technologiques.

Une agriculture de plus
en plus numérisée pour relever
les défis auxquels elle fait face

« Nous n’héritons pas
de la terre de nos parents,
nous l’empruntons à nos enfants.»
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
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Ce mouvement s’amplifie aujourd’hui pour contribuer aux nouveaux défis associés à la production
agricole : faciliter le travail quotidien, et répondre à
des contraintes toujours plus fortes d’efficacité, de
qualité et de traçabilité attendues par les consommateurs, apporter des réponses efficaces aux
défis environnementaux qui touchent les sols, la
faune et la flore, mais également la propre santé
des femmes et des hommes qui travaillent dans
les exploitations agricoles et sont des maillons
essentiels de la préservation des écosystèmes et
des paysages.

De quoi parle-t-on ?
Agriculture de précision, agriculture connectée,
« smart agriculture », AgTech… les dénominations
ne manquent pas. En pratique, elles participent
finalement d’un même mouvement : mobiliser les
évolutions technologiques dans le numérique pour
maximiser l’efficacité des processus de production
en préservant les ressources et améliorant la qualité.
Parmi ces technologies, l’Internet des objets
est appelé à prendre une place significative en
offrant des capacités totalement inédites de recueil
des données et d’optimisation des processus de
production.

Avec le développement de nouveaux réseaux
radio ultra bas débit couvrant de larges territoires,
l’émergence d’une nouvelle génération de capteurs,
plus durables et permettant de s’équiper à des
coûts abordables, et enfin la généralisation de nouvelles applications pour exploiter ces données de
façon plus fiable et plus ergonomique, l’Internet
des objets pour l’agriculture passerait-il de la théorie
à la pratique ?
Comme pour toutes les ruptures technologiques,
c’est à l’épreuve des faits, du terrain, et de la pratique
des professionnels que la promesse de l’Internet des
objets doit faire ses preuves.

Des questions bien concrètes
En pratique, l’intégration de ces nouvelles technologies dans le monde de l’agriculture soulève
des questions bien concrètes : Quel retour sur
investissement le producteur peut-il espérer ?

« FACILITER LE TRAVAIL QUOTIDIEN, ET RÉPONDRE
À DES CONTRAINTES TOUJOURS PLUS FORTES D’EFFICACITÉ,
DE QUALITÉ ET DE TRAÇABILITÉ ATTENDUES
PAR LES CONSOMMATEURS »
ARTERIA – AGRICULTURE ET IoT – 2019
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Ce livre blanc propose quelques éléments de
compréhension pour aborder en pratique le fonctionnement de ces systèmes, depuis les capteurs
jusqu’aux outils d’analyse et modèles de prévision.
Des exemples concrets sont présentés, permettant
d’identifier quels usages peuvent être concernés
par ces innovations dans le cadre d’une exploitation
agricole.
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INTRODUCTION

Le numérique, un allié
pour accompagner les mutations
profondes de l’agriculture

L

’agriculture a connu une évolution considérable
au cours du dernier siècle : la mécanisation et
le remembrement, l’utilisation accrue d’intrants
(engrais et produits phytosanitaires), la transformation
des formations professionnelles, ont tous contribué
à l’augmentation de la productivité des exploitations
agricoles et ont profondément transformé le métier
et le quotidien des agriculteurs.

Les défis auxquels
l’agriculture fait face
Ces transformations entendaient répondre à
certains enjeux – augmentation de la productivité
et amélioration des conditions de travail et des
revenus des agriculteurs, ...– dont certains restent
parfaitement d’actualité. Ainsi, à l’échelle mondiale,
la production agricole doit accompagner un accroissement constant de la population : Les projections
rapportées par les Nations Unies tablent sur une
croissance démographique nécessitant d’ici 2050
une capacité à produire 70% de nourriture supplé6
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mentaire par rapport à 2006. Si les principaux défis
d’adaptation des exploitations agricoles pour répondre
à cette croissance pèseront sur les pays en voie
de transition (continent africain essentiellement),
l’Europe et la France en particulier devront également
adapter une partie de leurs structures de production.

surfaces agricoles mais aussi d’exigence toujours
grandissante du consommateur et des institutions
vis-à-vis des modes de production, des modèles de
distribution des produits et de la traçabilité.

S’ajoutent désormais d’autres enjeux dont la part
va croissante : proposer des produits d’une meilleure
qualité, permettre un juste revenu pour les exploitants
tout en respectant l’environnement, dans un contexte
d’expansion des zones urbaines au détriment des

Dans ce contexte, de profondes mutations des
modes de production de l’agriculture sont engagées
et devraient nécessairement connaître d’importants
développements. Parmi les outils sur lesquels l’agriculture peut compter pour conduire ces mutations

Le numérique :
un allié de premier rang

60%

DES AGRICULTEURS DISENT TIRER PLEINEMENT OU ASSEZ
LARGEMENT PROFIT DES POSSIBILITÉS OFFERTES PAR LES
NOUVELLES TECHNOLOGIES.
CREDOC, ENQUÊTE « CONDITIONS DE VIE ET ASPIRATIONS », JUIN 2017

figurent au premier rang les outils numériques. Leur
usage n’est pas nouveau pour les agriculteurs qui,
comme pour d’autres évolutions technologiques,
font souvent figure de pionniers. Une enquête de
« La France Agricole » en 2014 constatait déjà que
79% des agriculteurs français utilisaient les nouvelles technologies numériques et plus de 80%
considéraient que ces technologies apportaient des
gains significatifs de productivité et des économies
importantes sur l’utilisation des intrants.

Des nouveaux outils
Le numérique offre depuis une vingtaine d’années de nouveaux outils pour soutenir le progrès
au sein de la filière agricole. Si 70% des agriculteurs
utilisent déjà des applications numériques mobiles
professionnelles, le mouvement s’accélère et le réel
potentiel de changement que ces nouvelles technologies peuvent apporter pour le métier d’agriculteur
est considérable :
Suivi en temps réel sur smartphone ou autre terminal
de l’état des cultures ou du troupeau, mais aussi
du matériel (suivi d’usure réel des pièces, logique

« IL EST INTÉRESSANT DE CONSTATER QUE
LES OUTILS NUMÉRIQUES, PAR LE COLLABORATIF ET / OU
LE TRAITEMENT DE LA DONNÉE, SONT PRÉSENTS
SUR TOUS LES DOMAINES DU MÉTIER D’AGRICULTEUR :
DÉTECTER, PRODUIRE, INFORMER & DÉCIDER. »
RENAISSANCE NUMÉRIQUE, LES DÉFIS DE L’AGRICULTURE CONNECTÉE DANS UNE SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE

de maintenance prédictive) et des infrastructures
de l’exploitation, premiers développements de
l’utilisation de drones et de la vidéo surveillance
intelligente ;
Interventions suivant une logique « chirurgicale »
au sein des parcelles (traitements, irrigation…) par
une connaissance fine du sol et de la météo, via
des sondes connectées, des drones et l’analyse
d’images satellite (ou la combinaison de ceux-ci) ;
Automatisation des interventions par des robots
désherbeurs et tracteurs autonomes via un guidage
à précision centimétrique et la mise à contribution
prochaine de systèmes d’intelligence artificielle (IA) ;
Anticipation à plusieurs jours de problèmes de santé
au sein des troupeaux ou des cultures grâce aux
capteurs d’activité ou tatouages électroniques…
Au-delà des listes de cas d’utilisation (les fameux
« use-cases ») ces transformations ne doivent ni être
abordées sous le seul angle d’un catalogue de technologies ; ni comme se limitant au seul bénéfice des

agriculteurs, mais également comme une agriculture
qui se transforme pour apporter des bénéfices à
l’ensemble des acteurs de la filière :
Une plus grande attention et efficacité au bien-être
animal, de nouveaux services pour les coopératives, et tous les acteurs amenés à interagir avec
l’exploitation grâce à la disponibilité de données et
à un meilleur partage des ressources ;
Une plus grande proximité avec le consommateur,
notamment par la mise en place d’une traçabilité
créatrice de valeur.
Toutes ces transformations viennent logiquement
nourrir des changements significatifs dans les métiers
de la production agricole. Toutefois ces technologies
numériques ne sont que des outils au service des
producteurs. Loin de constituer des menaces pour
ces derniers, elles visent fondamentalement une
reconquête du temps consacré aux fondamentaux
du métier de producteur : produire mieux dans de
meilleures conditions de travail.
ARTERIA – AGRICULTURE ET IoT – 2019
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IoT : INTERNET OF THINGS

Qu’est ce que
l’Internet des Objets ?

L

e terme anglais pour l’Internet des objets est
Internet of Things, c’est à-à-dire l’Internet des
« choses ». Ce terme, plus vague que son équivalent français, a cependant l’avantage de renvoyer
à trois réalités :

L’Internet des Objets :
3 réalités
L’Internet des objets est avant tout une question
de communication : apporter une connectivité à un
objet qui en était auparavant dépourvu. Autrement dit,
c’est donner la possibilité de remonter ou d’acheminer
des données depuis ou jusqu’à un objet.
Si les termes « choses » et « objets » sont vagues,
c’est qu’ils renvoient à des systèmes hétérogènes…
de tailles variées (de la carte à puce à la voiture
connectée), fixes ou mobiles (pompe, drone…), et
relatifs à un système spécifique (machine industrielle
ou même un être humain) ou au contraire à un environnement (capteur de pollution, de luminosité…).
Enfin, il s’agit d’objets, c’est-à-dire de systèmes
physiques, tangibles… Le but de l’Internet des objets
n’est pas de renvoyer des valeurs provenant de systèmes
virtuels, mais bien de rendre compte d’une réalité terrain.
8
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Il est nécessaire de préciser un aspect qui n’est
pas nécessairement en lien avec l’expression ellemême mais qui est indissociable des tendances
actuelles : l’IoT est une question d’échelle, de volumes
d’objets. Les systèmes communicants existent en
effet depuis de nombreuses années, mais l’on assiste
aujourd’hui à une massification de ceux-ci, couplée
à une dissémination des capteurs.
Au-delà de ces considérations techniques, l’Internet des objets est surtout une façon de réinventer
les façons de travailler, qu’il s’agisse d’industries,
de collectivités locales, d’exploitations agricoles…
Connaître l’état de dizaines équipements ou de
multiples conditions environnementales sans avoir

à se déplacer (et à plus forte raison pouvoir agir sur
le système à distance) permet en effet une transformation profonde des modes de production.

Quelles briques clés ?
L’Internet des objets n’est pas une technologie unique. C’est au contraire la résultante d’une
articulation de nombreuses briques, standards et
technologies au sein d’un ensemble. On distingue
généralement 4 maillons dans la chaîne de l’IoT :
LES CAPTEURS : de la température ambiante à la
consommation d’électricité, en passant par les
coordonnées GPS ou la mesure du niveau d’un
liquide, les capteurs sont aujourd’hui capables de
remonter une grande diversité de données. Pour
chaque grandeur physique ou presque il est ainsi
possible d’identifier une solution technique capable
de fournir une mesure précise, en temps réel.

« CONNAÎTRE L’ÉTAT DE DIZAINES ÉQUIPEMENTS
OU DE MULTIPLES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES
SANS AVOIR À SE DÉPLACER [ ... ]
PERMET EN EFFET UNE TRANSFORMATION
PROFONDE DES MODES DE PRODUCTION »
ARTERIA – AGRICULTURE ET IoT – 2019
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IoT : INTERNET OF THINGS

LES 4 MAILLONS DE LA CHAÎNE DE L’IoT

Capteurs

Connectivité

Ces équipements sont donc avant tout liés à
un besoin spécifique, mais ils embarquent également
un module de communication, le plus souvent radio,
pour permettre la remontée des données vers les
applications métier.
LA CONNECTIVITÉ : c’est elle qui va permettre
d’acheminer les données depuis les capteurs vers
la solution logicielle qui les exploitera. Jusqu’à une
période récente, outre les technologies filaires, la
technologie mobile (construite sur des réseaux
opérés) était quasiment la seule option technique
disponible, ce qui avait un impact significatif sur
l’autonomie des systèmes alimentés par batterie et
sur le coût récurrent des solutions. Les nouvelles
technologies radio bas débit (LPWAN) permettent
désormais à un capteur de fonctionner plusieurs
années sur piles, facilitant ainsi l’installation, et
d’émettre à plusieurs kilomètres de distance. Elles
10 ARTERIA – AGRICULTURE ET IoT – 2019

Stockage

permettent également une taille plus réduite des
capteurs ainsi que des économies sur les abonnements de communication.
LE STOCKAGE : une fois collectées par le réseau de
communication, les données peuvent être stockées
en ligne ou sur les infrastructures d’un fournisseur.
À ce stade, les données sont brutes et n’ont pas
fait l’objet d’un traitement spécifique.
LA VISUALISATION ET L’ANALYSE MÉTIER : c’est
cette brique qui comprend l’intelligence de la solution mise en place. Il s’agit d’extraire, à partir des
données brutes et grâce à des algorithmes, une
information intelligible qui puisse faire l’objet d’une
prise de décision : courbe du taux d’humidité du
sol, analyse des vibrations d’un équipement de production pour le déclenchement d’une maintenance
prédictive, alerte inondation par envoi de SMS…

Visualisation
et Analyse
Il est intéressant de noter que ces différentes
briques sont potentiellement indépendantes les
unes par rapport aux autres. Il est dans certains
cas possible d’acheter séparément ces éléments
pour mettre en place une solution, ou d’acquérir une
solution intégrée auprès d’un fournisseur.

L’Internet des objets, une rupture
technologique particulièrement
adaptée à l’agriculture
Parmi les technologies numériques qui peuvent
contribuer aux défis rencontrés par l’agriculture,
les objets connectés sont en première ligne. Ces
technologies consistent à faire communiquer de
multiples capteurs, disséminés sur les parcelles
ou accueillis sur les matériels agricoles, et de
recueillir massivement des données auparavant non
accessibles pour des coûts acceptables et/ou dont
les systèmes d’analyse et d’utilisation n’étaient pas

« LES CAS D’UTILISATION […]
SONT NOMBREUX ET ONT
SOUVENT COMME SEULE
LIMITE L’IMAGINATION
DE L’ÉCOSYSTÈME »
proposés. En pratique, il s’agit donc d’accompagner
l’agriculteur dans son travail quotidien par l’installation de ces capteurs qui permettront d’apporter
les données nécessaires à une prise de décision
plus qualifiée ou plus efficace.
Au sein de la filière agricole, les objets connectés
ne sont pas complètement une nouveauté et certains matériels sont équipés depuis de nombreuses
années, comme par exemple les moissonneuses
batteuses et les capteurs de rendement. La rupture
technique tient aujourd’hui dans le fait qu’au travers
du développement des technologies LPWAN (voir
« Qu’est-ce que l’IoT ? ») et notamment de la norme
LoRaWAN, un nouvel écosystème d’acteurs et de
capteurs a désormais pris corps, rendant possible
la massification des capteurs dans des conditions
économiques favorables et inédites.
Alors que l’agriculteur est appelé à cumuler de
plus en plus d’expertises (agronomie, comptabilité,

réglementaire, ressources humaines…), l’Internet
des objets apporte des solutions qui lui permettent
de soulager son emploi du temps en évitant des
déplacements ou interventions inutiles, et en permettant d’anticiper et de mieux planifier les actions
nécessaires.
Ces outils commencent à se disséminer au sein
des exploitations afin d’apporter des réponses à des
questions concrètes : état sanitaire des troupeaux ?
Niveau d’humidité ou de nitrates dans les sols ?
Nécessité d’apports supplémentaires en intrants ?
Localisation des matériels ? Intensité d’utilisation des
machines ? État d’usure des pièces ? Surveillance
des accès ? etc.
Les exemples, les cas d’utilisation (« use-cases »),
sont nombreux et ont souvent comme seule limite
l’imagination de l’écosystème, et notamment de nouveaux acteurs de l’ « ag-tech », ce tissu de start-ups
particulièrement dynamique en la matière.
Concernant l’IoT, les premiers vrais succès se
concentrent souvent sur des cas d’usages extrêmement simples qui démontrent par l’exemple l’intérêt
des solutions avec des retours sur investissement
qui souvent sont contenus dans un délai inférieur
à 24 mois. Dans l’industrie et la logistique, ces
premiers succès simples et démontrables sont
les fers de lance d’une adoption plus large de ces
technologies. Il est fort probable qu’il en sera de

même dans l’agriculture. Il a donc été choisi dans
les développements qui suivent de se concentrer
sur une série limitée de 7 usages particulièrement
adaptés pour initier des projets concrets d’utilisation
de l’IoT dans les exploitations.

Pour aller plus loin :

Sélection bibliographique sur
les réseaux IoT LoRaWAN

ARCEP – « Préparer la révolution de l’Internet des objets :
Document n°1 – Une cartographie des enjeux »
https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/livre_
blanc_IoT-01-cartographie-071116.pdf
Digital Place – « Panorama de l’Internet des objets »
https://www.digitalplace.fr/wp-content/uploads/2018/05/
Panorama-de-lInternet-des-objets-V3-final.pdf
Cap’Tronic – « Prendre le virage des objets connectés »
https://www.captronic.fr/Guide-Prendre-le-virage-des-objets-connectes.html
Renaissance Numérique - « Les défis de l'agriculture
connectée dans une société numérique »
http://www.renaissancenumerique.org/system/attach_
files/files/000/000/010/original/LB_AGRI_HD.pdf
Wavestone - « IoT industriel : du PoC à l'industrialisation »
https://www.wavestone.com/fr/insight/iot-industriel-industrialisation/
ARTERIA – AGRICULTURE ET IoT – 2019 11
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7 USAGES
POUR L’AGRICULTURE

Assurer le suivi
des outils agricoles
L’achat d’équipements agricoles peut donner lieu à des coûts d’investissement élevés, notamment au regard
d’un taux d’utilisation annuelle souvent faible.

Quels bénéﬁces ?
Localisation facile des équipements
Fiabilité des données d’utilisation pour la refacturation
et l’anticipation d’éventuelles maintenances
Alerte rapide en cas de vol du matériel

La mutualisation s’impose, mais elle nécessite un suivi de l’utilisation du matériel. Par faute d’outil adéquat, ce dernier
est souvent effectué sur un simple carnet de note papier.
Localiser le matériel avec un objet connecté, c’est :
assurer une traçabilité ﬁdèle sur son utilisation dans chaque exploitation, en s’appuyant sur les données parcellaires,
alléger les formalités pour les exploitants en automatisant la remontée des données,
lutter contre les vols grâce à des alertes.

Quoi ?

Comment ?

Suivi des déplacements d’outils partagés ou de valeur

Fixation d’un capteur sur l’équipement à suivre

Mesure du temps d’utilisation des équipements

Suivi et mise en place de scénarios d’alertes
sur une plateforme

Alerte en cas de sortie de zone hors des périodes
d’utilisation
14 ARTERIA – AGRICULTURE ET IoT – 2019

ﬄy4u
Capteur ﬄyTrack

Des solutions…
Les capteurs GPS LoRa™ associent la précision du GPS
(quelques mètres) avec les économies d’énergie des réseaux
bas débit. Ils fonctionnent sur batterie et ne nécessitent
aucun branchement.
Une détection de mouvements ou vibrations peut également
être utilisée pour déclencher des remontées plus fréquentes
uniquement lorsque cela est nécessaire. Une autonomie de
plus de 5 ans est ainsi atteignable.
ARTERIA – AGRICULTURE ET IoT – 2019 15
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7 USAGES
POUR L’AGRICULTURE

Sécuriser les infrastructures
de l’exploitation
Avec des exploitations qui peuvent s’étendre sur plusieurs kilomètres et de nombreuses parcelles différentes,
il peut être chronophage de superviser l’ensemble de ses ressources.
Certains systèmes permettent pourtant de disposer d’une vue globale de l’état des différents bâtiments à distance.
Des capteurs variés peuvent répondre aux besoins des agriculteurs :
contrôler et suivre l’accès aux bâtiments ou à des conteneurs,
suivre les consommations d’eau ou d’énergie,
identiﬁer les dérives de température ou incendies dans les zones de stockage.

Quoi ?
Relève des compteurs d’eau, d’électricité

Comment ?

Détecteurs de mouvement et scellés électroniques

Alertes intrusions, incendie

Équipement connecté de comptage ou sous-comptage

Supervision de silos, ressources

Capteurs de constantes environnementales (température,
humidité)

16 ARTERIA – AGRICULTURE ET IoT – 2019

Ineo Sense
ACS-Padlock

ZOOM SUR…
Le scellé
électronique

Le scellé électronique ACS-Padlock permet
une traçabilité d’événements au travers de
trois fonctions : sécurisation par verrouillage,
identiﬁcation et localisation.
Ce capteur réutilisable permet de contrôler
l’intégrité du scellé à distance, en envoyant
des alarmes en cas de tentative d’ouverture :
détection de coupure ou de court-circuit
sur le câble, détection d’ouverture du cache
batterie ou d’altération du boîtier, détection
de mouvement.
Son boîtier résistant permet de l’utiliser
dans les environnements les plus exigeants :
résistance à l’eau, aux rayons UV,
aux hydrocarbures et à l’abrasion.

Quels bénéﬁces ?
Sécurité des bâtiments et ressources

Visibilité sur les consommations d’eau et énergie

Xter Connect
AX-200TFR

NKE Watteco
Pulse Sens’O

Des solutions…
Les barrières infrarouges ou détecteurs de mouvement LoRa permettent
d’identifier toute situation anormale à distance, fonctionnant jusqu’à 5 ans sur pile.
Certains modèles permettent de distinguer humains et animaux pour limiter les
fausses alarmes.
Installés en quelques minutes, les capteurs pour compteurs permettent la remontée
d’information sur la consommation d’énergie ou d’eau de façon régulière.
ARTERIA – AGRICULTURE ET IoT – 2019 17
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7 USAGES
POUR L’AGRICULTURE

Surveiller les élevages
et anticiper les interventions
L’élevage est une activité impliquant une mobilisation sur site très importante pour l’agriculteur, avec des impératifs
qui contraignent fortement son rythme de vie.
C’est particulièrement vrai pour les élevages bovins, où la gestion par tête du troupeau exige une attention
et une implication particulière, alors que les bêtes sont amenées à être mobiles entre l’étable et les pâturages.
La connaissance précise de l’état de chaque tête est aujourd’hui de plus en plus complexe alors que la taille des troupeaux
s’agrandit.
Des solutions d’Internet des objets peuvent alléger les contraintes pour les éleveurs en fournissant une visibilité
sur l’état de santé des bêtes ou sur les conditions de leur environnement.

Quoi ?
Détection de vêlages, de troubles de la santé ou de
l’alimentation et des chaleurs chez les bovins
Suivi de l’environnement de l’élevage pour veiller au bienêtre animal

18 ARTERIA – AGRICULTURE ET IoT – 2019

Comment ?
Capteurs d’activités associés aux modèles de prévisions
Thermomètres et sondes connectés
Capteurs environnementaux (CO2, humidité, T°…)

INSOLITE
Des podomètres
pour poulets

En Chine, le géant du commerce
électronique JD.com a lancé en 2017
l’élevage de poulets « haut de gamme »
en collaboration avec un réseau d’éleveurs.
La société promet d’acheter les poulets
pour trois fois le prix moyen local,
à condition qu’ils aient parcouru 1 million
de pas dans leur vie.
Surnommées les « poulets athlètes »,
les volailles sont ainsi équipées
de podomètres et doivent être élevées
en extérieur.
Si un tel élevage prend 3 à 4 fois plus
de temps que pour d’autres poulets,
le prix de vente au détail est également
accru du même ordre de grandeur.

Quels bénéﬁces ?
Economies liées aux traitements plus ciblés et anticipés
Moins de risques grâce aux alertes de vêlage
Amélioration des conditions d’élevage

La société Medria®
commercialise
depuis une dizaine d’années
le collier connecté

Des solutions…

Les colliers de supervision d’activité font déjà leurs preuves au sein de nombreux
élevages. En détectant la position de l’animal et son activité, et en se basant
sur des modèles de prévision, il est possible de fournir pour chaque animal équipé
des informations précieuses pour l’éleveur :
Bien-être et confort de l’animal
Détection de chaleurs (fiable à plus de 90%)
Éventuels troubles de la santé ou de l’alimentation
Bolus connectés, podomètres et thermomètres vaginaux complètent cet outil
pour une meilleure détection des troubles mais aussi des vêlages.
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7 USAGES
POUR L’AGRICULTURE

Contrôler les conditions
des cultures
Les conditions météo conditionnent la plupart des interventions sur les parcelles et influencent très largement
les récoltes et le rendement. Le maillage des fournisseurs de données météo peut pourtant manquer de précision.

Interface de saisie
pour le suivi Visio Green

Capteur de CO2
et température
DecentLab

Quels bénéﬁces ?
Economies en réduisant les intrants
Optimiser les rendements grâce à des interventions
plus efficaces
Anticiper les maladies grâce à des modèles de prévision

D’autre part, une meilleure connaissance du sol est nécessaire pour assister au mieux la prise de décision.
Un nouveau tour d’irrigation est-il nécessaire ? Les engrais sont-ils entraînés trop profondément ?
Il s’agit non seulement d’optimiser l’irrigation mais aussi l’utilisation d’engrais et de traitements phytosanitaires.
Cela est d’autant plus nécessaire dans le contexte actuel où les agriculteurs sont toujours plus contrôlés dans l’emploi
de ces ressources.

Quoi ?

Comment ?

Relever les conditions météo de mes parcelles
en temps réel

Installation d’une station météo connectée par groupement
de parcelles

Contrôler l’humidité, la salinité, la température et diverses
autres constantes du sol

Sondes connectées variées (humidité, température, NPK…)
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MAIS AUSSI…
pour les serres
et les vergers !

Les cultures en serres et en vergers peuvent
aussi bénéﬁcier d’informations plus précises
collectées automatiquement et à distance.
Si les stations météo et sondes de sols ne
sont pas aussi adaptées à ces cas, d’autres
solutions existent !

Station
météo Visio Green

Sonde Sensoterra

Des solutions…

La station météo Visio Green s’appuie sur la technologie LoRaWAN pour envoyer
des données de température, hygrométrie, barométrie, pluviométrie (et plus encore
sur option) toutes les 15 min. La plateforme de visualisation permet également le
partage de données au sein d’une communauté.
Installable en 2min, la sonde tensiométrique Sensoterra est disponible avec plusieurs
longueurs (15, 30, 60 et 90 cm) pour mesurer l’humidité à différents niveaux du sol.
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Maîtriser l’irrigation
sur mon exploitation
Superviser à distance les conditions météo ou l’état du sol sur les parcelles d’une exploitation
est une première étape vers une nouvelle gestion des cultures.
En complément, les pratiques traditionnelles d’irrigation et les cycles associés peuvent aujourd’hui
facilement être adaptés pour laisser place à des cycles plus courts, plus précis. En contrôlant à distance
l’irrigation des parcelles, l’exploitant gagne un temps précieux qu’il peut consacrer à la prise de décision.
En complément, des systèmes d’alertes peuvent être installés pour s’assurer du bon fonctionnement des
systèmes d’irrigation.

Quoi ?
Contrôler l’irrigation à distance
Automatiser la durée des cycles et la quantité d’eau

Comment ?
Pilotage des électrovannes et/ou d’équipement
électrique pour l’irrigation
Collecte de données de contrôle (allumé/éteint,
débit, position…)
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Quels bénéﬁces ?
15 à 50% d’économies en eau et en énergie

Un meilleur rendement en pilotant le stress hydrique des plantations
Réduire les déplacements des exploitants

L’AVIS DE…
Guillaume, polyculture
en Seine-et-Marne

“Dans mon exploitation, les cultures
sont étalées sur plus de 120 km et la
météo peut être très différente d’une
parcelle à l’autre. Mes stations météo
m’apportent une information précise
sur les conditions de chaque groupement
de parcelles.
J’ai planté du maïs pour la première fois
cette année. Mes sondes tensiométriques
m’ont permis d’éviter un tour d’arrosage
que je pensais nécessaire.»

Vanne connectée
Strega

Des solutions…

NKE Watteco
Smart Plug

Les solutions d’irrigation connectée peuvent facilement s’intégrer sur des
systèmes utilisant des électrovannes ou à alimentation électrique.
Une première solution peut consister à contrôler les électrovannes en agissant sur
le solénoïde si celui-ci accepte d’être piloté.
Pour les systèmes à alimentation électrique, il est possible de piloter celle-ci
directement par l’intermédiaire d’un actionneur, qui peut même prendre la forme
d’une prise connectée.
ARTERIA – AGRICULTURE ET IoT – 2019 23

6

7 USAGES
POUR L’AGRICULTURE

Suivre sur les niveaux
de liquide à distance
Qu’il s’agisse de culture ou d’élevage, les exploitants sont amenés à gérer des systèmes de stockage de liquides
et de ressources variées : tonne à eau pour abreuver le troupeau, stockage de ﬁoul, entreposage de produits
phytosanitaires, stockage de grains ou du lait…
Ceux-ci peuvent se situer à des endroits variés, au sein d’une ou plusieurs parcelles, et suivre les niveaux de
remplissage s’avère souvent complexe et chronophage.
Il est aujourd’hui possible de suivre à distance ce taux de remplissage par l’intermédiaire de capteurs, qui pourront
également envoyer des alertes en cas de dépassement de seuils.

Quoi ?

Comment ?

Mesurer les niveaux de liquides et grains à distance

Capteurs de niveau sur et/ou dans les conteneurs

Alerter lorsque le niveau atteint des seuils prédéfinis

Mise en place de scénarios d’alertes
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Quels
bénéﬁces ?
Economie de temps en éliminant les
déplacements nécessaires pour effectuer
le suivi
Anticipation sur les commandes de
produits consommés

Tekelek
Tank Sensor

Adeunis
Double Level Sensor

Des solutions…
Différentes technologies peuvent être mises en œuvre pour
déterminer le taux de remplissage d’un conteneur. Une première
consiste à utiliser des ultrasons et nécessite l’installation d’un capteur
sur le dessus du réservoir. C’est le cas du Tekelek Tank Sensor, adapté
aux réservoirs d’essence.
L’autre technique prévoit l’immersion de tout ou partie du capteur
et la mesure par flotteur, ou par changement de pression.
Le capteur flottant H2Oalert permet de mesurer le niveau d’eau dans
un contenant, mais aussi sa qualité pour une meilleure supervision
des abreuvoirs.
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Lutter contre
les nuisibles

Xignal
Mousetrap

La lutte contre les nuisibles n’est pas le cas d’usage d’IoT le plus représenté au sein des catalogues de
distributeurs. Il répond néanmoins à un besoin critique de la part des exploitants. Il pourrait par ailleurs gagner
considérablement en visibilité dans les années à venir avec l’importance grandissante des contraintes de
traçabilité, ainsi qu’un cadre de plus en plus restrictif pour l’utilisation de produits chimiques.
Dans le cas de l’Internet des objets, l’aide pour lutter contre les nuisibles passent avant tout par de l’anticipation,
grâce à une détection en amont des risques potentiels pour l’exploitation.

Quoi ?
Anticiper le risque et mesurer le développement
de certains nuisibles
Traiter de façon plus efficace en fonction de données
terrain
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Comment ?
Pièges à phéromones connectés pour quantifier
la présence d’un nuisible
Analyse de données météo et modèles de prévision
de développements de nuisibles

INSOLITE :
Le piège à souris
connecté !

Lorsque l’on évoque les nuisibles dans
un contexte agricole, c’est bien souvent
aux chenilles et insectes de toutes sortes
que l’on pense en premier. Et pourtant,
les rongeurs sont également à l’origine de
nuisances sérieuses pour les exploitants,
et se débarrasser d’eux peut demander
beaucoup d’ingéniosité et engendrer des
coûts conséquents.
La société néerlandaise Xignal a développé
une réponse innovante et originale à ce
problème, en s’appuyant sur les réseaux
d’Internet des objets bas débit : la tapette
connectée ! Elle permet de détecter le statut
du piège (armé / désarmé) et envoie une
alerte en cas de déclenchement !

Quels bénéﬁces ?
Economie de temps en éliminant les déplacements
nécessaires pour effectuer le suivi
Économies grâce aux traitements plus précis
Moindre perte grâce aux actions préventives

Des solutions…
Il existe principalement deux types de solutions
pour superviser le risque de développement de
Cap2020
Captrap
nuisibles sur les exploitations. La première consiste
à alimenter des modèles de prévision à partir de
données terrain telles que les conditions climatiques et l’humidité.
La deuxième solution repose sur l’installation de pièges à nuisibles sur les
parcelles. Ceux-ci sont spécifiques à une espèce, qu’ils attirent grâce à l’utilisation
de phéromones. Les pièges comptent également les nuisibles en s’assurant par
analyse du mouvement qu’il s’agit du bon papillon.
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INTERVIEW

INTERVIEW

Amber OGBORN,
chef de projet AgTech

L

’AgTech est une structure récente,
mais de quoi s’agit-il exactement ?
C’est grâce à la stratégie d’essaimage d’Euratechnologies à Lille, premier incubateur et accélérateur
de startups en Europe, qu’est né l’incubateur AgTech
dédié aux porteurs de projets AgriTech et AgroTech.
Notre volonté est d’accueillir des entrepreneurs du
domaine, en communauté, qu’ils
aient déjà un projet abouti avec un
prototype ou qu’ils soient encore
en phase de réflexion.
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Nous avons la capacité d’accueillir ces entrepreneurs sur notre site, à Willems, et de leur faire bénéficier du réseau Euratechnologies de plus de 4 000
personnes réparties dans 300 entreprises. A travers
le programme Start, nous leur proposons 80 jours
d’incubation pour créer un prototype ou qualifier un
besoin spécifique d’un marché. Il s’agit d’un programme
intensif qui comprend des séances de
travail régulières avec des intervenants
et des experts. A l’issue des 80 jours,
l’accompagnement continue avec un
suivi personnalisé par un coach et le
soutien de l’écosystème.
L’incubateur Euratechnologies dédié
à l’AgTech a été lancé en mai 2018 et
l’objectif est d’avoir trois promos par
an : notre 2ème promo a fini son cursus
fin 2018 ! Nous avons la chance de
côtoyer ces entrepreneurs qui ont tous la volonté de
porter une évolution positive pour la société. Il n’y a
pas de limite d’âge ou de restriction sur la formation,
la première qualité que nous recherchons c’est la
motivation et un beau projet qui associe le monde
de l’agri/agro et la technologie.

Est-il compliqué d’innover dans l’agriculture ?
L’ agriculture est un monde à part entière, avec une
grande diversité d’acteurs et un grand pragmatisme.
Il est nécessaire de faire ses preuves, de montrer
que la solution fonctionne et permet un réel gain,
pour susciter l’intérêt des agriculteurs et pousser
son adoption. Pour autant il n’est pas toujours facile
de faire émerger la première référence.
D’un point de vue extérieur, on peut identifier un
certain nombre de contraintes ou d’obstacles dans
l’agriculture, mais il s’agit d’autant d’opportunités
pour l’innovation. L’exemple de la station météo
connectée en est l’illustration : au lieu de se déplacer
dans ses parcelles, l’agriculteur peut savoir chez lui
si les conditions lui permettent de traiter, et d’adapter
l’agenda de sa journée en conséquence.
Quel est votre objectif pour le projet AgTech ?
Mon ambition personnelle, c’est d’accompagner un
maximum de projets et faire émerger des entreprises
qui seront créatrices d’emploi et de richesses. Le
succès d’un entrepreneur est toujours une expérience
vraiment gratifiante, et j’aimerais donner envie à un
maximum de personnes de tenter cette aventure.
Si l’on parle souvent des licornes dans les différents médias, il est aussi important de montrer qu’il
est possible de monter une entreprise durable, où
il fait bon travailler, qui repose sur un petit groupe
de personnes. Nous avons également dans les
cartons le projet de créer un programme d’ateliers
spécifiques Agri IoT. L’objectif est de former 30 à 60
personnes à la fabrication et l’installation d’objets
connectés, dès 2019.

Inès TEETAERT,
Chargée de projet
agriculture numérique chez Arvalis

Q

ue sont les Digifermes et
à quoi servent-elles ?
Les Digifermes sont avant tout
un réseau de fermes expérimentales
qui défendent une vision de l’agriculture
connectée. Il s’agit de proposer trois activités sur des
exploitations agricoles sélectionnées :
Intégrer les techniques numériques opérationnelles,
Proposer un support terrain pour les essais liés aux
nouvelles technologies numériques,
Innover sur de nouvelles technologies numériques
(R&D).
Ces fermes sont toutes épaulées par des structures
de recherche et d’innovation, et ont ainsi la capacité
d’évaluer des solutions innovantes d’un point de vue
technologique et économique, mais aussi d’identifier
les éventuelles limites opérationnelles. Les expérimentations peuvent concerner des produits déjà

commercialisés, ou au contraire des
technologies encore en maturation.
C’est un projet ouvert à l’ensemble
des partenaires du monde agricole et
du numérique. Aujourd’hui 13 fermes
sont labellisées, avec des exploitations variées : élevage (bovins,
ovins et porcins) grandes cultures,
polyculture…

est plus que jamais un facteur de simplification dans
les exploitations agricoles.
Les nouvelles technologies devront contribuer à
améliorer les performances économiques, techniques,
environnementales des exploitations, en permettant
d’être plus réactif dans un contexte de plus en plus
variable.

En quoi l’Internet des objets est-il intéressant
pour les Digifermes ?
L’Internet des objets est naturellement un domaine
d’expérimentation privilégié pour ces fermes. Par rapport
à d’autres secteurs, la spécificité de l’agriculture c’est
de traiter du vivant. Et c’est un domaine complexe,
qui comprend beaucoup de diversité, d’interactions,
et qui évolue en permanence !
La promesse de l’Internet des objets, c’est de
faciliter la connaissance des exploitations par une
collecte massive de données mais aussi d’agir à
distance sur les parcelles. Avec des analyses toujours
plus fines et des millions de données, le numérique
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Une promesse technologique
désormais accessible

E

n comparaison avec d’autres pays comme
l’Australie ou les États-Unis, les exploitations
agricoles des pays européens concernent
des surfaces relativement modestes : la moyenne
européenne est inférieure à 20 ha, contre 61 ha en
France et 155 ha aux États-Unis. Ces surfaces plus
réduites peuvent s’avérer handicapantes pour l’achat
d’équipements qui pourraient améliorer l’efficacité
de l’exploitation.
Beaucoup de solutions de l’agriculture de précision, et en particulier celles liées à l’Internet des
objets, peuvent néanmoins être employées efficacement sur des exploitations de tailles modestes
pour les rendre plus rentables, plus compétitives,
mais également plus durables du point de vue
environnemental.
Ces solutions sont aujourd’hui de plus en plus
abordables, mais force est de constater que ce sont
encore et toujours les plus grandes exploitations
qui adoptent les premières ces nouveaux moyens
de production. Si le principal frein pour l’utilisation
de l’Internet des objets dans l’agriculture n’est plus
d’ordre financier, il n’est pas pour autant aisé de le
surmonter : il est nécessaire d’accompagner les
agriculteurs dans l’utilisation de ces nouveaux
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outils, afin de les rendre plus accessibles. Il s’agit
de rendre la technologie aussi transparente que
possible, pour laisser place au métier de l’agriculteur : prendre les décisions stratégiques sur son
exploitation.
La promesse de ces technologies est considérable
pour l’ensemble de la filière : saisir la complexité et
l’hétérogénéité du vivant pour adapter au mieux les
interventions humaines. L’objectif recherché n’est
pourtant pas uniquement une meilleure performance économique, mais de s’inscrire réellement
dans le développement d’une agriculture durable,

L’OBJECTIF RECHERCHÉ
N’EST POURTANT PAS
UNIQUEMENT UNE MEILLEURE
PERFORMANCE ÉCONOMIQUE,
MAIS DE S’INSCRIRE
RÉELLEMENT DANS LE
DÉVELOPPEMENT D’UNE
AGRICULTURE DURABLE.

d’un point de vue environnemental bien sûr, mais
également vis-à-vis de la pérennité de la filière.
Ainsi entre 2000 et 2010, l’emploi agricole a baissé
de presque un quart, pour ne représenter plus que
750 000 emplois à temps plein. Cette tendance ne
semble pas sur le point de s’infléchir et il est donc
nécessaire de s’interroger sur les outils pouvant
être mis en œuvre pour générer des gains de performance dans la filière agricole.
Le gain de performance permis par le numérique, dont l’Internet des objets, n’est plus réservé
à une population accoutumée au numérique et
aux nouvelles technologies, ou à une élite. Cette
transformation est au contraire appelée à concerner
l’ensemble des exploitations, quelles que soient
leurs tailles et leurs spécificités.
Après la mécanisation et l’utilisation d’engrais,
l’agriculture est une nouvelle fois appelée à se
renouveler. Au-delà des exploitations agricoles,
c’est l’ensemble des acteurs de l’écosystème qui
sera concerné. La diversité de ces acteurs est une
richesse qui ne manquera pas d’alimenter cette
révolution numérique, afin de la rendre toujours
plus au service de celles et ceux qui œuvrent au
quotidien pour nourrir l’ensemble de la société.
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Arteria valorise depuis 2002 les infrastructures télécom du réseau de transport d’électricité. Cette activité est née de
la volonté des pouvoirs publics de voir RTE contribuer à l’aménagement numérique du territoire.
Ce sont ainsi 24 000 km de fibre optique et plusieurs milliers de points hauts qui sont mis à
disposition de tous les opérateurs télécoms, et en particulier auprès des collectivités locales
dans le cadre de leurs réseaux d’initiative publique.
Arteria poursuit cette feuille de route depuis plus de 15 ans et étend
désormais son action à l’Internet des objets en proposant des solutions
pour l’ensemble des territoires y compris les plus ruraux.

Arteria
Tour Lafayette - 2 Place des Vosges
92051 Paris-La-Défense cedex

www.arteria.com
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