
Résumé
Le travail de l’agriculteur, s’il a bénéficié de la mécanisation durant le XXème siècle, est toujours difficile et possède de nombreuses contraintes, avec des paramètres qui peuvent être prévisibles, tels que
les charges salariales, le recours aux intrants ou même imprévisibles, tels que les aléas météo.

Par conséquent, il est nécessaire de mettre à sa disposition des outils intelligents lui permettant d’optimiser ses cultures et sa production : des experts dans le domaine agricole tels que des conseillers,
des sociétés de comptabilité, mais aussi des systèmes et des applications pour l’aider à prendre des décisions.

La solution proposée est un environnement logiciel d’aide à la décision destiné pour assurer une meilleure structuration des données extraites de l’exploitation, une automatisation de calculs, une
diminution de risque d’oubli, tout en assurant la sécurité des données et des utilisateurs de l’application.

Problématique et étude de l’existant
Problématique Méthodologie adoptée

Solution : environnement d’aide à la décision, dans le domaine de l’agriculture

Analyse et spécification des besoins Réalisation
Besoins fonctionnels

• Faciliter le suivi des cultures
• Offrir un espace propre à l’agriculteur
• Offrir un moyen d’aide à la décision

Besoins non fonctionnels
• Efficacité
• Ergonomie
• Modularité

Diagramme global de cas d’utilisation Environnement materiel

Arduino Wifi Rev2     Capteur TMP36     

Capteur ME110     Capteur DHT11

Environnement logiciel

Flask                Bootstrap         MongoDB
Framework Python   HTML/CSS/JS    Database NoSQL

Réalisation : implémentation
Incrément 1 : réseau de capteurs Incrément 2 : calcul de la durée d’arrosage Incrément 3 : détection des stades phénologiques

Conclusion
Nous pourrons proposer les évolutions suivantes :
• Concevoir un module pour estimer la production 

dès les premiers stades phénologiques. 
• L’ajout d’un module d’analyse des images 

satellitaires pour renforcer la détection des 
stades phénologiques

• L’ajout d’autres variables d’entrée pour calculer 
les durée d’arrosage
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Incrément 1 Incrément 2 Incrément 3

Réseau de capteurs Calcul de la durée d’arrosage Détection des stades 
phénologiques

Diagramme de cas d'utilisation du 2ème incrément
Diagramme de cas d'utilisation du 3ème incrément

Historique des données capteurs

Règles d'arrosage
 R1 Si la température est brulante ET le sol sec ALORS la durée d'arrosage est longue 

 R2 Si la température est chaude ET le sol humide ALORS la durée d'arrosage est moyenne 

 R3 Si la température est chaude ET le sol sec ALORS la durée d'arrosage est longue 

 Etc.
Visualisation des degrés jours

Température                 Humidité                  Durée d’arrosage
Fonctions d’appartenance

Capteurs et Arduino dans un boitier étanche

Calcul et prévisions des stades phénologiques à partir de 
données issues des capteurs ainsi que des données 

ouvertes - open data - Météo France1


