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Les applications du numérique en grandes cultures
Pour les agriculteurs
- Outils d’aide à la décision : aujourd’hui et demain
- Intégration des outils et des objets à l’échelle de l’exploitation

Pour les conseillers
- Innover dans l’expérimentation et le diagnostic
- Détecter des innovations (recherche collaborative)

Pour les sélectionneurs et les évaluateurs de variétés
- Prioriser les recherches (quels traits améliorer en priorité ?)
- Valoriser le phénotypage à haut débit
- Coupler capteurs et modèles de culture

Les applications du numérique
pour les agriculteurs :
exemples

Les OAD pour la conduite culturale : maximiser les ressources,
minimiser les coûts, les impacts environnementaux pour une
production durable et rentable : des millions d’hectares en profitent
Outils pour la protection des cultures
• Quelle maladie sera présente ?
• Quand ? Quelle nuisibilité ?
•  avec des modèles dynamiques et mécanistes (septoriose du blé, mildiou de la pomme
de terre…) ou data mining (Rouille Jaune) / sur web ou smartphone  plusieurs millions
d’ha, dont 50% du marché sur pomme de terre

Outils pour gérer l’azote
• Quels besoins totaux ? Quelles doses totales ?
• Quand épandre avec quel fractionnement
•  en utilisant la télédétection et les modèles (ex: Farmstar  800 000 d’ha)

Outils pour l’irrigation, le choix de la sole irrigable
• Combien apporter et quand ? avec un modèle de bilan hydrique / télédétection (IF /ETR)
• Quelles espèces et quelles stratégies d’irrigation à l’échelle de l’exploitation (évaluation
multi-critères)

Les OAD : de + en + plébiscités par les producteurs et de
plus en plus disponibles et performants
Outils d’Aide à la Décision

2015

2017

Progression

OAD payants ARVALIS
(millions ha)
OAD gratuits ARVALIS
(nb de connexions)

2. 248

4.997

+ 55%

445 627

1 009 467

+126%

Utilisation : forte
progression
• Intérêt économique
• Variabilité climatique
interannuelle de + en + forte
et imprévisible
• Sécurisation des décisions et
traçabilité des interventions

Disponibles et performants
• Base de données expérimentales conséquentes
• exemple : + de 2000 situations agronomiques
analysées sur 15 ans sur le Maïs
• Avancée des connaissances (agronomie,
écophysiologie…)
• Système d’Information géographique
• Météo modélisée et spatialisée et sols
géoréférencées
• Couplage avec des capteurs (forçage, assimilation)
• Des modèles robustes pour une grande diversité de
situations
• Vecteurs de diffusion de l’information accessibles
• Smartphone, tablettes

Du satellite au champ:
la télédétection au service
d’une agriculture
performante et durable
Mise en service : 2002
L’information apportée seule
par le capteur n’a pas de
valeur pour le producteur…

Intérêt de coupler BDD et
modèles de connaissance
Passer du diagnostic à la
parcelle à la décision

7 jours
Céréales, Colza = 800 000 ha
65 000 parcelles par an

Leader in decision-making tools based on RS
More than 15 years of working experience with Airbus Defence and Space
Météo :
1 000 000 de données traitées par an
665 stations mises à jour quotidiennement

Soil Database

Cultivar DataB

Crop Model : biomass,
N needs, Yield…

Météo DataB

Modèle de culture
Pixel de 20 m2
400 millions d’exécutions par forçage

Development stage modeling

Forcing

Growth forecast

1. Satelitte : reflectance  LAI et %
chlorophyll

Diagnosis  Decision rules
Predicitive total N dose, Lodging risk…

Mapping
Variable rate application
(file for direct app)

Couplage des modèles avec des
capteurs fixes sol/plante
 Forçage fréquent
(potentiellement journalier !)
… associés à des capteurs
autonome et fixes (sol/plante)

Des modèles de culture dynamique
de plus en plus précis …
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 Objectif: valoriser à grande échelle le potentiel
des modèles de culture pour tous les agriculteurs …

 Projets H2020, Iot en cours (ARVALIS, Bosch, Hiphen, Airbus, Orange…)

Guidage de précision (RTK)
• Confort de travail ; surface de recouvrement /2 ; systèmes sous couverts

Amélioration de la météo
• De précision (1.5 km), stations bas coûts (300 €), amélioration des prévisions
(1j/10 ans), prévisions saisonnières

Détection des ravageurs, des auxilliaires
• Cameras, nez électroniques (COV), son, vibrations

Détection des adventices et cartes d’application
Robots désherbeurs
• détection et épandage localisé (réduction IFT), destruction mécanique (bineurs),
physique (chaleur, courant électrique)

DIGIFERMES : imaginons ce que la ferme peut devenir
Demain...avec le développement des technologies numériques
gra
ssh
opp
er

STRATEGIE :
Conditions réelles sur 2 fermes dédiées (grandes cultures et élevage)
Thématiques: gestion durable des adventices, de l’azote, eau, conduite du
pâturage
Co-innovation : de l’idée à l’innovation (complémentarité des métiers)
Intégrer les innovations avec des évalutions multi-critère à l’échelle de
l’exploitation (impact des décisions) ; maximiser l’intéropérabilité
Label DIGIFERME  aujourd’hui 13 digifemes labellisées
Outils de pilotage des parcelles

Évaluation multicritères à
l’échelle de l’exploitation

SYSTERRE®

Pilotage tactique et stratégique
Atouts et faiblesses

Préconisations
Interventions
culturales

Bouquet variétal

Les applications du numérique
pour les conseillers:
exemples

Valorisation des capteurs
Prendre en compte
l’hétérogénéité du sol :

Analyse de sol
in situ, temps réel

Biomasse avec
un smartphone

Réserve Utile Disponible

Piquets autonomes

Réserve utiles de chaque
microparcelle (10m2)

Nitrogen

Organic
Matter

Transmission journalière sans fil
Toutes les 15 mn
Meteorological paramères météo
Eau du sol, Biomasse
Demain : Azote du sol

Deep learning : classification d’images et comptage d’organes

S. Madec, 2017

 Le deep learning est maintenant capable
d’accomplir de nombreuses tâches à partir d’images

Comptage de plantes, d’épis, suivi des
maladies en dynamique… : précision
proche des modes opératoires classiques
Modèles gratuits et de plus en plus précis
grâce au nombre et à la diversité des
données
Optimisation de la procédure
d’apprentissage : marge de progrès

De la donnée locale à la cartographie
Informations localisées
Stockage des données

Observations

Modèles

Spatialiser un risque
(biotique, abiotique)

Data Base Météo, sols
estimation d’un risque

BIG DATA

Nouveaux Modèles

Spatialiser le conseil
ex : dates optimales pour un scénario
donné (variété, date de semis…)

Modélisation
Epidémiologie
Règles de décision

Valoriser les nombreuses données acquises dans le
cadre de parcelles d’agriculteurs
Intérêts
des situations extrêmement variées où chaque cas est suffisamment représenté
remontée des interventions temps réel pour intégration dans les modèles de décision
données nombreuses = possibilité de changer de formalisme (« data driven »)

Exemples de bases de données
BDD parcellaires de coopératives

Bulletin de Santé du Végétal :
des centaines de millions de
données acquises

Réseaux d’agriculteurs,
recherche collaborative

Ex : 55 000 observations
sur rouille jaune

Remontée des pratiques
pour optimiser le conseil :
azote, choix des variétés à
l’échelle de l’exploitation
(bouquets)

Mise à disposition
rapide d’un outil gratuit
d’aide à la décision sur
la rouille jaune

Transition agro-écologique
: recherche de solutions
multileviers systémiques
(gestion des adventices,
systèmes sous couverts,
bouquets variétaux … )

Détecter les « innovations »
agriculteurs. (Réseau SCV
Blé sud-est 2015)

Par rapport au statut azoté (qui
conditionne largement le rendement
du blé), dépistage de fonctionnalités
positives: on dépasse le rendement
attendu
ou
négatives: des facteurs limitants
autres que la nutrition azotée tirent
le rendement vers le bas, davantage
que ce que l'on peut attendre du seul
statut azoté de la plante à floraison

modèle

Chiffre = rendement en q/ha

conventionnel couvert mort
conventionnel couvert vivant
BIO couvert mort

modèle

Les applications du numérique
pour les sélectionneurs et les
évaluateurs de variétés:
exemples

Augmentation du nombre de jours pénalisants

Choisir les stratégies les + efficaces demain :
recours à des simulations avec les données du futur
Le climat change
 Blé : Echaudage thermique : Tolérance >> Précocité > Date de semis
Efficacité des adaptations
1.

Tolérance
 Recherches prioritaires sur
la tolérance aux fortes T°C
 Comment phénotyper ???

2.

Précocité variétale
 rechercher de nouveaux
profils génétiques en termes
de développement

3.

Date de semis

Ref : pas d’adaptation E : variété précoce
S : semis précoce
T : variété tolérante



Maïs : Sécuriser les stratégies d’esquive, ne pas raccourcir la durée
du cycle
 Travailler sur la tolérance au froid pour permettre des semis
ultra-précoces

Infrastructures et outils développés et utilisés par ARVALIS

Phénomobile ARVALIS-INRA

Alphi, ARVALIS
Phénofield, ARVALIS, Beauce

Drone, avec HIPHEN

Capteurs : RGB Camera, TIR Camera (Surface T°), Hyperspectral, LIDAR, Tensiomètres…

8 serres mobiles 7ha
768 (10 m2) parcelles
Jusqu’à 17 environnements

500-900 parcelles/jour
Jusqu’à 2 millions plantes

> 1000 parcelles / jour

Indice foliaire vert ; Senescence ; Chlorophyll ; Efficacité d’utilisation de l’eau;

Eau, Azote, Rayonnement, Maladies foliaires…

PLATEFORME DE TRAITEMENT DES DONNÉES
Automatiser la prise en charge de gros volumes de données génériques
Dépôt des codes sources métiers

PRODUCTEURS
DE DONNEES

SYSTÈMES
D’INFORMATION
/
MODELES

PLATEFORME
Bibliothèque de modules (algorithmes de traitement)

Bibliothèque de chaines de traitement
Chaine de traitement « Drone : Calcul du LAI »

IHM

API
Chaine de traitement « Phenomobile : Comptage de plantes »

Chaine de traitement « Phenofield : caractérisation maïs »

Chargement et prise en charge des données

Projet Procrop ARVALIS - INRA -HIPHEN

Utilisation de drones : phénotyper le champ en 1 heure !

Gréoux avec capteur
IR thermique
(stress hydrique)

Chalôns avec capteur 4 bandes
(chlorophylle et biomasse)

Phénotypage numérique : exemples de résultats
Green Leaf Area Index

Chlorophyll Content

BIOMASS

Notation = f(Indice photo), plusieurs variétés
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Les acquis : l’indice foliaire vert intégré post floraison =
indicateur « multi-stress » (azote, eau, maladies foliaires…)
1. l’indicateur

3. … et « polyvariétal » ?

2. … « multistress »

4. … et « diagnostique »
tolérance

efficience

 Validé dans le cadre du projet CASDAR « Tolérance du blé tendre
aux stress biotiques et abiotiques, P. Bancal et al. 2013

- Stress +

Phénotypage numérique : exemples de résultats
Parcelles de Gréoux irriguées et non irriguées

MCARI2 : proxi de l’indice foliaire vert intégré
- Indicateur pertinent pour caractériser le comportement des variétés
face aux stress hydriques, azotés et maladies foliaires
- Evaluer avec des modalités adaptées et spécifiques
- Ex : dose d’irrigation ; dose d’azote ; protection fongicides
 Analyse de données en cours (sécheresse et azote )
 Recherche de QTL (dans le cadre de Breedwheat)

Phénofield 2017

Couplage entre modèle et capteurs pour
caractériser des traits de comportement
Exemple de la tolérance à la sécheresse du blé dur
Dispositif avec et sans irrigation
Recherche de valeurs de paramètres
fonctionnels (inversion)
Résultats très cohérents avec l’expertise
agronomique
Celta et Claudio bien adaptées aux stress
hydriques méditerranéens
 Plasticité de l’indice foliaire et maintien de la
transpiration en situations sèches

D’après B. Piquemal, et al., International Plant Phenotyping Symposium, 2018, Adelaïde

Conclusion et perspectives
Des millions d’hectares valorisées par le numérique
• répond à une nécessité : productions quantitatives et qualitatives du secteur
agricole exigent des ajustements nombreux et locaux

La plus value est dans le couplage
• base de données - modèles – capteurs - objets connectés dont agro-équipements
• interopérabilité des données, des outils et des objets (API)

Des bénéfices pour tous les modes de production
• agriculture de précision, transition agro-écologique, bio

Evolution de nos métiers
•

Diversité (bouleversements?) des formalismes : de « Descartes » à l’IA…
• Big Data : compréhension des interactions (qui sont multiples), détection
des innovations
• Approches nécessairement multi acteurs : partage de la valeur

MERCI DE VOTRE
ATTENTION

