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Les objectifs du numérique 

Optimisation des 
techniques de 

production 

Réduction des 
intrants 

Accroitre la 
compétitivité Réduire la pénibilité / 

sécurité des opérateurs 

Disponibilité de main 
d’œuvre 

Evolution 
règlementaire 

(Traçabilité)  Partager 

Informer 



 Actuellement, les progrès techniques et technologiques 
entrainent une numérisation croissante du monde Mohamed 
Ghali (Economiste, technologie numérique et productivité, Chaire 
mutation  agricole). 

 

 Augmentation de la performances des processeurs (Gordon 
Earle Moore) 

 Coût du transfère des données réduit de 75% en 4ans 

 Coût du stockage réduit de 97% en 10ans 

 

 

 

 

 

 
Constat : La courbe du progrès, une 

courbe exponentielle … Jean-Claude Heudin  

 
 



 Depuis 2012/2013 envolée du développement de 
l’intelligence artificielle  Jean-Claude Heudin Professeur et 
Chercheur en Intelligence artificielle 

 pour 2 raisons : 

 L’accès aux données & l’évolution des cartes graphiques 
matricielles (Facteur  >100 ) 

 Développement des TIC  et de Agrotic 

 Amplification du mouvement avec le développement du 
réseau national internet 4G &  l’arrivé du Smartphone. 

 Des outils plus puissants & plus petits 
 TINY RTK : un GPS de précision  très petit  et très 

 performant (ste Drotek Electronics  Toulouse) 

 

 

Constat : La courbe du progrès, une 
courbe exponentielle … Jean-Claude Heudin 
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 Le numérique est une technologie puissante avec 2 parties 
étroitement liées :  

  Une partie totalement immatériel (plateformes, logiciels etc.) . 

   Une partie immatériel & matériel (OAD, Outils etc.). 

 

 

 

 

 

Révolution numérique :  
 



Les plateformes 



 Des plateformes de communications  (Internet, Sites web &, Forum, Tuto, 
Visioconférence etc. 

 météo divers sites  :  http://www.meteociel.fr, www.meteofrance.com 

 Mutualisation du matériel agricole  (e-Cuma): https://www.wefarmup.com 

 E-commerce Achat /vente :    https://www.agriconomie.com/,  
       https://comparateuragricole.com 

 Services (Bd phytosanitaire) :  http://e-phy.agriculture.gouv.fr/ (diffusion d’informations 
centré sur les usages) www.api-agro.fr 

 De financement «Crownfunding » : agritourisme  https://www.miimosa.com 
 
 
 
 

     
 
  

 
 

Vers des plateformes digitales 
de plus en plus nombreuses … 

 

http://www.meteociel.fr/
http://www.meteociel.fr/
http://www.meteociel.fr/
http://www.meteofrance.com/
https://www.wefarmup.com/
https://www.wefarmup.com/
https://www.agriconomie.com/
https://comparateuragricole.com/
https://comparateuragricole.com/
https://comparateuragricole.com/
http://e-phy.agriculture.gouv.fr/
http://e-phy.agriculture.gouv.fr/
http://e-phy.agriculture.gouv.fr/
http://e-phy.agriculture.gouv.fr/
http://e-phy.agriculture.gouv.fr/


A savoir : une plateforme de services 



 

Di@gno-pom (http://ephytia.inra.fr) 



 
Outils d’aide à la décision 

 
(OAD) 



 Projet Agrifind, start-up en 
développement   

 

 

 Boitier connecté Karmott® (suivi du 
passage des outils dans les parcelles,  

 

 Projet COPEEKS Monitorer vos 
productions & observer vos espaces de 
production. 

De nouvelles technologies 



 Projets ste  ADVANSEE  (Agronomie & agriculture de précision)  

 

De nouvelles technologies 

E-Gleek piège à insectes 
automatique 

Email/SMS  
si détection 
d’une invasion 



 Système Keyfield = boitiers connectés +puces RFID,  
 Enregistre les applications, des doses et des parcelles 

 Analyse en temps réel des données et de la géolocalisation 

Traçabilité : vers un Cahier de culture 
automatisé 

Local 
phytosanitaire 

Capteur  

Puce RFID 



Détection précoce de maladies 

D’autres  projets  sont en réflexion : 

 

Détection précoce  de maladies : Projet Aventuria 

Objet : 

Détecter précocement par analyses d’images des maladies 
(tavelure/pommier, anthracnose /noyer) pour une protection plus 
efficace avec moins d’intrants. 

 

Si la camera utilisée pour l’étude (caméra hyperspectrale SWIR) 
n’est pas embarquable, une version plus adaptée pourra être 
installée prochainement sur un tracteur ou un engin robotisé. 

 

Partenaires : Irstea, IMS, Ctifl 

Feuilles infectées 

Détection 2 jours après la contamination 

(en laboratoire) 

 



 
Maitrise de la charge fruitière 

 
 des arbres OAD 



Darwin smaArt 
-Adaptation en temps réel de  
l’éclaircissage mécanique 
1) Analyse de la floribondité de 

chaque arbre (Caméra) 
2) Traitement des informations 

Algorithme d’éclaircissage 
(ordinateur de bord)) 

3) Réglage de Darwin, adaptation de 
la vitesse de rotation de la broche 

4) Option - Enregistrement des 
réglages /arbre (GPS) 

 

Eclaircissage mécanique piloté par 
assistance numérique  

Analyse Traitement Réglage Traçabilité GPS 

(Photos  ste Fruit tech - ttp://fruit-tec.com) 



Mécavision© : comptage automatisé 

   Utilisation de l’outil EARN développé par IMS pour le comptage  
     des baies de raisin 
  Géolocalisation des images  
  Traitement des données a posteriori 
  Nouveau logiciel de traitement « deep learning » 

Module de prise de vues sur tracteur 
 

Images géolocalisées  
 

Partenaires :  
Ctifl, IMS,  



 
Maturité & qualité des fruits 

 
 mesures non destructives OAD 



DA-Meter: mesure de la régression de la 

chlorophylle 
 Spectrophotométrie visible et proche infrarouge  

 Mesure d’un indice de différence d’absorbance de la chlorophylle:  

 IAD = A670 – A720 

    indice variant 

        de 0 à 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Valeur de l’ IAD est proportionnelle à la teneur en chlorophylle de 
l’épiderme 

 

Prix : 2990 € 



Les outils non destructifs portatifs 

20 

Appareil NIR case Felix F-750 Sunforest 
H100F 

Atago Pal- 
Hikari 5 

Distributeur SACMI-Pack vert 
emballage 

ES équipements 
scientifiques 

Sunforest  
Corée du Sud 

ES équipements 
scientifiques 

Types de 
mesures 

% Brix – MS Défauts  
internes 
Acidité totale 

% Brix – MS 
Défauts  
internes 
Acidité totale 

% Brix – MS 
Chlorophylle 
Brunissement 
interne 

% Brix 
(10-18% Brix) 

Etalonnage Oui tout fruits Oui tout fruits Aucun ? Aucun  

Coût 15 000€ 7 000€ ($) 4 000€ ($) 730€ 

Ultra portable 
 

Labo 



 
Robots 

 
 autonomes 



 Robot d’assistance – Cobotic (alliance  de 
l’homme et machine) 

 Robot d’acquisition – Phénotypage  

 Robot d’exécution – Traitements, désherbage 
récolte, etc. 

Trois catégories 



Micro Tracteurs Autonomes 
Travail 24/24h 

Démonstration  

Le Greenbot  peut tondre, semer, labourer ou 
fertiliser 24 heures par jour source 
(http://www.precisionmakers.com). 

Greenbot 

Société : Precision Makers (NL) 



Tracteurs Autonomes 
Travail 24/24h 

Démonstration  

Société : Precision Makers (NL) 

https://www.reussir.fr/fruits-legumes/videos-
les-applications-phytosanitaires-de-demain 
 

https://youtu.be/4oTYMEtd_E4 
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Récolte des fruits 

 
  



Récolte des fruits 
Récolte manuelle à l’aide collaborative 

Récolte 
manuelle Terreco 

Argiles 
Harvery 



Les robots de cueille 

Robot Magali 1986-1991 Plusieurs programmes dans le monde  : 

• Israël Fresh Fruit Mechanical 
Harvest 

• Etats-Unis Abundant Robotics 
(essais en cours sur pommiers 
avec l’Université de Washington),  

• Belgique APFM (Apple Harvester 
Robotic ) en cours entre 
l’Université catholique de 
Limburg et ACRO (Automation 
Center for Research and 
Education Institute).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ua
L3UxUclKY 
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 Entraine un bouleversement total de tous les travaux de 
l’exploitation (temps de travaux, organisation des 
chantiers  , etc.). 

 Technologie complexe. Exige davantage de technicité 
(qualifications techniques, prestataires de services) 

 Coûts des investissements des nouvelles technologies 
(Tracteur, plateforme de récolte, etc.). 

 L’agriculteur peut s’éloigner  de la plante (rapport temps 
bureau et temps dans les vergers). 

 Maitrise des données (data), elles peuvent entrainer des 
déconvenues, chaque information est une « trace ». 
 
 

Contrainte du numérique 



 Réduit la pénibilité de nombreux travaux  
 Développe l’agriculture de précision (géolocalisation) et préserve 

davantage notre environnement (épandage d’engrais, application  
phytosanitaire) 

 Capable d’analyser rapidement diverses informations complexes 
et permet le développement de nombreux OAD. 

 Développe la communication , la mutualisation des ressources, 
des compétences,  le  la construction de plateformes, 

 facilite la traçabilité des opérations (GPS, Traqueur, etc.). 
 Être alerté précocement des problématiques du verger (Pb 

phytosanitaire, irrigation, etc.). 
 Accroitre les performances de production (intervention 

autonome, sans intervention humaine pour certains travaux) 
 Facilite l’enregistrement de la traçabilité des opérations 

culturales (traitements,   
 

Avantage du numérique 



 Transformation des filières 

 Transformation des structures 

 Impacte sur l’Homme & le végétal 

 Développement de plateformes collaboratives  

 Développement de plateformes de services 

 Vers le développement d’une économie de partage, 

 Numérique ouvre la révolution du travail  et des 
technologies. 

 Secteur attractif 

 

 

Impact du Numérique 



Plan d’action du Ctifl 

• Travailler avec les utilisateurs          identification des besoins 
• Réaliser un cahier des charges /étude technico-économique 
• Montage de projets 

• Groupe professionnel pulvérisation 

• Construction d’une plateforme d’innovation pulvé/méca 

au Ctifl de Lanxade 

Participation RobAgri (Axema et Irstea) réseau d’échanges publics & privés avec 
d’autres instituts techniques, la recherche, les équipementiers. Objectifs : faciliter 
la conception & la certification de mise en marché de robots innovants en 

FRANCE Accompagnement vers la digitalisation :  
Un Big Data fruits et légumes 



Projet de Vergers connectés 
2 sites Ctifl Balandran (Abricotier) & Ctifl Lanxade (Pommier)  

Dispositif d'irrigation complémentaire 

Bache anti pluie voire étude de traitements sur frondaison

Filet paragrêle Forme aplatie

Conduite : Aximum©/Mur Fruitier

Renouvellement des branches 

Fruitières 

Hauteur :

3,5 m à 3,8 m Optimisation des ressources du sol

Irrigation goutte à goutte

Systèmes de ferti-irrigation

Divers capteurs (T°, eau etc.)

Plants INFEL® 2ans préformés en pépinière

(Axe ou BiBaum®)

Variétés adaptées 

Porte-greffe de type M9 ou CG 

3,5 m entre rangs

Communication vers des terminaux 

(ordinateurs, smartphone, etc,).

Divers outils d'aide à 

la  décision :



Information : 

Rencontre MECAFRUIT et Légumes 

 le 31 Mai 2018  

thèmes  : Robotique et des outils connectés 
Ctifl  centre de Lanxade (24) 

Merci de votre attention 

https://youtu.be/4oTYMEtd_E4 
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