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L’exploitation 
agricole devient 

source de 
données





https://www.youtube.com/watch?v=pBiCvJ5fh6A





Logiciel de gestion de données parcellaires



Définissons ensemble
les conditions d’établissement de la confiance !
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Les Outils d’aide à 
la décision
et de surveillance



Système 
de Culture

Climatiques

Economiques

Réglementaires

Environnentales

Ajuster les décisions 
(traitement, engrais) à l’état 

de la plante et du climat

Optimiser les charges et le temps
Sécuriser la récolte

Justifier les interventions

Outils numériques

Gérer les résistances
Gérer les pollutions diffuses

Lever les contraintes grâce 
aux outils numériques

OAD stratégiques
~ 20 outils OAD tactiques

~ 130 outils dont 84 phytos

10% d’agriculteurs GC déclarent utiliser 
des OAD (BVA-ARVALIS 2017)



Le développement des OAD





Prédire l’avenir ? Comment ?

J

J+7
J+14

J-1

Données fréquentielles
Prévisions 

météorologiques
Mesures réelles spatialisées à la 

parcelle

2015
2013

…
1996

?

Données journalières de pluie, ETP, 
température, rayonnement

Avec des modèles qui intègrent le temps 
qu’il a fait, qu’il va faire et qu’il pourrait faire !



Tester les stations météo connectées 
disponibles sur le marché  

OBJECTIFS :

• Tester leur connectivité et la qualité 
du transfert des données.

• Comparer les sorties d’OAD (MILEOS, 
PREVILIS) utilisant les données de ces 
stations et celles obtenues à l’aide de 
données Météo France.

Tests 2017-2018 sur 
Boigneville (91)

Technologie 
commercialisée

https://www.youtube.com/watch?v=ALo4dUNlCEY


Fournisseurs 
station agro-

météo

METEOPREC : Les apports de la météo de précision au service des agriculteurs

Station 
Météo

connectée

ARVALISIFV

Agriculteur
Interface 

Visualisation

Données brutes

APIDonnées

Observations 
Stations

Plateforme services
• Observation météo
• Contrôle
• Correction
• Spatialisation
• Visualisation
• Prévision météo

Météo France
Observation

prévision
API OAD

Démonstrateur
de services 

agronomiques

Financements:
AAP CASDAR RT

Séries validées
Images, Carte

contrôle & 
correction



Des modèles qui intégreront demain les 
données des agriculteurs !

Données agronomiques 
et climatiques Modèle

• Construction

• Validation

• Evaluation

Conseil

Données agronomiques et 
climatiques agriculteurs 

•Assimilation de 
données en campagne

Données fiables en nombre 
suffisant dont on connait 
l’origine, la manière dont 
elles ont été acquises, la 

précision autour de la 
mesure avec une 

distribution spatio-
temporelle la plus grande 

possible 

Données acquises par 
l’agriculteur ou des réseaux 

locaux qui permettent d’affiner 
le conseil en campagne

Aujourd’hui

D
em

a
in

Objets connectés



Des modèles qui intègrent une variabilité 
spatio-temporelle la plus grande possible

Maximiser la 
variabilité 

pédoclimatique

Gagner en 
robustesse

Tous nos modèles sont évalués sur de nouvelles années climatiques !

Exemple de la distribution spatiale des données rouille jaune Vigicultures®
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Améliorations potentielles 2020+

Les flux de données en épidémio 
surveillance. Opportunités 
technologiques pour les moderniser 
D. Simonneau (1), B. Lauga (2),  M. Mérieau (3),  
C. Gouwie (4), J. Lieven (5), J.-F. Maltot (6) –
Communication à venir Phloème 2020

Base de données 
interopérable 
vigicultures®

Situation 
actuelle 2019



25/11/2019

Ajouter une
Observation
agriculteur

Interroger sur
la situation 
sanitaire 
locale

vigimobile

vigicultures

Fernand

Saisie 
vocale Saisie 

vocale

PROJET POC
FERNAND <-> VIGIMOBILE



Capteurs,

Big data,

Intelligence 
artificielle



Noctuelles des cultures 

maraichères, mineuses des 

tomates de plein champ, vers de 

grappe en vigne, pyrale du maïs et 

du buis, processionnaire du pin, 

carpocapse des pommes et des 

prunes et bientôt des pièges 

ciblant les ravageurs des colzas.

Les pièges connectés
exemple de CAPTRAP (CAP2020)



Capteur désherbage

avec des images aériennes

• Détection des zones d’adventices par position par rapport au rang

• Création d’une carte d’application

Superposition de la sortie drone (polygone noir) et des points 
terrain (en rouge) – Arvalis - Boigneville (91) 2016

Efficace pour une cartographie 
complète, pour les stades 
précoces
Pas de reconnaissance des 
espèces



BIG DATA  = Volume, Vitesse, Variété
Objectif : Décrire, Prédire, Prescrire



• Classification accuracy (CLS) 

on 1.2 million images and 

1000 classes

• Object localization (LOC) 

accuracy on 80 classes

Les algorithmes d’Intelligence artificielle pour 

la détection d’objets dans les images

➔ Le deep learning est maintenant l’état de l’art pour accomplir de 

nombreuses tâches à partir d’images



La vision artificielle (computer vision) consiste à extraire de l’information des 
images, comme à détecter des objets.

Vision artificielle / CNN



Comptage d’épis avec une approche détection d’objects (Faster – RCNN) 

Modèle entrainé avec 
14 génotypes x 3 répétitions x 2 modalités x 2 
images

Validation sur 
6 génotypes    x ...  x … x … S. Madec, 2018

Exemple d’application : Comptage d’épis de blé



Comptage de maïs :

• Le stade

• La taille des objets / 

résolution des images

Fort lien entre l’acquisition 

des données et les 

traitements qui sont 

associés

G. Daubige, 2018

Exemple d’application : Comptage 

d’épis de plants de maïs



Détection de la Jaunisse Nanisante de l’Orge (JNO)
par Deep Learning (mémoire fin d’étude Arvalis - 2019)



Thèse : Imagerie couleur et hyperspectrale
pour la détection et la caractérisation
des maladies du bois de la vigne
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Projet AGRODATASET – CASDAR IP
Échéance 2021+

3 axes :
1. Développement d’une plateforme 

d’annotation d’images mutualisées. 
2. Gestion des jeux de données (stockage, 

requêtes, traitement). 
3. Cas d’usage avec un angle 

« acquisition » de nouvelles images 
nécessaires aux algorithmes 
d’apprentissage (acquisition 
participative) et un angle « transfert » 
avec le développement d’outil de 
conseil. Les échelles de travail doivent 
être très diversifiées (de l’organe à la 
parcelle).
▪ Un cas d’usage maladies grandes 

cultures et pommes de terre –
Arvalis / Geves / FN3PT

▪ Un cas d’usage maladies vigne – IFV 
/ Bordeaux Sciences Agro

▪ Un cas d’usage « adventices » – Acta
▪ Un cas d’usage « bien-être animal » -

ITAVI/IDELE

Philosophie du projet « Open » (licences 
libres pour les productions du projet)



Niveaux de maturité technologique (M. Berducat, IRSTEA)

L’émergence de la robotique dans les productions végétales



Les Portails d’informations 
techniques

Plateformes d’échange

Réseaux sociaux





Agrosyst

Systerre

Mes P@rcelles

Outil 

Projet

Synthèses 

filières, …

Carte interactive, 

fiches SYSTÈME,…Masc, 

Dexi,…

Atland, 

Isamarge,…

CR annuel 

DEPHY

PPT, synthèses 

diverses 

Xls point 0

Information ‘scientifique et technique’ Information ‘fonctionnelle’

Site

Base 

SAS

Fichiers enquêtes 

thématiques (ex : 

biodiversité, IFT)



Portails de ressources

Des fiches techniques

Des articles de synthèses

Des ressources à la disposition des acteurs du changement 

pour trouver de l’information, échanger sur ses propres 

expériences (forum) et accompagner le conseil

Des outils destinés à évoluer pour répondre aux attentes



Farmers business Network

Les réseaux sociaux spécialisés agricoles



Les grands réseaux sociaux généralistes



Agriculture et société
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Merci de votre attention


