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AAC - St-Jean-sur-Richelieu

• Plateforme d’expertise pour AAC en AP
• Embauches de scientifiques
• Réalisation d’un “atelier transformateur”
• Recherche à la ferme, intelligence artificielle
• NT: president Int. Soc. Precision Agriculture
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Modèle / 
algorithme



Humains, modèles et humilité

• L’esprit humain ne parvient pas à optimiser des 
décisions affectées par plusieurs dimensions

• Les décisions humaines sont menées par les 
émotions; pas tant par les faits

• Complexité↑; ordinateur meilleur que l’expert
• Mais sa logique ne peut pas être comprise
• Tout repose sur les données





ET L’AGRICULTURE?
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McKinsey Global Institute 2015
(Slide borrowed from Simon Cook, Curtin U., Australia)

USA



Options pour modèles

Simples
• Régressions, factoriels
• Statistiques de Fisher
• Données limitées, 

contrôlées
• Domaine d’inférence limité
• Expert impliqué
• Communs en agriculture
• Peu performants

Compliqués
• Apprentissage profond
• Réseaux de neurones
• Données abondantes, 

diversifiées
• Domaine d’inférence large
• Expert nuisible
• Absents en agriculture
• Succès maximal

Panoplie d’algorithmes



Estimated sources of N 
delivered to the northern Gulf of 
Mexico from the Mississippi 
River Basin (Alexander et al., 
2008)
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Fertilisation azotée



Cible: la dose optimale

Résultats du Québec (Giroux et al. 2009)
Résultats semblables pour N2O (Van Groenigen et al. 2010)



Modèle industrie Nopt maïs

• Modèle = kg N t-1 grains
• Simple…
• …mais inefficace, même 

ajustée par d’autres facteurs
• De plus en plus discréditée 

et retirée des systèmes 
d’aide à la décision aux É.-U.

Scharf N book 2015

Lien RDT vs Nopt



Nopt maïs avec PSNT (simple)

Morris et al. 2017. doi:10.2134/agronj2017.02.0112
https://dl.sciencesocieties.org/publications/aj/articles/110/1/1



Nopt maïs avec SCAN AI (complexe)
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Québec (67 sites/années)

(Validation)

(Calibration)

Vitrines 2014-2015 – 31 sites
Proconseil 2015-2017 – 18 sites

Pleine terre 2017 – 18 sites

BD Québec-Ontario

Par méta-analyse
• Texture du sol
• Pluviométrie
• Culture précédente
• Matière organique
• + rapport économique



SCAN AI
• Algorithme de logique floue (AI)
• Développé par AAC St-Jean-sur-Richelieu
• Contributions d’autres groupes de recherche 

et collaborateurs du milieu
• Meilleur modèle démontré et disponible
• Commercialisé

– www.Fieldapex.com
– Registre+ de Logiag

• Élaboré uniquement à partir de données

http://www.fieldapex.com/


Beaucoup de données diversifiées

Calibration de SCAN AI



Leçons apprises
• More isn’t just more. More is different (Wired 

2008)
– La vérité est dans les grands nombres
– Contrastes et étendue dynamique
– G x E x M

• L’importance des métadonnées (contexte)
– Localisation (GPS), dates / stades
– Travail du sol? Qualité du sol?



Partager mes données ou pas?

• Incitatifs à développer
• L’analogie de l’Apple 

Watch
• Les résultats de recherche 

ne s’appliquent bien 
qu’aux réalités dont ils 
sont issus



Dégradation normale du contenu en information

Michener et al., 1997.



https://5stardata.info/fr/



Ressources

• Les mécanismes du partage
– Licences
– Politiques données ouvertes
– Données fournies avec articles scientifiques

• Spécialistes



Standardisation

• La tour de Babel
• Principe FAIR

– Findable, accessible, interoperable, reusable

• Research Data Alliance
– Élaboration des méthodes

• Pour l’aspect agronomique
– ICASA (International Consortium for Agricultural 

Systems Applications)



ICASA



Source: Saporta

Analyse de données



AAC

• Nouveaux chercheurs en AI = ressources
• Science et données ouvertes
• Laboratoires vivants
• Recherche observationnelle (on-farm)
• Agriculture de précision

– Télédétection, capteurs, senseurs, IoT
– Source de données abondantes

• Partenaires / collaborateurs



Réflexions
• Modèle

– Au mieux, on dispose d’une calibration
– Validation? Rarissime

• Conséquence: faible succès des décisions
• Le secteur agricole doit faire mieux
• Les données changent la donne

– Les clubs ont des atouts majeurs
– Penser localement, agir globalement



Kitchen et al. 2016



Merci de votre attention
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