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Équipe agriculture de précision et 

systèmes de capteurs

• Développement de systèmes de détection proximale du sol et des plantes

• Gestion et traitement de données géospatiales

• Applications pratiques de l’agriculture de précision



L’agriculture de précision, c’est…

L'agriculture de précision est un concept de gestion des parcelles 
agricoles, fondé sur le constat de l’existence de variabilités intra-
parcellaires. 
Aujourd’hui, l’agriculture de précision s’applique à l’ensemble de la 
gestion de l’exploitation agricole dans le but d’optimiser le rendement 
des intrants tout en préservant les ressources.

(Wikipédia, 5 octobre 2012, traduit de l’anglais)

L'agriculture de précision est une stratégie de gestion qui rassemble, 

traite et analyse des données temporelles, spatiales et individuelles et les 

combine avec d'autres informations pour appuyer les décisions de 

gestion en fonction de la variabilité estimée afin d'améliorer l'efficacité 

d'utilisation, la productivité, la qualité, la rentabilité et la durabilité de 

l'utilisation des ressources.

(International Society for Precision Agriculture, 2019)



L’agriculture de précision n’est pas…

Une solution miraculeuse qui, comme par magie, peut:

• Résoudre instantanément tous vos problèmes de production;
• Transformer la poussière et la roche en sol fertile; 
• Faire pleuvoir plus ou moins souvent;
• Faire que la machinerie mal entretenue fasse un bon travail;
• Augmenter la valeur du dollar canadien.

MAIS…

Elle peut aider à diagnostiquer certains de ces 

problèmes et à valider qu’ils ont bien été résolus.



Approche système
• Travail du sol de conservation

• Amélioration du drainage et du nivellement du terrain

• Logistique et suivi de l'utilisation des machines

• Autoguidage au niveau RTK

• Contrôle de section automatique

• Cartographie de rendement

• Imagerie (aérienne / satellite)

• Échantillonnage et analyse de sol

• Application d'engrais en bandes

• Chaulage à taux variable

• Semis à taux variable 

• Gestion à taux variable N-P-K



Système de gestion du sol

Paul Jasa, University of Nebraska-Lincoln

• Matériel de semis direct

• Gestion des résidus de culture

• Rotation des cultures

• Cultures de couverture

• Trafic contrôlé

• Fertilisation par bande



Guidage automatique de qualité RTK
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Suivi des machines



Surveillance d'équipement en temps réel



Plantation avec semis VRT et 

commande individuelle



Technologie à taux variable

2012



Contrôle de la qualité des applications



Deux niveaux de contrôle

• Service-conseil pour définir les besoins spécifiques du site

– Cultivar et sol

– Météo et contexte économique

– Gestion des risques

• La technologie à taux variable

– Nette différence dans les besoins spécifiques du site

– Moyens de reconnaître la variabilité

– Outils d'application modulables



Sources d’économies

Parcours réalisé

Besoin réel en 

fertilisant

Recommandation actuelle

Gestion spécifique du site

Recommandation 

optimale



Système d’aide à la décision

Système d’aide à la décision Entrées (données 

& probabilités)

Sorties (résultats prévus & probabilités)

Observations 

passées (essais 

sur la fertilisation)

Base de données
Fonction de production spécifique à

- l’Endroit (sol & lieu)

- le Temps (année & météo)

- la Gestion (rotation & preparation du sol)

Questions sur les cas 

particuliers

Ressources En-Ligne
Contraintes Actuelles

- l’Endroit (séries des sols)

- le Temps (météo)

- l’Économie (frais)

Utilisateur
Scénarios

Entrées Flexibles (taux 

d’application)Alternatives possibles

Résultats et 

recommendations



Base de données
La base de données comporte des essais de fertilisation ou autres 

expérimentations faits dans différents champs sous diverses conditions 

spatio-temporelles reproduites pour des taux d’engrais azotés spécifiques 

ID
Soil

Type
SOM, % Tillage System

Previous 

Crop

Previous Crop 

N
CHU, °C

AWDR, 

mm

N rate, 

kg/ha
Yield, t/ha

1 Fine sandy loam 6.03 No till Soybean Medium 715 41.71 0 13.92

2 Fine sandy loam 6.03 No till Soybean Medium 715 41.71 50 12.56

: : : : : : : : : :

1680 Heavy clay 10.8 Conventional Cereals 695 56.69 200 14.06

Farm trials

• Type de sol: texture du sol de la parcelle/ferme

• MOS: matière organique du sol (%)

• Travail du sol: pratiques intensives, travail de conservation du sol, semis direct

• N de la récolte précédente: contribution en N du cultivar précédent (forte, faible)

• PABR (AWDR): precipitations abondantes et bien réparties (mm)

• UTM: Unité thermique maïs en °C, définit les températures anticipées



NumericAg

http://www.numericag.com



Formulaire d’entrée



Rapport

Current crop
Climate 

(AWDR)

Temperature

(CHU)

Previous 

crop
Season Soil type

Price

Mean/SD

Cost

Mean/SD

Corn 75 750 Corn 2018 Clay 167/40 0.6/0.14

Maximum expected NRCF is achieved with 170 kg/ha



Utilisation des données de rendement

L’importante variabilité spatiale du rendement est-elle constante 

d'année en année?

Gestion de champ uniforme

Gestion de champ spécifique 

au site

La cause de la variabilité est-elle 

connue?

La cause de la variabilité peut-elle être 

éliminée?

NonOui

Oui

Non

Non

Oui

Traitement variable pour éliminer la cause



Échantillonnage géo-référencé du sol
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Prediction Quality
Root-Mean-Square-Error
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Échantillonnage géo-référencé du sol



Détection en agriculture de précision

À distance (> 2m)

Satellite

Avion

Drone

À proximité (< 2m)

En mouvement

Sur place

Profilage



Nature of Sensing

Listen

Taste

Smell

Touch

Look



McBratney et al. (2003) Geoderma 117:3-52



Cartographie des sols



Capteurs optiques de sol

+



Capteurs optiques de sol



Microscopie du sol in situ

Prédiction du 

pourcentage de sable



Cartographie de la résistance mécanique des sols

UNL (Lincoln, Nebraska) – University of 

Sao Paulo (Piracicaba, Brazil)

2002 - 2004

Capteur de compensation de 

frottement sol-métal

Trois lames

• 0 – 10 cm

• 10 – 20 cm

• 20 – 30 cm



Cartographie du pH du sol

Ajutage d'eau

Échantillonneur de sol

Électrodes 

sélectives d'ions





Données de 

laboratoireTopographie 

Fusion de capteurs

CEa du sol

pH du sol 

Réflectance du sol



Emplacements clés sur le terrain

• Propagation des données

• Répartition spatiale

• Homogénéité locale



Intégration des données

Système Mondial de Naviagation par 

Satellite (GNSS)

Carte Altimétrique Numérique

Détection Mobile et à Proximité de la 

Culture et des Sols

Cartes Montrant les  Zones de 

Gestion
Cartes Thématiques Interpolées Données Temporelles

Capteurs des Sols Proximaux 

et Stationnaires

Télédétection
Cartes de Haute Resolution Basées sur les 

Mesures de Capteurs

Sites de Calibration

Cartes de Rendement

Échantillonage et Analyse en 

Laboratoire des Sols

Rélevés sur la Gestion Historique

Méthodes de Regroupement



Réseaux de capteurs sans fil

+

Carte de l’évaluation en 

temps réel de l’impact d’une 

pénurie d’eau

=



Réseau de capteurs de CO2



Mesures in situ

Profilage du sol



Analyseur on-the-spot (OSA)

Déflecteur

Brevet des États-Unis No. 9,389,214

Mécanisme de 

déploiement des 

capteurs

Mécanisme de 

préparation du sol
Attelage 

standard

Ensemble d'électrodes 

sélectives aux ions



Détection du couvert végétal

Récepteur GPS

Capteur à ultrasons

Capteur thermique

Capteurs de réflectance optique



Phénotypage des cultures

• Fluorescence cinétique

• Imagerie héperspectrale

• Détection LiDAR

• Détection thermique



Cartographie des cultures spécialisées



Intégration

Données de 

détection

GNSS 

Données de rendement Imagerie 

Données de laboratoire 

Expérience des 

producteurs

Savoir 

Topographie 



Guidage automatique en utilisant la vision 

par ordinateur



Système de guidage automatique de tracteur à 

installation rapide



Vision artificielle



Apiculture de précision

https://www.nectar.buzz



http://adamchukpa.mcgill.ca

E:mail: viacheslav.adamchuk@mcgill.ca


