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Résumé 
 

L’ensemble des technologies axées sur l’information, mieux connues sous les noms 
d’« agriculture de précision » ou d’« agriculture intelligente », permettent de circonscrire et de 
résoudre des problèmes d’optimisation liés aux enjeux économiques, environnementaux et 
sociaux de la production végétale. De nos jours, l’agriculture de précision repose sur une 
gestion globale de la ferme afin d’optimiser les intrants tout en préservant les ressources. En 
fait, il est important de regarder la production agricole en tant que système et d’identifier les 
faiblesses d’une production qui nécessitent une correction plutôt que de chercher un problème 
qu’une technologie donnée pourrait ou ne pourrait pas résoudre. Dans le large éventail des 
technologies disponibles, il existe une composante prête à être adoptée pour chaque scénario 
de production. Par contre, ce qui fait souvent défaut, c’est l’approche systémique à la correction 
des problèmes. 

 
Au cours des 25 dernières années, le progrès technologique a mené divers produits et 

services relevant de l’agriculture de précision à s’ajouter à la liste des dépenses agricoles 
potentielles. Il peut s’agir, entre autres, d’équipements complémentaires pour la machinerie 
agricole, de systèmes de télédétection et de détection proximale, de progiciels, de ressources 
documentaires en ligne, ainsi que de divers services de traitement de données et de conseils 
agricoles. Pour s’assurer que la technologie la plus adéquate est mise en fonction dans un 
système de production donné, il importe de comprendre les avantages potentiels de chaque 
élément technologique majeur et les risques liés aux nouveaux investissements. 

 
Par conséquent, en ce qui concerne la machinerie agricole, des gains évidents ont été 

réalisés grâce à l’utilisation de diverses options de navigation liées aux équipements de terrain. 
Des aides à la navigation, comme la barre de guidage et l’autoguidage, sont largement utilisés 
par des exploitations agricoles de différentes tailles et de niveaux de complexité variables. 
L’avantage le plus fréquemment signalé est la réduction du nombre d’omissions et de 
chevauchements, qui a permis de réaliser plus de 10 % des économies d’intrants agricoles, 
mais la diminution de la fatigue, qui permet une prolongation des heures d’exploitation, est 
perçue par de nombreux exploitants comme un avantage encore plus important. La capacité de 
contrôler les véhicules agricoles et leurs instruments attachés, avec une précision d’environ 
2 cm dans 95 % des cas, a favorisé l’adoption d’un éventail de technologies de gestion. Par 
exemple, le contrôle du trafic permet d’atténuer le compactage du sol et facilite la transition vers 
des pratiques de gestion axées sur la conservation des sols, comme la culture du sol sans 
travail. En revanche, le labour en bandes aide à préserver jusqu’à 50 % des engrais minéraux 
en les appliquant exactement au bon endroit et avec une grande précision. De plus, lorsqu’ils 
sont jumelés à un module de contrôle des sections autoguidées, les semoirs, pulvérisateurs et 
épandeurs n’appliqueront pas d’intrants à l’extérieur des limites actives du champ (p. ex. voies 
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d’eau) ou aux endroits où il y a déjà eu une application. En procédant de cette façon, il est 
possible d’économiser jusqu’à 40 % des intrants, dépendamment de la forme du champ et de la 
taille de la machinerie.  

 
Un autre aspect important lié au choix d’équipements complémentaires destinés aux 

machineries agricoles est l’amélioration de la logistique de la gestion des machineries agricoles 
et du contrôle de la qualité. D’autres technologies à taux variables, telles que les modulateurs 
de doses d’intrant, peuvent aussi être utilisées pour ajouter un autre niveau de 
perfectionnement, si approprié. Ainsi, les normes de taux d’application des semences, de 
l’engrais ou des pesticides peuvent être modifiées en fonction d’une mesure de détection 
particulière, ou une carte géographique peut être prescrite pour une zone de production 
donnée. Dans de nombreux cas, ces cartes sont élaborées par des fournisseurs de services 
professionnels et transmises directement à l’ordinateur de bord au moyen de la télémétrie en 
temps réel. En ce qui concerne les composantes matérielles et informatiques, la compatibilité 
entre les différents éléments du système et la normalisation des données ont été les facteurs 
les plus limitants. Grâce à l’adoption rapide de la norme ISO 11783, la frustration est moins 
fréquente chez les producteurs et la majorité des fabricants sont prêts à relever les défis 
restants et à venir. 

 
La situation est différente en ce qui concerne les recommandations agronomiques. Tout 

agriculteur expérimenté reconnaît que l’hétérogénéité spatiale de la plupart des champs 
agricoles, de même que le rendement des cultures, varient de manière importante d’une année 
à l’autre. Naturellement, cela porte à croire qu’une plus forte rentabilité économique et que 
moins de pertes vers l’environnement se produiront lorsque le taux d’intrants agricoles sera 
soigneusement assorti aux besoins locaux. Malheureusement, l’approche classique 
d’échantillonnage du sol selon une grille systématique et le dépistage aléatoire des cultures ne 
fournissent pas la qualité d’information nécessaire pour optimiser les intrants agricoles. La 
collecte de plus d’un échantillon par hectare et les analyses en laboratoire indépendants 
effectuées sur chaque échantillon coûteront certainement plus que toute augmentation 
potentielle du rendement brut par rapport au coût des intrants agricoles. La télédétection et la 
détection proximale, appliquées aux sols et aux cultures, se sont avérées utiles dans la 
résolution de ce problème. 

 
Ainsi, les images satellites et aériennes sont devenues une excellente source de données 

de vaste superficie révélant la dynamique historique et intrasaisonnière de la performance des 
cultures, ainsi que du rendement agricole sous l’influence des conditions de croissance locales 
combinées aux tendances météorologiques du moment. Par conséquent, la télédétection est 
devenue l’élément crucial pour plusieurs entreprises d’experts-conseils en agriculture. Bien 
souvent, ces fournisseurs combinent les données recueillies à certains points de contrôles avec 
des modèles de prédiction pour optimiser les intrants agricoles.  

 
Similaires aux données historiques de télédétection, les cartes thématiques élaborées à 

l’aide de systèmes de détection proximale, y compris la topographie du champ, rendent 
possible l’optimisation des intrants agricoles grâce à un nombre limité d’échantillons de sols et 
de cartes ultra-détaillées des descripteurs reflétant l’hétérogénéité du sol (c.-à-d. mesures 
directes ou indirectes relatives à la capacité du sol à emmagasiner et à fournir de l’eau et des 
nutriments durant la saison de la croissance). De plus, puisque les plantes cultivées peuvent 
être reconnues comme des indicateurs cumulatifs de leurs conditions de croissance, la 
détection active du couvert végétal peut être utilisée pour mettre en place des stratégies 
réactives pour gérer certains intrants agricoles (ex. engrais azotés ou eau). Comme les 
systèmes de détection doivent être étalonné au site d’étude, puisqu’ils réagissent aux diverses 
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interactions entre les systèmes de production végétale et la dynamique météorologique 
imprévisible, la combinaison des stratégies de gestions prédictives et réactives est devenue l’un 
des secteurs de recherche et de développement les plus prometteurs. 

 
Malgré le type de technologie déployé pour décrire l’hétérogénéité spatiale des champs 

agricoles, il est devenu évident que les profits associés à la production agricole, par rapport au 
coût des intrants, augmenteraient même si le traitement uniforme des champs était utilisé mais 
réajusté à l’aide de données échantillonnées à haute densité. De fait, dans les cas où la 
structure spatiale est faible, l’utilisation de taux d’application variables n’est pas appropriée et se 
traduira par des pertes économiques. Toutefois, puisque de nombreux effets anthropiques et 
naturels peuvent occasionner de l’hétérogénéité spatiale, cette dernière peut être délimitée à 
l’aide de technologies modernes de détection spatiales, ce qui permet d’établir qu’il est souvent 
approprié de changer les taux d’application à l’intérieur d’un même champ agricole. Ainsi, selon 
la valeur de référence, on pourrait s’attendre à ce que les deux tiers des bénéfices 
économiques découlent du réajustement du taux global à l’égard d’un champ donné et à ce que 
l’autre tiers provienne de la redistribution de ce taux selon les conditions locales. 

 
Alors que la fusion de capteurs et d'autres activités de recherche visent à améliorer la valeur 

de l'information des technologies de télédétection et de détection proximale, les initiatives de 
base de données régionales permettent le micro réglage du niveau global des facteurs de 
production en réponse aux changements climatiques, aux prix, à la disponibilité des produits et 
des autres facteurs temporellement instables. De plus, les nouvelles technologies permettent de 
simplifier la mise en œuvre et l’analyse des essais menés à la ferme qui génèrent les 
arguments les plus convaincants lorsque vient le temps de choisir le produit, la méthode, le 
moment et le taux d’application appropriés. Finalement, cette démonstration renvoie à 
l’approche systémique qui aide à définir l’ensemble optimal de technologies pour tout système 
de production donné, peu importe les modes, les publicités ou l’influence des traditions locales. 
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L’équipe d’agriculture de précision 

et de systèmes de capteurs 
• Développement de systèmes de détection proximaux du 

sol et des plantes 

• Gestion et traitement de données géospatiales 

• Application pratique de l’agriculture de précision 

 

Définition 



“Precision agriculture is a management strategy that 

uses information technologies to bring data from 

multiple sources to bear on decisions associated with 

crop production.” 

 National Research Council, 1997 

• L'agriculture de précision est un 

concept de gestion des parcelles 

agricoles, fondé sur le constat de 

l’existence de variabilités intra-

parcellaires. 

5 octobre 2012 

http://www.amazon.com/Precision-Agriculture-21st-Century-Technologies/dp/0309058937/ref=sr_1_sc_1?ie=UTF8&qid=1349360570&sr=8-1-spell&keywords=precision+agriculture+national+research+concil


• Precision farming or precision agriculture 

is a farming management concept based 

on observing and responding to intra-field 

variations. Today, precision agriculture is 

about whole farm management with the 

goal of optimizing returns on inputs while 

preserving resources. 

5 octobre 2012 

Objectifs 



Cible 

Exemple 



Une approche systémique 

Pratiques mises en place 

• Pratiques de conservation des sols 

• Logistique de l’utilisation des machines 

• Guidage automatique de qualité RTK 

• Contrôle automatique des parcelles 

• Cartographie du rendement 

• Gestion du N à taux variable  

• Gestion du P, du K et du S à taux variable 

• Gestion de la chaux à taux variable 

• Semis à taux variable 

• Épandage d’engrais en bande 

• Détection proximale du sol et des cultures 

• Télédétection (aérien/satellite) 



Suivi des machines 

L'identification des travailleurs 



Suivi de la machinerie 

Technologie à taux variable 



Contrôle de la qualité des applications 

Échantillonnage géoréférencé du sol 

Profondeur 

d’échantillonnage  

0-30 cm et 30-60 cm 



Cartographie de la conductivité électrique 

apparente du sol 

Stratégies d’échantillonnage du sol  

Zonage basé 

sur la 

conductivité 

électrique 

Échantillonnage par 

zone 

Échantillonnage par grille 

systématique 

Zonage basé sur 

l’élévation 



Soutien agro-chimique 

• Analyse des propriétés du sol 

• Analyse des tissus végétaux 

• Contrôle de la qualité des 

 engrais et des pesticides 

Suivi météo sans fil 



Agriculture de précision aux Etats-Unis 

Purdue University 2013 Precision Agricultural Services Dealership Survey 

Agriculture de précision aux États-Unis 

Purdue University 2013 Precision Agricultural Services Dealership Survey 

Pourquoi pas? 



Technologie à taux variable 

Pourquoi? 

• Il est évident que sauter ou chevaucher des 

zones, ou placer des produits agricoles en 

dehors de la zone de culture devrait être évité. 

• 4B (4R) de la gestion des éléments nutritifs: 

– Bonne source de fertilisants 

– Bon taux 

– Bon moment 

– Bon endroit 



Rentabilité 

Sources d'épargne 

Parcours effectué 

Besoin actuel 

en fertilisant 

Recommandation actuelle 

Gestion spécifique 

du site 

Recommandation 

optimale 
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Taux 

- A 

- B 
Conditions de 

croissance 

R
e
n

d
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Taux 

Conditions de 

croissance 

- A 

- B 

Exemple du «bon taux» 

Maximisation du 

profit 

Maximisation du 

rendement 

Retour sur l’investissement  

Modifications 

du système  

> $50/ha/year 

+ 

Contrôle de la 

qualité et logistique 

$20-100/ha/year 

+ 

Technologie à 

taux variable 

< $50/ha/year 



Intrants 

Labour 

• Semis direct si possible 

• Culture en bande pour localiser les 
traitements principaux du sol 

• Labour localisé des régions compactées 

• Labour à profondeur variable qui réagit à la 
profondeur de la couche compactée de sol 

 



Semis 

• Modifier le taux pour l’ajuster aux 

fluctuations de l’eau disponible 

• Changer la profondeur pour favoriser 

l’émergence 

• Changer d’hybride localement en 

fonction de l’environnement 

Eau 

• Nivellement du champ et drainage 

• Contrôle de la nappe phréatique 

• Minutage de l’irrigation optimisé 

• Irrigation à taux variable 

 

 



Chaulage 

• Plus de chaux est nécessaire pour un pH bas 

• Aucune chaux ne devrait être appliquée sur 

un sol neutre ou alcalin 

• Un supplément de chaux est nécessaire pour 

élever le pH des sols avec une capacité de 

tampon élevée 

Azote 

• Appliquer au besoin 

• Considérer les sources (prédictif) 
– Potentiel de minéralisation 

– Historique du rendement et N résiduel 

• Gestion en cours de saison (réactif) 
– Nourrir les cultures en pénurie d’azote 

– NE PAS nourrir les cultures si la carence est 
d’origine différente 



Potasse et Phosphate 

• Le placement des bandes 

• Pertinence de la gestion passée 

• Historique des moissons 

• Cartographie des besoins locaux 

Fertilisants organiques 

• Éviter les zones à risque pour 

l’environnement 

• L’équilibre des nutriments est difficile 

à atteindre dû aux ajouts disparates 

• Une meilleure logistique est 

nécessaire 

 

 



Herbicides 

• Changer le taux en fonction de la 

quantité de mauvaises herbes 

• Changer de produit en tenant compte 

des espèces 

• Changer de taux en considérant le 

carbone du sol 

Détection 



Gestion des cultures spécifiques au site 

Cartes de prescriptions Storage  

medium 

Données auxiliaires 

GIS SIG 

Protection des plants 

GIS SIG 

Transfert 

des 

données 

Fertilisation 

Labour & semis 

Récoltes 

Imagerie 

en cours 

de saison 

Capteurs 

en temps 

réel 

Imagerie hors 

saison 

Cartographie 

basée sur la 

lecture des 

capteurs 

Détection 

Transfert 

des 

données 

Détection en agriculture 

de précision 

• À distance 

– Satellite 

– Avion 

– Drone 

• À proximité 

– En mouvement 

– Sur place 

– Profilage 





Lab data  Topography  

Fusion de capteurs 

Soil ECa  

Soil pH  

Soil Reflectance  



Veris® MSP3 

La cartographie des sols 



Intégration des données 

Données de 

détection 

GNSS  

Données de 

rendement Imagerie  

Données de 

laboratoire  

Expérience 

des 

cultivateurs 

Savoir  

Topographie  

Regroupements géospatiaux 



Regroupements géospatiaux 

Calibration spécifique au site 

5
ECcrpHcrECoptpHoptopt HHDDSOF  

Optimalité-S 

Optimalité-D (pH du sol) 

Optimalité-D (CÉ* du sol) 

Critère-H (pH du sol) 

Critère-H (CÉ* du sol)  

 

 

 

 

*Conductivité Électrique 



Réseaux de capteurs sans fil 

+ 

Carte de l’évaluation 

en temps réel de 

l’impact d’une 

pénurie d’eau 

= 

Capteurs de profilage du sol 



Analyseur in situ 

Phénotypage 

 

GPS 
 

Capteur à 

ultrasons 
Capteur 

thermique 

Capteurs 

optiques de 

réflexion 



Imagerie aérienne 

Imagerie multispectrale 

• Analyse automatisée de l'imagerie satellite depuis 30 ans 

• Intégration avec les données de rendement, de CÉ du sol et d'autres 

strates d’information 

• Intégration des données météo mondiales historiques et actuelles 

 

Alexei Melnitchouk (http://www.zoner.ag) 

http://5.9.94.139:7777/agripower-0.1/


Simplicité 

Le concept du tracteur 

intelligent 

• Les opérations du tracteur sont associées aux 

conditions locales en fonction de règles définies par 

l’opérateur ou d’un apport direct de ce dernier 

• Utilisation de capteurs internes ou externes pour la 

reproduction des paramètres d’opération adéquats 

Capteurs 
externes 

Capteurs 
internes 

Cartes de 
prescription 

La configuration 
de l’opérateur lie 

les entrées et 
sorties. 

Commandes 
du tracteur 

Entrée de 
l'opérateur 



Principe 

Champ 

Parcours 

effectué 

C 

B A A 

C 

Données 

des 

capteurs 

C 
C 

B 

A A 

Capteur 1 

Capteur 2 

Applications visées 

• Gestion du lisier à taux variable selon la 
topographie 

• Semis à profondeur variable selon le 
taux d’humidité du sol en surface 

• Opérations à vitesse variable durant la 
récolte des fourrages selon la biomasse 

• Gestion des herbicides à taux variable 
selon la densité locale des mauvaises 
herbes 



Contrôle par paliers 
Gestion du lisier de bovin à taux variable 

A permis un épandage additionnel 

de 30 % (150 m3) de lisier dans ce 

champ de luzerne de 11.1-ha sans 

risque pour l’environnement 
Sensor Input (Elevation)
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Sensor Input (Elevation)
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A permis un épandage 

additionnel de 20 % (80 m3) 

de lisier dans ce champ de 

maïs de 12.4-ha sans risque 

pour l’environnement 

Contrôle proportionnel 
Gestion du lisier de bovin à taux variable 

A 

B 

Semis à profondeur variable 

Contrôle de la 

profondeur du semis 

Détection de l’eau 

contenue dans le sol 



Semis à profondeur variable 

7.5 cm de 

profond 

5 cm de 

profond 
Semis dans un 

sol mouillé 

Control 5.0 cm Depth 7.5 cm Depth

Vitesse dépendante des capteurs 

Faible végétation Forte 
végétation 

Capteur du 
couvert végétal 

actif 

Indice de 
végétation par 

différence 
normalisée des 

red-edge (NDRE) 

Capteur de 
proximité à 
ultrasons 

Hauteur des 
cultures 



Résumé 

• Le drainage et le nivellement sont cruciaux 

pour l'agriculture québécoise 

• Les pratiques de conservation et de 

placement d’intrants adéquats sont 

importants 

• Il n’y a aucun doute sur les bienfaits de l’auto-

guidage et du contrôle de sections 

individuelles 

• La rentabilité de la gestion des intrants 

agricoles spécifique au site est possible 

• Une approche systémique est essentielle 

http://adamchukpa.mcgill.ca 

E:mail: viacheslav.adamchuk@mcgill.ca 


