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PRÉSENTATION DE LA FERME

 Ferme associative de 2530 ha en production 

biologique

 Fondée en 2000 par 4 agriculteurs, la ferme 

est aujourd’hui composée de 8 partenaires

 Beaucoup de technologies sont utilisées à la 

ferme



TECHNOLOGIE AU SERVICE DES AGRICULTEURS 

VS AGRONOMES

 De par sa fonction de production, 

l’agriculteur aura plus tendance à être 

sollicité pour utiliser de la technologie, et par 

le fait même, à l’utiliser.

 L’agronome-conseiller a tendance à être à la 

traîne de l’agriculteur dans ce domaine.



INTERNET (WORLD WIDE WEB)

• Stockage et consultation de données

• Source quasi infinie de savoir

• Mise en commun et échange d’information

• Le plus grand défi est de gérer la quantité et 
la qualité de l’information



TÉLÉPHONE INTELLIGENT

• On peut même appeler avec l’appareil!

• Accès direct au web, au bout des doigts

• Milliers d’applications, dont des centaines qui 
sont à vocation agricole

• Connexion avec les objets dit intelligents



CARNET DE CHAMPS ÉLECTRONIQUE

• Prise de données en temps réel

• Partage avec différents intervenants

• Économie de temps

• Diminution des pertes d’informations (syndrome 
du bout de papier)

• https://agpad.net/#/

https://agpad.net/


UTILISATION DE L’IMAGERIE SATELLITE

• Google Earth

• Imagerie de très grande qualité

• Info-Sols

• Topographie, cadastre, mesureur, plans de 

drainage, etc.

• http://www.info-sols.ca/carte.php

http://www.info-sols.ca/carte.php


POSITIONNEMENT PAR SATELLITE

• Photo localisée
• Directement via une application mobile agricole ou 

en utilisant les coordonnées au bureau

• Parcours aléatoire
• Échantillonnage et essais aux champs

• Waypoint

• Repérage aux champs
• Dépistage 



TRACTEURS ET MACHINERIES UTILISANT UN 

SYSTÈME GPS

• Drainage sous-terrain et de surface

• Carte de rendement
• Logiciel de traitement des données de battages et autres 

opérations

• Conduite guidée au champ
 RTK (+- 2’’)

 SF2 (+- 3-5’’)

 SF1 (+- 5-8’’)

 WAAS (+- 10’’)



TRACTEURS ET MACHINERIES CONNECTÉS

 Gestion de la flotte à distance grâce au 

téléphone intelligent

 Possibilité d’avoir les données en temps réel 

et d’intervenir auprès de l’opérateur si 

nécessaire



CAMÉRA ET ORDINATEUR

• Guidage d’outils par reconnaissance optique

• Faire beaucoup avec peu de moyens

• Beaucoup de développement dans l’industrie 

au cours des dernières années



DRONES

• Vol de reconnaissance et observation visuelle 
classique

• Règlementation!

• Application technologique avancée

 Application d’intrants

 Détection de problèmes phytosanitaires avec IRS ou 
NIRS

 Prise de données topographique

 Beaucoup de développement à venir



LABORATOIRE MOBILE

 Tester les nitrate (NO3) et le pH au champ

 Résultats instantané

 Plusieurs sondes en développement



FINANCES ET MISE EN MARCHÉ

• Suivi de la bourse et autres informations 

financières en temps réel à tout moment

• Applications financières



GESTION RESSOURCES HUMAINES

 Poinçons électroniques

 Gestions des horaires et des tâches à 

effectuer



COMMENT SUIVRE TOUTES CES TECHNOLOGIES?

• Facile de perdre temps et efficacité

• Support technique!

• Cibler l’information et avoir un système de 

classement impeccable

• Se faire conseiller par des experts



CONCLUSION

• La technologie est un moyen et non une fin

• Le techno ne remplace pas la connaissance, 
l’expérience et le jugement d’un agriculteur, 
mais ça peut simplifier sa vie!

• Qu’on l’aime ou non, la technologie est là 
pour rester et celle-ci prendra de plus en plus 
de place dans notre travail.



MERCI DE VOTRE ATTENTION!

 www.agri-fusion.com

 https://www.facebook.com/AgriFusion/

http://www.agri-fusion.com/
https://www.facebook.com/AgriFusion/

