
L’agriculture de précision : 
pourquoi, pour qui et par 
où commencer ? 
Sophie Lauzon, candidate à la maîtrise 
Antoine Pouliot, ing. jr, agronome, candidat à la maîtrise 
Département de génie des bioressources 
Université McGill – Campus Macdonald 
5 février 2016 



Équipe agriculture de précision et  
système de capteurs 
 Développement de systèmes de proxidétection 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. 
 
(Wikipedia, 5 octobre 2012, traduit de l’anglais) 



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. 



Rentabilité du capital investi  
(retour sur investissement) 

Modifications 
du système  

> $50/ha/année 

+ 

Contrôle de la 
qualité et logistique 

$20-100/ha/année 

+ 

Technologie à 
taux variable 

< $50/ha/année 



Pourquoi? 

Optimiser les rendements 

Augmenter la rentabilité 

Réduire les risques d’accidents 

Protéger l’envionnement 



Pour qui? 
Pour tous? 
Y a-t-il une superficie minimale pour rentabiliser l’agriculture de précision? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUI 

NON 

MAIS… La même solution ne 
s’applique pas à tous! 



Solution personnalisée 



Adoption des nouvelles technologies 
 
 

Les premiers utilisateurs qui essaient les nouvelles technologies, 
particulièrement celles faisant l’utilisation de gadgets, le font par 
curiosité ou intérêt pour la nouveauté. Selon Cochrane (1993) et sa 
théorie sur le progrès de l’innovation en agriculture, une nouvelle 
technologie ne sera adoptée de façon généralisée que si elle améliore 
la rentabilité moyenne ou réduit le risque moyen (Plant, 2001). 

 



Adoption des nouvelles technologies 

Par 
Simon Blackmore 
Directeur  
National Centre for 
Precision Farming, 
Royaume-Uni 
 



Adoption aux États-Unis 

Purdue University 2015 Precision Agricultural Services Dealership Survey 



Par quoi commencer? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Par s’asseoir derrière un ordinateur... 

 

Dennis Ritchie (Unix et C) et  
Ken Thompson (Unix et B) 
Bell Labs, 1972 



Par quoi commencer? 
Automatisation 

Solutions clé en main 
Réduire dépenses, gaspillage 

 
   Diagnostics 

 Identification des problèmes 
Plus de questions que de solutions 

 
      Optimisation 

Augmenter revenus $/ha 
 

         Logistique 
Approche systémique 

 
 



Automatisation 



GPS RTK 



Guidage/Auto-guidage 



Contrôle de sections 

Zone hors 
limite 

Zone déjà 
pulvérisée 



Diagnostics 



Google Earth 
 Gratuit 
 Imagerie historique 

   
Mai 2006                                                       Sept 2007 

 
Août 2009 
 

 

   
  Avril 2012                                                       Août 2012 

 
  Sept 2013 
 

 



Google Earth 
Détecter grossièrement certains problèmes (drainage, érosion) 
 

   

   

   

 Sep 24, 2013                                                                        May 19, 2014 

   
  Nov 17, 2002                                                                      Oct 13, 2004 

 
  Oct 30, 2008 
 

 



GPS portable / Application GPS 
 Vérifier la superficie de la propriété 
 Marquer observations et photos 
 Géoréférencer échantillons de sol 
 100$ - 200$, application: ±10$ 
 
 



Échantillonage géoréférencé 
-Échantillons de sol 
... 



Capteurs manuels (sur place) 
 pH 
 résistance à la pénétration 
 conductivité électrique (ECa) 
 teneur en eau volumique 

 
 



Télédétection/Imagerie 

NIR 
 
 

NDVI 
 
 

Spectre visible 
 
 



Capteurs en mouvement 



Cartes de rendement 



Drones 



Optimisation 



Application à taux variable 



Gestion spécifique au site &  
Application à taux variable 
Étude de l’Université de la Californie (Miller et al., 1999): 
 
3 critères nécessaires à l’adoption de la gestion spécifique au site 
 
(1)Une variabilité spatiale significative existe et elle affecte le rendement 

des cultures. 
(2) Les causes de cette variabilité peuvent être identifiées et quantifiées. 
(3) L’information obtenue par ces mesures peut être utilisée pour modifier 

les pratiques culturales afin d’améliorer les profits ou réduire l’impact 
environnemental. 

 
 



Gestion spécifique au site 

L’importante variabilité spatiale du rendement est-
elle constante d'année en année? 

Gestion de champ 
uniforme 

La gestion de champ 
spécifique au site 

La cause de la variabilité 
est-elle connue? 

La cause de la variabilité peut-
elle être éliminée? 

Non Oui 

Oui 

Non 

Non 

Oui 

Traitement variable pour 
éliminer la cause 



Source d’épargne 

Besoin réel en 
fertilisant 

Recommandation actuelle 

Gestion spécifique 
du site 

Recommandation 
optimale 

Parcours effectué Point A Point B 



Gestion spécifique au site & 
Application à taux variable 
 
Une étude de Cassman et Plant (1992) comparant la gestion spécifique au 

site et l’application uniforme de fertilisants a démontré que les bénéfices 
économiques dépendaient, d’une manière complexe 

 
(1)du ratio entre le coût des fertilisants et la valeur de la récolte  
(2)de la distribution du taux des éléments existant naturellement dans le sol 
(3)de la réponse des cultures aux fertilisants. 
 



Logistique 



Suivi de la machinerie 



Logistique du transport et de 
l’entreposage 



Partenariats récents 



Agri-Fusion 
 St-Polycarpe 
 2100 ha  
 Grandes cultures bio 
 



Bonneterre 
 St-Paul 
 1500 ha 
 Grandes cultures 
 

 



Delfland 
 Napierville 
 213 ha  
 Production maraichère 
 1553 relevés de pH 
 10 000$ économie la 
  première année sur 100 ha 

(100$/ha) 



Questions? 
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