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Contexte 

agronomique 

actuel

Politique de réduction des intrants afin de répondre à l’objectif 
général du Green Deal, la neutralité climatique d’ici 2050.

Plusieurs leviers : 

• Environnemental :

• Changement climatique

• Maintien de la biodiversité

• Social :

• Santé du consommateur

• Santé de l’utilisateur

• Economique : 

• Objectif de réduction potentielle des coûts de production par 
la réduction des intrants. 

• Forte augmentation suite aux crises actuelles (Covid, conflit 
en Ukraine)

Comment l’agriculture de précision permet de répondre à 
ces défis?



L’agriculture 

de précision, 

c’est quoi?

• Concept qui se base sur la grande variabilité des milieux 
(intra et inter-parcellaire)

• Fait appel aux nouvelles technologies (SIG, base de 
données, algorithme, drone, satellite, GPS, informatique, 
numérique, tracteurs connectés, caméra embarquées, etc.) 

• Objectif = optimisation des résultats agronomiques et 
économiques = produire le plus possible en utilisant le 
moins possible. 

• Limite l’impact sur l’environnement

l’agriculture de précision = la bonne action / la bonne 
quantité / au bon endroit / au bon moment



4 Grandes 

étapes

Collecte des 
données

Traitement 
des données 
et prise de 

décision

Application 
sur le terrain

Evaluation des 
résultats



Réduction 

des 

fongicides

- Données agro-
météorologiques

- Détection de 
l’apparition du mildiou 
par les agents de 
terrain.

- VigiMap

- Projet PotatoSmart

L’agriculteur va adapter 
son traitement 

fongicide en fonction 
des avertissements 

reçus

- Evolution de la 
présence/absence du 
mildiou dans la parcelle

- Diminution du coût de 
production

Système d’avertissement mildiou (CARAH / CRAW)
Collecte des données

Traitement des données

Application

Bilan



Réduction 

des 

herbicides

- Données agro-
météorologiques

- Détection des 
adventices avec un 
drone

Un algorithme de 
traitements d’images 
repère les adventices, 

et sort une carte 
d’intervention herbicide

Sur base de la carte, 
l’herbicide n’est 
appliqué qu’aux 

endroits identifiés par 
l’algorithme. 

- Reconnaissance de 80 à 90% des 
adventices

- Economie moyenne de 77% des 
produits

- Cout de la technologie plus élevé

- Carte de détection et pulvérisation 
pouvant être utilisée hors ligne

- Précision de pulvérisateur influence 
la modulation

Pulvérisation localisée – Projet NPPL 2020
Collecte des données

Traitement des données

Application

Bilan



Réduction 

des 

herbicides

- Prise d’images en 
direct par caméras 
embarquées.

- Données agro-
météorologiques

Reconnaissance 
instantanée des 

adventices et cultures 
par intelligence 

artificielle.

L’information est 
partagée 

instantanément au 
pulvérisateur qui 

adapte son traitement

- Efficacité 85 à 95% par 
rapport à une 
pulvérisation classique

- Réduction de 65 à 95% 
par rapport à une 
pulvérisation en plein

Largeur de pulvérisation de 24m

24ha/h (10km/h max)

50 buses à 60 cm de la culture

Largeur de pulvérisation de 6m

4ha/h (7km/h max)

156 buses près du sol et bâches 

de protection

Pulvérisation localisée – Projet InnovEau (CRAW)
Collecte des données

Traitement des données

Application

Bilan



Réduction 

des produits 

défanants

- Prise d’images de la 
quantité de végétation au 
moyen de caméras 
multispectrales.

- Vecteurs utilisés = drone, 
satellite, capteurs 
embarqués sur tracteur. 

Algorithme sort un indice 
de végétation (ici NDVI) 

qui est lui-même converti 
en dose de défanant à 

appliquer selon le type de 
défanant. 

Pulvérisation sur base de 
la carte produite. La 
pulvérisation était ici 

identique sur la longueur 
de la rampe 

- Qualité du défanage identique 
après 21 jours mais plus lent avec 
doses réduites.

- Qualité des pommes de terre 
identique

- Résultat financier : réduction de 
la dose de défanant mais du drone 
et de la cartographie. 

Modulation – Projet Defapot (CRAW/FIWAP)
Collecte des données

Traitement des données

Application

Bilan



Limite de 

l’agriculture 

de précision

• Coût des technologies (taille d’exploitation)

• Utilisation des technologies et formation

• Rapidité de l’information 

• Fluidifier le flux de data entre les capteurs et les systèmes 
de stockage et les applicateurs. 

• Combiner différentes sources de données et les traiter 
simultanément pour en faire des recommandations.

• Envoyer ces recommandations directement aux machines 
agricoles.

• Technologie en développement => besoin encore de 
recul sur les résultats



Perspectives 

en Wallonie 

… 

• Budget 12.120.000 €

• Objectif  => augmenter la maturité numérique du 
secteur agricole pour le rendre plus compétitif et 
développer une agriculture pérenne, rentable pour 
les agriculteurs en Wallonie

• 9 projets sélectionnés dont les actions viseront à 
répondre à 3 grands défis du secteur agricole :

• Augmenter le nombre d’exploitations agricoles 
connectées

• Harmoniser et sécuriser les données collectées

• Mettre en place un réseau vitrine

Programme agriculture du future 

(Digital Wallonia)
VB0

VB1



Diapositive 10

VB0 Slide à résumer
Vincent BERTHET; 2023-01-09T18:28:29.244

VB1 Détailler WalDigiFarm? 
Vincent BERTHET; 2023-01-09T18:35:14.994



Perspectives 

en Wallonie 

… 

Vers la production d’une pomme de 

terre bas intrants

Variétés 
Robustes

Tolérance 

au Mildiou

Tolérance 

au stress 

hydrique

Efficience 

azotée

Techniques 
culturales 
innovantes

Réduire 

l’utilisation 

des engrais

Systèmes 

de culture 

résilients

Réduire 

l’utilisation 

de PPP

Valorisation

Qualité 

gustative

Qualité 
nutritive

Aptitude à la 

transformation



Merci pour votre 

attention ! 


