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QUIZZ SUR L’AGRICULTURE DE PRECISION 

Groupe AANNT _ 27/11/2021 

 

Q1- L'agriculture de précision, c'est : 
1. Une agriculture centimétrique 
2. C'est un concept théorique 
3. Une agriculture qui utilise uniquement des capteurs 
4. Une agriculture qui permet de moduler les apports 

Réponse: 4 
Face aux enjeux environnementaux auxquels fait face l’agriculture aujourd’hui, les recherches 
visent à mettre au point des systèmes de culture plus respectueux de l’environnement tout en 
conservant de bonnes performances économiques des productions agricoles. L’agriculture de 
précision qui repose sur l’utilisation de nouvelles technologies et outils numériques constitue donc 
un des leviers pour la transition agroécologique. Grâce à des capteurs embarqués sur des 
plateformes terrestres et aériennes, l’hétérogénéité intra-parcellaires est mise en évidence 
permettant ensuite de moduler les apports d’intrants grâce à des actionneurs positionnés sur les 
machines. Grâce à un suivi spatio-temporel régulier, l’agriculteur a alors les moyens de piloter ses 
interventions pour un meilleur contrôle des produits rejetés dans l’environnement.  
 
Exemple d’utilisation : Webinaire Agreenium : l’usage des données satellitaires et des drones pour 
l’agriculture de précision –https://www.youtube.com/watch?v=pDc0JEaeCmI 
 
Q2- Parmi ces satellites français, lequel ne concerne pas l'observation de la Terre  ? 
1. Sentinel 
2. SPOT 
3. Galiléo 
4. Les Pléïades 
 
Réponse: 3.  
Galiléo est le système européen de positionnement par satellites (ou GNSS : pour Géolocalisation 
et Navigation par un Système de Satellites). Constitué d’une constellation de satellites il permet de 
fournir à un utilisateur par l’intermédiaire d'un récepteur portable de petite taille sa position 3D, 
sa vitesse 3D et l'heure. La motivation principale du projet est de mettre fin à la dépendance de 
l'Europe vis-à-vis du système américain, le GPS. Contrairement à celui-ci, Galileo est uniquement 
civil. 
 
Q3- Un signal de réflectance de plante chlorophyllienne est toujours plus élevé dans le domaine du 
rouge que dans celui du proche infra-rouge ? 
 
Réponse: FAUX  
Les propriétés optiques des feuilles sont reliées à leurs caractéristiques biochimiques (teneur en 
pigments, structure cellulaire, teneur en eau, état physiologique, etc.). Les pigments 
chlorophylliens (chlorophylle et carotène) absorbent la majeure partie du rayonnement visible. La 
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chlorophylle possède deux bandes d'absorption dans le bleu (450 nm) et dans le rouge (660 nm). 
De ce fait, le signal de réflectance d’une plante chlorophyllienne est toujours très faible dans le 
domaine des longueurs d’onde rouge. En revanche dans le domaine de l’infra-rouge, la réflectance 
est plus importante et renseigne sur la structure interne de la feuille. Ce signal apporte des 
informations sur de potentiels stress, flétrissement, … 

Q4. Quel est le taux d’adoption du guidage par satellite chez les céréaliers des pays développés ? 
1. 20% ; 2. 40% ; 3. 60% ; 4. 80%  

Réponse : 4). La très grande majorité des exploitations de grande culture utilisent aujourd’hui un 
système de guidage par satellite (automatique ou non). 

Source : Precision Agriculture: Where do We Stand? A Review of the Adoption of Precision 
Agriculture Technologies on Field Crops Farms in Developed Countries (Nowak, 2021) 

https://link.springer.com/article/10.1007/s40003-021-00539-x 

Q5. Quel est le taux d’adoption de la modulation intra-parcellaire des fertilisants minéraux chez 
les céréaliers des pays développés : 1. 5% ; 2. 15% ; 3. 25% ; 4. 35% 

Réponse : 3) Environ 25% des céréaliers utilisent la modulation intra-parcellaire de la fertilisation 
sur au moins une de leur parcelle. La plupart des épandeurs centrifuges sont capables de réaliser 
cette opération, l’un des principaux freins à la diffusion de la technique concerne la communication 
entre le système de guidage (GPS, Glonass, Galiléo) et l’épandeur.  

Source : Precision Agriculture: Where do We Stand? A Review of the Adoption of Precision 
Agriculture Technologies on Field Crops Farms in Developed Countries (Nowak, 2021) 

https://link.springer.com/article/10.1007/s40003-021-00539-x 

 

Q6. Les capteurs de rendement sur les moissonneuses-batteuses sont seulement utilisés pour 
évaluer l’hétérogénéité intra-parcellaire des rendements  

1. Vrai 
2. Faux 

Réponse : 2). Au début de la commercialisation des capteurs de rendement, ces capteurs étaient 
rarement couplés au système de guidage de la moissonneuse, rendant la production de cartes 
impossibles. Encore aujourd’hui, de nombreuses machines équipées de capteurs de rendement ne 
sont pas utilisées pour faire de la cartographie. Le premier intérêt pour les agriculteurs concerne 
alors la mesure de l’humidité du grain qui est réalisée par le capteur, qui permet d’arrêter un 
chantier de récolte si le grain est trop humide (pour le maïs par exemple).    
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Q7. Qu’est-ce que l’odométrie : 
1) une reconnaissance des cultures par leur odeur 
2) une maladie du dos 
3) un moyen de guider un robot 
 
Réponse 3 : L’odométrie est une technique permettant d'estimer la position d'un véhicule en 
mouvement. Le terme vient du grec hodos (voyage) et metron (mesure). Cette mesure de bas 
niveau est présente sur quasiment tous les robots mobiles, grâce à des capteurs embarqués 
permettant de mesurer le déplacement du robot (de ses roues). 
 
 
Q8. Des constellations de satellites (GPS et autres) permettent de repérer la position les machines 
agricoles permettant le guidage automatique ou la cartographies des travaux réalisés. Quelle est 
la meilleure précision qu’on peut en espérer  dans ces contextes: 
1/ Quelques mètres 
2/ Quelques centimètres 
3/ Quelques millimètres 
  
Réponse 2/ 
En mode classique, la précision est de l’ordre de 1 ou quelques mètres, et suffit alors à repérer 
grossièrement la position de la machine pour enregistrer des mesures et les trajectoires 
parcourues. En utilisant des corrections supplémentaires (mode "RTK"), on peut atteindre une 
précision de 1 à quelques centimètres, pour faire des semis de précision ou obtenir un 
autoguidage précis de l’engin agricole par exemple. 
 
 
Q9. Le concept d'agriculture de précision est apparu dans les années 2010 avec l'utilisation des 
drones en agriculture. Vrai ou faux? 
 
Réponse : Faux. 
L'agriculture de précision est apparu dans les années 1980 notamment grâce à la démocratisation 
des usages civiles du GPS américain qui a permis de localiser précisément les mesures afin d'y 
réaliser une pratique adaptée. 
 
Q10. Sur quelle surface agricole totale les services de télédétection ont été commercialisés en 
France en 2020 ? (Télédétection : Observation des parcelles agricoles par drone, avion ou satellite) 
1- 500 000 Ha soit la SAU en culture de betterave en France 
2- 1 000 000 Ha soit la SAU en culture permanente (arboriculture et viticulture) en France 
3- 3 000 000 Ha soit la SAU en prairies artificielles et temporaire en France 
4- 9 000 000 HA soit la SAU en cultures de céréales en France 

Réponse : 2. Selon l'Observatoire des Usages de l'Agriculture Numérique, environ 1M d'Ha ont été 
télédétectés en 2020 en France, pour une majorité en céréales et une minorité en viticulture. 
(http://agrotic.org/observatoire/2021/05/25/usages-de-la-teledetection-en-agriculture-
campagne-2020/) 

 
 

http://agrotic.org/observatoire/2021/05/25/usages-de-la-teledetection-en-agriculture-campagne-2020/
http://agrotic.org/observatoire/2021/05/25/usages-de-la-teledetection-en-agriculture-campagne-2020/


 

Agreenium 
42 rue Scheffer - 75116 Paris - France - +33(0)1 53 70 20 00 - www.agreenium.fr 

4/4 

Q11. Quel est le principal facteur d'adoption des robots en agriculture? 
1- Le manque de main d'oeuvre 
2- Le gain en confort de travail 
3- L'amélioration de la production 
4- L'environnement et le bien-être animal 
 

Réponse : 2 (http://agrotic.org/observatoire/2018/10/09/usage-des-robots-en-agriculture/). Tous 
les items mentionnés sont des facteurs d’adoption, toutefois, le confort de travail est le premier 
critère cité par les conseillers et les agriculteurs et il est commun à toutes les filières. A titre 
d'information, sur les 11 000 robots utilisés en France en agriculture, plus de 8000 sont des robots 
de traite pour l'élevage bovin lait. 70% des éleveurs envisagent d'acheter un robot de traite lors 
du renouvellement de leur matériel. 

 
Q12. Quel est le système automatique le plus fréquent en élevage ? (1 seule réponse juste) 

1. Le Distributeur automatique de concentrés 
2. Le robot de traite 
3. Le collier de détection des chaleurs 
4. Le thermobolus ruminal 

 
Réponse : 1. le DAC est présent en élevage depuis plusieurs dizaines d’années et est de loin le 
système le plus en place. Les dispositifs de détection de chaleurs arriveraient aujourd'hui en 2ème 
position 
 
 
Q13. Le plus souvent, avec les outils connectés mesurant des grandeurs physiques (température, 
rumination), l'alerte est générée lorsque la donnée observée s'écarte : (1 seule réponse juste)  

1. D'une valeur seuil fixe et identique pour toutes les vaches 
2. D'une valeur correspondant à la moyenne du troupeau 
3. D'une valeur correspondant à la moyenne du troupeau 
4. D'une valeur définie par rapport à l'animal lui-même 

 
Réponse : 4. afin de tenir compte de la variabilité inter-individuelle les seuils sont aujourd'hui fixés 
en prenant l'animal comme son propre témoin. on compare alors les données 
récoltées/observées par les outils aux données prédites par l'historique de l'animal 
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