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COMPTE RENDU 
APPLICATION DES NOUVELLES 

TECHNOLOGIES POUR L'ACQUISITION DE 
REFERENCES TECHNIQUES - ANNEE 2018 

 

I. RESUME 

Pour le volet « drone », l’idée proposée depuis quelques années est de développer un outil numérique 
permettant d’obtenir des indicateurs plus exhaustifs pour quantifier le dépérissement spatialement et 
temporellement. La première étape étant de collecter des données, le vecteur drone est le plus adapté pour cette 
opération. Dans ce but, deux salariés du Crieppam ont été formés au pilotage et l’association est devenue 
officiellement opérateur de drones. 

Pour le volet « robotisation du désherbage », il s’agit d’un thème sur lequel le Crieppam travaille depuis 3 ans 
maintenant avec un producteur porteur du projet. Afin de réduire fortement les herbicides et pour pallier au 
manque de main d’œuvre, la solution de robotisation du désherbage devient indispensable. Plusieurs sociétés 
ont été rencontrées, dont deux nous ont fourni des devis mais uniquement sur la partie détection des plantes. 

II.  APPLICATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES POUR 
L'ACQUISITION DE REFERENCES TECHNIQUES 

II.1. OBJECTIFS 

Comme toute l’économie, l’agriculture entre dans l’ère du numérique. Le rapport Agriculture-Innovation 2025 
a notamment souligné l’enjeu important que représente l’exploitation des données numériques pour le monde 
agricole, ainsi que la nécessité de mettre en place un portail des données agricoles. Applications, services, 
données, robots, drones... Nous vivons actuellement la nouvelle révolution agricole. Cette action vise donc à 
repérer les technologies innovantes pouvant apporter un bénéfice important à la filière PPAM, à les tester et 
les diffuser. En effet, ces nouvelles technologies permettent de répondre à des problématiques globales sur 
l’environnement et la compétitivité, et plus particulièrement, concernant la filière PPAM, d’apporter des 
solutions à la diminution des pesticides homologués, à la présence d’adventices contaminantes (alcaloïdes), au 
manque de main d’œuvre et à la pénibilité du travail. Ces solutions numériques permettront de maintenir la 
démarche d’amélioration continue de la qualité des produits tout en conservant la rentabilité des productions 
régionales. 
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II.2. ÉTAT DE L’ART, RESULTATS ANTERIEURS 

En 2017, 4 actions ont été réalisées : 

- Stations météo connectées : Dans le but de s’équiper et s’intégrer à un réseau, voire en développer 
un spécifique à la production PPAM, nous avons fait un recensement de ce qui était proposé dans ce 
domaine. 

- « Nez électronique » : une petite société issue du CEA de Grenoble a mis au point un appareil portatif 
capable de discriminer différentes odeurs aussi efficacement qu’un nez humain, voire mieux dans 
certains cas. Les débouchés dans notre filière pourraient être nombreux : test de qualité des huiles 
essentielles, contrôle de variétés, sélection variétale, test de sensibilité au dépérissement… Nous avons 
fait des tests dans leurs locaux, les résultats sont encourageants. 

- Cartographie aérienne du dépérissement : La technique actuelle pour obtenir un indicateur de 
dépérissement d’une parcelle consiste à noter 500 plants sur une échelle de 1 à 4. Cette méthode 
présente l’avantage de requérir peu de matériel, mais nécessite du temps et ne donne pas d’indication 
sur la variabilité du phénomène au sein de la parcelle. De plus, la répétabilité de la mesure est freinée 
par la mobilisation de plusieurs notateurs sur des périodes relativement longues. Afin de palier à ces 
problèmes et pour offrir plus d’information spatiale et temporelle, l’utilisation d’un drone équipé de 
capteurs a été proposée. Dans ce but nous avons rencontré plusieurs sociétés pour répondre à notre 
objectif. 

- Robotisation du désherbage : Depuis début 2016, nous travaillons à apporter des réponses aux enjeux 
de désherbage pour lesquels l’ensemble de la filière PPAM est concernée. Pour cela, nous nous 
appuyons sur certains producteurs pionniers, désireux d’avancer rapidement. Actuellement, une grosse 
partie du travail de désherbage est effectuée de façon manuelle et cela représente plusieurs dizaines 
d’heures par hectare. L’autre problématique concerne les résidus de pesticides dans la culture et la 
présence éventuelle d’alcaloïdes. Pour pallier à ces difficultés, l’idée qui a émergé serait d’adapter ou 
réaliser un système permettant de détecter les adventices, détruire de façon ciblée les mauvaises herbes 
sélectionnées et intégrer cet appareil sur un porteur autonome. En faisant de la veille sur ce sujet mais 
aussi en recherchant activement des sociétés travaillant dans ce domaine, nous avons pu dresser une 
liste de partenaires potentiels, et travailler avec ceux-ci sur la faisabilité. 

 

II.3. MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Dans le cadre de cette action, nous sommes amenés principalement à faire de la veille sur les techniques 
innovantes, imaginer leurs applications, en tester certaines et préparer d’éventuels programmes de recherche 
impliquant ces nouvelles technologies. 
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III. RÉSULTATS ET DISCUSSION 

III.1. DRONE ET CARTOGRAPHIE DU DEPERISSEMENT 
Le programme prévoyait des investissements et une étude courant 2018. Compte tenu des retards de 
financement, la majorité de ce travail n’a pas pu être réalisée.  

Malgré tout, afin d’avancer sur ce dossier, le CRIEPPAM a fait former 2 télépilotes. En effet, pour réaliser des 
vols par un drone dans un cadre professionnel, la législation demande à ce que les pilotes soient formés. Pour 
cela, ils doivent suivre une formation pratique les amenant à être opérationnels vis-à-vis de la prise en main de 
drones en toutes conditions. L’autre partie de la formation concerne la théorie du vol et la réglementation 
aérienne. Cette formation s’est déroulée sur 2 semaines complètes (10 jours) et a abouti à l’obtention d’un 
certificat d’aptitude de télépilote de drone délivré par l’organisme de formation, ainsi qu’un certificat théorique 
ULM (Ultra Léger Motorisé) délivré par la DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile). 

D’autre part, il a été nécessaire de déclarer le Crieppam comme opérateur de drones auprès des autorités 
(DGAC). Afin de pouvoir répondre aux exigences de cette déclaration, le Crieppam devait être en possession 
d’un drone pour qu’il soit également déclaré. Nous avons donc fait l’acquisition d’un drone en pièces détachées 
pour construire un appareil à faible coût. Cela a été l’occasion de mettre en pratique la formation reçue quelques 
semaines auparavant. Depuis juin 2018, le Crieppam est donc officiellement opérateur de drone reconnu par 
l’administration. 

La législation ayant évoluée en cours d’année, il a été nécessaire de refaire un dossier auprès de la DGAC afin 
de mettre à jour les certificats obtenus au cours du printemps.  

 

III.2. ROBOTISATION DU DESHERBAGE 

Ce projet de robotisation est porté par le Crieppam avec un producteur depuis 3 ans maintenant. L’idée est de 
remplacer le travail de désherbage manuel par un système de désherbage localisé. Ce projet peut se scinder en 
2 étapes : la première concerne la réponse aux enjeux précédemment évoqués, il s’agit de mettre en œuvre un 
appareil permettant de détruire les adventices de façon ciblée. Ceci passe notamment par l’adaptation d’une 
caméra et d’un algorithme de reconnaissance des plantes. Ensuite, comme la vitesse d’avancement est réduite 
(contrainte technologique, limitation à 2 km/h), l’utilisation d’un robot autonome devient nécessaire pour 
embarquer ce système et le faire fonctionner à son meilleur potentiel. Auparavant, plusieurs sociétés ont été 
contactées, notamment Ecorobotix en 2017. Mais ces entreprises n’ont pas donné suite car ce type d’engin 
nécessite un développement informatique particulier pour chaque culture, avec un débouché de 
commercialisation relativement faible. En 2018, quatre sociétés ont été approchées pour leur expliquer notre 
problématique et connaitre leur intérêt pour la filière PPAM.  
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Voici les 4 interlocuteurs par ordre croissant de potentiel   

- Sitia : il s’agit d’une société Nantaise d’ingénierie. Elle a réalisé en 2016 un robot dédié 
principalement au maraichage. Ce prototype a été développé en partenariat avec l’Irstea. Etant donné 
que l’analyse d’image est utilisée sur ce robot, le saut technologique pour correspondre à notre cahier 
des charges est relativement minime. Plusieurs contacts avec cette société ont été pris au cours de 
l’été, mais aucune suite n’a été donnée malgré une promesse de devis et des relances de notre part. 

 
Figure III.2.1 : robot Pumagri de la société Sitia 

 

- Agreenculture : c’est une startup toulousaine, principalement connue pour avoir travaillé au sein 
du projet Centéol avec la société Kuhn. Ils ont été contactés à la fin de l’année. Nous avons eu 
l’occasion de les rencontrer dans leurs locaux en décembre. Tout comme Sitia, la technologie 
nécessaire à notre projet est déjà existante chez eux. Les personnes rencontrées ont été enthousiastes 
et ont montré de l’intérêt pour le développement d’un robot répondant à nos conditions, le projet 
pouvant même intégrer un des leurs. Malgré tout, l’engouement n’a pas donné de suite immédiate, 
ils nous ont proposé de reprendre les discussions durant l’hiver 2019. 

 
Figure III.2.2 : robot de la société Agreenculture 
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- Billberry : il s’agit d’une start-up parisienne. Son domaine de travail, à la différence des deux 
protagonistes précédents, se concentre sur une caméra et un algorithme de traitement d’image pour 
commander des buses de pulvérisation. Ils ont d’ailleurs un partenariat avec un constructeur de 
pulvérisateur (Agrifac), mais cette option n’est actuellement réservée qu’à l’Australie. Ils ont donc 
été les premiers à nous fournir un devis. Celui-ci comportait la fourniture de la caméra et des portes 
buses PWM (45 en tout, un tous les 4 cm) ainsi que le développement d’algorithmes pour 2 cultures. 
La rampe et le pulvérisateur était à la charge du producteur. Nous n’avons pas donné suite dans 
l’immédiat, afin d’établir un devis concurrent mais aussi pour se laisser le temps de trouver un 
partenaire fournissant le robot porteur. 

 
Figure III.2.3 : matériel de détection Bilberry équipant un pulvérisateur Agrifac 

 

- Carbon Bee : cette start-up drômoise travaille sur le même type de produit que Bilberry. Nous 
sommes en contact par ailleurs avec elle depuis quelques temps dans le projet « drone ». Elle nous a 
également montré son intérêt en nous fournissant un devis. Là aussi, on retrouve la fourniture de 
matériel (caméra) et l’adaptation de modèles de détection à 2 cultures. Il faut ajouter à cela le coût 
annuel d’une licence d’utilisation du modèle et de la maintenance . On se retrouve aussi confronté 
au manque de fournisseur du robot, nécessaire dans le cadre de cette solution globale. Le producteur 
porteur de ce projet ne pouvant assumer à lui seul ce lourd investissement, aucune suite n’a été 
donnée pour le moment. 

 

 
Figure III.2.3 : matériel de détection Carbon Bee 
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IV. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Les nouvelles technologies prennent de l’ampleur chaque jour et le Crieppam s’implique réellement dans cette 
thématique. 

Le projet de cartographie du dépérissement par drone a pris du retard, mais deux personnes du Crieppam sont 
maintenant formées et accréditées pour télépiloter des drones. Le Crieppam est également officiellement 
reconnu comme opérateur de drone. 

Le projet de robotisation du désherbage chimique est en cours depuis 3 ans, plusieurs acteurs ont été rencontrés 
mais sans réel succès. Malgré cela, en 2018, 2 sociétés ont proposé des devis de travaux et d’équipement sur 
ce sujet. Les coûts sont relativement élevés pour la seule partie de détection, sans pour autant fournir la solution 
technologique complète (absence de robot porteur).  

Malgré les difficultés à impliquer les équipementiers du fait de la taille du marché et du nombre de 
développement spécifique à chaque production de la filière PPAM, les projets avancent et 2019 devrait nous 
fournir nos premiers résultats tangibles 
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