
L’AGRICULTURE DE PRECISION

Les enjeux économiques et environnementaux qui pèsent 

actuellement sur l’agriculture l’oblige à se tourner vers de nouvelles Descriptif des essais

Résumé des essais

Suite à l’étude réalisée par l’ALPA et la CRAL en 2010

et 2011 dans le cadre de bourses d’expérimentations

actuellement sur l’agriculture l’oblige à se tourner vers de nouvelles 

pratiques. L’agriculture de précision s’inscrit dans ce contexte 

d’optimisation des intrants, de réduction de temps de travail et de 

consommation d’énergie.

Descriptif des essais

Tester les différents systèmes de guidage avec et sans

satellites ainsi que les différentes corrections satellitaires

(dGPS et RTK) dans différentes interventions : binage, strip till

et semis (culture : colza, maïs).

Tester la modulation de dose : azote et/ou régulateur.et 2011 dans le cadre de bourses d’expérimentations

financées par le Conseil Régional, les

expérimentations sur l’agriculture de précision se

poursuivent.

Celles-ci permettront d’affiner les références sur les

systèmes de l’agriculture de précision notamment sur

le guidage, la coupure automatique de tronçons et la

modulation intraparcellaire, afin de fournir aux

acteurs du monde agricole les clés de cette

Quels sont les indicateurs mesurés ?

Guidage : Evaluation de la précision du système

Tester la modulation de dose : azote et/ou régulateur.

Tester la coupure automatique de tronçons dans différentes

conditions de guidage.

acteurs du monde agricole les clés de cette

technique.

Quels sont les objectifs de ces essais ?

Ces essais ont pour objectif de déterminer les intérêts

économiques, organisationnels et environnementaux

de ces techniques à l’échelle d’une exploitation

représentative des exploitations lorraines.

Guidage : Evaluation de la précision du système

de guidage sous SIG (Système d’information

Géographique).

Modulation : Mesure du rendement par rapport

à la dose d’azote appliquée ou de régulateur.

Coupure de tronçons : Mesure du volume de

bouillie épandue et de la durée de traitement dans

différentes situations de guidage.

Plaquette de présentation 
de l’agriculture de précision
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Et avec le soutien financier de : 

représentative des exploitations lorraines. différentes situations de guidage.
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