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L’agroéquipement désigne le secteur du machinisme agricole et des machines dédiées aux travaux 

des champs ainsi que les matériels d’irrigation et les systèmes périphériques impliqués (capteurs, 

dispositifs de contrôles, systèmes d’information géographiques…). 

 
En agriculture dite conventionnelle, la sélection variétale et la protection chimique sont privilégiées 
pour protéger les cultures contre les bioagresseurs. Afin de réduire l’intensité d’usage des produits 
phytopharmaceutiques en vue de répondre aux objectifs du plan Ecophyto2, il est nécessaire d’utiliser 
une combinaison de leviers agronomiques, biologiques et techniques. Parmi les leviers techniques, 
l’utilisation de matériel agricole innovant, permettant une alternative à l’application de produits de 
synthèse, occupe une place de premier plan. 
 
Ce focus se propose donc de faire le point sur les matériels innovants (hors ceux déjà connus et 
éprouvés, tels que les matériels de désherbage mécanique notamment) et les perspectives d’évolution 
pour le secteur des agroéquipements, quant à leur utilisation en protection intégrée des cultures. 
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1. Des agroéquipements au service d’une agriculture économe en 

phytopharmaceutiques : désherbage alternatif et alternatives à la 

protection phytosanitaire conventionnelle dans le cadre de la 

protection intégrée des cultures. 
 

Matériels de désherbage alternatif : 
 

Les outils de lutte mécanique comprennent à la fois des outils de travail du 

sol mais également des outils spécifiques permettant des techniques de 

désherbage alternatif.  

S'y ajoutent d'autres matériels reposant sur des techniques de type 

thermique, électrique ou encore de robotique. 

Petit tour d’horizon des dernières innovations en la matière !  

 

a) Gestion de l’interculture en grandes cultures : le scalpeur 

Pour la gestion des couverts, le travail du sol en interculture est une alternative puissante aux 

herbicides chimiques. 

Par exemple le roulage, le labour ou le broyage des couverts sont des techniques régulièrement 

employées. 

Le scalpage de l’interculture est une autre alternative simplifiée et 

économique en fioul. Cette technique s’inspire des techniques de culture 

simplifiées, avec un travail superficiel du sol (2 cm). L’outil scalpe la plante 

entre le collet et la racine, puis tire la végétation en surface pour l’exposer 

au soleil, grâce à des socs plats. 

 

b) L’écimage 

Dans la pratique de l’écimage, on exploite la différence de hauteur entre la 

culture et les adventices pour couper les inflorescences de ces dernières, 

ce qui empêche la production de graines et leur propagation dans la 

culture. 

 

c) Le désherbage thermique 

Le désherbage thermique est une méthode de destruction des adventices 

par la chaleur. 

Les adventices sont détruites non pas par combustion mais par choc 

thermique : l’exposition à des températures élevées cause des dommages 

aux cellules végétales des parties atteintes, ce qui conduit à leur 

dessèchement à brève échéance (de l’ordre de quelques jours). Il n’est donc 

pas nécessaire de « brûler » complètement la partie aérienne des plantes. En revanche, la technique 

ne tue pas les racines et maîtrise difficilement certaines plantes à port rampant ainsi que les pérennes 

et vivaces. 

Le désherbage thermique peut être réalisé à l’eau chaude ou à flamme vive. 

 

http://www.ecophytopic.fr/tr/mat%C3%A9riel-et-%C3%A9quipements/mat%C3%A9riel-de-d%C3%A9sherbage-alternatif
http://ecophytopic.fr/tr/mat%C3%A9riel-et-%C3%A9quipements/mat%C3%A9riel-de-d%C3%A9sherbage-alternatif/scalpeur
http://ecophytopic.fr/tr/mat%C3%A9riel-et-%C3%A9quipements/mat%C3%A9riel-de-d%C3%A9sherbage-alternatif/ecimeuses
http://ecophytopic.fr/tr/mat%C3%A9riel-et-%C3%A9quipements/mat%C3%A9riel-de-d%C3%A9sherbage-alternatif/mat%C3%A9riel-de-d%C3%A9sherbage-thermique
http://www.matevi-france.com/viticulture/travail-et-entretien-du-sol/1654-desherbeuse-thermique-a-eau-chaude.html
http://www.matevi-france.com/viticulture/travail-et-entretien-du-sol/1653-desherbeuse-thermique-a-flamme-vive.html
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d) Le désherbage électrique 

Le désherbeur électrique : le principe consiste à détruire les adventices levées en 

appliquant un courant électrique dans la plante, ce qui provoque l’éclatement des 

cellules végétales dû à la vaporisation de l’eau qu’elles contiennent.  

 

L’intérêt de cette méthode est de pouvoir détruire des adventices de grande taille 

au – dessus de la culture, bien que cette technique soit surtout adaptée à des 

adventices hautes et des cultures basses. 

La vitesse de travail est estimée à 3 km/h, avec une tension de 14,4 kV. 

L’efficacité est totale si la vitesse d’avancement et la quantité d’énergie sont adaptées à la quantité de 

matière végétale (hauteur, densité) des adventices. 

 

e) Les robots  

Robot de désherbage, bineuse électrique : en mode de guidage manuel ou autonome, ces petits bijoux 

de technologie permettent d’assister les maraîchers et de leur simplifier la charge de travail au 

quotidien. De nombreux accessoires viennent compléter le travail pour désherber mécaniquement sur 

le rang sans assistance humaine : herse étrille, rasette à brosse, bineuse à ressorts. Les robots de 

désherbage peuvent également aider au transport des récoltes (jusqu’à 300 kg), de personnes dans les 

serres pour des tâches au sol pénibles et lentes (désherbage sur le pied, épamprage).  

 

Ce matériel se guide dans les rangées grâce à un laser et deux caméras 

repérant les lignes. En bout de rang, le robot réalise seul son demi–tour 

et envoi un sms au producteur pour rendre compte de l’achèvement du 

travail programmé.  

 

Les autres filières ne sont pas en reste car d’autres projets de robotique agricole sont à l’étude en 

grandes cultures, cultures légumières de plein champ ou encore viticulture. 

 

Une étude de l’agence Tractica prévoit un développement fulgurant des robots agricoles d’ici à 2024. 

L’ensemble du marché de l’automatisation agricole devrait ainsi atteindre un chiffre d’affaires mondial 

de 73,9 milliards de dollars. 

 

f) Les motoculteurs électriques 

Ils sont équipés de batteries rechargeables et de moteurs électriques très puissants, issus de la 

recherche aérospatiale. Leur autonomie et le silence les caractérise. L’amélioration des conditions de 

travail est notable, grâce au moteur électrique qui diminue les nuisances sonores et évite également 

toute pollution par les gaz sonores. L’outil étant par ailleurs auto – porté, il épargne le dos de 

l’utilisateur et les vibrations sont réduites. Son poids allégé participe également à la préservation des 

sols. Enfin, les motoculteurs électriques permettent de réduire le recours aux herbicides et surfent sur 

la vague des énergies renouvelables. 

 

g) Les guidages satellites, caméras, systèmes infrarouges des tracteurs et du matériel 

Le guidage Gps permet principalement d’éviter le jalonnage mécanique ou manuel, d’éviter les 

manques et les recouvrements, de résoudre les problèmes de visibilité (brouillard, nuit…), de 

diminuer les temps de travaux et d’allonger la plage de travail puisqu’on peut faire des travaux la 

nuit, ce qui est devenu une pratique courante en matière de pulvérisation pour des raisons de 

discrétion souhaitable dans certaines zones notamment périurbaines. 

http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/mat%C3%A9riel-de-d%C3%A9sherbage-alternatif/d%C3%A9sherbeur-%C3%A9lectrique
http://ecophytopic.fr/tr/mat%C3%A9riel-et-%C3%A9quipements/innovations-technologiques/robotique-agricole
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Il est notamment utilisé pour la pulvérisation, l’épandage, le travail du sol, le semis, la récolte et le 

désherbage mécanique.  

Les tracteurs peuvent actuellement être conduits par des systèmes 

d’assistance au guidage ou d’autoguidage. L’assistance au guidage est en 

fait le guidage manuel : le système indique au conducteur le cap à suivre. 

L’autoguidage permet au chauffeur de se libérer de la conduite dans la 

parcelle en repassant chaque fois dans les traces d’une fois à l’autre. 

L’agriculteur peut ensuite choisir entre l’autoguidage hydraulique qui agit 

sur le système hydraulique de la direction, et l’autoguidage électrique où 

un moteur électrique agit sur le volant ou sur la colonne de direction. 

L’autoguidage permet à l’agriculteur de mieux se concentrer sur les travaux, d’éviter les 

recouvrements et donc d’économiser des intrants et du fioul. Dans tous les cas, il doit obligatoirement 

rester dans la cabine du tracteur. Différents types de signaux existent et assurent la précision du 

guidage :  

 GPS : le signal de base. Il est gratuit et il est disponible 24h/24 mais il n’est pas utilisable pour 

faire du guidage d’engin car la précision est de l’ordre de 5 à 15 m. 

 

 DGPS : c’est la correction différentielle. Une station de référence fixe envoie via un satellite 

géostationnaire une correction du signal Gps. Dans ce cas la précision est inférieure à 1 mètre. 

 

 RTK : correction différentielle émise par une station fixe installée à un endroit dont on connaît 

les coordonnées exactes avec un signal radio basse fréquence. Ce système est conseillé pour 

l’autoguidage car il n’y a pas d’abonnement, et il offre une précision de 2 à 3 cm et une 

répétitivité dans le temps. Il faut en revanche investir au départ car une station coûte environ 

10.000 € et la correction, sensible aux masques, est fiable uniquement dans un rayon de 15 

km.  

 

Le binage des cultures et le guidage actif du matériel : ceci permet le binage 

auto – piloté du matériel, de manière très fine.  

L’autopilotage est un guidage actif. Des systèmes positionnés sur un 

châssis intermédiaire détectent la position du rang puis corrigent la 

position de la bineuse.  

 

Différents dispositifs permettent de détecter la position du rang : palpeurs de rangs, caméras, 

ultrasons, et capteurs photo-électriques. 

Grâce à ce système de pointe, la bineuse peut agir, pour certaines machines, jusqu’à deux à trois 

centimètres de la plante à biner. 

 

Autres matériels alternatifs : 
 

Dans le cadre de la réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, il est possible de 

substituer leur utilisation par du matériel de plus ou moins haute technologie, faisant appel à des 

procédés mécaniques, thermiques, pneumatiques, électriques ou physiques. Vous les retrouverez tous 

dans une rubrique dédiée d’ EcophytoPIC. 

 

 

http://www.synagri.com/ca1/PJ.nsf/TECHPJPARCLEF/03390/$File/040423038v2%20Bi%20pilot%C3%A9e%20principe.pdf?OpenElement
http://www.ecophytopic.fr/tr/mat%C3%A9riel-et-%C3%A9quipement/mat%C3%A9riel-m%C3%A9thodes-alternatives
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a) Matériel alternatifs et innovants dans la lutte contre les ravageurs et maladies : 

Le paintball vient de trouver récemment une utilisation comme 

technique permettant de mobiliser facilement un procédé de lutte 

biologique : l’utilisation des phéromones.  

 

 

Cette technique a récemment reçu le prix de l’Innovation du Ministère de l’Ecologie et a été testée en 

fin d’année 2015 dans le cadre de la lutte contre la chenille processionnaire du pin. 

En effet, la lutte biologique à base de phéromones était déjà connue contre ce nuisible mais est 

onéreuse à mettre en place : placer un piège au sommet d’un pin coûte cher et cela nécessite une 

nacelle. Le paintball est donc une alternative économique efficace. 

 

Les filets enveloppant des cultures sont connus et utilisés 

comme moyens de protection contre la grêle et/ou des 

insectes. En Guyane, ils sont utilisés pour protéger l’ananas 

des maladies et des brûlures de soleil.  

 

En arboriculture, on peut citer la réussite bien connue des filets pour protéger les vergers de pommiers 

contre le carpocapse ; cette technique ayant donné lieu par ailleurs à l’élaboration d’une fiche action 

CEPP.  

 

Les dispositifs physiques anti –insectes ne cessent d’évoluer et de trouver de nouvelles applications, 

en maraichage, horticulture et arboriculture. 

 

Le drone et les solutions de biocontrôle : aujourd'hui, tout ce qui peut 

remplacer l'épandage manuel des trichogrammes, pour lutter contre la 

pyrale du maïs, est intéressant pour les agriculteurs en termes de temps 

et de charge de travail. S’il existe une alternative par hélicoptère, elle 

reste couteuse et bruyante.  

Ainsi, dans la mesure où la technique des drones se perfectionne et où la règlementation évolue, ceux-

ci peuvent être une solution alternative intéressante. 

 

b) Matériels alternatifs de régulation de la croissance des plantes : 

La thigmomorphogénèse signifie "formation de l'architecture des plantes par le 

toucher". Toucher le haut d'une plante inhibe sont apex, la plante ralentie alors 

sa croissance et se ramifie. 

Ce mécanisme naturel d'arrêt de croissance rapide permet à la plante d'être à la 

hauteur de ces voisines et de ne pas trop émerger de la canopée. Ainsi, elle n'est 

pas exposée aux vents violents et aux passages d'animaux qui risqueraient de 

casser la tige. Cette technique est également testée et en voie d’adoption dans 

la filière horticole qui nécessite souvent de "nanifier" les plantes pour des raisons 

pratiques mais aussi esthétiques.  

 

Dans un contexte de mondialisation des marchés, de compétitivité accrue, et de demande sociétale, 

les principaux enjeux de l’arboriculture française sont de produire régulièrement en quantité et en 

qualité tout en préservant l’environnement. Pour atteindre cet objectif, les arboriculteurs réalisent un 

éclaircissage en retirant précocement des fleurs ou des fruits. Cette intervention est déterminante 

pour améliorer le calibre, la qualité des fruits et éviter les problèmes d’alternance de production. La  

http://www.ecophytopic.fr/tr/mat%C3%A9riel-et-%C3%A9quipement/mat%C3%A9riel-m%C3%A9thodes-alternatives
http://ecophytopic.fr/mat%C3%A9riel-et-%C3%A9quipements/mat%C3%A9riel-m%C3%A9thodes-alternatives/paintball
http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/ct/m%C3%A9thodes-de-lutte/autres-m%C3%A9thodes-alternatives/des-filets-pour-lutter-contre-la-pourriture-de
http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/ct/m%C3%A9thodes-de-lutte/autres-m%C3%A9thodes-alternatives/des-filets-pour-lutter-contre-la-pourriture-de
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-arbo-filet
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-arbo-filet
http://www.agriculture-dromoise.fr/article,2016,07,15,des-trichogrammes-epandus-par-drone,biocontrole,14433
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/m%C3%A9thodes-physiques/thigmomorphog%C3%A9n%C3%A8se
http://arboriculture.ecophytopic.fr/arbo/mat%C3%A9riel-et-%C3%A9quipements/luttes-alternatives/mode-de-conduite-sur-pommier-l%C3%A9claircissage
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technique d’éclaircissage mécanique se heurte cependant à quelques problèmes tels que les inégalités 

de résultats, la difficulté d’appréhender les comptages avant et après passage des appareils et d’en 

mesurer l’efficacité réelle. Un projet CASDAR a ainsi eu pour but d’étudier l’éclaircissage mécanique 

du pommier assisté par analyse d’image afin de limiter ce problème. 

 

2. Les drones au service de l’expérimentation et de l’acquisition de 

données en temps réel au champ :  
 

Le véhicule phénomobile est un véhicule servant à faire de l’acquisition de mesures liées au 

phénotypage dans le champ. C’est donc une plateforme automatique qui parcourt différentes 

parcelles et qui recueille des informations sans contact sur la végétation. Les informations recueillies 

par des caméras, spectromètres, lasers et autres outils performants 

permettent de transformer des données acquises brutes en 

variables explicatives d’une adaptation de la variété à un certain 

milieu. La phénomobile permet de faire de l’acquisition de données 

en continu, tout au long du cycle de la culture et de manière non 

destructive.  

 

Le drone et l’acquisition de données en parcelles d’expérimentation ou en parcelles agriculteurs : Le 

drone s’avère être un vecteur efficace pour obtenir des mesures rapides et fréquentes de la 

végétation, à toute heure du jour et de la nuit. Les images couleur ou infrarouge captées permettent 

de surveiller l’état des cultures, de mieux situer l’enherbement, les prédateurs et les carences en eau 

ou fertilisants. 

En expérimentation, les drones permettent d’acquérir très rapidement 

et de manière économique des données pertinentes à l’échelle de la 

micro-parcelle. Il est à noter que ces données acquises en 

expérimentation ont également permis de calibrage de ces outils, 

avant diffusion auprès des agriculteurs. 

En parcelles agriculteurs, la télédétection permet d’observer des indicateurs agronomiques pour 

chaque mètre carré de la parcelle sans avoir à faire de prélèvements destructifs. Le drone apporte une 

nouvelle façon de faire des prélèvements ou des observations terrain objectives : sur blé, orge et colza, 

le drone permet d’accéder à des données agronomiques telles que la biomasse, la densité foliaire et 

le taux de chlorophylle. Une fois ces données intégrées et traitées, un conseil en fertilisation peut être 

délivré par exemple. Ainsi, les apports sont ajustés à l’échelle intra-parcellaire.  

L’évaluation des dégâts causés par le gibier en parcelles agriculteurs est une autre application connue.  

En effet, les dégâts de gibier dans les parcelles représentent plusieurs dizaines de millions d’euros 

chaque année. Le drone permet d’étendre une observation à toute la parcelle avec une précision de 

30 cm. On peut donc facilement repérer les zones impactées ou évaluer leur surface et calculer le 

préjudice subi.  

 

Une rubrique dédiée aux innovations technologiques a pour objectif de recenser toutes ces nouveaux 

matériels qui peuvent tout aussi bien servir les méthodes alternatives et l’optimisation de l’application. 

 

http://arboriculture.ecophytopic.fr/arbo/mat%C3%A9riel-et-%C3%A9quipements/luttes-alternatives/mode-de-conduite-sur-pommier-l%C3%A9claircissage
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/eclaircissage-m%C3%A9canique-du-pommier-assist%C3%A9-par-analyse-d
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/eclaircissage-m%C3%A9canique-du-pommier-assist%C3%A9-par-analyse-d
http://www.arvalis-infos.fr/la-phenomobile-un-vehicule-pour-caracteriser-l-etat-des-cultures-en-continu-@/view-14586-arvarticle.html
http://www.arvalis-infos.fr/la-phenomobile-un-outil-pour-scanner-au-champ-des-centaines-de-varietes-@/view-18064-arvarticle.html
http://www.arvalis-infos.fr/les-drones-au-service-du-phenotypage-@/view-2571-arvsonvideo.html
http://www.ecophytopic.fr/tr/mat%C3%A9riel-et-%C3%A9quipements/innovations-technologiques
http://www.ecophytopic.fr/tr/mat%C3%A9riel-et-%C3%A9quipement/optimisation-de-lapplication
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3. Des agroéquipements au service d’une agriculture de précision 

pour la gestion optimisée des intrants à l’échelle du rang ou de 

la plante : les évolutions attendues. (Source : RÉFLEXIONS SUR LE FUTUR DES 

AGROÉQUIPEMENTS, VOIES DE RECHERCHE ET D'INNOVATION. Irstea, octobre 2014) 

 

Fertilisation minérale :  
Actuellement, la fertilisation de précision repose sur 3 piliers qui sont : 

- le guidage et l’assistance par GPS, 

- la traçabilité permettant d’enregistrer toutes les interventions faites sur la parcelle grâce aux 

boitiers électroniques embarqués dans le tracteur, 

- la modulation en temps réel ou via des cartes de préconisation. 

 

La modulation consiste à faire varier les doses de fertilisants au niveau intra-parcellaire en fonction de 

l’hétérogénéité parcellaire et du potentiel de rendement de la culture en place.  L’objectif est donc 

d’optimiser les apports de produits fertilisants. 

 

Les évolutions attendues sont : 

- Sur les 5 à 10 prochaines années, le développement de dispositifs de régulation travaillant à partir 

d’informations obtenues en temps réel sur la machine (capteurs embarqués) et/ou à partir 

d’informations connues a priori (ex : cartes de préconisations issues d’images de télédétection). 

Ces dispositifs permettront d’optimiser les réglages pour un meilleur contrôle parcellaire et intra-

parcellaire de la répartition, prenant en compte les contraintes auxquelles est confronté un chantier 

d’épandage (variabilité des produits à épandre…) 

 

- A 10-20 ans : les évolutions en termes d’acquisition de données à la parcelle et de systèmes 

d’information associés ainsi que l’évolution vers des dispositifs alimentés par l’énergie électrique 

conférant des facilités de réglage supplémentaires pourront améliorer la maîtrise de la dose apportée 

en prenant en compte les besoins de la culture et en assurant une meilleure complémentarité avec la 

fertilisation organique. 

 

Fertilisation organique :  
Sur les agroéquipements utilisés en fertilisation organique, les questions de maîtrise de la dose 

épandue, de maîtrise des fuites vers l’environnement (émissions gazeuses, …) et de maîtrise des 

propriétés des produits épandus restent des défis à relever pour permettre une réelle substitution à 

la fertilisation minérale. On peut donc attendre les évolutions suivantes : 

- le développement des dispositifs de maîtrise de dose et le couplage avec les systèmes d’information 

associés à la conduite culturale, 

- le développement de technologies permettant de limiter les émissions gazeuses à l’épandage 

(ex : enfouissement direct). 

 

 

Protection des cultures et optimisation de l’application :  
La qualité de l’application est liée au choix et au suivi du matériel, ainsi qu’à des adaptations de celui-

ci et à l’emploi de nouvelles technologies. 

 

D’une manière générale, les principaux leviers pour une meilleure maîtrise de la pulvérisation sont : 



FOCUS N°14 : Matériel agricole innovant et protection intégrée des cultures / Novembre 2016 
 

9 
 

- la gestion de la taille des gouttes, 

- le positionnement des dépôts sur la végétation en quantité suffisante et avec une répartition 

optimale, 

- la gestion de l‘assistance d’air lorsque cette assistance existe, 

- la maitrise de la dérive. 

 

Bien entendu, l’état du matériel d’application des produits phytopharmaceutiques conditionne 

l’efficacité des traitements, la sécurité du manipulateur et les risques de pollution de l’environnement. 

 

a) En grandes cultures : 

Au-delà des solutions technologiques permettant d’augmenter la productivité des chantiers, on peut 

identifier les thématiques d’innovation suivantes, déjà engagées : 

- implantation progressive de systèmes de gestion de tronçons de rampe voire de gestion buse à buse: 

ces systèmes associés à des GPS et à de la cartographie permettent de limiter les recouvrements entre 

passages et le respect des zones de non-traitement. 

- développement de systèmes de permutation manuelle ou automatisée de buses pour répondre plus 

spécifiquement à la problématique d’agriculture de précision. 

 

b) En cultures pérennes : 

Le défi réside ici dans une meilleure gestion de la distribution de la dose sur le profil vertical de 

pulvérisation et la prise en compte du développement végétatif de la plante pour ajuster précisément 

la dose au volume foliaire. 

 

Si l’adaptation de solutions développées pour les cultures basses peut représenter des voies 

d’évolution substantielles, la conception de base des machines ne permet d'imaginer des 

améliorations qu'à la marge.  

 

Pour aller plus loin, il faut changer de paradigme et revoir totalement la conception des machines de 

pulvérisation en tenant compte des nouveaux enjeux et du contexte économique : 

- Dissociation de la traction des engins et de la fourniture d'énergie pour le pulvérisateur. Ainsi, 

l'utilisation de l'énergie électrique, par le biais d'un alternateur sur prise de force par exemple, peut 

ouvrir la voie au contrôle total des pulvérisateurs. 

- Re-conception des dispositifs de génération de gouttes tant les 

systèmes actuels sont sujets à la dérive et ne permettent pas la 

modulation. 

- Intégration du confinement de la pulvérisation pour supprimer les 

pertes environnementales et l’exposition des opérateurs (panneaux 

récupérateurs en viticulture). 

- Intégration, dès la conception, des mélangeurs en séparant les réservoirs produits des réservoirs eau. 

 

c) Equipements pour le désherbage :  

Le développement de systèmes d’imagerie terrestre ou aériens capables de distinguer et localiser la 

culture, le sol et les adventices, et de quantifier l’importance de ces dernières est à poursuivre. La 

difficulté réside dans la conception de systèmes opérationnels couplant reconnaissance et 

quantification, ainsi que dans l’automatisation de la préconisation d’une action locale appropriée 

parmi un bouquet de solutions mécaniques (binage intelligent…), thermiques ou chimiques 

(traitement sur tâches). 

http://ecophytopic.fr/mat%C3%A9riel-et-%C3%A9quipement/optimisation-de-lapplication/panneaux-r%C3%A9cup%C3%A9rateurs
http://ecophytopic.fr/mat%C3%A9riel-et-%C3%A9quipement/optimisation-de-lapplication/panneaux-r%C3%A9cup%C3%A9rateurs
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d) Equipements pour la protection contre les maladies cryptogamiques : 

Il est dorénavant possible, avec des matériels coûteux, et en laboratoire (caméra hyperspectrale), de 

distinguer, à un stade précoce de la maladie, les organes malades et les organes sains. Des innovations 

sont nécessaires pour permettre la diffusion de ces technologies. Grâce à une détection localisée et un 

diagnostic automatisé, il deviendra envisageable, avec des techniques relevant de l’intelligence 

artificielle, de faire un choix entre des traitements dits alternatifs (agents de défense basés sur une 

barrière physique ou la stimulation des défenses naturelles, agents de lutte biologique) et l’application 

de produits de traitement phytopharmaceutiques avec des technologies avancées. 

 

Au-delà de cette technologie, il existe depuis peu des capteurs autonomes qui permettent d’avoir des 

informations sur l’état de la culture et son développement en temps réel. Ces données permettent 

notamment de mettre au point des modèles prédictifs de développement de maladies et de suivre la 

croissance de la culture tout au long de son cycle. 

 

e) Equipements pour la maîtrise des ravageurs :  

Le développement d’équipements capables de détecter et de quantifier les populations de ravageurs 

sur les cultures ou au travers du relevé automatisé de pièges, ainsi que les populations d’insectes dits 

auxiliaires régulant ces populations pourrait être envisagé. Le calcul de stratégies spatiales de lutte 

(lutte biologique, chimique ou pneumatique) basées sur des capacités de détection et d’identification 

des insectes est une possible voie de recherche technologique. 

 

f) Commandes à distance ou programmée dans les serres 

La domotique présente dans les maisons d’habitation intervient également en cultures sous abri, 

rendant automatique tout le travail qui nécessitait une attention constante de l’agriculteur. Ainsi, 

toute l’irrigation peut être programmée sans risque d’oublier d’arrêter le système. Des sondes 

calculant les besoins hydriques du sol complètent l’installation, relançant ou retardant l’arrosage. 

Les températures de conduite des cultures sont également régulées par l’activation automatique des 

portes et des toits ouvrants. Les extracteurs peuvent renouveler à la demande la masse d’air, afin 

d’optimiser les apports d’oxygène et de gaz carbonique favorisant la croissance des cultures. Ces outils 

sont pilotables par ordinateur, donc par smartphone. 

 

4. Conclusion 
 
a) Agro-équipements et plan Ecophyto 

Dans le cadre du plan Ecophyto II, il est inscrit que les 

agroéquipements sont un levier majeur pour atteindre l’objectif de 

réduction de l’utilisation, des risques et des impacts des produits 

phytopharmaceutiques.  Il est prévu que ces matériels innovants 

fassent l’objet d’un accompagnement technique et financier, afin de 

faciliter leur bonne utilisation par les agriculteurs. 

Notamment, les moyens d’action de l’échelon régional seront renforcés pour favoriser l’émergence de 

dynamiques collectives et de filières et l’aide à l’investissement des professionnels en matière 

d’agroéquipements performants (p.4 du plan Ecophyto II) et de nouvelle génération (action 1.2 p.11). 

Le plan Ecophyto II permettra ainsi d’aider les agriculteurs à investir dans des agroéquipements dont 

la performance à la fois économique, environnementale et sociale aura été démontrée à l’issue d’une 

http://www.ecophytopic.fr/tr/principes-et-d%C3%A9finitions/textes-fran%C3%A7ais/plan-ecophyto-v2
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évaluation indépendante. À cette fin, des financements seront apportés pour accompagner 

l’investissement des agriculteurs et les outils disponibles comme le plan de compétitivité et 

d’adaptation des exploitants agricoles seront mobilisés. 

Un référentiel des matériels nécessaires à la production végétale réputés pour apporter une plus-value 

environnementale est en cours d'élaboration, en partenariat avec l’IRSTEA et des instituts techniques. 

Les financements complémentaires du plan Ecophyto II seront, en articulation avec les Régions 

autorités de gestion des programmes de développement rural régionaux, réservés à des équipements 

clairement identifiés comme permettant de générer des économies de produits 

phytopharmaceutiques, en lien avec les actions reconnues par le dispositif des CEPP (ex : matériel de 

désherbage mécanique, filets en arboriculture, OAD ...).  

En matière de recherche, il est prévu d’accompagner l’innovation en agroéquipement de précision. Ce 

sera notamment l’objet du programme de recherche et innovation dédié aux agroéquipements et 

prévu par l’axe 2. 

 

b) Agro-équipements et CEPP 
Le dispositif expérimental des Certificats 
d’Economie de Produits Phytopharmaceutiques, 
appelés communément CEPP, est une 
opportunité pour mettre en valeur des 
équipements et matériels innovants. 

 
A l’heure actuelle, seuls quatre types de matériels et équipements  ont été validés au titre d’actions 
CEPP : 
- filet anti-insecte en arboriculture  (action 2016-001) ; 
- pulvérisation confinée pour réduire la dose d’herbicide en arboriculture et viticulture (action 2016-
002) ; 
- panneaux récupérateurs de bouillie en viticulture (action 2016-003) ; 
- coupures de tronçon et GPS pour éviter les recouvrements lors de la pulvérisation en grandes cultures 
(action 2016-019). 

Gage est que, prochainement, de nouvelles actions CEPP couvrent d’autres matériels et équipements.  

http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-dispositif
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-dispositif
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-arbo-filet
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-tc-localis%C3%A9
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-viti-r%C3%A9cup%C3%A9ration
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-tc-gps

