
  

 

Journée « Les Capteurs en Agriculture » 
18 avril 2014 - Agri-Naples, 43-45 rue de Naples, 75008 PARIS 

 
 
L’AFIA et l’UMT CAPTE organisent une journée sur la thématique des capteurs en 

agriculture. 
De nos jours, les capteurs accompagnent les acteurs du monde agricole 

(agriculteurs, coopératives, sélectionneurs, etc.) dans toutes les facettes de leur métier :  
 ils fournissent des données pour prendre les décisions tout au long de 

l’année ; 
 ils contribuent au raisonnement des opérations culturales ; 
 ils facilitent la surveillance de l’état physiologique des animaux ; 
 ils permettent la traçabilité des pratiques, l’optimisation des travaux, 

l’amélioration des conditions de travail...  
Quel que soit le type de production (élevage, grande culture, viticulture, etc.) les 

capteurs sont présents tant à l’exploitation que sur les machines, que sur les animaux, 
qu’au champ. 

L’objectif de cette journée est de proposer un panorama sur la mise en œuvre et 
l’utilisation des données issues de capteurs : quelles grandeurs sont accessibles par 
capteurs ? Comment transmettre et stocker les volumes importants de données ? Pour 
quels objectifs les mobiliser : construction d’indicateurs, alimentation de modèle ? Quels 
moyens de traitement ? ... 

Cette journée permettra aussi d’échanger entre les différents acteurs 
(utilisateurs, industriels, conseillers, chercheurs) sur les besoins les attentes et les 
solutions à venir. 

 
L’inscription est de 30 euros pour les non adhérents à l’AFIA et vaut adhésion à 

l'AFIA pour l’année 2014. 
 
Adresse pour le formulaire d’inscription :  
https://docs.google.com/forms/d/1fgn640O0TfdEFGDI4o5ObPhPRBC8c8sohJ-

e992oEf4/viewform 
 
 Contact : Jean-Pierre Chanet (AFIA) et Benoit de Solan (UMT CAPTE) 

Programme 
9h30 Café d’accueil 
10h Introduction – présentation de la journée 
10h15 Gil De Sousa – Irstea 

Collecte de données agricoles à l'aide de Réseaux de Capteurs Sans Fil 
10h40 Benoit de Solan – Arvalis 

Phénotypage rapide au champ 
11h05 Guillaume Fernandez – Agriscope 

La vulgarisation des réseaux de capteurs fixes. Des exemples en production 



  

 

végétale 
11h30 Denis Boisgontier – CAP 2020 

Réception et mise à disposition de données capteurs 
 

11h55 Eric Stöcklin – NewFarm 
Intégration des capteurs agrométéo dans les OAD : Exemples de réalisation 

12h20 Pascal Poncelet – LIRMM 
Fouille de données issues de capteurs : problématique et méthodes 

12h45 Déjeuner 
14h00 Clement Allain – IDELE 

Elevage laitier de précision : périmètre, applications et perspectives 
14h25 Vincent Delcloy – Gènes Diffusion 

Utilisation des données de capteurs monitoring en élevage bovins 
14h50 AXEMA  

La norme Isobus pour l’échange de données 
15h15 Coralie Gallis – CEA - LETI 

Innovation et technologies en agriculture 
15h40 Charlène Bergeat – Irstea 

Captiven : Dispositif d’appui de recherche partenariale pour les PME-ETI  en 
métrologie environnementale 

16h05 Conclusion 
 

16h30 Fin de la journée 
 


