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Perspective d’un géomaticien
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Problématiques de la recherche agricole
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• L’agriculture a beaucoup bénéficié des technologies industrielles au cours des dernières décennies:
équipements agricoles et des intrants chimiques.

• Préoccupations : productivité, rentabilité et salubrité des produits.

• Des enjeux environnementaux majeurs ont émergé : pollution de l’air (GES) et de l’eau,
dégradation des sols (MO) et de la biodiversité.

• Les priorités du « monde agricole » comportent la protection de l’environnement, en plus bien sûr
de la préservation de la profitabilité.

• Agriculture durable : concilier ces deux objectifs beaucoup de défis pour la recherche

• Carboneutre d’ici 2030
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Enjeux de l’agriculture durable
• Plan d’agriculture durable 2020-2030 du Québec

• Accroître la productivité et réduire les intrants et leurs conséquences sur l’environnement
• Lutte/adaptation aux changements climatiques
• Les productrices et producteurs agricoles au cœur de l’action 

• « accélérer l’adoption de pratiques AE liées aux objectifs de développement durable » 
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5 OBJECTIFS : améliorer …
La gestion des pesticides et leurs risques pour la 
santé et l’environnement 

La santé et la conservation des sols : couverture, 
résidus, MOS

La gestion des fertilisants

La gestion de l’eau : pollution/santé des cours d’eau

La Biodiversité : bandes riveraines, brise-vents

5 MOYENS d’appui aux entreprises agricoles
Le DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES  pratiques 
agroenvironnementales performantes 

Le TRANSFERT des connaissances en tenant compte des 
spécificités des entreprises agricoles 

Une FORMATION adaptée aux besoins des utilisateurs
Un ACCOMPAGNEMENT professionnel pour l’adoption
La RECONNAISSANCE des efforts d’adoption



Votre logo ou nom ici

Le virage numérique
• Virages précédents …

• Mécanisation, automatisation, TI
• Génie génétique, produits synthétiques
• Méthodes quantitatives, essais en labo et sur parcelles exp., modélisation
• Agriculture de précision  capteurs, GPS, imagerie, contrôleurs

• Plus récemment - Industrie 4.0 – Ère numérique
• Capteurs embarqués fiables, Big data
• Robotisation, drones, abondance des satellites
• Expériences au champ « On farm experiments »

• L’ère numérique - Industrie 5.0
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https://www.m
dpi.com/2624-
8921/4/3/47

Development roadmap for the agricultural revolution 
from Agriculture 1.0 to Agriculture 5.0

https://www.mdpi.com/2076-3417/11/13/5911

Autonomie et efficacité
Emprunte environnementale

https://www.mdpi.com/2624-8921/4/3/47
https://www.mdpi.com/2624-8921/4/3/47
https://www.mdpi.com/2624-8921/4/3/47
https://www.mdpi.com/2076-3417/11/13/5911
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Le virage numérique
• L’ère numérique - Industrie 5.0

• Industrie 5.0: interconnexion des technologies de la 4.0 et coopérations avec les humains 
• Drones, robotique, IoT, infonuagique, mégadonnées, science des données , IA, plateformes web, jumeaux 

numériques, réalité augmentée  fonctionnement intégré
 données géospatiales + algorithmes puissants + moyens de communication efficaces 
 opportunités pour développer des solutions pour plusieurs problématiques de l’AD 
 services mieux adaptés à chaque parcelle
 renforcer l’adoption  atteindre les objectifs  produire des retombées significatives
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Le virage numérique
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Technologies

• Télédétection
• Imagerie satellitaire: abondance, couverture, gratuité (Sentile-2), 

revisite quotidienne (Planet), très haute résolution (WV-3 et Neo)
• Drones faciles à utiliser et données interprétables

• Plateformes numériques géospatiales
• Cartes existantes facile d’accès
• Nouvelles plateformes faciles à réaliser (open-source)
• Quasi temps-réel  jumeau numériques, connectivité

• Défis: 
• Normes/Interconnexion/IoT
• Internet LORAWAN protocole moins cher que 3G pour l’IoT

Géomatique

WorldView-3 30 cm Pleiades Neo 30 cm

DJI Agras T10, 30, 40 …

Planet 3 m
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Technologies 
Équipements agricoles et solutions

John Deere (exemples)
• Optimisation des intrants par vision artificielle
• Cartes de rendements  utile pour la recherche
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Technologies
Équipements agricoles et solutions

Trimble
• SIG
• Positionnement et dérivés de Z : navigation autonome, terrain, nivellement, …
• Cartes de rendement
• Taux variable : semis, intrants, ...
• Connectivité et Infonuagique
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Technologies
Équipements agricoles et solutions

Veris technologies
• Capteurs embarqués pour les propriétés du sol

• Ph, MO et EC avec le même capteur
• GPS et connectivité

• Exemples de solutions

Cartographie du sol (variabilité)
Comprendre la variabilité du rendement

Fusion multi-capteurs (zones de gestion)
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Technologies
Équipements agricoles et solutions

Chrysalabs (Qc)
• Sondes de mesures géoréférencées de N, K, P, pH, humidité, MO, 

CEC, micro-nutriments
• Transmission temps-réel sans fil à une plateforme de gestion
• Création de cartes de fertilisation
• Aide à l’échantillonnage géolocalisé
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Recherches
• La recherche agricole a évolué dans plusieurs directions

• Celle réalisée en laboratoire ou sur des parcelles expérimentales mène à des connaissances
agronomiques de grandes valeurs, mais elle ne sont parfois pas représentatives/valides dans toutes
les situations des parcelles commerciales

• Les technologies récentes + méthodes d’analyse + moyen de diffusion potentiel pour la création
de nouvelles connaissances agronomiques à partir des données des producteurs

 Participation, rétroaction et adhésion

 Solutions d’agriculture numérique opérationnelles



Votre logo ou nom ici

Le virage numérique

13

Recherches 
Dans la littérature (production végétale)

https://www.mdpi.com/search?sort=pubdate&page_co
unt=50&q=digital+agriculture&article_type=review-
article&year_from=2018&year_to=2023&featured=&su
bjects=&journals=&article_types=&countries=

• Recherche MDPI d’articles de revue avec le mot clé « digital agriculture » (2018-2023) le 2023/02/08
•  > 80 articles dont ~20 pertinents

https://www.mdpi.com/2077-0472/13/2/397

Architecture of 
smart farming 
components: 
Monitoring to 
end use 
applications

Besoin d’agriculture intelligente :
• Changements climatiques et leurs effets
• Rentabilité et durabilité

• Gestion intelligente des …
• intrants (fertilisants, pesticides)
• autres interventions

• Comme concept général

https://www.mdpi.com/search?sort=pubdate&page_count=50&q=digital+agriculture&article_type=review-article&year_from=2018&year_to=2023&featured=&subjects=&journals=&article_types=&countries=
https://www.mdpi.com/search?sort=pubdate&page_count=50&q=digital+agriculture&article_type=review-article&year_from=2018&year_to=2023&featured=&subjects=&journals=&article_types=&countries=
https://www.mdpi.com/search?sort=pubdate&page_count=50&q=digital+agriculture&article_type=review-article&year_from=2018&year_to=2023&featured=&subjects=&journals=&article_types=&countries=
https://www.mdpi.com/search?sort=pubdate&page_count=50&q=digital+agriculture&article_type=review-article&year_from=2018&year_to=2023&featured=&subjects=&journals=&article_types=&countries=
https://www.mdpi.com/2077-0472/13/2/397
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Recherches - Dans la littérature

• Articles de revue sur « digital agriculture » - Concepts

https://www.mdpi.com/2076-3417/11/13/5911

Anticipated model 
of RS technologies
applied to agriculture in 
the 5th industrial revolution

Télédétection, SIG, IA
• Capteurs : optiques, thermiques, radar, lidar
• Plateformes : embarquées, aériennes, 

spatiales
• Modèles IA 
• Connectivité
• SAD sur le web

https://www.mdpi.com/2076-3417/11/13/5911
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Recherches - Dans la littérature

• Articles de revue sur « digital agriculture » - Concepts

Information-based management 
cycle for advanced 
agriculture

• Data-Driven Agriculture: Agriculture 4.0
• Internet of Things: Collecting Information
• Big Data: Analysis of Massive Data

• Agriculture 5.0:
• Robotics and Artificial Intelligence

Crop data management software applications and their features : 36
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• Intelligence artificielle (méthodes - applications)

https://www.mdpi.com/1424-8220/21/11/3758

Applications
• Gestion des cultures

• Prédiction des rendements
• Détection des maladies
• Détection des mauvaises herbes
• Identification des types
• Qualité 

• Gestion de l’eau
• Gestion du sol

• Protection 
• Préservation

Articles MDPI - mot clé « digital agriculture »

Recherches - Dans la littérature

Applications

Statistiques

https://www.mdpi.com/1424-8220/21/11/3758
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• Robotisation

Articles MDPI - mot clé « digital agriculture »

Technologies involved in 
agricultural robotic 
applications

Recherches - Dans la littérature

https://www.mdpi.com/2075-1702/11/1/48

Components of 
agricultural 
robots

Intelligent 
spraying
system

https://www.mdpi.com/2075-1702/11/1/48
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• Robotisation - Équipements commerciaux

Articles MDPI - mot clé « digital agriculture »

Recherches - Dans la littérature

https://www.mdpi.com/2624-8921/4/3/47

Enabling technologies on the road to Agriculture 5.0 

Timeline of some 
commercial tractors 
in agriculture

Détails-caractéristiques de : UAV, 5G&6G, 
IoT, analyse de données, réalité virtuelle, 
impression 3D, …

https://www.mdpi.com/2624-8921/4/3/47
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• Vision par ordinateur

https://www.mdpi.com/1424-8220/21/14/4749

Structure of a typical CNN

Types of 
plant 
stress

Comparison of 
accuracy

LeNet-5, AlexNet, VGGNet, GoogLeNet, ResNet,
ResNeXt, DenseNet, SqueezeNet, LeafNet, M-bCNN

Articles MDPI - mot clé « digital agriculture »

Recherches - Dans la littérature

https://www.mdpi.com/1424-8220/21/14/4749
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Articles MDPI - mot clé « digital agriculture »

Recherches - Dans la littérature

https://www.mdpi.com/2071-1050/14/14/8561

• Capteurs embarqués – propriétés du sol On-the-go soil sensing systems (adopted from Adamchuk)

https://www.mdpi.com/2071-1050/14/14/8561
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• Jumeaux numériques (Digital Twins)

Articles MDPI - mot clé « digital agriculture »

Recherches - Dans la littérature 

https://www.mdpi.com/1424-8220/22/2/498

Digital twin concept for agriculture

Digital twin concept for crop production technology

Concept de Digital Twin
• Monitoring/analyse en temps-réel des fermes (sol, culture, météo,

machinerie, gestion) pour l’aide à la décision intégrée dans le concept
de jumeau numérique améliorer les performances et la durabilité

• Grande quantité de données et des moyens d’échange d’information
• Technologies : télédétection, capteurs, plateformes web, IoT, edge-

computing, AI, fusion, modélisation/simulation/prévision
• Hypothèse: le monde numérique permet voir et de prévoir plus

facilement que dans le monde physique
• Défis: standards, transfer des données, stratégies de mise en œuvre

https://www.mdpi.com/1424-8220/22/2/498
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• Jumeaux numériques (Digital Twins)

Articles MDPI - mot clé « digital agriculture »

Recherches - Dans la littérature

https://www.mdpi.com/2624-6511/5/3/59

https://www.mdpi.com/1424-8220/23/2/1007

DT …
• réplique numérique pilotée par des données d'un 

objet/environnement du monde réel
• comprend les variables d’états et le "comportement" 

de l'homologue réel
• présente un grand potentiel pour améliorer l'efficacité 

et la durabilité dans plusieurs domaines
• capable de surmonter les principales contraintes liées 

aux observations et aux interactions humaines
• technologie encore à ses débuts

https://www.mdpi.com/2624-6511/5/3/59
https://www.mdpi.com/1424-8220/23/2/1007


Votre logo ou nom ici

Le virage numérique

23

• MDPI Agronomy: numéro spécial « Deep Learning in smart agriculture »
• 2022 : 14 articles ;    2023 : appel en cours

Recherches - Dans la littérature

Keywords 
• Smart agriculture - Digital agriculture - Precision agriculture - Variable-rate technology -

Automatic agricultural screening - Deep learning - Computer vision - Convolutional neural 
networks - Recurrent neural networks - Data mining - Data analytics - Big Data - Modeling 
- Remote sensing (satellite, airborne, UAV Imagery, and proximal sensing) - Crop
monitoring and mapping - Disease detection - Phenological characterization - Global 
positioning system and geospatial information technology - Robotics - Internet of Things

https://www.mdpi.com/journal/agronomy/special_issues/PEK0MFI7S7

https://www.mdpi.com/journal/agronomy/special_issues/deep_learning_smart_agriculture

https://www.mdpi.com/journal/agronomy/special_issues/PEK0MFI7S7
https://www.mdpi.com/journal/agronomy/special_issues/deep_learning_smart_agriculture
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https://ispag.org/Communities/On-Farm

Recherches - Dans la littérature

On-Farm Experimentation Community
Communauté rassemblant des chercheurs et 
des praticiens de l’OFE pour le partage des 
ressources, par exemple :
• directives pour mettre en œuvre l'OFE 

avec les agriculteurs 
• exemples d'OFE, des expériences et des 

leçons apprises 
• des solutions statistiques pour analyser 

les données de l'OFE 
• des meilleures pratiques pour résoudre 

des problèmes spécifiques de l'OFE

https://ispag.org/Communities/On-Farm
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Recherches - Dans la littérature 

On-farm experimentation practices and associated farmer-researcher 
relationships: a systematic literature review | SpringerLink

• “ … the emergence of new open innovation models are renewing 
the scientific community’s interest in on-farm experimentation ”

• “ This form of experimentation … 
• is enhanced by digital tools
• is an enabler of production of credible and relevant science that 

embraces a farmer-centric perspective ”
Seven thematic clusters 
related to OFE

On-Farm Experimentation 

https://link.springer.com/article/10.1007/s13593-022-00845-w
https://link.springer.com/article/10.1007/s13593-022-00845-w
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Recherches - Dans la littérature 

• OFE sont de plus en plus utilisées en recherche agricole  aide à l’adoption des pratiques
• Mais, elles peuvent comporter des incertitudes par rapport aux expérimentations réalisées par 

les chercheurs dans les parcelles expérimentales
• Implication des producteurs,  erreurs dans les traitements ou la récolte, perte des données

• Le papier donne des recommandations pour les OFE : 
• Capteurs, protocoles expérimentaux, répétitions
• Implication des producteurs, agronomes et chercheurs
• Partage des données et échanges

On-Farm Experimentation 

Réseau de 
50 fermes
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• Projets en cours 
• Gestion des pesticides
• Santé et qualité des sols
• Biodiversité

• Appel 2: Digital Twins, IA, … ?
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Recherches

Au sein du RQRAD

Axes Projets en cours (Appel 1)
Alternatives 
aux pesticides 
de synthèse

- Le rôle des pesticides en agriculture au Québec : États des lieux (J. Brodeur, UdeM)
- Réponse multi-trophique des organismes des sols agricoles et des cours d’eau à la suite d’une 

réduction de l’utilisation de pesticides (V. Langlois, INRS)
- Réduire les doses d’herbicides appliquées dans les grandes cultures tout en maximisant le contrôle 

des adventices et le maintien des fonctions des sols (M. Lucotte, UQAM)
- Méthodes de lutte alternative aux pesticides dans les cultures maraichères (M. Bélisle, UdeS)
- Nouvelles approches dans la lutte contre la chrysomèle rayée du concombre : réduction de l’usage 

des pesticides, recyclage de déchets et amélioration de la qualité des sols (E. Lucas, UQAM)
Conservation 
et santé des 
sols

- Étude de la matière organique du sol et de ses composantes dans des agrosystèmes conventionnels 
et biologiques en grandes cultures afin de mieux comprendre son évolution selon les rotations et les 
pratiques agricoles (J. Whalen, McGill)

- Conservation et santé des sols maraîchers au Québec (J. Dessureault-Rompré, ULaval)
- Increased crop diversity as a solution to attenuate the responses of soil carbon, microbial

communities, and pesticide use to changing precipitation patterns (C. Kallenbach, McGill)
- Services écosystémiques en grandes cultures biologiques : quels potentiels dans les régions 

périphériques? (V. Poirier, UQAT)
Outils 
numériques

- ImPulse: A transdisciplinary project in technology development for sustainable plant based protein
production in Quebec (V. Hoyos-Villegas, McGill) 

Aspects socio-
économiques

- Pratiques alternatives aux pesticides agricoles au Québec : aspects socioéconomiques et liés au 
système agroalimentaire (M.-È. Gaboury-Bonhomme, ULaval)
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Recherches - Services
Produit opérationnel d’AAC -
Inventaire annuel des cultures

• Par télédétection
• Aussi, prévision de la sécheresse par AAC
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Recherches - Services
Produit opérationnel d’AAC - CIPRA

• Modèles bioclimatiques de risque de développement de ravageurs
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Services
https://www.craaq.qc.ca/

• Transfert
• Guides
• Formations
• Beaucoup de matériel gratuit
• Webinaires (voir chaine YouTube du CRAAQ)

Découvrez la Chaîne YouTube de CRAAQ tv - YouTube

https://www.craaq.qc.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=DqkAYDNVky0
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Services

http://www.info-sols.ca/carte.php

http://www.info-sols.ca/carte.php
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Services

FADQ
https://www.fadq.qc.ca/documents/donnees/base-de-
donnees-des-parcelles-et-productions-agricoles-declarees/

• La Base de données des parcelles et 
productions agricoles déclarées (BDPPAD)

• Unique pour le Québec
• Font aussi de la recherche

https://www.fadq.qc.ca/documents/donnees/base-de-donnees-des-parcelles-et-productions-agricoles-declarees/
https://www.fadq.qc.ca/documents/donnees/base-de-donnees-des-parcelles-et-productions-agricoles-declarees/
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Services

https://www.agrometeo.org/
• Outil d’aide à la décision pour plusieurs 

cultures, en lien avec les conditions climatiques

Formation Agrométéo Québec (craaq.qc.ca)

https://www.agrometeo.org/
https://outils.craaq.qc.ca/Formation-agrometeo-quebec/la-formation
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Services

https://www.logiag.com/

• PAEF
• Gestion des données de ferme
• Gestion de l’eau, drainage, nivllement
• Chaulage et fertilisation à TxVar
• GES
• Bandes riveraines
• LaserAg : C, MO, texture, pH, nutriments, CEC, … in situ

https://www.logiag.com/
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Services

https://xlkey.ca/

• Aide à l’adoption de l’agriculture de précision
• Exploitation/valorisation des données des producteurs
• Cartes de rendement, EC, texture, pH, MO
• Développement de connaissances agronomiques
• Développement de solutions adaptées à la ferme/parcelle

https://xlkey.ca/
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Services

https://www.myfarmstar.com/
• Fertilisation azotée en modes « zone de gestion » ou « TxVar »

https://www.myfarmstar.com/
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Services

www.augmenta.ag

• Vision par ordinateur sur les tracteurs
• Technologie application à taux variable VRA temps-réel

http://www.augmenta.ag/
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Services

https://www.yara.us/
• Adapt-N

https://www.yara.us/
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Autres services dérivés des données satellitaires, 
pas forcément opérationnels ni user friendly

(Pologne) (UK)(Portugal)(Italie)

Point commun : la géomatique
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• AAC St-Jean-sur-Richelieu
• Nicolas Tremblay et équipe
• Fertilisation azotée 
• 2003-2017

Le virage numérique

Projets YB
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Projets YB

• Brightness Index : 
• BIa = ((Bleu2+Vert2+Rouge2)/3)0.5 

• BIb1 = (PIR2+Vert2)0.5

• BIb2 = (PIR2+Rouge2)0.5

• Coloration index : 
• CI = (Rouge-Vert)/(Rouge+Vert) 

• Saturation index:  
• SI  = (Rouge-Bleu)/(Rouge+Bleu)  

• Redness Index:  
• RI = Rouge2/(Bleu*Vert3) 

PDAOT Effigis AgriSAT (2015-2016)
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Projets YB

Le déplacement dépend de la texture: relation 
humidité-pénétration ou gonflement de l’argile?

• Déplacements DInSAR de 
la paire RADARSAT-2 de 
2009 et BD morphologique 
d’échantillonnage de sol

PDAOT Effigis MineSAR
(2013-2015)
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Carte de sol de l’IRDA au 1/20 000 
et BD morphologique
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Projets YB

PDAOT Effigis ScanSol (2017-2018)

• Améliorer la précision (spatiale et thématique) de la 
carte des sols avec les mégadonnées d’OT

• > 60 000 points d’échantillonnage de sol disponibles
• Données d’OT …

• Calcul des indices spectraux
• Calcul des paramètres polarimétriques
• Calcul des paramètres topographiques
• Classifications
• Analyse de données

N.B.: l’IRDA ont proposé une nouvelle version 
de la carte des sols (Jean-Sylvain Daniel)
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Projets YB

Exemple : image PlanetScope du 03/08/2019 sur la ferme expérimentale de L’Acadie (AAC)

Série PlanetScope Suivi des cultures par OT et optimisation de la fertilisation azotée à TxVar
(MSc Nada Ismail, 2018-2021 – Louis Longchamps et al., AAC)

• Développement de méthode 
de normalisation inter-
images de PlanetScope

• Plus nécessaire avec Dove 
(bonne qualité)
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Projets YB
Normalisation de BRDF (PhD Saeid Ojaghi, 2018-2023 – Rhea Group)

• Modèle de BRDF adapté à l’utilisation en pratique pour 
homogénéiser les séries temporelles d’images satellites 
multi-sources pour le suivi des cultures

• 1D-CNN entrainé par des simulations et ajusté par des 
données réelles

1D-CNN

BRDF : deep learning-based model

Coupled PROSAIL and 6S RTMs

BRDF : RTM-based model
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Projets YB
IQBR en milieu agricole : DCNN multi-vues 
(MSc Samuel De La Sablonnière, 2019-2021)
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Projets YB

PDAOT DeepSAT (2017-2018)

• Utilisation de drones pour le dépistage automatique
 optimiser l’utilisation des pesticides

• Optimisation spatio-temporelle des acquisitions de
drone : modèle bioclimatique spatialisé avec les
images satellites

• Tests concluants de détection de mauvaises herbes
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Projets YB
Dépistage du botrytis de l’oignons sur des images UHR
(MSc Mathieu St-Laurent, 2019-2021 – AAC et Phytodata)

Symptômes de parasites de l’oignon: (A) botrytis, (B) 
mouche de l’oignon, (C) mildiou et (D) Stemphylium

Prédictions

Carte d’occurrence du botrytis
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Industrie 5.0 : interconnexion 
des technologies de la 4.0 et 
coopérations avec les humains

• Problématiques
• Et si l’opportunité créait le besoin?

• Données
• Produites par la recherche « classique » : évidemment
• Cumulées par les producteurs : défis de standardisation/structuration (et d’accès!)

• Technologies
• Une plus grande intelligence de la machinerie
• Robotique dans la chaine de production à la ferme  automatisation

• Méthodes : MIML
• Les modèles mécanistiques  connaissances génériques validées
• Nouvelles méthodes de ML modèles adaptés, basés sur les données de ferme
• Combinaison des deux approches: Model-Informed Machine Learning 

• DNNs pré-entrainés sur des datasets simulées  l’idée fait son chemin dans d’autres applications

• Diffusion : Jumeaux numériques (concept de ferme jumelle)
• Données multi-sources traitée automatiquement
• Info en quasi temps réel
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• Défis

• Passer du concept à la mise en œuvre opérationnelle
• Validité des modèles/algorithmes
• Difficultés techniques 

• Ferme: milieu difficile pour les robots 
• Géolocalisation : RTK non infaillible
• Normes des BDs et des protocoles d’échange
• Interprétabilité des cartes
• Etc.

• Choisir les applications, les technologies et les options d’implémentation  …
• les plus rentables
• les plus pertinentes (au sens des retombées de l’agriculture durable)
• formation/accompagnement des producteurs

50

Adoption

Industrie 5.0 : interconnexion 
des technologies de la 4.0 et 
coopérations avec les humains



Merci de votre 
attention

Yacine Bouroubi(Maitrise recherche et du doctorat)

+1 819-821-8000 #62522
Yacine.Bouroubi@usherbrooke.ca.com

https://www.usherbrooke.ca/geomatique/

Questions?

https://www.usherbrooke.ca/geomatique/
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