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Dossier

Arboriculture

62
réponses au questionnaire

17
entretiens semi-directifs
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65%

42%

20%
15%

0%

30%

60%

Fruits à

pépins

Fruits à

noyaux

Fruits à

coque

Autres

13%
20% 23%

44%

0%

30%

60%

Moins de 5

ans

De 5 à 10

ans

De 10 à 25

ans

Plus de 25

ans

Types de productions Durée d’installation

10%

53%

25%

13%

0%

30%

60%

Moins de

10

Entre 10 et

50

Entre 50 et

100

Plus de 100

Nombre d’arboriculteurs suivis

15% 17%
24%

44%

0%

25%

50%

Autres Indépendant Chambre

d'agriculture

Organisation de

producteurs,
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1. Des thématiques classiques et communes aux répondants
 Protection des cultures

 Gestion de l’enherbement, des sols et de la fertilisation

 Enregistrement des intervention (plus hétérogène)

2. Des thématiques qui varient au sein de l’échantillon
 Contrôles de qualité des fruits aux champs

 Pilotage de l’irrigation

 Pilotage des récoltes

3. Plus rares
 Mesure et gestion de la biodiversité

 Conseils en réglage de matériel

 Autres
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Précision
Traçabilité Données

Automatique

Pilotage

Simplification

Aide à la 

décision
Avenir

Réactivité
Innovation

Modélisation

Mécanisation Sondes
Durabilité

Indispensable

Drones

Bio agresseurs

Rien

Modernité 

Performance

Synthèse

Apiculture

Assistance
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Systèmes de guidage automatique

Capteurs embarqués

Appareils de mesure

Robots

Télédétection

GPS avec systèmes de correction

Systèmes de plantation automatique

Applications agricoles sur smartphone

Logiciels de traçabilité

Appareils de mesures fixes

Aucun 1/4 et la moitié Entre 3/4 et tous NSP
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Sondes et stations 

météos: irrigation et lutte 

contre le gel
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Météo et protection 

des plantes

« Le matin, avant de commencer ma journée, je me mets sur l’ordinateur, je regarde ma banque,

les prévisions météos, et ensuite les données que me transmettent les sondes à distance ».
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Pas/peu 

d’outils 

adaptés à 

l’arboriculture
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> 80% 

> 80% 

Ordinateurs et smartphones

Stations météos

Sondes et pièges à insectes

Utilisés régulièrement par les conseillers Peu ou pas utilisés par les conseillers

Capteurs sur les arbres, GNSS, 

capteurs piétons et embarqués

<40%

Télédétection, modèles prédictifs de 

rendement, cartographie des sols

Applications de reconnaissance 

de maladies, de ravageurs

50%

<20%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Produits de meilleure qualité

Meilleure gestion de la main d'œuvre

Economie de main d'œuvre

Respect de l'environnement

Diminution de la pénibilité du travail

Economie d'autres charges (intrants, matériel)

Plus de sérénité dans le travail (anticipation des risques …

Economie de temps

Une meilleure connaissance des parcelles et des produits

Garantie réglementaire

Une modernisation de l'image de l'agriculture

Tout à fait J'en ai l'impression Je ne sais pas Pas du tout NSP
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Economie de main d'œuvre
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Une meilleure connaissance des parcelles et des produits

Garantie réglementaire

Une modernisation de l'image de l'agriculture

Tout à fait J'en ai l'impression Je ne sais pas Pas du tout NSP

« Les gens sont généralement très surpris de voir le niveau technique qui est atteint 

en arboriculture; c’est important de communiquer sur la modernisation du métier »



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Produits de meilleure qualité

Meilleure gestion de la main d'œuvre

Economie de main d'œuvre

Respect de l'environnement

Diminution de la pénibilité du travail

Economie d'autres charges (intrants, matériel)

Plus de sérénité dans le travail (anticipation des risques …

Economie de temps

Une meilleure connaissance des parcelles et des produits

Garantie réglementaire

Une modernisation de l'image de l'agriculture

Tout à fait J'en ai l'impression Je ne sais pas Pas du tout NSP

 Des apports sur les (grandes) exploitations peu diversifiées (pomme), circuits longs

 Une question clé: l’échantillonnage



19/06/2019 20



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Peur du perte de lien humain

L'offre en outils numérique est trop large

Manque de confiance envers la confidentialité et la…

Ces outils sont difficles à utiliser

Outils non adaptés aux parcelles

Il n'y a pas de fournisseurs à proximité

L'utilisation nécessite la modification des méthodes…

Agriculteurs ne connaissent pas l'offre

Problèmes de réseaux

Il y a des problèmes de communication

Le temps de saisie des informations est trop important

Equipements et services trop chers

C'est un frein majeur, voire bloquant Ce n'est pas toujours un frein Ce n'est vraiment pas un problème NSP
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v

« Le frein, c’est que les gens ne se doutent pas de leurs erreurs »

« Quand on parle d’amélioration des pratiques, pour eux ça n’a pas de sens car ils ont déjà le sentiment de 

bien faire: [ils doivent] conscience que [leurs] pratiques ne sont pas toujours les plus adaptées ».
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Peur du perte de lien humain
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v

v

«Le facteur clé est la présence ou non d’un accompagnement »

Autres: pérennité des outils, SAV, problèmes d’échantillonnage
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Une perte de temps

Cela complexifie mon travail

Une surchage de travail

Moins de temps sur le terrain

Moins de déplacement

Une massification des conseils

Un gain de temps

De nouvelles questions de la part des agriculteurs

Une garantie réglementaire, c'est sécurisant

De nouvelles compétences

Une modernisation du métier

De nouveaux outils de travail à explorer

Des données plus précises

Pensez-vous que le numérique vous apporte…

Tout à fait J'en ai l'impression (mais ce n'est pas démontré) Pas du tout Je ne sais pas NSP

v

v
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Tout à fait J'en ai l'impression (mais ce n'est pas démontré) Pas du tout Je ne sais pas NSP

Sondes au 

sol

Stations 

météo

Stations 

météo

Sondes au sol
Veille permanente et 

tests

v

v

« Le numérique peut aider à aller 

vers des systèmes plus viables »

« Les nouveaux clients accrochent mieux sur le côté 

courbe et dynamique qu’ils vont voir que le côté donnée 

brute. Plus facile à interpréter. »
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15%

85%

Oui Non



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Culture générale sur l'agriculture de précision

Acquérir des connaissances techniques de base

Connaitre le fonctionnement des modèles agronomiques

Démontrer la rentabilité d'un équipement ou d'un service

Démontrer le confort

Savoir interpréter des cartes provenant d'un fournissuer

Connaître les projets de recherche et les entreprises

Connaître l'offre en applications smartphones

Je ne suis pas du tout formé et cela me serait utile J'ai déjà suivi une formation, mais ce n'est pas suffisant

Je me sens suffisamment formé Je n'ai pas été formé et je n'en vois pas l'utilité

NSP
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62% 61% 59%
54%

48%
44%

12%

3%

0%

15%

30%

45%
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Formation continue avec

un prestataire

Rencontres utilisateurs,

salons

Journées techniques

organisées par ma

structure

Documentation technique,

presse

Sites de formation, de

démnostration

Formation initiale Forums sur Internet Autres réseaux: twitter,

youtubeFormation 

continue, 

avec un 

prestataire

Rencontres 

utilisateurs, 

salons

Journées 

techniques 

organisées 

par ma 

structure

Formation 

initiale

Forums sur 

Internet

Autres 

réseaux: 

twitter, 

youtube… 

Aussi citées: stations régionales 

d’expérimentation

- Apports par une structure extérieure

- Besoin d’échanger avec d’autres conseillers, 

des partenaires

Documentation 

technique, 

presse

Sites de 

formation et de 

démonstration

- Les moyens « classiques » sont moins 

mis en évidence



 Arboriculture: un certain retard sur les techniques 

« classiques » d’agriculture de précision

 Usages de la proxy-détection

 Des disparités entre les cultures (Pommes vs autres 

cultures)

 Des besoins spécifiques identifiés

 Trop grosse scission entre la recherche et la 

production
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« que les recherches qui aboutissent 

nous soient communiquées et que 

les recherches à venir soient en lien 

avec ce dont on a besoin »
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Systèmes de guidage automatique

Capteurs embarqués

Appareils de mesure

Robots

Télédétection

GPS avec systèmes de correction

Systèmes de plantation automatique

Applications agricoles sur smartphone

Logiciels de traçabilité

Appareils de mesures fixes

Aucun Environ 1/4 Environ la moitié Environ les 3/4 Tous, ou presque NSP
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Appareils de mesure "de poche"

Appareils de mesure embarqué

Géolocalisation avec systèmes de correction

Capteurs sur les arbres

Sondes au sol

Pièges à insectes

Stations météo

Smartphone

Ordinateur portable

Outils pour la réalisation des conseils

Tous les jours ou presque Quelques fois par mois Quelques fois par an Jamais NSP



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Cartographie des sols

Modèles prédictifs de rendement

Cartes de végétation issues d'images

satellites/avions/drones

Applications smartphones d'identification

des maladies, des adventices

Modèles prédictifs de maladies et ravageurs

Logiciels de traçabilité

Services pour la réalisation des conseils

Tous les jours ou presque Quelques fois par mois Quelques fois par an Jamais NSP
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Pour quells types de conseils agronomiques utilisez-vous ces outils?
60 réponses

Traitements 

phytosanitaires

Irrigation Suivi 

admin.

Traçabilité,

Fertilisation Récolte Plantation Travail 

du sol

Stockage 

des 

fruits

Gestion 

de 

l’enher-

bement

Mesure 

de la 

biodivers

ité

Stockage 

du 

matériel 

et des 

intrants
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Peur du perte de lien humain

L'offre en outils numérique est trop large

Ces outils sont difficles à utiliser

L'utilisation nécessite la modification des méthodes de…

Manque de confiance envers la confidentialité et la…

Il n'y a pas de fournisseurs à proximité

Agriculteurs ne connaissent pas l'offre

Outils non adaptés aux parcelles

Problèmes de réseaux

Le temps de saisie des informations est trop important

Il y a des problèmes de communication

Equipements et services trop chers

C'est un frein majeur, voire bloquant C'est un frein important Ce n'est pas toujours un frein Ce n'est vraiment pas un problème NSP

«Le facteur clé est la présence ou non d’un accompagnement »



• Ravageurs: prédiction, maitrise, auxiliaires

• Charge en fruits

• Prédiction des dates de floraison

• Capteurs d’analyse de sol piétons

• Suivi des éléments minéraux dans le sol 

(N,P,K)

• Outils de connaissance des champignons 

responsables des pourritures

• Aide à la plantation à partir de cartographies 

de résistivité

• Logiciels de transcription de visites (cités 

plusieurs fois)

« Modèles prédictifs ou d'alerte bio-agresseurs 

autre que tavelure, monilioses, lépidoptères, 

etc... Non accessibles pour les existants et 

insuffisamment travaillés pour les autres »

« Fruits à noyaux parent pauvre... »

« Maîtrise de la charge en fruits , évaluation 

des floraisons et charges en fruits à la 

parcelle, à l'arbre. »


