
Robotique en agriculture : 
 

De la fiction à la réalité 





Contexte : 
 
Des exploitations agricoles de plus en plus en plus grandes  

Difficulté de trouver de la main-d'œuvre salariée qualifiée et non-qualifiée 

Besoin de production croissante pour nourrir la planète  

Préoccupation environnementale en plus en plus importante 



Les solutions : 
 
 
Des matériels de plus en plus gros, performants, sophistiqués, automatisés 
(GPS, etc.) 

Les robots pour les tâches répétitives et fastidieuses  



Difficulté : 
 
Différence avec l’industrie : le monde vivant est en perpétuel changement. 
Ce n’est pas un composant standardisé. 



Les premiers robots :  
 
Magali : le robot récolteur de fruits (Cemagref/Pellenc) 

Trop coûteux pour l’époque 
 



Les premiers robots :  
 
Robot de traite (Cemagref) 

Succès commercial : une installation sur deux (plus de 60 VL) 



Intérêts : 
 
Attirées par des « sucreries », les VL viennent se faire traire 2,6 fois par jour 
au lieu de 2. Production accrue de 5-10 % 

Eleveur libéré de la contrainte de traite biquoditienne 

Détection anticipée de troubles, de maladies, de chaleur (comportement) 

Limites :  
 
Maintenance et entretien coûteux  

Qualité sanitaire légèrement plus faible 



Plus récemment :  
 
Les robots d’alimentation : suite logique du robot de traite 



Principe :  
 
Une « cuisine » réapprovisionnée tous les 2 à 4 jours (1-2 h de travail) 

Un système de remplissage avec pesée  

Une mélangeuse distributrice (sur rail ou filoguidée) 

Certains modèles avec capteurs de reste 



Rôles :  
 
Distribuer une ration alimentaire jusqu’à 10 fois par jour (au lieu de 1 à 2 fois) 

Avantages :  
 
Les VL viennent manger plus fréquemment (quasiment à chaque passage du 
robot) et en plus petites quantités : effet sur la production laitière (+10 %) 

Eleveur libéré de la contrainte d’alimentation 

Moins de de refus, donc de pertes de fourrage (échauffement vs frais) 

Gain de temps de travail (2 h tous les 3-4 jours contre 1,5 à 3 h par jour) 

Economie énergétique : coût journalier pouvant descendre à 2 euros 

Inconvénients :  
 
Le prix : 110 à 130 000 euros pour nourrir jusqu’à 300 bovins. 



Et demain : 
 
Robot de cueillette (Agrobot) 



Et demain : 
 
Robot de binage (Naio Oz) 



Et demain : 
 
Robot de binage (Garford Farm Machinery - Robocrop) 



Et demain : 
 
Robot de taille (Vision Robotics) 



Et demain : 
 
Robot polyvalent (taille, épamprage, relevage, etc. ) : Wall-YE en V.I.N. 



Et demain : 
 
Robot de tonte (Vitirover) 

Commercialisé. A terme, mesure de SFE, détection de foyers de maladie, 
mesure de maturité du raisin, etc. 



Et demain : 
 
Robot pour les applications d’engrais et de phytosanitaires (Amazone) 



Et demain : 
 
Tracteurs robots 



Et demain : 
 
Tracteur enjambeur robotisé pour les vignes pentues de Champagne 



Merci de votre attention 


