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OBJECTIFS DU PROJET IOF 

• Démontrer la viabilité de modèles économiques d'IoT sur un 

grand nombre de domaines d'application dans l'agriculture et 

l'alimentation 

• Intégrer et réutiliser les technologies IoT disponibles en 

exploitant les architectures et normes ouvertes 

• Assurer l'acceptabilité par les utilisateurs des solutions IoT 

dans l'agriculture et l’industrie alimentaire en répondant aux 

besoins des utilisateurs, y compris en matière de sécurité, de 

confidentialité et de confiance 

• Assurer la durabilité des solutions IoT au-delà du projet en 

validant les modèles commerciaux associés et en créant un 

écosystème IoT pour une prise en charge à grande échelle 
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Favoriser une prise en charge à grande échelle de l'IOT dans 

l'agriculture et la production alimentaire européenne 



IOF en chiffres … 



TRIALS & USE CASES 
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1.1 WITHIN-FIELD MANAGEMENT ZONING 

1.2 SENSORS NETWORK FOR SMART WHEAT CROP MANAGEMENT 

1.3 SOYA PROTEIN MANAGEMENT 

1.4 FARM MACHINE INTEROPERABILITY 

2.1 GRAZING COW MONITOR 

2.2 HAPPY COW 

2.3 UNIVERSITY OF STRATHCLYDE 

2.4 REMOTE DAIRY QUALITY 

3.1 FRESH TABLE GRAPES CHAIN 

3.2 BIG WINE OPTIMIZATION 

3.3 AUTOMATED OLIVE CHAIN 

3.4 INTELLIGENT FRUIT LOGISTICS 

4.1 CITY FARMING FOR CONVENIENCE FOODS  

4.2 VALUE CHAIN AND QUALITY INNOVATION BY MID-TECH HORTICULTURE 

GREENHOUSES 

4.3 ADDED VALUE WEEDING DATA 

4.4 ENHANCED QUALITY CERTIFICATION SYSTEM 

5.1 PIG FARM MANAGEMENT 

5.2 POULTRY CHAIN MANAGEMENT 

5.3 EPCIS-BASED MEAT TRANSPARENCY AND TRACEABILITY 
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Trials & use cases 



Trial & Use Case methodology – Lean approach 
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Minimum Viable Product:  
a product with just enough 
features to gather validated 

learning about the product and 
its continued development 



Technical/Architectural Approach 
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Location :  

- Digiferme® of Boigenville 

- France, 70 km South of Paris 

- Typical  cereal growing area 

 

 

 

 

 

Partnership : 

UC 1.2 
Sensors network for smart wheat crop management 

+ 



Des capteurs connectés pour quoi faire ? 

Suivi à distance des cultures 
en temps réel 

! 

Suivi temporel fin de la culture et de son environnement 



API L2 

Autres sources 

de données 

Un système basé sur les API  

API L1 Stockage L0 

LAI, biomasse, cumul de 

température, hygrométrie, 

détection d’événements sur 

image … 

• Prévisions

météo 

• Information 

spatiale 

• … 

• Conseil technique 

• Outils d’aide à la décision 

• Prévision de rendement 

• … 



Cas d’usage ARVALIS 

Objectif : 

Améliorer la performance des services d’aide au 
pilotage pour le suivi de l’état hydrique et de l’état 
azoté. 

 
Pourquoi ? 

– Il existe des services de conseil sur ces 2 services : possible 
d’améliorer l’existant et de mesurer un gain 

– Il existe des modèles de simulations de l’azote et de l’eau 
dans le sol et la plante : possible d’envisager des approches 
de type « assimilation » 

 

 



Qu’est-ce qu’on mesure ? 

Rayonnement PAR incident 

Température & Humidité de l’air 

Température & Humidité du sol 

Réflectance du couvert 

Photo du couvert 

Rayonnement PAR transmis 



Une complémentarité à l’information spatiale 

Ex: Détection de la floraison 

Prise de décision + 

Déclenchement de prise 

d’images spatialisées 

Positionnement raisonné 

des systèmes fixes 

Suivi temporel d’informations continues 

(Température, humidité du sol, etc..) 

Détection des évènements 

importants ponctuels : stades, 

maladies … 

03/06 

Suivi spatialisé 

Historique d’images 

satellite 



Site d’application 

Digiferme® de Boigneville 

Choix de parcelles : 
– Dans des parcelles de blé tendre 

– Dans des parcelles présentant une variabilité importante (profondeur 
de sol) de taille moyenne (<5 ha environ) 

– Suivies par Farmstar et Irrélis, puisque l’objectif est d’améliorer les 
services existants de pilotage eau et azote 

 

Possibilité de : 
– Moduler pour mettre en œuvre des conseils corrigés 

– Cartographier les rendements pour disposer de données de validation 

 8 systèmes déployés en 2017 

 30 systèmes d’ici la fin du projet 

 



Une visualisation en Time-lapse 

*Données non validées 



Proposition d’un tableau de bord 



Maquette Tableau de bord – Blé 
Région Ile-de-France 

Parcelle: Digiferme_P33_2 

Variété: Descartes 

Date de semis: 19/10/2016 

Rendement prévisionnel: 75 

qtx/ha 

Digiferme_P33_2 

Digiferme_P31_1 

Digiferme_P31_2 

Digiferme_P33_1 

Digiferme_P33_2 

Designed by: 
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Parcelle : 

Digiferme_P33_2 

Variété: Descartes 

700 

J/cm2 

1004 DJ 

40 % 

17 °C 

Maquette Tableau de bord – Blé 
Région Ile-de-France 

Designed by: 

*Données non validées 



Designed by: 

Maquette Tableau de bord – Blé 
Région Ile-de-France 

stades irrigatio

n 

ferti météo 

Zone 1 – 23/04/2017 

IOT_

Z3 

IOT_

Z1 

IOT_

Z2 

Parcelle : 

Digiferme_P33_2 

Variété: Descartes 

*Données non validées 



Designed by: 

Aujourd’hui 20/04/2017 

Irrigation 
conseillée 

IOT

_Z3 

IOT
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IOT
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irrigation météo ferti stades 

Parcelle : 

Digiferme_P33_2 

Variété: Descartes 

Conseil 

Maquette Tableau de bord – Blé 
Région Ile-de-France 

*Données non validées 



Designed by: 

Aujourd’hui 20/04/2017 

IOT

_Z3 

IOT
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IOT_

Z2 

Acquisition le 

12/04/2017 

ferti irrigation météo stades Parcelle : 

Digiferme_P33_2 

Variété: Descartes 

LAI moyen 

: 0.6 

Maquette Tableau de bord – Blé 
Région Ile-de-France 

*Données non validées 
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Merci de votre attention 


