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Disciplines du smart farming

Outil de 
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farming
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et robotique

Logiciel de 
management
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Smart farming



Structures des outiles de Smart 

Farming
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Farm Management
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machine-
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PC ou smartphone Smart ICT, 

solutions IoT avec 

algorithmes
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visuelle,

statistiques 

documents

Capteurs, Internet,  
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Data 

Manuel Partiellement 

automatisé

Automatisé
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Applications de precision farming
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Passages permanents
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Semoir, 

travail du sol

Pulvérisateur 

Récolteuse    

6 m

Epandeuse à 

lisier



Automatisation
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Swiss-FMIS

Salut Pierre 

Je te remercie pour ta 

demande. Pour la parcelle 

17 je te recommande…

Plateforme FMIS

Diesel 18%

Saatgut 53%
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 Grand potentiel, mais aussi des défis

 SFT  capture et analyse automatique de données pour l’ 

aide à la décision et pour des conseils

 Avec une bonne infrastructure ICT, collaboration entre 

exploitations possible et utilisation de services de conseil

pouvant permettre d’en  retirer un avantage concurrentiel

 Compatibilité et fiabilité. Normes et solutions isolées.

 Un FMIS* adapté n’est pas (encore) disponible pour la Suisse

* composé d'une application de SIG (système d'information 

géographique) et d'un logiciel de modélisation spécialisé. 
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Conclusions



Actions possible en agronomie

 Utilisation d’une plateforme de données commune et complète

 Respecter le droit en matière de propriété des données

 Simplification administrative

 Optimisation des techniques de production

 Amélioration de l’efficience des ressources

 Transparence et certification
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Actions possible pour l’agriculteur

 Attitude ouverte et intérêt pour les innovations

 Analyse de potentiels avec estimation des besoins et des 

coûts

 Utilisation pas à pas et formation continue en digitalisation 

 Planification et contrôle en utilisant un FMIS

 Poursuivre les progrès pour ce qui est des capteurs et des 

technologies de traitement de l’image etc.
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