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Résumé : 

Les objets connectés ne sont pas que des gadgets. Ils peuvent contribuer au développement 
économique et à la protection de l’environnement. L’utilisation de drones dans le monde agricole 
en est un bon exemple. 
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 Les objets connectés envahissent nos maisons et nos villes bénéficiant de la 
connectivité généralisée permise par Internet. Mais bien avant Internet, les objets 
volants télécommandés que sont les drones ont utilisé l’espace aérien à des fins 
multiples. Dans la famille drone, il y a les drones de combat qui ont rempli de 
nombreuses missions militaires, depuis la Seconde Guerre mondiale, les drones de 
loisir, jouets pour geek branché. Mais il ne faut pas oublier les drones professionnels 
aux usages multiples dans le monde industriel et agricole. Cet article s’intéresse plus 
spécialement à ce troisième type de drone dont l’emploi se développe aujourd’hui. 

LES DRONES 

Le drone, du mot anglais « drone » qui désigne un faux-bourdon, mâle de l’abeille, est un aéronef 
télécommandé. Son invention est bien antérieure à celle de l’informatique et remonte aux années 
1920 où les premiers « avions sans pilote » étaient radioguidés. Son premier usage était militaire, 
dans le cadre de missions de surveillance et de renseignement. Il fut entre autres utilisé pendant 
la guerre du Vietnam ou la guerre du Kippour. La précision des drones s’est accrue à la fin des 
années quatre-vingt-dix avec le déploiement du GPS qui a permis d’en déterminer précisément la 
position. Depuis les années 2000, à l’occasion de la guerre d’Irak, des drones d’attaque sont 
utilisés par l’US Air Force de façon active dans les combats. 

Plus pacifique, le drone de loisir, qualifié officiellement d’activité d’aéromodélisme, est apparu avec 
le développement des Smartphones. Généralement de petite taille, il ressemble à un hélicoptère à 
quatre hélices et bénéficie d’une autonomie très faible de l’ordre d’une dizaine de minutes. Piloté 
par un Smartphone ou une tablette, il permet de filmer et photographier à la verticale ou, tout 
simplement, d’accéder au plaisir du pilotage. Il est équipé d’une caméra ou peut en embarquer 
une, suffisamment légère. Pour un prix relativement modeste, c’est le cadeau de Noël idéal pour 
un ado et ses parents branchés. Il existe de nombreuses marques de drones de loisir, dont le 
chinois DJI et le français Parrot. 

Notons que le terme drone est aujourd’hui également utilisé, par extension, pour désigner des 
engins télécommandés nautiques ou terrestres. 
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Le bebop 2 de Parrot en vente à 549 € TTC 
drone de loisir dans la catégorie 500 g avec une autonomie de 25 minutes 

équipé d’une caméra et d’une mémoire interne de 8 GO 
Source : https://www.parrot.com/fr/  

Entre le drone militaire et le drone gadget, jouet pour adulte un tantinet voyeur, le drone civil a 
permis le développement d’usages professionnels dans des domaines variés dont la cartographie, 
les médias, le BTP, la surveillance de sites industriels, la réalisation d’inventaires dans les 
entrepôts… 

Les pompiers des Bouches-du-Rhône et des Landes utilisent ainsi depuis 2004 des drones qui leur 
permettent de localiser précisément les zones d’incendie et d’intervenir de façon plus rapide et 
mieux ciblée5. L’utilisation de caméras thermiques permet également d’inspecter les bâtiments en 
cours de construction ou ultérieurement la détection des défauts d’isolation. 

Les drones professionnels, pouvant être équipés de six ou huit hélices ont une autonomie plus 
importante et peuvent transporter des charges plus importantes que les drones de loisir. À titre 
d’exemple l’octocoptère RAVEN HL2 X8 peut transporter 10 kg avec une autonomie de 45 
minutes. Mais son prix nu atteint déjà la modique somme de 14 660 €, hors équipement 
complémentaire. 

Nous nous intéresserons dans la suite de cet article, plus précisément, aux usages agricoles du 
drone, aujourd’hui en pleine expansion.  

  

                                                           
5 
 http://www.valabre-ceren.org/fr/actualite-detail.php?actu_id=215 
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LE DRONE AGRICOLE 

Le drone agricole était à l’honneur du salon de l’agriculture 2016 où les sociétés Parrot et Airinov 
présentaient des modèles de drone agricole6.  

Quelles tâches peut donc réaliser un drone, qu’un agriculteur équipé de machines terrestres ne 
pourrait pas accomplir ? L’observation de larges zones de cultures était déjà possible à partir de 
satellites ou d’hélicoptère mais manquait de précision. Un drone est plus maniable qu’un 
hélicoptère et bien plus précis qu’un satellite. Volant à basse altitude, son champ de vision n’est 
pas perturbé par les nuages. Il est également moins polluant qu’un tracteur qui écrase le terrain et 
dégage du CO2. 

 

Le drone Airinov pèse 700g, De type aile volante il est doté d’un seul moteur à hélice, ne peut 
faire de vol stationnaire, mais peut couvrir des surfaces importantes. Il a une autonomie de vol 
entre 30 et 40 minutes par batterie et peut couvrir 3 ha à la minute. Il transporte un appareil 
photo classique et correspond avec la station sol via un modem radio. 

Source : http://www.airinov.fr/services/drone-agricole/ 

Visualisation et détection 

Le drone équipé d’une caméra voit ce que l’agriculteur ne peut voir sans pénétrer au milieu du 
champ, de façon forcément destructrice. Les grandes parcelles sont en effet difficiles à arpenter à 
pied. Les capteurs infrarouges permettent de détecter l’activité photosynthétique des cultures, 
beaucoup mieux que ne le ferait l’œil humain. Il permet ainsi de détecter les mauvaises herbes au 
sein de parcelles 

Le premier objectif est l’obtention de meilleurs rendements tout en réduisant la consommation 
d’engrais. Ceci est possible via l’analyse des clichés pris par les drones suivant différentes 
techniques. La visualisation permet de détecter les parties de parcelles les moins productives et 
d’augmenter leur rendement de façon sélective. La vue aérienne d’une parcelle permet également 

                                                           
6
  http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/nouveau-monde/salon-de-l-agriculture-drones-de-champ_1777455.html  
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d’observer les dégâts causés par la sécheresse, les parasites ou les animaux, grands gibiers ou 
petits rongeurs. 

Le drone collecte des données qui sont analysées par des programmes d’intelligence plus ou 
moins sophistiqués. L’objectif est de fournir à l’agriculteur des éléments d’aide à la décision pour 
l’usage des produits phytosanitaires et des engrais. 

Il n’est pas nécessaire d’acquérir soi-même un drone, coûteux à l’achat. Il est possible de 
commander un survol à une entreprise spécialisée qui fournira des recommandations en apport de 
fumure en fonction du type de culture. 

Dans les vignobles, outre la détection des attaques de mildiou et d’oïdium et la mesure du stress 
hydrique des pieds de vigne, l’observation du niveau de mûrissement du raisin permet de 
fractionner les récoltes7 et d’améliorer ainsi la qualité du vin. Le drone offre l’avantage, grâce aux 
prises de vue infrarouge qu’il permet, de différencier les besoins en eau de la vigne de ceux de 
l’herbe présente entre les pieds8. 

Transport et largage 

Le drone agricole ne se limite pas à l’observation des parcelles. Il peut également travailler en 
larguant des capsules de produits phytosanitaires ou en effectuant des pulvérisations.  

Si la fonction transport du drone intéresse les sociétés telles qu’Amazon pour effectuer leurs 
livraisons à coût et délai réduit, elle se révèle également utile dans des opérations de traitement 
phytosanitaire très ciblées.  

 

                                                           
7
 http://www.usinenouvelle.com/article/quand-le-drone-investit-le-vignoble.N235979  

8
 http://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/20140912.OBS9000/des-drones-au-service-de-la-vigne-et-du-vin.html  
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Un exemple de pulvérisation réalisée par un drone hélicoptère de la société E.YO Copter. Ce type 
d’appareil peut transporter des charges volumineuses, pouvant atteindre 300 kg.  
Source : http://www.eyo-copter.fr  

Manquant de main-d’œuvre, les agriculteurs japonais ont été les premiers à utiliser les drones 
pour le traitement des rizières et leur ensemencement. Dès 1989, de gros drones Yamaha ont 
permis de pulvériser les pesticides et l’on estime que 36% des rizières japonaises sont pulvérisées 
par des drones Yamaha. Une opération de transport de fruits à flanc de colline, impossible par un 
autre moyen, a également été réalisée au Japon9. 

Les drones ont été utilisés dans la lutte contre les moustiques : il s’agit de repérer les zones 
envahies par les larves puis de répandre les insecticides sur ces zones de manière ciblée10. 

Les opérations de largage ne portent pas seulement sur des produits chimiques, mais aussi sur 
des insectes prédateurs, plus préservateurs de l’environnement. 

Un autre type d’ensemencement par les drones est l’ensemencement des nuages par des 
particules d’iodure d’argent qui favorisent la formation des gouttelettes d’eau pour provoquer la 
pluie ou semer de la neige sur les stations de ski. Expérimenté aux USA dans l’État du Nevada, il 
est utilisé dans des situations de grande sécheresse, mais ne fonctionne que si une humidité 
suffisante est déjà présente dans l’air. 

Laurent Fletcher, un ex-ingénieur de la Nasa11 a mis au point un prototype de drone qui 
permettrait de planter un milliard d’arbres en un temps record, simplement en projetant des 
boulettes biodégradables contenant des graines germées, à raison de 36 000 graines plantées par 
jour. De quoi lutter efficacement contre la déforestation ! 

Et plus… 

Les utilisations se multiplient. De petits drones seraient utilisés pour guider les troupeaux de 
moutons en Irlande, Australie ou Nouvelle-Zélande.12. 

 

                                                           
9
 Des drones pour aider les cultivateurs de mikan au Japon : https://www.franceinter.fr/emissions/les-histoires-du-monde/les-

histoires-du-monde-29-septembre-2015 
10

 Vidéo sur YouTube d’une opération de lutte  https://www.youtube.com/watch?v=LopwI0rt1Ss 
11

 https://mrmondialisation.org/il-veut-planter-un-milliard-darbres-avec-ses-drones/ 
12

 http://www.smartdrones.fr/ils-elevent-des-moutons-et-saident-de-petits-drones/003809 

http://www.eyo-copter.fr/
https://www.franceinter.fr/emissions/les-histoires-du-monde/les-histoires-du-monde-29-septembre-2015
https://www.franceinter.fr/emissions/les-histoires-du-monde/les-histoires-du-monde-29-septembre-2015
https://www.youtube.com/watch?v=LopwI0rt1Ss
https://mrmondialisation.org/il-veut-planter-un-milliard-darbres-avec-ses-drones/
http://www.smartdrones.fr/ils-elevent-des-moutons-et-saident-de-petits-drones/003809
https://www.youtube.com/watch?v=yD9KUB7QqZI
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Guidage d’un troupeau de moutons par un drone.  
Source : https://youtu.be/yD9KUB7QqZI 

Des drones effaroucheurs éloignent pigeons et corbeaux des champs fraîchement ensemencés13. 

De minuscules drones, en forme d’abeilles, les RoboBee, ne pesant que 106 mg pour 3 cm 
d’envergure peuvent se faufiler dans des failles très étroites et pourraient jouer un rôle dans la 
pollinisation des plantes.14 

Aspects juridiques 

Les médias ont relayé à plusieurs reprises des survols mystérieux de drones au-dessus de 
centrales nucléaires15, d’installation militaires et même de l’Élysée16. À l’occasion de l’Euro 2016, 
des dispositifs de détection par caméra thermique ont été mis en place afin de détecter la 
présence de drones17. 

Même sans évoquer la possibilité d’un attentat terroriste, l’usage des drones n’est pas sans risque, 
compte tenu de leur poids et de leur vitesse. Une collision avec un avion pourrait avoir des 
conséquences graves18. C’est pourquoi il est soumis dans la plupart des pays à une 
réglementation stricte, pour des raisons sécuritaires : 

En France19, des règles très contraignantes étaient définies par la DGAC depuis 2012. Elles 
précisaient ainsi qu’un drone :  

 ne doit pas voler à une hauteur de plus de 150 mètres, afin d’éviter le conflit avec le 
trafic aérien ; 

 ne doit survoler ni les personnes, ni l’espace public en agglomération, ni les sites 
sensibles ; 

 doit être conservé constamment à portée de vue de son pilote ; 
 ne pas être utilisé la nuit, ni à proximité des aérodromes ; 
 il doit respecter la vie privée des personnes, ce qui exclut la diffusion des prises de vue 

sans accord des personnes concernées.. 
 

La DGAC rappelait également sur son site que l’utilisation d’un drone dans des conditions non 
conformes aux règles édictées pour assurer la sécurité est passible d’un an d’emprisonnement et 
de 75 000 euros d’amende en vertu de l’article L.6232-4 du code des transports. 

Ces règles ont été modifiées depuis janvier 2016 par la publication de deux décrets qui autorisent 
ainsi l’utilisation de drones autonomes moyennant l’obtention d’une autorisation spéciale. Les 
prises de vue aériennes sont autorisées dans le cadre du respect des règles sur la vie privée20. Ces 
règles évolueront probablement dans les prochains mois en fonction des retours d’expérience. 

Le Japon a mis en place une nouvelle législation sur les drones en 201521, assortie d’amendes 
pouvant atteindre 500 000 yens (3 700 euros). 

                                                           
13

 http://www.agristructures.eu/gamme/drone-effaroucheur/ 
14

 http://blog.apiculture.net/les-abeilles-drones-au-service-de-lenvironnement/ 
15

 http://www.leparisien.fr/faits-divers/tarn-et-garonne-nouveau-survol-mysterieux-d-une-centrale-par-un-drone-31-10-2014-
4255245.php 
16

 http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20150225.AFP9900/des-drones-a-nouveau-observes-au-dessus-de-paris-dans-la-
nuit.html 
17

 http://www.lepoint.fr/sport/football/euro-2016/securite-un-dispositif-anti-drones-novateur-pour-l-euro-2016-20-05-2016-
2040847_3087.php 
18

 http://www.europe1.fr/economie/le-risque-dune-collision-entre-un-drone-et-avion-ne-cesse-de-grandir-2684704 
19

 DGAC (direction générale de l’Aviation civile): http://www.developpement-durable.gouv.fr/Drones-civils-loisir-activite 
DGAC http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_Aeromodlisme_v1-0.pdf 
CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés): www.cnil.fr 
FFAM (Fédération Française d’AéroModélisme): www.ffam.asso.fr 
FPDC (Fédération Professionnelle du Drone Civil): www.federation-drone.org 
20

 http://www.frandroid.com/produits-android/drones/331953_reglementation-sur-les-drones-ce-qui-change-au-1er-janvier-2016 
21

 http://www.numerama.com/politique/134420-le-japon-met-de-lordre-dans-les-drones-de-loisir.html 

http://www.agristructures.eu/gamme/drone-effaroucheur/
http://blog.apiculture.net/les-abeilles-drones-au-service-de-lenvironnement/
http://www.leparisien.fr/faits-divers/tarn-et-garonne-nouveau-survol-mysterieux-d-une-centrale-par-un-drone-31-10-2014-4255245.php
http://www.leparisien.fr/faits-divers/tarn-et-garonne-nouveau-survol-mysterieux-d-une-centrale-par-un-drone-31-10-2014-4255245.php
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20150225.AFP9900/des-drones-a-nouveau-observes-au-dessus-de-paris-dans-la-nuit.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20150225.AFP9900/des-drones-a-nouveau-observes-au-dessus-de-paris-dans-la-nuit.html
http://www.lepoint.fr/sport/football/euro-2016/securite-un-dispositif-anti-drones-novateur-pour-l-euro-2016-20-05-2016-2040847_3087.php
http://www.lepoint.fr/sport/football/euro-2016/securite-un-dispositif-anti-drones-novateur-pour-l-euro-2016-20-05-2016-2040847_3087.php
http://www.europe1.fr/economie/le-risque-dune-collision-entre-un-drone-et-avion-ne-cesse-de-grandir-2684704
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Drones-civils-loisir-activite
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_Aeromodlisme_v1-0.pdf
http://www.cnil.fr/
http://www.ffam.asso.fr/
http://www.federation-drone.org/
http://www.frandroid.com/produits-android/drones/331953_reglementation-sur-les-drones-ce-qui-change-au-1er-janvier-2016
http://www.numerama.com/politique/134420-le-japon-met-de-lordre-dans-les-drones-de-loisir.html
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Aspects économiques 

Il faut rajouter au prix du drone celui de la station de commande, celui de l’ordinateur et des 
logiciels de traitement de données, sans oublier celui de l’opérateur, car si un drone n’a pas de 
pilote à bord, il doit rester piloté à vue. Il est sans doute plus avantageux, dans un premier temps, 
de faire appel à une société de service spécialisée afin d’évaluer les avantages du drone et le 
retour sur investissement potentiel. 

 

ET D’AUTRES OBJETS CONNECTÉS 

Dans la famille objets connectés au service du monde agricole, il n’y a pas que les drones. 

De multiples robots facilitent l’alimentation du bétail, le désherbage ou les opérations de 
moissonnage battage. De petits robots terrestres peuvent être commandés à distance pour biner 
les sols. D’autres détectent les chaleurs des vaches et préviennent l’agriculteur qu’il est temps de 
procéder à l’insémination. Ou que la vache va bientôt vêler. 
 

 

Robot désherbeur permettant un désherbage mécanique plus naturel qu’un désherbage par 
herbicide.   
Source : https://youtu.be/YLaWMMiGMFc 

On citera également les systèmes d’irrigation connectés qui permettent de faire varier l’irrigation 
en fonction des données du sol et des données météo. 

En matière de logiciel, il existe toute sorte d’applications mobiles pour les prévisions météo, la 
gestion du troupeau, les semis ou la fertilisation. Les cultivateurs affectionnent les applis de 
reconnaissance des adventices ou d’arpentage. Les stations météo installées sur les parcelles font 
partie des nouveaux objets connectés qui collectent des données d’aide à la décision. 

Il demeure toutefois un frein à l’utilisation de ces applis : la couverture mobile des zones rurales 
par la 3G ou la 4G n’est pas encore au niveau des besoins mais serait en voie d’amélioration22. 

                                                           
22

 http://www.terre-net.fr/actualite-agricole/economie-social/article/un-plan-national-pour-ameliorer-la-couverture-mobile-et-fixe-
des-zones-rurales-202-120014.html 

https://youtu.be/YLaWMMiGMFc
https://www.youtube.com/watch?v=YLaWMMiGMFc
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EN CONCLUSION 

Faut-il choisir entre écologie et robotique ? Cette question n’a plus vraiment de sens. L’usage des 
drones se révèle moins destructif et polluant que les pratiques d’agriculture intensive du 20ème 
siècle. L’usage des engrais et produits chimiques divers peut être réduit du fait d’un ciblage plus 
précis, voire supprimé complètement, comme on l’a vu, au profit de désherbages mécaniques ou 
de largage d’insectes prédateurs. La reforestation pourrait être réalisée à grande échelle. L’énergie 
électrique utilisée par ces technologies est réputée verte, en comparaison du fuel des machines 
agricoles classiques. 

Et nous n’en sommes encore qu’aux balbutiements de cette agriculture connectée qui devrait se 
développer dans les décennies prochaines. 

 

Pour aller plus loin : 
Renaissance numérique : https://fr.scribd.com/document/290135542/Les-defis-de-l-agriculture-
connectee-dans-une-economie-numerique#download&from_embed 

 

https://fr.scribd.com/document/290135542/Les-defis-de-l-agriculture-connectee-dans-une-economie-numerique#download&from_embed
https://fr.scribd.com/document/290135542/Les-defis-de-l-agriculture-connectee-dans-une-economie-numerique#download&from_embed

