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Le Re seau Re gional Innovation en Agriculture a souhaite  aborder le sujet de la Robotique pour 

ces Etats Ge ne raux de l’Innovation 2019, le 4 juin prochain a  Bordeaux. 

Ce sujet est d’actualite  avec de nombreux robots qui arrivent sur le marche  pour les diffe rentes 

filie res. Les perspectives a  moyen terme laissent entrevoir une pe ne tration importante du 

marche  des agroe quipements sur de nombreux cre neaux. 

Des robots pour remplacer la main d’œuvre sur des ta ches re pe titives, assurer des ta ches 

pe nibles ou se substituer a  l’usage d’intrants et en particulier des produits phytosanitaires sont 

de re elles « voies  de progre s ». 

L’usage de ces nouveaux agroe quipements va aussi poser des questions plus globales dans la 

gestion des exploitations telles que l’organisation du travail, les relations avec l’animal, le ro le 

d’observation de l’agriculteur dans ses parcelles ou au sein de son troupeau, la place de la main 

d’œuvre dans les exploitations. 

En e levage, le de veloppement des robots de traite permet de ja  d’observer, au-dela  de la 

diminution du travail, les incidences de cette innovation : augmentation de la production mais 

aussi des charges, diminution du pa turage. Une vision globale et syste mique doit donc e tre 

porte e sur ces nouvelles technologies. 

Les Etats Ge ne raux de l’Innovation 2019 s’inscrivent dans une dynamique de communication 

et de transfert d’innovations porte e par le Re seau Re gional Innovation en Agriculture en 

Nouvelle-Aquitaine (RRI). 

Cette the matique sera par ailleurs reprise dans le cadre des Rencontres Re gionales Recherche 

De veloppement et Formation (3RDF) qui auront lieu en de cembre 2019 dans un lyce e agricole 

de la re gion. 

Nous espe rons donc que cette cinquie me rencontre des Etats Ge ne raux de l’Innovation 

ge ne rera des projets et partenariats nouveaux en Nouvelle-Aquitaine et contribuera au 

de veloppement d’une agriculture multi performante.  

 

Dominique GRACIET  

Pre sident de la  
Chambre re gionale d’Agriculture 

Nouvelle-Aquitaine 
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10h00 

Introduction 

Accueil par Dominique GRACIET, Président de la Chambre régionale d’agriculture Nouvelle-Aquitaine, et 

Jean-Pierre RAYNAUD, Président de la Commission Agriculture du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine 

10h15 
Introduction historique, le champ de la robotique 

Gilbert GRENIER, Bordeaux Sciences Agro 

 15 minutes pour convaincre 

10h45 

Réduire le travail d’astreinte ou physique avec la robotique en élevage de 

ruminants 

Laurence DEPUILLE, Institut de l’Elevage 

11h00 
La robotique en viticulture aujourd’hui et demain 

Christophe GAVIGLIO, Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV)  

11h15 
BIPBIP : un module robotisé pour le désherbage intra-rang précoce 

Jean-Pierre DA COSTA, Bordeaux Sciences Agro 

11h30 
Focus sur les robots cueilleurs de fruits : récolte automatisée 

Christophe OUDART, Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes (CTIFL) 

11h45 
Robot de paillage intelligent 

Christian DUSSAU, Président de DUSSAU Distribution 

12h00 Table ronde animée par Eric DOURNES 

12h45 
Conclusion 

Alain ROUSSET, Président du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, 

13h00 
Remise des Prix aux Lauréats du Concours AGRINOVE, Concours de l’Innovation en 

Agriculture 

P R O G R A M M E  
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Apre s une activite  a  l'APCA (Assemble e Permanence des Chambres 

d'Agriculture) sur l'agriculture de pre cision, elle a rejoint l'Institut de 

l'e levage  a  Castanet Tolosan.  

Elle assure une mission de cheffe de projets dans le service 

« Capteurs, e quipements, ba timents » et conduit un projet sur 

l’imagerie 3D et l’auto-pese e comme outils de phe notypage a  haut 

de bit et d’aide a  la de cision en e levage ovin (OtoP 3D). 

Une autre de ses  missions consiste a  cre er un re seau multi filie res 

d’e leveurs « connecte s » (Sm@rt Elevage). Via ce re seau elle aura une 

vision globale de l'introduction du nume rique sur l'ensemble des 

e levages de ruminants.  

 

 

 

 

 

 

Laurence DEPUILLE est une jeune 

ingénieure Agronome formée à 

Bordeaux Sciences Agro avec une 

spécialisation en systèmes 

d'information. Elle a participé à la 

création du prototype de RAIN.  

Docteur en ge nie me canique robotique, il est le pe re de 

« l’agriculture mesure e », qui s’appuie sur un grand nombre de 

valeurs, tant au niveau spatial (image de te le de tection, capteurs 

embarque s sur machines) qu’au niveau temporel (mini-station 

me te o, re seaux de capteurs, compteurs a  lait…). 

Il participe depuis 1990 aux travaux de normalisation sur 

l’e lectronique et l’informatique en agriculture, qui a de bouche  

sur la norme Iso 11783 (Isobus). 

Chercheur a  l’unite  de recherche IMS de l’Universite  de 

Bordeaux, il est implique  dans le Groupe Signal et Image. Au 

sein de l’e quipe MOTIVE (Mode les Textures Images Volumes), 

il participe a  la conception de nouveaux algorithmes pour 

l’analyse et le traitement de signaux nume riques. 

Gilbert GRENIER est co-responsable de la spe cialisation 

AgroTIC commune a  Bordeaux Sciences Agro et a  Montpellier 

SupAgro, qui permet aux e tudiants d’acque rir une double 

compe tence en agronomie et technologies de l’information 

(capteurs, GPS, te le de tection, agriculture de pre cision…). 

Il a e crit un ouvrage sur l’agriculture de pre cision abordant les 

bases agronomiques qui sont au cœur de l'agriculture de 

pre cision, avec, pour objectif, la re ussite e conomique et 

environnementale des exploitations. 

Enfin, il anime et participe e troitement aux activite s du Cluster 

Machinisme au sein d’AGRINOVE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilbert GRENIER est enseignant-

chercheur à Bordeaux Sciences Agro. 

Reconnu au plan international, 

conseiller du Sima et du Sitevi, il est 

spécialisé dans la robotique appliquée 

à l’agriculture . 
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https://www.ims-bordeaux.fr/fr/recherche/groupes-recherche/25-signal/15-signal-et-image
https://www.ims-bordeaux.fr/fr/recherche/groupes-recherche/144-signal/motive/182-MOTIVE


 

 

 

 

 

 

Jean-Pierre DA COSTA est 

enseignant-chercheur à 

Bordeaux Sciences Agro, 

école d’ingénieurs en 

agronomie. 

Responsable du de partement nume rique de l’agriculture, il me ne son 

activite  de recherche au sein du Groupe Signal et Image du Laboratoire IMS 

(Inte gration du Mate riau au Syste me, Unite  mixte de Recherche, CNRS, 

Univ. Bordeaux, Bordeaux INP).  

Ses recherches concernent le de veloppement de mode les et d’algorithmes 

pour l’analyse d’images et ses applications agro-environnementales. En 

particulier, il anime et participe a  plusieurs projets centre s sur la 

proxide tection notamment pour l’observation de cultures pe rennes 

(viticulture, arboriculture) et pour le de sherbage (maraî chage et grandes 

cultures). Ces projets visent a  mettre au point a  la fois des dispositifs, fixes 

ou mobiles, d’acquisition d’images au champ et des algorithmes d’analyse 

de la ve ge tation (de tection de plantes, de fruits, de maladies, etc.).  

Dans le cadre du Challenge ROSE finance  par l’Agence Nationale de la 

Recherche, il anime le projet BIPBIP : Bloc-outil et Imagerie de Pre cision 

pour le Binage Intra-rang Pre coce. Ce projet regroupe autour d’IMS 

diffe rents acteurs comme le LaBRI (Laboratoire Bordelais de Recherche en 

Informatique), le CTIFL (Centre Technique Interprofessionnel des fruits et 

Le gumes), l’entreprise Elatec (PME, machinisme agricole) et les Fermes 

Larre re (entreprise agricole).  

BIPBIP vise a  de velopper un module robotise , assiste  par vision, 

permettant de ge rer de façon totalement me canique le de sherbage dans le 

rang de culture. Sa particularite  est de ge rer le cas de plants a  la fois tre s 

pre coces (2 a  3 semaines) et potentiellement tre s rapproche s (quelques 

centime tres).   

Responsable des expe rimentations sur le mate riel viticole, il a mene  

et accompagne  de nombreux projets sur les alternatives a  

l’utilisation des herbicides sur le cavaillon. 

C’est par le biais de cette the matique que son activite  s’est oriente e 

vers l’e tude et l’accompagnement de la robotique au vignoble. En 

lien notamment avec Naï o Technologie, il teste sur le domaine 

expe rimental de Vinopo le les outils et me thodes applique s au 

de sherbage me canique robotise . 

Son action l’a mene  a  proposer et coordonner un projet EXPE dans le 

re seau DEPHY, qui s’appuie sur l’usage de la robotique et des 

nouvelles technologies pour re duire les intrants phytosanitaires.  

 

 

 

 

 

Christophe GAVIGLIO est 

ingénieur à l’Institut Français 

de la Vigne et du Vin (IFV). Il est 

basé au pôle Sud-Ouest,  

à Lisle-sur-Tarn.  
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Christian DUSSAU est un 

entrepreneur passionné, doué 

d’une vision pour l’élevage. A la 

tête d’INATECO by DUSSAU, il 

relie les contraintes des 

éleveurs, le bien-être animal et 

les attentes des 

consommateurs. 

Christian DUSSAU grandit au cœur du monde de l’e levage dans une 

famille d’agriculteurs, a  Geaune dans le sud des Landes.  

Apre s des e tudes dans le secteur agricole, Christian DUSSAU cherche la 

machine qui re duira la ta che en e levage et se retrouve pre sident d’une 

socie te  de fabrication de machines agricoles. Il met en chantier ses 

premiers prototypes avec la complicite  active de son pe re Michel. 

En 1983, plusieurs acteurs de la filie re volaille cherchent un partenaire 

industriel pour lancer une machine distributrice d’aliments, destine e aux 

e leveurs de poulets. Il revient du SIMA de Paris avec sa premie re 

me daille, un Sully de l’innovation. Puis une autre au salon des inventeurs 

de Dax. 

Les innovations se succe dent et l’entreprise DUSSAU remporte de 

nombreux prix de l’innovation en France et a  l’e tranger (Sommets d’Or, 

Palmes du SIMA, Innov’Space, Prix de l’Innovation Foie gras Expo…). Pas 

moins de 36 brevets valide s ont accompagne  ses inventions en matie re 

d’inge nierie solutions ope rationnelles destine es a  tous types 

d’exploitations. Il se lance alors dans le de veloppement de la robotique il 

y a plus de 10 ans avec un robot distributeur de paille. 

Christophe OUDART 

est depuis peu 

responsable unité 

mécanisation au ctifl  

à l’unité expérimen-

tale de Lanxade. Il a 

la charge d’une unité 

transversale «outils technologiques  » 

répondant aux besoins 

d’expérimentation du Ctifl, dans les 

domaines tels que la robotique en récolte 

automatisée, les techniques de 

désherbage alternatif/mécanique, 

l’agriculture de précision, le verger 

connecté, l’imagerie dans le secteur 

agricole . 

Il a fait l’essentiel de sa jeune carrie re dans le domaine de 

l’armement et de la se curite  en e tant successivement et ce 

depuis 2003 : 

Responsable fabrication des drones et Inge nieur syste mes pour 

des syste mes optroniques en e tudes amont et de veloppement 

pour des applications terrestres, maritimes et ae roporte es a  la 

SAGEM (Groupe SAFRAN) de 2003 a  2011,  

Puis, de 2011 a  2018, architecte fonction dans le domaine de 

l’optronique ae roporte e (drones, he licopte res, veille 

technologique et scientifique) et architecte projet dans le 

domaine des he licopte res de la Gendarmerie Nationale, de la 

Se curite  Civile et des Douanes incluant l’e laboration de dossiers 

de contractualisation et suivi de marche s dans le domaine 

technique a  la Direction Ge ne rale des Arme es. 
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Cette reconversion dans le domaine de l’agriculture, justifie e par son inte re t pour l’agriculture, de par ses 

parents exploitants agricoles en Normandie et pour son inte re t pour les technologies innovantes, lui offre a  

40 ans de nouveaux de fis technologiques a  de velopper pour re pondre aux besoins de la filie re fruits et 

le gumes. 

En observant les animaux en permanence et en analysant la situation a  chaque instant, l’homme adapte la 

quantite  de paille aux re alite s de l’e levage. Un duo gagnant qui permet d’e conomiser des quantite s 

importantes de litie re. 

En 2018, la nouvelle ge ne ration robot Sentinel couple de sormais l’automatisme a  l’intelligence artificielle 

pour se rapprocher encore plus d’une intervention humaine. La machine adapte la densite  du paillage apre s 

analyse de tous les parame tres lie s a  l’environnement des animaux. 

En conclusion, Christian DUSSAU, e leveur dans l’a me, a fonde  le bureau d’e tude INATECO (acronyme : 

INnovation NATure TEchnologie ECOlogie ECOnomie) pour partager ses connaissances et rendre service a  

l’ensemble des e leveurs. 
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Découvrez la plate forme  RAIN  

Outil du Réseau Régional de l'Innovation, il doit être :   

Une vitrine de la force collective 

d'innovation en agriculture de 

Nouvelle-Aquitaine 

Un outil de communication  

des travaux d'innovation et des 

résultats à destination des 

agriculteurs et autres acteurs de la 

transition agricole et des filières. 

Un espace de partage inspiré 

des réseaux sociaux, RAIN doit 

permettre une mise en relation des 

acteurs de la R & D pour échanger sur 

leurs projets et favoriser le montage 

de nouveaux projets. 

https://rain-innovation.fr/ 



A l’initiative de la Chambre régionale d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine, un réseau 

d’acteurs de la recherche, du développement et de l’innovation s’est constitué début 2016. 

Ce réseau ouvert s’est doté d’un Comité de Pilotage. Il rassemble la Chambre régionale et le 

réseau des Chambres d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine, les organismes de recherche et 

d’enseignement supérieur (INRA, IRSTEA, BSA), les instituts techniques représentés par 

l’ACTA, le pôle de compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation, un établissement de R&D au 

service des coopératives (Ovalie Innovation), Agrinove, l’Etat au travers de la DRAAF et la 

Région Nouvelle-Aquitaine. L’agence de Développement de l’Innovation Nouvelle Aquitaine 

ADI NA va rejoindre ce réseau.  

Les ambitions de ce réseau sont d’orienter et de prioriser les thématiques d’innovation et 

d’optimiser et mobiliser des moyens. Il se fixe aussi comme objectif de favoriser, au travers 

de rencontres et d’échanges sur la région, un «écosystème» propice à l’innovation. 

Les Etats Généraux de l’Innovation constituent donc un temps fort de ce Réseau. 

 

 

Le Réseau Régional d’Innovation en agriculture : 

Un réseau d’acteurs en mouvement 


