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en France
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Nombre de robots 

utilisés en 2018 

Presque 11000 Quelques centaines

 Traite

 Alimentation

 Repousse-fourrage, racleurs, 

aspirateurs

 Désherbage mécanique 

(maraîchage)

 Autres usages : ponctuels ou 

prototypes

Confort de 

travail

Main 

d’oeuvre

Gestion 

Tech-eco

Bien être 

animal

Confort 

de travail

Main 

d’oeuvre
Environnement Innovation



03/12/2019 #ObsAgroTIC 24



Freins techniques : équipement, interopérabilité

Spécificités selon les filières

Le manque de visibilité sur la valeur ajoutée

L’identification d’un acteur clé pour 

l’accompagnement



Les cartes de rendement   

encore peu utilisées

 Pertinence agronomique

 Temps d’analyse par l’agriculteur

 Pas d’interlocuteur identifié pour 

l’interprétation ou le support à l’utilisation

Etude en cours
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Comment intégrer le numérique 

dans le conseil agronomique?

• Connaissance de l’offre de services et 

d’outils 

• Support et SAV : place des 

concessionnaires et distributeurs

• Accompagnent à la mise en place de 

services au sein des structures 

collectives

Freins techniques : équipement, interopérabilité

Spécificités selon les filières

Le manque de visibilité sur la valeur ajoutée

L’identification d’un acteur clé pour 

l’accompagnement





66 partenaires pour la réalisation de 14 études

11
Instituts de 

recherche, 

instituts 

techniques, 

journaux

20
Utilisateurs, 

structures de 

conseil

24
Fournisseurs de 

services et 

d’outils

11
Constructeurs, 

robotique

6
Projets étudiants

3
Stages






