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Pour informer les agriculteurs sur les outils numériques 

utilisables dans leurs exploitations, pour disposer des points 
essentiels avant de rencontrer un fournisseur, l’équipe a 

retenu en 2019 de produire des fiches par solution numérique 
présentes sur le marché normand. 
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L’enquête mel réalisée en 2019 a mis en avant les attentes des agriculteurs 

normands sur les principaux thèmes d’intérêt : 

- En production végétale, les agriculteurs sont intéressés par les robots de 

désherbage, les stations météo, les pièges à insectes connectés 

- En production animale : par les caméras de surveillance, l’identification 

électronique, la détection des vêlages mises bas, estimation du poids… 

Plusieurs canaux de communication ont été souhaités et pour donner de la matière à 

chacun des thèmes, l’équipe a retenu le principe d’une fiche solution synthétique qui 

peut être diffusée par plusieurs voies. 

Une fiche type de deux ou quatre pages et un gabarit commun ont été élaborés pour 
une cohérence de présentation. 

 Ainsi pour une solution, nous retrouvons le descriptif : 

- des principes de fonctionnement de l’outil,  
- des principaux fournisseurs en Normandie 

- des conditions de prise en main, SAV. 
- des coûts indicatifs (équipement, abonnement, entretien si besoin).  

- un témoignage d’utilisateur et notre avis sur les volets travail, économique et si 
possible environnemental.  

Cette synthèse compile les informations recensées lors des contacts avec les 

fournisseurs, avec les utilisateurs pionniers et, le cas échéant, les références 
publiées.   

Une programmation a été actée en septembre  2019 et trois fiches ont été 

produites dans l’année : détection des vêlages, analyseur de lait de salle de traite et 
analyseur embarqué d’analyse de lisier. 

D’autres thèmes sont programmés en 2020.  

La diffusion est prévue en 2020 vers les agriculteurs à partir de nos sites, réseaux 
sociaux, newsletter de la chambre régionale d’agriculture. 

Les supports, accessibles à tous les conseillers, sont aussi utilisables pour toute 

manifestation qui rassemble des agriculteurs ou des étudiants sur ce thème. 
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3 fiches solutions éditées  
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L’action AE03 «  Agriculture et élevage de précision» du PRDAR Normand  

Jean-Jacques BEAUCHAMP - Chambre d'agriculture de Normandie 

02 31 70 25 16 –  jean-jacques.beauchamp@normandie.chambagri.fr 

Le PRDAR Normand 2014-2020. 

La triple performance au service d’une agriculture durable. 

A découvrir sur www.chambre-agriculture-normandie.fr 
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