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Le projet est d’informer en interne les conseillers et les 

responsables de services des nouveautés en matière de 
numérique, que ce soit sur de nouvelles propositions d’outils, 

ou toute autre actualité sur le numérique. 

L’objectif est d’être en prise avec les innovations, de pouvoir 

en discuter avec les agriculteurs ou entre conseillers.  

 

 Conseillers 

 

 
 

 

  

La veille est réalisée manuellement, de manière sélective à partir de différentes 

sources : newsletters (AFIA, AGROTIC,..) sites (4D4F, Robagri,..) ou informations 
collectées directement. Elle est alimentée par des conseillers du projet et 

éventuellement par d’autres collègues. Elle concerne les nouveaux outils numériques 
que ce soit en matière d’équipement agricoles : capteurs pour les productions 

végétales ou animales, automates, dispositifs numériques embarqués, mais aussi 
applications, réglementation, réflexions généralistes sur le numérique ou annonce 

d’évènements. L’objectif est de sensibiliser les destinataires aux évolutions en cours 
ou déjà présentes dans les exploitations pour éventuellement orienter les questions 

d’agriculteurs   

Elle est capitalisée sur l’outil INCA qui regroupe l’ensemble de la veille réalisée par la 
Chambre d’agriculture de Normandie. 

  
Il permet de décrire en quelques lignes une information vue, retenue comme 

intéressante et  de renvoyer le plus souvent vers un site pour plus d’information.  
Un répertoire agriculture et élevage de précision a été créé en 2019 dans lequel les 

informations qui correspondent à notre AE sont compilées en retenant manuellement 
les items correspondants dans la base.  

Un envoi est programmé automatiquement en format HTML sous forme de newsletter 

InCA Agriculture et élevage de précision tous les 15 jours vers la messagerie d’une 
soixantaine de conseillers et responsables de services. 

Le taux de lecture est proche de 100%.  

 

 

Agriculture et élevage de précision 

Veille agriculture et élevage  

de précision  

Le projet 

L’objectif Le public 
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168 items diffusés en 2020 

19  sources ont contribué à alimenter le contenu   

 

 

 

 

 

 

Support diffusé Diffusion 2020 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

Les chiffres clés 

En image 

En savoir plus 
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