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QUAND LE
MACHINISME ROULE
POUR L’API* !
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L’API*, c’est complexe !

L’API*, c’est juste une
affaire de technologie

L’API*,
c’est un alibi
pour ne rien changer
à la standardisation
des pratiques !

PAS POUR UN AGRICULTEUR
BIEN ACCOMPAGNÉ !
Les savoir-faire agronomique, pédologique et géomatique mis
en œuvre, auxquels s'ajoute la bonne maîtrise des technologies
nécessaires à l’observation et à la modulation des interventions,
confèrent à l’API* une image de complexité, justifiée si l’on se
retrouve seul à y faire face !
Accompagné par une structure composée d’agronomes,
d’experts et de conseillers ayant réussi avec succès à mettre en
œuvre l’API* auprès de nombreux agriculteurs, l’exploitant qui
se lance dans la démarche accède à toutes les compétences
nécessaires à la bonne mise en œuvre de l’API*. Et ce, en toute
transparence et simplicité !

*API : Agriculture de Précision Intra-parcellaire.
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PAS SEULEMENT
Les technologies viennent en support de l’agronomie qui reste
le fondement de l’agriculture de précision intra-parcellaire.
Elles sont utilisées pour observer, localiser, mesurer, numériser et
automatiser certains processus comme l'acquisition des données,
la modulation et l’aide à la décision.
Elles permettent aux agriculteurs et à leurs conseillers d’enrichir et
de préciser leurs connaissances agronomiques et historiques
des parcelles.
La réussite de toute démarche d’agriculture de précision est en
effet liée à la compréhension claire de ce qui fait l’hétérogénéité
d’un sol, et donc d’une culture. C’est un préalable indispensable
à l’élaboration et au paramétrage de règles de décision fiables,
précises et efficaces.
Les développements liés à l’intelligence artificielle et aux
"nouvelles" technologies, auront toujours besoin de cerveaux
humains et de pieds bien sur terre !
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C’EST TOUT LE CONTRAIRE !
photo

L’API* s’inscrit dans un nouveau paradigme : s’adapter à la nature
même des sols et à leur variabilité à l'intérieur des parcelles. Et ce
pour permettre aux cultures d’exprimer tout leur potentiel.

L’API* CONCERNE
TOUTES LES TERRES AGRICOLES HÉTÉROGÈNES
ET EST ACCESSIBLE À UNE PLURALITÉ
D’EXPLOITANTS !
Parmi les agriculteurs be Api, on compte des céréaliers, des
exploitants en polyculture élevage, d’autres en grandes cultures
et cultures pérennes, légumières, industrielles, et certains en
agriculture biologique. La taille des exploitations varie de 60 ha
à plus de 500 ha. Elles sont dirigées par des chefs d’exploitation
dont l’âge varie de 25 à 63 ans. Question équipement, celui-ci ne
constitue plus un frein. Selon la Commission européenne, entre
70% et 80 % des nouveaux équipements agricoles intègrent des
technologies qui permettent de moduler, moyennant quelques
adaptations minimes.
L’accompagnement de proximité assuré par les coopératives
agricoles et leur capacité à proposer des conseils adaptés
localement, facilitent la démocratisation de l’API*, quels que soient
la taille de l’exploitation, de l’équipement ou l’âge de l’exploitant !

Le recoupement des informations
liées à l'historique des parcelles, la
conductivité et la description des
profils pédologiques, permet de définir
pour chaque zone homogène, un
potentiel auquel correspond une dose
d'azote prévisionnelle et une densité
de semis.

IGN 1950

11 parcelles

C’est un ensemble de techniques et d’équipements au service
d’une agriculture plurielle, permettant à chacun d’adapter ses
pratiques culturales à l’hétérogénéité spatiale, sans ralentir ou
alourdir la réalisation des opérations et des chantiers.

60 cm

160 q
300 u N
87 000 gr

40 cm

carte de conductivité

35 cm

140 q
260 u N
82 000 gr

120 q
220 u N
78 000 gr
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L’API*, ce sont des
avantages économiques
et écologiques

L’API* ne concerne
que l’agriculture
conventionnelle

C’EST EN EFFET UNE DOUBLE RÉALITÉ !

TOUTES LES FORMES D’AGRICULTURE
SONT CONCERNÉES PAR L’API* !

Au-delà, l’agriculteur qui s’engage dans l’API* fait évoluer
ses pratiques et progresse dans son métier. En ouvrant de
nouvelles perspectives agronomiques, l’API* offre un véritable
challenge intellectuel que de plus en plus d’agriculteurs
recherchent et apprécient.
En limitant les impacts environnementaux, tout en garantissant
des produits de qualité en quantité, l’API* concilie les attentes des
consommateurs et de la société avec la volonté des agriculteurs
de vivre de leur activité et de continuer à entreprendre avec fierté !

Le fait est qu’une grande majorité d’agriculteurs, qu’ils se revendiquent d’une agriculture conventionnelle, de conservation,
agro-écologique ou biologique,… ont des sols hétérogènes.
Ils sont donc tous concernés par l'adaptation des cultures,
la modulation des densités de semis et des engrais, y compris
organiques, pour lesquels il existe maintenant des systèmes
d’épandage à taux variable.
Ceci est également valable pour la modulation des produits de
protection des cultures, de synthèse, et demain, des bio-solutions.
Même les interventions mécaniques peuvent être modulées en
fonction de l’hétérogénéité des sols.
Des agriculteurs en agriculture biologique mettent déjà en œuvre
la démarche be Api* pour comprendre et améliorer leur système
de production.
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carte de conductivité

L’API* n’est qu’une affaire de capteurs !
PAS QUE !

NON, L’API* TIRE SES FONDEMENTS
DE LA PÉDOLOGIE ET L’AGRONOMIE

Si l’imagerie spectrale aérienne ou spatiale ouvre de nouvelles
perspectives pour visualiser l’hétérogénéité de l’état de surface des
sols et du développement des couverts végétaux, elle ne permet
pas aujourd’hui de décrire directement les sols sur toutes leurs
profondeurs, que ce soit d’un point de vue physique ou chimique.
Elle permet d’apprécier l’état de développement d’une culture. Ces
technologies doivent donc être associées aux outils de diagnostic
utilisés par les pédologues et les agronomes pour établir des
conseils fiables et efficaces.
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PROCESSUS UTILISÉ PAR BE API
POUR DÉFINIR LES POTENTIELS DE RENDEMENT
DES SOLS D’UNE PARCELLE

L’imagerie spectrale par drone
ou satellite et la conductivité
sont les fondements de l’API*
Tout part des sols sur lesquels se développent les cultures
et de son fonctionnement. Seuls les sols, en interaction avec le
climat, déterminent les potentiels de production. Leur connaissance
précise est essentielle pour adapter et moduler les interventions.

réalité

S’adapter à la variabilité intra-parcellaire du sol constitue un
véritable gisement de valeur économique et environnementale.
Les rendements progressent, tandis que les intrants sont mieux
utilisés, souvent dans de moindres quantités. L’API* est une
agriculture qui interroge les agriculteurs sur leurs pratiques et
leur fait prendre conscience qu’il n’existe pas une solution "passe
partout". Chaque zone est unique, et nécessite de s'y adapter.

carte de potentiel

Loin de vouloir standardiser les démarches, l’API* fait du
sur-mesure en tenant compte des potentiels de sol et du niveau
de fertilité de chaque zone homogène pour semer, fertiliser,
traiter, irriguer..., tout en simplifiant le travail de l’agriculteur.

mesure de la conductivité

L’API* est réservée
aux grandes exploitations,
les plus productives, aux gros
tracteurs et aux jeunes !

C’est pour répondre aux attentes des
agriculteurs pionniers de l’API*, que les
constructeurs ont inventé les épandeurs gauche/
droite ! Ils conçoivent aujourd’hui de nouveaux
matériels combinant plusieurs opérations
ensemble, avec des largeurs de travail plus
faibles, sans standardiser sur de grandes
largeurs de passage et sans même
augmenter le temps ou la
charge de travail !

Exemple d’un pivot qui
irrigue 12 ha sur des terres
réputées homogènes, et qui
pourtant montre 3 zones de
sols différentes et donc des
conduites très distinctes.

description des profils

Dans l’API*, ils sont surtout utilisés comme des outils de zonage
de l’hétérogénéité du sol (capteur électromagnétique), du couvert
végétal (imagerie spectrale) et de la récolte (capteurs de rendement).

localisation des profils
sol profond

sol moyen

Ils ne remplacent cependant pas le travail des agriculteurs, des
agronomes, des pédologues et des laboratoires pour :

1

3

sol superficiel

2

déterminer les différents potentiels de sols à partir de la
description de fosses pédologiques,
Pour établir une carte de potentiel, be Api utilise
un capteur électromagnétique qui mesure la
conductivité du sol. Ce capteur géophysique
"scanne" le sol à 1,50 m de profondeur et détecte
les variations de quantité d’eau.

objectifs de rendement et conseils associés

carte de potentiel

OBJECTIFS DE RENDEMENT
SURFACE
(%)
8

BLÉ TENDRE
(q)
69

COLZA
(q)
30

Faible

32

79

33

Normal

42

87

36

Élevé

13

96

38

Très élevé

5

99

40

100

85

35

POTENTIEL
Très faible

Lorsque les variabilités physique et chimique du sol ont été
précisément mesurées, les données de télédétection, associées à
un calibrage au sol, permettent d’affiner le conseil en intégrant le
développement réel de la culture.

PARCELLE

Les données obtenues servent à établir un
zonage de la parcelle mais ne disent rien de
la typologie des sols. Seule l’observation de
fosses pédologiques pourra donner ce type
d’information, préalable à la définition d’un
potentiel de rendement.

mesurer le pH et les différentes teneurs en nutriments (P, K,
CaO, Mg, …) à partir d’analyses de terre,
caractériser et mesurer les facteurs limitants qui créent
l’hétérogénéité de la vigueur des couverts végétaux,
calculer un indice de rendement comparable d’une année
sur l’autre (indice APY)
Par ailleurs, tout comme les capteurs électromagnétiques ne
mettent en évidence que des différences de type de sol sans
les décrire, les disparités de végétation révélées par l’imagerie
spectrale ne disent rien des problèmes rencontrés.

Est-ce un manque d’azote, un pH trop acide, une carence
en phosphore, une attaque de maladie ou une infestation
d’adventices ? Seules des observations et mesures au sol,
associées à la connaissance de l’agriculteur peuvent apporter ces
informations.
Comme d’aucuns le prétendent, il n’est pas possible à partir
de l’imagerie spectrale de caractériser l’hétérogénéité d’un sol
ou même de fournir les informations délivrées par un capteur
électromagnétique.

RÉFLECTANCE ET INDICE DE VÉGÉTATION
L’imagerie spectrale mesure la réflectance du couvert végétal
à différentes longueurs d’onde données. L’interprétation des
images consiste à transformer ces données en informations
pertinentes sur l’état de végétation.
Les conditions d’acquisition des images sont déterminantes et
nécessitent des dispositifs d’observation pour caler les indices
de végétation et les convertir en variable agronomique fiable et
pertinente pour le conseil.
Ces indices de végétation peuvent être simples (NDVI) ou faire
l’objet de traitements plus sophistiqués (inversion de modèle).

ESTIMER SES GAINS POTENTIELS

PAS SI L’ON S’INTÉRESSE AVANT TOUT AUX SOLS !
L'objectif premier de l’agriculture de précision intra-parcellaire, telle
que nous l’entendons, est bien de comprendre la nature même
des sols et leur variabilité, pour s’y adapter et lever les facteurs
limitants. C’est donc une démarche avant tout agronomique.
A partir du diagnostic approfondi de ses sols, l’agriculteur va
pouvoir mettre en place des mesures agronomiques différenciées,
permettant de cultiver chaque zone homogène, selon son potentiel
et sa fertilité. Rotation, travail du sol adapté, choix des cultures
(intermédiaires, compagnes ou principales), variété, qualité du
semis et de l’implantation, fertilisation minérale et organique,
irrigation et protection des cultures sont potentiellement concernés.

NON, CAR DES SOLUTIONS EXISTENT
Les coûts inhérents à l’API* concernent les équipements et les
prestations comme les diagnostics de potentiel et de fertilité.
Les premiers se démocratisent auprès des agriculteurs qui les
adoptent de plus en plus couramment, pour améliorer le confort
de travail et réduire les risques d’erreur : coupure de tronçon et
barre de guidage. Quant aux prestations associées à l’API*, elles
peuvent aujourd’hui être financées par les banques au même titre
que le matériel. Considérées comme des investissements, elles
peuvent également être amorties d’un point de vue comptable.

LA MUTUALISATION DES MACHINES :
UNE RÉALITÉ FRANÇAISE !
Les Cuma et les systèmes d’entraide facilitent l’accès aux dernières
technologies et aux connaissances liées à la modulation.
A cela s’ajoutent les Entreprises de Travaux Agricoles (ETA) et les
loueurs qui se développent avec du matériel équipé pour moduler.
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L’API*,
c’est uniquement
l’exploitation des cartes
de rendement et d’indices
de végétation
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L’API*
c’est une agriculture
de riches !
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LES CARTES DE VÉGÉTATION
POUR OBSERVER L'ÉTAT
DE DÉVELOPPEMENT DE LA
CULTURE À UN MOMENT DONNÉ
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L’API*, c’est juste la
modulation d’intrants
chimiques
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LES CARTES DE RENDEMENT :
SUIVRE L'IMPACT DES PRATIQUES
CAMPAGNE APRÈS CAMPAGNE

CA
R

Pour permettre à tous les agriculteurs, quelle que soit leur région,
de déterminer l’espérance de gain de l’agriculture de précision
dans son exploitation, be Api propose un simulateur économique
et environnemental accessible depuis son site www.beapi.coop

Rendement Rendement
(q/ha)
(q/ha)
32-34
32-34
35-36
35-36
37-38
37-38
39-40
39-40
41-41
41-41
42-42
42-42
43-47
43-47

Biomasse Biomasse
(g/m2)
(g/m2)
<100
100-200
200-300
300-400
400-500
500-600
>600

<100
100-200
200-300
300-400
400-500
500-600
>600

MALHEUREUSEMENT NON !
Les cartes de rendement ou de végétation sont la résultante de
nombreux facteurs : potentiel et fertilité du sol, microtopographie,
actions de l’homme (pratiques culturales semis) et facteurs
externes (environnement proche de la parcelle, adventices, bioagresseurs).
Par exemple, une carence en phosphore, en azote ou tout autre
élément nutritif sur colza entraîne un développement plus faible de
la culture et du rendement. Pour savoir lequel de ces éléments fait
défaut, il vaut mieux recourir aux cartes de fertilité et recroiser
avec la carte de potentiel pour ne pas surdoser. Parce que ces
cartes intègrent de nombreux facteurs qu’elles "globalisent", elles
sont difficiles à interpréter et à utiliser tel quel, sans un diagnostic
agronomique complémentaire des sols et de leur fertilité.

réalité
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L’API n'est efficace
que sur les terres
hétérogènes
C’EST VRAI !
ET CELA CONCERNE UNE GRANDE MAJORITÉ
DES PARCELLES EN FRANCE !
Une parcelle est hétérogène quand la composition physique et
chimique du sol varie d'une zone à l'autre.

Indice APY : indice de rendement relatif qui mesure la variabilité du rendement au sein d’une parcelle en
s’affranchissant des aléas climatiques de l’année. Plus l’indice se rapproche de 100, plus le rendement
de chaque zone est proche du rendement potentiel permis par le contexte pédo-climatique.

DES OUTILS DE SUIVI ET D’OBSERVATION HORS PAIR !
Les cartes de rendement et de végétation sont intéressantes pour visualiser et suivre l’évolution des parcelles dans le temps,
vérifier et contrôler la pertinence des conseils et des pratiques !
Elles constituent un très bon outil d'observation, notamment pour les plateformes d’essais.

Cette hétérogénéité provient non seulement de la diversité des
types de sol générée par l’histoire géologique et pédologique de
la planète, mais résulte aussi de l’action de l’homme. En effet, les
champs actuels sont un assemblage de petites parcelles mises en
culture à des époques différentes, cultivées par des agriculteurs
ayant eu des pratiques variées et souvent adaptées aux parcelles
qui, étant beaucoup plus petites, représentaient des unités plus
homogènes.

Agriculture de précision intra-parcellaire :
tout part du sol

L’API* se fonde sur le diagnostic précis de l’hétérogénéité intra-parcellaire des sols en matière de
potentiel de production et de fertilité. Une fois cette
étape réalisée, l’API vise à adapter (moduler) les
interventions (choix des espèces et des variétés,
densités de semis, fertilisants de fond et engrais azotés, produits de protection des plantes et irrigation)
en fonction du potentiel et/ou de la fertilité des sols.
Pratiquer une agriculture de précision intra-parcellaire,
c’est pour chacune des zones homogènes :
fixer des objectifs de rendement réalistes au
regard des potentiels intra-parcellaires précisement
diagnostiqués et de la culture en place.
adapter ses interventions à l’hétérogénéité intraparcellaire en modulant les doses d’intrants pour
éviter tout surdosage et lever les facteurs limitants,
là où cela est vraiment nécessaire.

LA RÈGLE
DES 5B
DE L'API
LE
AU
À LA
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Les profils de sols,

une démarche indispensable pour caractériser
la variabilité intra-parcellaire du potentiel.
A moins de 100 m de distance, le sol de cette parcelle passe de 30 cm de profondeur à plus de 1,50 m !
Caractériser cette variabilité et s’y adapter est créateur de valeur économique et environnementale.

m

BON PRODUIT,
BON ENDROIT,
BONNE DOSE,
BON MOMENT,
BASE

SUR LA
		 DE L’HÉTÉROGÉNÉITE
		INTRA-PARCELLAIRE
		 DES SOLS

L’agriculture de précision est porteuse de progrès d’un point de
vue économique, environnemental et social. A notre connaissance
il n’en existe pas d’autre actuellement, aussi efficace et ouvrant
autant de nouvelles perspectives !
Vulgariser cette démarche et développer les outils pour faciliter sa
mise œuvre, contribuent à aiguiser la curiosité des agriculteurs
et les poussent à mieux réfléchir leurs pratiques, à comprendre
et respecter l'espace qu'ils cultivent tout en s'épanouissant dans
leur métier.
Pour que le plus grand nombre s’engage dans l’API* et en tire la
quintessence, il faut proposer de véritables solutions dans le cadre
d’une animation régionale où chacun profite de l‘expérience des
autres et contribue à la dynamique de progrès.
De ce fait, les structures qui mutualisent la connaissance et les
équipements, et assurent un accompagnement de proximité, telles
que les Coopératives agricoles, sont des leviers indispensables
dans la diffusion de ce mode d’agriculture foncièrement humain,
progressiste et responsable.

une démarche portée par un réseau de coopératives

Riche d'une expertise de plus de 15 ans dans le
zonage, la cartographie, le conseil et la modulation
intra-parcellaire, et d'une fine connaissance
territoriale, le réseau des coopératives partenaires

En assurant un accompagnement de proximité
pluri-annuel facilitant la mise en œuvre de règles
de décision et de technologies complexes, be Api et
son réseau de coopératives partenaires s’engagent
à rendre "happy" tous les agriculteurs qui souhaitent
pratiquer une agriculture de précision ingénieuse et
durable, quels que soient la taille de leur exploitation
et leur mode de production (conventionnel,
biologique, de conservation...).
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1. Gestion agronomique des sols
2. Semis
3. Nutrition azotée
4. Protection des cultures
5. Irrigation

Diagnostics
d’hétérogénéité
intra-parcellaire

*API : Agriculture de Précision Intra-parcellaire.

Cartes de potentiel et de fertilité :
P2O5, K0°O, CaO, MgO, et pH,
élaborées par be Api

COMPRENDRE LES CAUSES ET LES CONSÉQUENCES
DE L’HÉTÉROGÉNÉITÉ INTRA-PARCELLAIRE SUR LA VÉGÉTATION ET LE RENDEMENT

be Api vise à faire de l’agriculture de précision un
mode de production accessible au plus grand
nombre d’agriculteurs.

L’API* s’inscrit dans une approche globale et durable
de l’exploitation, en abordant progressivement tous les sujets :

Notre conviction est que l’agriculture de précision ne se
développera que si les structures de conseil locales s’approprient
ce mode de production innovant, l'érigent en stratégie d’entreprise
et accompagnent les agriculteurs dans sa mise en œuvre.

1

Types de sol
et topographie

+

Toujours en culture

Pâture retournée
récemment

Ancien bois

(dose de fertilisants de fond, d’azote, de produits
de protection des plantes et densité de semis)

Toujours en culture

Historique
des parcelles

+

Favorable

Moyennement favorable

Défavorable

Rond de maladies

Favorable

Favorable

Moyennement favorable

Défavorable

Favorable

Bois en
bordure

Excès d’eau

Autres
sources

Évolution des rendements

Bilan
annuel

56 %

79 %

88 %

25 q/ha

36 q/ha

40 q/ha

Préambule

Ce document fait le point sur les mythes et
réalités qui circulent sur l’agriculture de précision,
la première réalité étant qu’elle s’applique
à tous types d’agriculture : conventionnelle,
de conservation, biologique…
L’Agriculture de Précision Intra-parcellaire (API*)
proposée par be Api, se fonde sur une
connaissance précise de l’hétérogénéité des
sols, et sur l’adaptation des décisions et des
interventions (modulation) à cette hétérogénéité
en termes de potentiel, d’activité biologique
et/ou de fertilité des sols.

Rond d’adventices

Pathogènes
présents
sur parcelle

+
Cartes de besoins

83, avenue de la Grande Armée
75782 Paris cedex 16
T. +33(0)1 40 66 22 22
www.beapi.coop

Eminemment agronomique, elle représente
probablement le modèle de transition agroécologique le plus efficace vers des pratiques
agricoles de plus en plus durables et économes
en intrants, sans mettre en péril la viabilité
économique des exploitations.
L’agriculture de précision s’affine tous les jours
davantage grâce aux nouvelles technologies
qui participent à mieux connaître les sols et les
cultures et fait progresser la Terre et les Hommes
qui la cultivent.
*API : Agriculture de Précision Intra-parcellaire.

À CHAQUE
CAMPAGNE

Favorable

=

2
162

172
121

247
220
159

223

159

és

L’agriculture de précision connaît de nombreuses
acceptions qui, au final, attribuent à ce qui
constitue un ensemble de pratiques, des vertus
ou des défauts qui n’ont pas toujours lieu d’être.

Conseils

3

& réalit

Sol profond 165 cm

be Api :

Le réseau des coopératives be Api développe des
solutions innovantes d’agriculture de précision
intra-parcellaire, intégrées et clé en main. Des
diagnostics d’hétérogénéité des sols et des
cultures, jusqu’à la modulation intra-parcellaire des
interventions culturales, en passant par un conseil
validé localement, be Api propose les conseils de
modulation les plus fiables et précis du marché.
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Sol superficiel 30 cm

sécuriser l’atteinte des objectifs de production en
tout point de la parcelle.

Faire de l’agriculture
de précision le mode
de production
du 21e siècle.

AGRICULTURE
DE PRÉCISION

Modulation

Fichiers de modulation
et accompagnement lors de la mise en route
des chantiers d’application

Hétérogénéité
du rendement

q/ha

Moyennement favorable

Défavorable

Favorable

