
RAP-ID 

Le réseau Agriculture de Précision en Normandie  

Le SILEBAN, les fédéra�ons de CUMA Ouest et de Normandie et 

AGRIAL s’engagent pour l’agriculture de précision  au service des 

cultures céréalières et légumières en Normandie 

Les ini�ateurs du réseau  Pour qui ?  

Face à la mul�tude de nouvelles 

technologies (capteurs, bineuses 

de précision, boi�ers connectés, 

agroéquipements…) qui apparais-

sent un peu partout et pour tout 

type de fonc�ons, il peut être 

difficile de tout suivre et de tout 

connaître. De même, certains 

développeurs de solu�ons de 

précision peuvent ne pas avoir une connaissance parfaite des besoins de tous les agriculteurs.  

Le but du réseau RAP-ID est de me�re en rela�on les acteurs de l’agriculture de précision et 

de proposer aux producteurs de grandes cultures et de légumes normands des solu�ons ré-

pondant à leurs besoins et des échanges pour construire l’agriculture de précision de demain ! 

L’histoire de l’agriculture est principalement façonnée par les progrès techniques, l’écono-

mie et l’environnement…. Les enjeux autour du progrès technologique sont nombreux. 

Et aujourd’hui … comment       

y voir clair en Normandie ? 

Tout le monde ! Mais principalement les produc-

teurs, pour leur livrer des solu�ons qui correspon-

dent à leur contexte d’exploita�on.  

Mais aussi :  les revendeurs locaux de matériel, les 

conseillers, les constructeurs et les développeurs 

de solu�on et tout public intéressé par l’évolu�on 

de l’agriculture numérique !  



Présenta�on du réseau 

 

Experts 

Fiches techniques 



Présenta�on des ou�ls 

Les axes de travail 

Le réseau a priorisé certains axes de travail et de recherche pour iden�fier des solu�ons sur :  

• Le guidage de précision 

• Le désherbage de précision 

Le réseau ini�e des contacts avec les constructeurs et les développeurs de solu�ons et met en 

place des tests terrain. 

Des échanges nombreux se font via le réseau RAP-ID entre les partenaires, sur des veilles, des 

recherches de technologies et d’évalua�on de leurs intérêts.  

Quelques technologies dans le viseur :   

Parmi les entreprises rencontrées et visées :  

• La pulvérisa�on, avec les technologies d’injec�on directe, la pulvérisa�on ultra-localisée à 

l’aide de capteurs, la reconnaissance d’adven�ces... 

• Le guidage de précision avec le guidage ac�f d’ou�l, les GPS et les nouveaux réseaux 

• Les bineuses de précision 

• Et bien d’autres ! (robo�que, automa�sa�on des systèmes, modula�on, intelligence ar�-

ficielle etc…)  

Un réseau de discussion et d’échange d’informa�on sur l’agriculture de précision accessible sur 

demande ou invita�on 

Des tests et démonstra�ons, des échanges d’informa�ons, des contacts, des visites pour inté-

grer les solu�ons 

Des fiches techniques des technologies validées pouvant présenter un intérêt dans les champs à 

courts et moyens termes 

 

 



SILEBAN : Franck VIAL,              

f.vial@sileban.fr 

CUMA : Stéphane VOLANT,                     

stephane.volant@cuma.fr 

Agrial : Pierre Vincent PROTIN,     

pv.pro�n @agrial.com                                               

Vous souhaitez échanger, 

rejoindre le réseau afin 

d’accéder aux 

informa�ons et 

produc�ons ?  

RAP-ID 

Le réseau Agriculture de Précision en Normandie  

Un projet collaboratif  2018-2020 

Contactez-nous ! 


