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Le numérique  
est dans les champs !

Le numérique, secteur de pointe dans la Métropole labellisée French Tech, 
trouve des applications dans de nombreux domaines. L’agriculture n’échappe 

pas à cette révolution ! Celle-ci contribue à rendre les cultures plus efficaces et 
plus respectueuses de l’environnement. Des technologies et des applications 

sont mises au point par des start-up locales, soutenues par la Métropole, et 
utilisées par des agriculteurs au niveau national et international. Agriconnect, 
le salon de l’agriculture connectée, se tient même chaque année depuis 2016 

à Montpellier. Mieux se nourrir, consommer des produits de qualité, frais, 
locaux sont aujourd’hui des préoccupations quotidiennes pour nombre d’entre 

nous. Afin de concrétiser ces aspirations, il est nécessaire de mieux produire 
en amont, conformément aux préceptes de la politique agroécologique et 

alimentaire mise en place par Montpellier Méditerranée Métropole. Plongée  
au cœur de l’agriculture connectée.
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CHANTAL MARION,
vice-présidente déléguée 
au développement 
économique et à 
l’innovation, adjointe au 
maire de Montpellier

Produire mieux grâce 
à des innovations 
créées par des 
entreprises locales  

Aujourd’hui, l’agriculture fait de plus en plus 
appel aux nouvelles technologies. On parle 
d’agriculture connectée, de smart agriculture, 
d’agriculture high tech ou d’AgroTic. Toutes ces 
appellations recouvrent une même réalité : de 
nouveaux outils sont apparus dans le quotidien 
des agriculteurs et des viticulteurs. Des 
capteurs, des logiciels de modélisation, des 
instruments d’aide à la décision, des drones, 
des robots intelligents… garants d’une plus 
grande maîtrise de la chaîne de production 
agricole, d’une meilleure anticipation des 
risques et de gains en matière énergétique. De 
nouvelles applications aux multiples bienfaits 
permettent par exemple de mesurer en 
temps réel la santé des plantes et de détecter 
d’éventuelles maladies, d’optimiser l’utilisation 
de produits phytosanitaires et de l’eau, 
d’étudier les conditions environnementales 
et climatiques, de surveiller et d’entretenir son 
exploitation à distance… « Les innovations 
numériques sont mises au service du secteur 
agricole soumis aux aléas climatiques et à 
des contraintes environnementales, explique 
Chantal Marion, vice-présidente déléguée au 
développement économique et à l’innovation. 
La technologie n’a pas uniquement pour but 
de produire en plus grande quantité, mais 
avant tout de produire mieux grâce à un 
panel d’innovations créées par des entreprises 
locales stimulées par les défis du secteur. »

Soutien de la Métropole
Un tissu d’une quarantaine de start-up 
spécialisées dans l’agriculture connectée, 
employant près de 900 salariés, s’est constitué 
autour de Montpellier. Consciente du ©
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Pourquoi l’agriculture connectée  
est-elle aujourd’hui incontournable ?
Le numérique aide les agriculteurs à se moderniser 
et peut représenter une solution de sortie de 
crise. Ces nouveaux outils répondent aux enjeux 
actuels de productivité et de rentabilité et 
intègrent davantage les nouvelles contraintes 
d’ordre écologique. L’agriculture connectée peut 
également susciter des vocations en attirant les 
nouvelles générations.

Quelle est la valeur ajoutée pour les consommateurs ?
C’est l’occasion pour les agriculteurs de récréer 
un lien de confiance et de proximité avec les 
consommateurs après les dif férentes crises 
sanitaires. Ils souhaitent être mieux informés sur 
l’origine des produits. Le numérique permet de 
répondre à cette demande de façon concrète. 
Par exemple, via un système de QR Code sur les 
produits pour une meilleure traçabilité de ceux-ci.

Les agriculteurs ont-ils franchi le cap ?
Ils ne réalisent pas toujours quelle est la valeur 
ajoutée de ces nouvelles informations que la 
technologie leur apporte et comment en tirer 
bénéfice. Il y a aussi une crainte de devenir 
dépendant des fournisseurs de solutions 
techniques, ainsi qu’une maîtrise parfois limitée 
des outils numériques. Nous en sommes 
seulement aux prémices, mais le secteur agricole 
est déjà pleinement engagé dans ce mouvement 
depuis une dizaine d’années.

HENRI ISAAC, 
vice-président de l’Université 
Paris-Dauphine, président 
du think tank Révolution 
numérique et co-directeur de 
la rédaction du Livre Blanc 
Les défis de l’agriculture 
connectée dans une société 
numérique

potentiel de ce secteur d’avenir, Montpellier 
Méditerranée Métropole apporte une aide 
précieuse et cultive un terreau fertile pour faire 
croître ces sociétés. Huit d’entre elles sont 
accompagnées par le Business & Innovation 
Center de la Métropole (voir p.30-31). 
Certaines sont hébergées au sein des 
pépinières d’entreprises métropolitaines, à 
l’instar de E Tumba (station météo connectée), 
Fruition Sciences (viticulture de précision), 
Qualiplante (expert de la santé des plantes) 
ou ITK (aide à la décision).
D ’au t res  l i eu x  d ’ imp lant a t ion  e t 
d’expérimentation sont proposés par les 
acteurs de la recherche et de la formation 
locales. Parmi lesquels, le parc d’activités 
Agropolis à Montpellier qui accueille des 
entreprises et les principaux centres de 
recherche français en matière d’agronomie. 
Mais aussi, le campus de La Gaillarde, 
siège de Montpellier SupAgro, le campus 
de Baillarguet à Montferrier-sur-Lez où se 
trouve le Cirad(1), l’Écotron (plateforme de 
recherche expérimentale dédiée à l’étude des 
écosystèmes) et des organismes étrangers, ou 
encore le domaine du Chapitre qui accueille 
le Mas numérique (voir p.32-33) à Villeneuve-
lès-Maguelone. Grâce à cet écosystème, la 
métropole de Montpellier est aujourd’hui 
reconnue comme l’une des plus importantes 
communautés scientifiques mondiales sur les 
questions agricoles et écologiques.

Une agriculture plus raisonnée
Pour « bien manger », il faut produire 
mieux. « Pour y parvenir, la Métropole met 
en place une politique agroécologique 
et alimentaire en partenariat notamment 
avec la Chambre d’agriculture de l’Hérault, 
précise Mylène Fourcade, vice-présidente 
déléguée à l’agroécologie et l’alimentation. 
Une démarche innovante en France pour, 
offrir une alimentation saine et locale 
au plus grand nombre et soutenir les 
entreprises innovantes du domaine. » Un 
accompagnement de l’ensemble de la 
chaîne de l’alimentation : du producteur au 
consommateur en passant par les entreprises 
favorisant une agriculture plus raisonnée.

(1) Le Centre de coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement (Cirad) est également 
implanté sur le campus de La Valette à Montpellier.

L’agriculture 
connectée en chiffres 

EN FRANCE(1)

DANS LA MÉTROPOLE

70 %
des agriculteurs équipés d’un 
smartphone, d’une tablette ou 
d’un ordinateur installent des 
applications professionnelles 
et deux tiers d’entre eux disent les avoir 
utilisées au cours des trois derniers mois.

40
entreprises agro-tech 
installées sur le territoire.

900
emplois au sein de ces 
entreprises métropolitaines.

+ 110 %
d’augmentation de l’utilisation 
d’applications professionnelles 
par les agriculteurs possédant un 
smartphone entre 2013 et 2015.

2 700
chercheurs et 
28 établissements de 
recherche et de formation au sein 
d’Agropolis International à Montpellier.  
Une association spécialisée dans les 
domaines de l’agriculture et de la  
gestion des ressources naturelles  
des régions chaudes.

61 %
des viticulteurs ont installé  
des applications agricoles(2).

79 %
des exploitants reconnaissent 
l’utilité des nouvelles 
technologies pour l’agriculture.

(1) Source : Rapport agriculture-innovation 2025 / Ministère de l’agriculture & Ministère de la recherche, octobre 2015. Les défis de 
l’agriculture connectée dans une société numérique / Renaissance numérique, novembre 2015.

(2) Source : Étude Agrinautes – Agrisurfeurs, septembre 2014

3 QUESTIONS À…

Ils témoignent
  Des solutions pour l’avenir 

 Pierre de Colbert 
Domaine de Flaugergues (Montpellier)

« Sur le papier, l’agriculture connectée est une vraie révolution et un vrai gain. La société 
Magne, notre agrofournisseur qui nous accompagne aussi techniquement, a implanté 
plusieurs dizaines de stations météo chez ses clients du bassin languedocien ; dont celle 
qui est située dans nos vignes. Connectés, ces équipements donnent un grand nombre 
d’informations : température, humidité, pluviométrie et vent. Avec ces datas fournies par 
l’ensemble des stations, notre fournisseur fait des modélisations et nous alerte sur de futures 
attaques de maladies, tels le mildiou ou l’oïdium. Par ailleurs, nos cuves sont pré-équipées 
pour recevoir des solutions connectées. »
flaugergues.com

  Un confort supplémentaire  
 Matthieu Castanet 

Agriculteur céréalier à Parisot (Tarn)

« J’étais un peu sceptique au départ vis-à-vis du numérique lorsque 
j’ai repris l’exploitation familiale en 2015. Aujourd’hui, j’utilise deux 
solutions différentes, dont Atland (logiciel de gestion de parcelle) 
développé par l’entreprise montpelliéraine SMAG. Ça ne change 
pas notre façon de produire, c’est un confort supplémentaire au 
quotidien et cela génère aussi des économies. En un clic sur mon 
smartphone, je peux par exemple enregistrer l’ensemble des tâches 
effectuées sur mes parcelles. Auparavant, mes parents utilisaient 

du papier et y consacraient plus de temps. Certaines de ces innovations sont aujourd’hui 
encore onéreuses, mais avec leur démocratisation leur coût sera moindre. »
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Le viticulteur Pierre de Colbert du château de Flaugergues  
exploite un vignoble de 25 hectares doté d’une station météo connectée.

Nous en sommes  
aux prémices   
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Elles révolutionnent 
l’agriculture

Des entreprises du territoire, la plupart passées par le Business & Innovation Center (BIC) ont investi l’agriculture 
numérique. Elles inventent, développent et commercialisent des solutions novatrices pour les agriculteurs. Tour 

d’horizon de quelques-unes de ces agrostart-up qui s’exportent à l’international.  

GREEN HOUSE KEEPER
L’agriculture intelligente

Pour le moment, le projet est encore à 
l’étude. Il s’agit de contrôler la croissance, 
la floraison, le goût, la forme et même 
augmenter les principes actifs des plantes. 
C’est à quoi travaille Green House Keeper, 
au sein de l’incubateur de l'Institut de 
recherche en sciences et technologies 
pour l'environnement et l'agriculture (Irstea). 
Les premiers tests scientifiques sont très 
concluants pour cette start-up, créée il y 
a un an par Pierre Richard et Pierre Joram, 
respectivement informaticien et botaniste. 
L’idée est d’utiliser des lampes LED multi-
spectrales pour choisir la couleur de la 
lumière la plus adaptée au type de culture 
et à ses stades de développement. « Avec 
cette technique, on pourra faire pousser 
des ananas, sous serres, en Islande », 

indique Yishaï Nissan, qui a rejoint l’équipe 
il y a quelques mois. En attendant de 
commercialiser cette technique innovante, 
Green House Keeper commence à se faire 
connaître grâce à son ordinateur climatique, 
conçu pour piloter automatiquement les 
paramètres environnementaux nécessaires 
au bon développement des plantes via une 
simple application ! Destinée à l’agriculture 
urbaine qui se pratique de plus en plus 
sur les toits d’immeuble, l’application, qui 
connaît un succès national, vient d’être 
vendue en Suède.

ITK
La viticulture, les grandes cultures et l’élevage

ITK offre différentes solutions numériques 
aux agriculteurs. La première lancée en 
2003 était à destination des viticulteurs. Elle 
vise à optimiser le rendement et la qualité 
de leurs cultures, à réduire les risques 
sur les exploitations, tout en préservant 
l’environnement grâce à des modèles. Les 
vignerons peuvent ainsi traiter avant que 
la contamination arrive. Parallèlement, 
la start-up s’est diversifiée aux USA, sur 
les grandes cultures que sont le maïs, le 
blé et le soja, avec Cropwin, un outil qui 
permet des prises de décisions agro-
économiques à l’échelle de la parcelle. Tout 
en travaillant sur des projets collaboratifs 
avec la recherche publique, ce pionnier de 
la smart agriculture, basé à la pépinière 

d’entreprises Cap Alpha de Montpellier 
Méditerranée Métropole, s’est diversifié 
avec trois solutions dédiées à l’élevage 
bovin. Deux thermomètres connectés et 
un capteur accélèromètre qui équipent 
déjà 300 000 vaches. La société développe 
aujourd’hui des objets connectés pour 
l’agriculture. ITK a raflé le prix entreprise 
de l’année, le 1er février dernier lors 
de la 37e édition du concours régional  
Les Inn’Ovations.

•  3 salariés. 
•  800 000 euros de  

chiffre d’affaires en 2017.
greenhousekeeper.fr

•  180 salariés sur plusieurs sites  
en France, dont une centaine  
à Montpellier.

•  15 millions d’euros de chiffre 
d’affaires en 2017. 

smag-group.com

•  7 salariés. 
•  150 clients (la majorité  

à l’international).
•  2 millions d’euros de chiffre 

d’affaires en 2017. 
fruitionsciences.com

FRUITION SCIENCES
Des données précises

Créée en 2009 à Montpellier par 
Sébastien Payen et Thibaut Scholasch, 
Fruition Sciences est spécialisée dans 
les outils d'aide à la décision destinés 
aux domaines viticoles. À travers 
un logiciel, toutes les données du 
vignoble sont intégrées et visibles 
par l'utilisateur via un site Internet. 
Ces données sont récupérées soit 
par prélèvements d'échantillons sur le 
terrain, soit par la pose de capteurs, 
directement sur la vigne. Cet outil 
d'analyse très simple à utiliser permet 
de suivre en temps réel des données à 
la fois du climat, de la plante et du fruit. 
Vignerons et œnologues maximisent 
ainsi la qualité tout en optimisant le 
rendement et en économisant les 
ressources que ce soit d’eau, d’argent 
et de temps. Implantée depuis sa 
création au Montpellier International 
Business Incubator (MIBI), Fruitions 
Sciences a reçu le 4 février dernier, 
le Prix de l'entreprise internationale 
de l'année, au concours régional  
Les Inn'Ovations.

VIVELYS
Anticiper le bon moment
Dyostem est un des outils proposés 
par la société Vivelys pour mieux gérer 
le potentiel de son raisin. Cet appareil 
permet de mesurer la quantité de sucre 
durant la maturation. « Le viticulteur peut 
ainsi être certain du bon moment de 
sa récolte en fonction des arômes qu’il 
recherche », explique Myriam Benentendi, 
responsable marketing. Cette solution 
n’est qu’un aspect des possibilités qu’offre 
la science au service de l’agriculture. 
Basé au Mas numérique à Villeneuve-
lès-Maguelone, Vivelys a ouvert la voie 
pour une technologie au service des vins 

en déposant en 1993 le premier brevet 
mondial de micro-oxygénation (1993). 
Rachetée il y a trois ans par le groupe 
bordelais Oeneo, l’entreprise conçoit 
et produit également des bois pour 
l’œnologie et est devenue leader mondial 
des bois œnologiques techniques.

SMAG

« AGREO Solution est un logiciel de gestion 
qui, dans le cas d’un domaine viticole par 
exemple, gère l’exploitation de la parcelle 
jusqu’à la bouteille. Il aide l’agriculteur à 
piloter son domaine sur différents plans – 
technique, économique, environnemental, 
administratif... – en recueillant et analysant 
une multitude de données de terrain, 
provenant d’objets connectés, des machines 
agricoles, d’outils de cartographie… Il 
y a une demande très forte car le métier 
d’agriculteur est de plus en plus compliqué. 
Le professionnel a donc besoin d’un appui 
et le numérique apporte des solutions pour 
lui simplifier son travail quotidien. Nous 
équipons environ 30 000 exploitants en 
France dans divers domaines (maraîchage, 
arboriculture, élevage…). »

Anthony Clenet, 
directeur de l’innovation chez SMAG

  Un logiciel pour analyser 
les données de terrain 

 

 

Les solutions développées par SMAG centralisent 
les données produites par les objets connectés 
d’une exploitation.

•  60 salariés, dont de nombreux 
experts en œnologie  
et microbiologie. 

•  182,7 millions d’euros de chiffre 
d’affaires en 2016 (groupe Oeneo).

vivelys.com 

•  90 salariés à Clapiers, Rennes et 
Walnut Creek (Californie). 

•  9,3 millions d’euros de chiffre d’affaires 
en 2017. 

itk.fr

La lumière des LED optimise les plantations.

Pionnier de la smart agriculture, ITK investit la filière bovine.
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La Métropole, 
une terre 
fertile 
• AGROTIC
Cette chaire sur l’agriculture 
connectée est soutenue par 
23 grandes entreprises, PME et start-
up. Dotée de 500 000 euros, elle est 
notamment portée par Montpellier 
SupAgro et a pour principal objectif 
de créer du lien entre les formations, la 
recherche et les entreprises autour de 
l’agriculture numérique. Son observatoire 
des usages de l’agriculture de précision 
fournit des données sur l’adoption et la 
diffusion des technologies numériques.

agrotic.org/chaire

• AGRI SUD-OUEST INNOVATION
Ce pôle de compétitivité agricole, 
agroalimentaire et agro-industriel, basé à 
Bordeaux, Toulouse et Montpellier, offre 
aux chefs d’entreprise et aux chercheurs 
un processus pour construire des projets 
collaboratifs de recherche et développement 
de leurs produits.

agrisoi.fr

• SATT AxLR
Cette société d’accélération du transfert de 
technologies est spécialisée dans la maturation 
et la commercialisation de projets innovants issus 
de la recherche académique. AxLR SATT porte 
notamment des projets comme Picore, menés 
par l’Institut national de recherche en sciences et 
technologies pour l’environnement et l’agriculture 
et Montpellier SupAgro. Il s’agit d’un système qui 
permet à l’agriculteur d’optimiser les réglages de 
son pulvérisateur, vérifier la qualité des traitements 
et générer son cahier parcellaire.

axlr.com
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Le Mas numérique,  
une exploitation high tech

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°36 // MARS 2018

 32 33

dossier
Le numérique est dans les champs !

dossier
Le numérique est dans les champs !

Les entreprises métropolitaines de l’agriculture numérique s’appuient sur des structures tremplins pour optimiser leurs innovations, les tester 
grandeur nature et les commercialiser auprès d’agriculteurs et d’éleveurs. À Villeneuve-lès-Maguelone, le Mas numérique est un site de 

démonstration de technologies pour la viticulture et l’agriculture, créé par Montpellier SupAgro et ses partenaires. Découverte de ce lieu unique.

Imaginez un domaine viticole utilisant 
tout au long du processus de culture et 
d’élaboration du vin les dernières technologies 
commercialisées en la matière. Des capteurs 
météo mesurant les conditions climatiques 
en temps réel. Les données recueillies sont 
ensuite analysées et un logiciel conseille 
le viticulteur sur la marche à suivre pour 
préserver ses vignes. Des images satellites 
permettant de cartographier les sols et 
d’optimiser ainsi le traitement des parcelles en 
diminuant de 10 à 30 % les doses nécessaires. 
Des tracteurs équipés de pulvérisateurs 
intelligents pour un usage plus raisonné des 
produits phytosanitaires. Un logiciel d’aide à 
la décision indiquant la meilleure période pour 
vendanger. Ou encore un pressoir connecté 
qui surveille le cycle de pressurage du vin en 
envoyant des rapports détaillés au viticulteur. 
Tout cela est bien réel ! C’est une partie des 
15 innovations technologiques utilisées au 
quotidien sur les 35 ha du domaine viticole 
du Chapitre à Villeneuve-lès-Maguelone, 
où est implanté le Mas numérique.  

« Ces solutions of f rent un confor t 
supplémentaire aux viticulteurs, ainsi que des 
conseils et des données en complément de 
leur savoir-faire ancestral, explique Thomas 
Crestey, responsable du Mas numérique. Un 
plus numérique qui se veut à la fois abordable 
financièrement et au service d’une agriculture 
durable et rentable. »

Plus d’efficacité  
pour les agriculteurs
Quatorze entreprises françaises, dont 
certaines nées sur le territoire métropolitain 
à l’instar de SMAG, Vivelys ou ITK (voir p.30-
31), mettent leurs solutions à disposition 
au sein du Mas numérique. Objectifs : 
démontrer la valeur ajoutée du numérique 
de la vigne jusqu’au consommateur, ainsi 
que la complémentarité de ces applications 
numériques, déjà commercialisées sur le 
marché, lorsqu’elles sont utilisées ensemble 
dans un cadre réel de production agricole.
« C’est une plus-value à la fois pour les 
professionnels, les entreprises du secteur, 

les chercheurs, les étudiants et, plus 
largement, pour le grand public afin de 
mieux mesurer l’intérêt de ces technologies 
novatrices au quotidien », explique Anthony 
Clenet, directeur de l’innovation chez SMAG 
(outil d’aide à la décision). En effet, le Mas 
numérique propose des sessions de formation 
continue et des démonstrations dédiées 
aux exploitants. Le lieu est aussi un site de 
formation pour les étudiants de Montpellier 
SupAgro, futurs ingénieurs agronomes et 
techniciens agricoles, qui y découvrent et 
apprennent les métiers de demain.
emasnumerique.agrotic.org

C’est le nombre de solutions 
numériques et connectées 
utilisées au domaine du Chapitre  
à Villeneuve-lès-Maguelone  
(voir page suivante).

15

Au sein du domaine du Chapitre à Villeneuve-lès-Maguelone, le Mas numérique 
teste des solutions innovantes pour les professionnels de la viticulture.

En agriculture, la météo 
conditionne les travaux et les 
risques pour les cultures. Grâce 
à la station météo autonome 
connectée, l’agriculteur reçoit 
tous les quarts d’heure les 
données de température, 
d’hydrométrie et d’hygrométrie 
concernant ses parcelles sur 
son smartphone ou sa tablette. 
Ces informations sont ensuite 
traitées par un logiciel qui 
indique au vigneron s’il y a des 
risques de maladies sur ses 
cultures. Un outil d’aide à la 
décision qui lui permet alors 
d’engager des traitements ou 
non, d’utiliser les bons dosages 
et de limiter ainsi son impact 
environnemental.

Le pressoir connecté communique 
avec le caviste. Il envoie des SMS 

dès que le cycle de pressurage est 
terminé, ou dès qu’il y a le moindre 
souci dans le cycle. Par ailleurs, un 

capteur de conductivité permet 
de sélectionner les jus suivant leur 
qualité et ainsi pouvoir les séparer 

pour les utiliser dans les différentes 
gammes de vins. Un pressoir 

classique coûte entre 80 000 à  
90 000 euros, pour l’option connectée 

compter 3 000 euros de plus. 

La transformation du jus de raisin en alcool est un processus gourmand en oxygène. C’est une opération 
délicate qui demande beaucoup de temps et d’attention. La cuve connectée gère de manière autonome 
ce processus qui dure entre trois et quatre jours. En injectant de l’oxygène au fil de la fermentation et en 
réfrigérant automatiquement la cuve, dès que sa température s’élève de +0,3°C. Une cuve connectée 
garantit une cuvée réussie !

TROIS INNOVATIONS UTILISÉES AU MAS NUMÉRIQUE

Découvrez un reportage  
sur le Mas numérique sur 
montpellier3m.fr/mas-numerique
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