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Cartes de résistivité et conductivité semblent être les seules technologies 

numériques de cartographie utilisées pour connaître, à haute résolution 

spatiale, la variabilité du sol.
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 Mesure d’une grandeur électrique qui varie en fonction des propriétés du sol
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Incidence des piquets métallique et des fils 

sur les mesures de conductivité.

Lamb et al., 2005
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La spécificité de ces mesures indirectes implique une structuration du marché.
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85000
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Conductivité

Résistivité

Soit 135 000Ha environ

Moins d’1% de la surface agricole Française
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Surface cumulée depuis une dizaine d’années (Ha)



Pour quels usages?
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Enjeu : fort sur les cultures à forte valeur ajoutée

• En grandes cultures

Modulation des semis

Modulation de la fertilisation

Expérimentations variétales
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Pré-plantation

Image du domaine

Sélection parcellaire et vendanges 
sélectives

• En grandes cultures : modulation de semis et de la fertilisation

• En viticulture
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Enjeu: image de marque et forte valeur ajoutée

https://lemasnumerique.agrotic.org/wiki/?GeocartA

https://lemasnumerique.agrotic.org/wiki/?GeocartA


Pilotage de l’irrigation

Enjeu: ressource en eau

• En grandes cultures : modulation de semis et de la fertilisation

• En viticulture: sélection parcellaire, pré-plantation et image de marque

• En arboriculture 
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• En grandes cultures : modulation de semis et de la fertilisation

• En viticulture: sélection parcellaire, pré-plantation et image de marque

• En arboriculture et horticulture: pilotage de l’irrigation

Comment est-ce utilisé?

Zoom sur 2 cas d’application
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Cas d’utilisation

Exemple de l’usage pour le pilotage de l’irrigation
- Essentiellement en Arbo et Horticulture pour piloter l’irrigation.

- Aussi en GC, même si peu d’application réelle derrière (pas d’équipement)
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Cas d’utilisation

Exemple de l’usage pour la modulation
- Essentiellement en GC, pour la modulation du semis ou de la fumure de fond
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Moins de 10% des agriculteurs font de la modulation 

automatique, en France.



Quels sont les freins?
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Quelques freins à l’usage

Le coût
Les 

Ressources
L’équipement
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Utilisation de la résistivité au Domaine du Chapitre
https://lemasnumerique.agrotic.org/wiki/?GeocartA

Les séminaires de la Chaire AgroTIC : supports et vidéos

• Caractérisation du sol
https://www.agrotic.org/events/seminaire-caracteriser-les-sols-agricoles-le-point-sur-les-

technologies-numeriques/

• Modulation intraparcellaire
https://www.agrotic.org/events/seminaire-de-la-chaire-agrotic-sur-le-theme-de-la-

modulation/

L’Observatoire
https://agrotic.org/observatoire/

https://lemasnumerique.agrotic.org/wiki/?GeocartA
https://www.agrotic.org/events/seminaire-caracteriser-les-sols-agricoles-le-point-sur-les-technologies-numeriques/
https://www.agrotic.org/events/seminaire-de-la-chaire-agrotic-sur-le-theme-de-la-modulation/
https://agrotic.org/observatoire/
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