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1. Aperçu du projet 

(i) Nécessité du Programme de Recherche en Agriculture de Précision 

Les producteurs de bleuets sauvages gèrent actuellement leurs champs comme des 

unités de production uniforme, mais il existe une grande variabilité dans les différentes 

caractéristiques des champs. La présence de mauvaises herbes et de zones dénudées dans 

les bleuetières exige des applications plus précises des intrants afin de maximiser les 

marges de profits et réduire la contamination de l'environnement. Les techniques 

d’agriculture de précision fournissent les outils qui permettent aux producteurs de gérer 

les zones spécifiques ou de plus petites zones dans leurs champs en fonction des besoins. 

Les cartes de rendement en fruits, la topographie, les caractéristiques du sol/plantes, les 

ravageurs et les populations de mauvaises herbes, et les zones dénudées sont à la base de 

la variation des taux d'épandage de nutriments et de pesticides dans la production de 

bleuets sauvages. 

Pour répondre aux besoins de recherche en agriculture de précision pour le secteur du 

bleuet sauvage, Oxford Frozen Foods Limited et le Ministère de l'Agriculture de 

Nouvelle-Écosse ont créé une Chaire de Recherche en Agriculture de Précision au sein 

du CANE. Le Programme de Recherche en Agriculture de Précision (PRAP) est un 

partenariat unique entre l’industrie, le gouvernement et l’université. En décembre 2006, 

la Président de la Chaire de recherche en AP, le Dr Q. Zaman, a pris ses fonctions au sein 

du CANE. Le programme de recherche du Dr Zaman se concentrera d'abord sur le 

développement/l'adoption de nouvelles technologies d’AP pour améliorer la productivité 

de la culture des bleuets sauvages et atténuer les impacts sur l'environnement. 

(ii) Défis 

Certains des plus grands producteurs horticoles et transformateurs du Canada 

Atlantique se sont fixé comme objectif une réduction de 20% à 40% d’intrants 

agrochimiques au cours des cinq prochaines années. Pour rester compétitifs dans une 

économie mondialisée les secteurs horticoles partout au Canada doivent adopter des 

approches plus efficaces et plus économiques quant à la production alimentaire. Le 

développement de nouvelles technologies qui fonctionneront pour appliquer localement 

des substances agrochimiques de manière efficace et rentable permettra aux producteurs 

de bleuets sauvages canadiens de l'Atlantique de rester compétitifs. Il n'existe pas de 

systèmes automatisés disponibles dans le commerce qui permettent de quantifier et 

cartographier les parcelles de mauvaises herbes, les zones dénudées et les surfaces de 

plantation de bleuets sauvages dans le champ pour une application localisée de 

substances agrochimiques. L'application du taux approprié d'engrais et d’herbicides basée 

sur les informations recueillies avec un système informatisé peut accroître la rentabilité 

de l'horticulture et atténuer la pollution de l'environnement. Par conséquent, ce PRAP a 

commencé à poursuivre les objectifs suivants dans le but de développer/adopter de 

nouvelles technologies d’AP : 
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(iii) Objectifs 

i. Développer un système de suivi de rendement rentable automatisé pour 

mesurer et cartographier en temps réel le rendement en fruit des bleuets 

sauvages. 

ii. Développer un système automatisé de mesure des pentes et de 

cartographie pour mesurer et cartographier les caractéristiques 

topographiques en temps réel. 

iii. Développer un système automatisé rentable et fiable pour quantifier et 

cartographier les variations de la taille des plantes, des zones dénudées et 

des parcelles de mauvaises herbes en temps réel dans les bleuetières. 

iv. Adopter un capteur DualEM relié à un DGPS pour mesurer en temps réel 

et cartographier les horizons du sol et la variation des profondeurs de la 

nappe phréatique. 

v. Développer un pulvérisateur à Taux Variable (TV) et un épandeur pour 

appliquer des pesticides/engrais en fonction des besoins dans les bleuetières. 

vi. Évaluer le rapport coût/ bénéfice des nouveaux systèmes d’AP dans les 

systèmes de production de bleuets sauvages. 

vii. Évaluer l'impact des applications de substances agrochimiques à taux 

variable sur la pollution de la nappe phréatique. 

viii. Les résultats escomptés une fois le projet terminé sont : 

 Soumission de rapports annuels à tous les partenaires 

 Un rapport complet final en anglais et en français remis aux comités 

du PASCAA 

 Préparation de fiches d’information en anglais et en français sur les 

systèmes d’agriculture de précision et leur diffusion auprès des acteurs 

de la production des bleuets sauvages dans tout l’est du Canada. 

 Présentations lors de réunions crépusculaires, trimestrielles et 

annuelles aux producteurs de bleuets sauvages, (s’ils sont invités) de 

conférences nationales et internationales 

 Publication des résultats importants en anglais et en français sur le site 

Web du Programme de Recherche sur l’Agriculture de Précision 

 Publication des résultats dans des revues scientifiques ; 

 Démonstration des systèmes d’AP lors des journées champêtres des 

producteurs de bleuets sauvages et des salons de la machinerie agricole 

dans tout l’Est du Canada et formation des représentants de l’industrie, 

des spécialistes en vulgarisation et des producteurs individuels sur les 

aspects des technologies relatives à l’AP. 

 Les nouvelles technologies relatives à l’agriculture de précision seront 

brevetées et commercialisées dans la mesure où elles réduisent de 

façon significative le coût des intrants, augmentent la rentabilité tout 

en minimisant les risques en matière d’environnement.  
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2. Développement de systèmes/technologies d'agriculture de 

précision  

 (i) Système automatisé abordable de suivi du rendement pour cueilleuse à 

bleuets sauvages commerciale 

a) Estimation du rendement en fruits grâce à une photo numérique en couleur 

La présence de mauvaises herbes, de zones dénudées, de variation des 

caractéristiques des sols/cultures et le rendement en fruits dans les bleuetières exigent des 

applications plus précises afin de maximiser les profits et de réduire les risques 

environnementaux. Un système automatisé de suivi du rendement pour l'incorporer dans 

la cueilleuse pour cartographier le rendement en fruits en temps réel pour développer un 

programme de nutrition localisé. 

En 2007, des champs de bleuets sauvages ont été sélectionnés pour évaluer une 

méthode photographique d’estimation du rendement en fruits. Un appareil photo couleur 

numérique de 10 méga pixels et 24 bits a été monté sur un trépied et orienté vers le bas 

pour prendre des photos de la culture de bleuets à partir d’une hauteur d’environ un 

mètre. Au moment de la récolte, des images de la récolte de bleuets ont été recueillies 

dans chaque champ à 30 différents lieux d’échantillonnage présentant une différente 

catégorie de rendement. Le rendement de fruits réel a été échantillonné à partir des 

mêmes endroits par la récolte manuelle dans un quadrat de 0,5 x 0,5 m à l’aide de la 

cueillette au peigne. Un logiciel sur mesure de traitement de l’image a été mis au point 

pour compter les pixels bleus des fruits mûrs dans la zone du quadrat de chaque image 

(Fig.1) et les comparer aux les fruits actuels (Fig.2). D’après ces résultats, un système 

automatisé de suivi du rendement comprenant un appareil photo numérique, un 

ordinateur, et DGPS a été développé afin de suivre et cartographier le rendement en fruits 

des bleuets en temps réel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 : Logiciel sur mesure de traitement des images pour calculer le ratio pixels bleus 

dans le quadrat 

Pixels 

bleus 

 
% pixels fruits 
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Fig. 2 : Cartes montrant le rendement en fruits (à gauche) et le pourcentage de pixels 

bleus au même endroit (à droite) à titre de comparaison. 

 

b) Système automatisé abordable de suivi du rendement pour les bleuets sauvages. 

En 2008-2009, un système automatisé de suivi du rendement (SASR) comprenant 

un appareil photo couleur numérique, un DGPS, un logiciel sur mesure (Fig.4), et un 

ordinateur portable renforcé a été développé et monté sur un véhicule agricole motorisé 

afin de cartographier le rendement en fruits en temps réel (Fig.3). Les champs de bleuets 

sauvages ont été choisis afin d’évaluer la performance du SASR. Les cartes montraient 

une variation substantielle dans le rendement en fruits dans les deux champs. Les zones 

dénudées coïncidaient avec une des zones de rendement faible ou inexistant dans les 

champs (Fig.5). Les cartes de rendement pourraient être utilisées pour la fertilisation 

localisée dans les champs de bleuets sauvages. 

D’après ces résultats, un SASR comprenant deux appareils photo μEye, un ordinateur et 

un DGPS a été développé pour l'incorporer dans la double tête de la cueilleuse pour 

surveiller/cartographier le rendement en bleuets en temps réel. 
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Fig. 3 : Véhicule agricole motorisé (VAM) monté avec un SASR (1- DGPS Antenne, 2-

Appareil photo numérique, 3-Ordinateur portable, 4-Récepteur GPS) 

  

Fig. 4 : Interface de logiciel pour système automatisé de suivi de rendement  
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Fig. 5 : Cartes montrant le ratio de pixels bleus (à gauche), le rendement en fruits de 

chaque image (au centre) en utilisant un SAASR et une carte de zones dénudées (à droite) 

dans le champ. 

 

c) Un système II automatisé de suivi du rendement pour cueilleuse de bleuets 

sauvages commerciale à double-tête 

En 2010, le matériel d'acquisition informatique d’images comprenant un ordinateur 

renforcé, un GPS-RTK et deux appareils photo μEye a été mis au point (Fig. 6). Les 

appareils photo connectés à l’ordinateur via un câble USB, pouvaient acquérir des images. 

Les appareils photo ont été montés à l'avant du VAM à une hauteur de 0,9 m et une 

séparation de 1,1 m entre les deux appareils photo attenants. 

Un logiciel d'acquisition d'images a été développé. Les affichages sur l'écran en temps 

réel des images saisies ont été utilisés pour ajuster plusieurs paramètres importants, y 

compris le temps d'exposition de l’appareil et des valeurs de gain (Fig. 7). Le ratio pixel 

bleu a été calculé dans chaque image et des données relatives à la latitude et la longitude 

pour chaque image ont été enregistrées simultanément grâce au GPS-RTK. 
La précision de la performance du SASR pour la cartographie du rendement en fruits a 

été évaluée dans des champs de bleuets sauvages. Les cartes ont montré une variation 

substantielle du rendement en fruits dans les deux champs (Fig. 8). 
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Fig. 6 : SAASR monté sur un VAM (Deux appareils μEye, Portable, GPS-RTK) 

 

 
Fig. 7 : Logiciel sur mesure de traitement des images pour estimer le rendement en fruits 

en temps réel 

 

 

 
 

Fig. 8 : Cartes montrant le ratio de pixels bleus (%) de chaque image (à gauche), carte de 

rendement en fruits homogène (au centre) en utilisant un SASR et une carte de zones 

dénudées en utilisant le GPS-RTK (à droite) dans le champ. 
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d) Fusion de capteur sur une cueilleuse de bleuets sauvages pour le rendement en 

fruits, hauteur des plantes et cartographie des caractéristiques topographiques pour 

améliorer la productivité des cultures  

En 2011, un système de capteur automatisé intégré comprenant un capteur à ultrasons, un 

appareil photo couleur numérique, un capteur de pentes, un GPS-RTK, un logiciel sur 

mesure et un ordinateur portable, a été développé. Le système a été intégré à la cueilleuse 

de bleuets afin de cartographier simultanément la hauteur des plantes, les pentes, 

l’élévation et le rendement en fruits (Fig. 9 et 10). L’information obtenue avec le système 

sera utilisée pour identifier les facteurs responsables de la baisse de rendement de la 

culture dans des champs de bleuets sauvages variables. Deux champs de bleuets sauvages 

commerciaux à deux différents endroits ont été étudiés afin d’évaluer le rendement du 

système. Les résultats préliminaires indiquaient que l’information obtenue avec le 

système pourrait être utilisée pour mettre en place des pratiques de gestion modulée dans 

les champs de bleuets sauvages afin d’optimiser la productivité tout en minimisant 

l’impact sur l’environnement des activités agricoles.  

 

  

Fig. 9 : Système de suivi de rendement, capteur à ultrasons et GPS-RTK incorporé 

  

 
Fig. 10 : Logiciel sur mesure pour estimer le rendement en fruits, la hauteur des plantes et 

l’élévation en temps réel 
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 (ii) Méthodes d'induction électromagnétique pour la cartographie des 

propriétés des sols afin de développer des technologies à taux variable  

a) Méthodes IEM pour améliorer la gestion de l’eau 

Les méthodes d’Induction électromagnétique (IEM) voient croître leur popularité 

en raison de leur nature non destructive, de leur réaction rapide et leur facilité 

d'intégration dans des plateformes mobiles afin de mesurer et de cartographier la 

variation du sol liées à l’eau. 

En 2008-09, des puits d’observation ont été installés afin de calibrer le DualEM et 

pour prédire les profondeurs des nappes phréatiques dans le champ sélectionné. Le 

logiciel a été développé pour stocker les données du capteur et du DGPS. Le modèle de 

régression a démontré une corrélation significative entre les profondeurs de la nappe 

phréatique et la conductivité du terrain avec le DualEM. Des études ont été menées en 

utilisant le DualEM pour cartographier la conductivité du terrain dans les champs 

sélectionnés. Les cartes des profondeurs de la nappe phréatique calculées ont été générées 

dans un logiciel SIG. Cette information pourrait être utilisée pour planifier l’irrigation et 

concevoir des systèmes de drainage dans les champs. 

 

Fig. 11 : DualEM avec DGPS montés derrière le VAM pour cartographier la conductivité 

du terrain 

           

DualEM 

DGPS 
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Fig. 12 : Cartes de profondeur de la nappe phréatique, a) 3 Oct., b) 6 Oct., et c) 10 Oct., 

2008 

 

(b) Méthodes IEM pour cartographie du sol  
En 2010-11, des champs de bleuets sauvages ont été sélectionnés pour 

cartographier la teneur en humidité du sol, la matière organique et la teneur en azote 

inorganique à l’aide du DualEM. La teneur en humidité volumique du sol et la teneur en 

matière organique, azote inorganique du sol ont été déterminées pour chaque point du 

quadrillage issues des champs sélectionnés pour la validation sur le terrain. La 

conductivité du sol a été mesurée et enregistrée avec DualEM au même point du 

quadrillage sélectionné. Des études approfondies ont été menées dans ces champs afin de 

mesurer la conductivité du sol pour une estimation en temps réel de l'humidité du sol, la 

matière organique et l'azote inorganique du sol, en utilisant le DualEM.  

La conductivité du sol était significativement liée à la teneur en humidité du sol, à 

la matière organique et au NH4-N dans les champs. Les cartes d'humidité du sol, de la 

matière organique du sol et de l’azote inorganique estimées ont montré une variation 

substantielle dans les champs sélectionnés. Cette information pourrait être utilisée pour le 

développement de technologies à taux variable dans le système de culture des bleuets. 
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Fig. 13 : Cartes des propriétés du sol (estimées à l'aide du DualEM) 

 

(iii) Système rentable de détection de pentes en temps réel pour les bleuets 

sauvages 

En 2007-2009, la plupart des champs de bleuets sauvages de l’est du Canada 

possède une topographie douce à accidentée. Un système de cartographie et de mesure 

des pentes automatisé (SCMP) comprenant des accéléromètres bon marché utilisés 

comme des capteurs d’inclinaison, un DGPS, un ordinateur portable et un logiciel sur 

mesure a été mis au point et monté sur un VAM pour cartographier et mesurer les pentes 

en temps réel (Fig. 14 et 15). Plusieurs champs de bleuets sauvages commerciaux ont été 

étudiés afin d’évaluer le rendement du SCMP. Les pentes détectées automatiquement 

(PD) ont été comparées aux pentes mesurées manuellement (PM) à des points 

sélectionnés dans chaque champ afin d’examiner la précision du SCMP. Le rendement en 

fruits, les éléments nutritifs foliaires et des échantillons du sol ont été prélevés à des 

points sélectionnés dans différents zones de pentes dans chaque champ sélectionné. Le 

SCMP a mesuré la pente de façon fiable dans les champs sélectionnés. Les pentes PD ont 

été superposées aux cartes PM et associées aux PD dans tous les champs (Fig. 16). La 

matière organique du sol, les éléments nutritifs foliaires (N, P) et le rendement en fruits 

ont été substantiellement différents dans les pentes prononcées et dans les basses terres 

(Tableau 1). Par conséquent, l’utilisation d’accéléromètres fiables et bon marché avec un 

DGPS est une meilleure option pour développer des SMMS rentables pour quantifier et 

cartographier des pentes (temps réel) pour planifier les pratiques de la gestion modulée 

dans les champs commerciaux. Les cartes PD ou SMCP en temps réel pourraient aussi 
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être utilisées pour ajuster la vitesse du véhicule à des pentes raides afin d’éviter des 

accidents dans les champs de bleuets sauvages. 

 

 

Fig.14 : SMCP rentable utilisant des accéléromètres, DGPS, logiciel sur mesure et 

portable pour mesurer et cartographier les pentes dans les champs de bleuets sauvages. 

 

 
Fig. 15 : Logiciel montrant des contrôles, capteur de pentes et diagnostiques DGPS, 

vitesse du terrain et données de pentes en temps réel 
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Fig. 16 : Cartes interpolées d’angles de pentes en degrés, mesurés automatiquement avec 

le SMCP (PD) et manuellement (PM) aux points sélectionnés (●) dans les champs de 

bleuets sauvages. 

 

Table 1 : Comparaison de valeurs de rendement en fruits, propriétés du sol, et éléments 

nutritifs pour des zones de pentes différentes sur les deux sites. 
Propriétés du 

sol/Éléments nutritifs 

foliaires/Rendement en 

fruits 

Lieu 1 Lieu 2 
Zones Pentes (degrés)  Zones Pentes (degrés)  
0-12 12-18 18-24 0-12 12-18 18-24 

Rendement (Mg ha
-1

) 6.1
a
 4.9

b
 2.6

b
 8.6

a
 5.6

b
 3.15

b
 

Propriétés du sol 

MOS (g kg
-1

) 55.4
a
 45.1

b
 41.7

b
 82.2

a
 70.2

b
 57.2

b
 

pH Sol 4.54
a
 4.6

a
 4.62

a
 4.65

a
 4.65

a
 4.68

a
 

Eléments nutritifs foliaires 

N (g kg
-1

) 16.3
a
 16

a
 13.2

b
 18.1

ab
 18.3

a
 16.2

b
 

P (g kg
-1

) 1.3
a
 1.2

ab
 1.0

b
 1.4

a
 1.2

ab
 1.0

b
 

K(g kg
-1

) 4.1
a
 4.2

a
 3.8

a
 4.4

a
 4.3

a
 4.1

a
 

Pour une même colonne les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes entre 

elles au seuil de 5% 

 (iv) Fertilisation localisée dans différentes zones de gestion 

a) Évaluation d’un épandeur d’engrais TV  pour fertilisation localisée en utilisant 

des cartes de prescription guidées par GPS 

En 2009-11, Les cartes de rendement en fruits, la topographie, les propriétés du 

sol, et les zones dénudées sont à la base de la variation des taux d'épandage d’éléments 

nutritifs dans la production de bleuets sauvages. Les données relatives à la pente et au sol 

ont été importées dans un logiciel SIG. La géostatistique associée au logiciel SIG a été 

appliquée pour produire des cartes détaillées. L’outil “Zonal statistics” du SIG a été 

utilisé pour examiner la variation des propriétés du sol dans des zones de pentes 

différentes. Les histogrammes des propriétés du sol par rapport à la pente ont indiqué les 
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valeurs élevées pour la teneur en humidité, matière organique et azote inorganique dans 

les basses terres. Les zones de forte déclivité contiennent moins d'humidité, moins de 

nitrate d’ammonium et de matières organiques (Fig. 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17 : Rapports – propriétés du sol et éléments nutritifs dans des zones de pentes 

différentes pour développer des zones de gestion destinées à la fertilisation localisée. 

 
Une carte de prescription pour la fertilisation TV a été générée sur la base des 

cartes de pente en utilisant la modélisation SIG et en divisant le champ de bleuets 

sauvages en trois sous-régions, avec des facteurs limitant les rendements homogènes. Le 

taux le plus élevé d’engrais, égal au taux uniforme précédent du producteur (200 kg/ha), a 

été réparti sur les zones de forte déclivité, 150 kg/ha sur les zones à déclivité moyenne et 

100 kg/ha ont été répartis sur les zones basses. Les zones de mauvaises herbes et 

dénudées n’ont pas reçu d'engrais (Fig. 18). L'engrais à taux variable a été appliqué en 

utilisant l'épandeur d'engrais à taux variable et la carte de prescription (Fig. 19). Aux fins 

de la comparaison, le taux uniforme du producteur (200 kg/ha) a été appliqué à la moitié 

du champ. L’impact de la fertilisation TV sur la croissance des cultures, le rendement et 

la qualité de la nappe phréatique sera étudié.  

La fertilisation TV a économisé 41% d’engrais par rapport à une application 

uniforme d’engrais dans un champ de bleuets sauvages sélectionné. 
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Fig. 18 : Carte de prescription guidée par GPS pour une fertilisation TV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19 : Épandeur TV pour la fertilisation localisée  

 

(b) Épandeur d’engrais TV modifié pour application localisée de substances 

agrochimiques en utilisant des systèmes de contrôle et de détection automatisés 

En 2010-11, dans ce projet de recherche, nous avons l’intention de 

développer/modifier un épandeur TV automatisé rentable dans les champs de bleuets 

sauvages. Le motif de la mise au point de ce nouvel épandeur TV est d’assembler un 

équipement moderne viable qui aura un meilleur rendement que les systèmes 

Contrôleur TV GPS Dispositif 

d’entraînement de 

mesure 
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d’agriculture de précision existants, à un moindre coût. Ce type d’épandeur TV n’utilise 

pas de cartes de prescription mais dépend de deux appareils photo numériques/capteurs 

pour fournir des informations de détection de plants de bleuets, de zones dénudées et de 

mauvaises herbes en temps réel qui envoient un signal rapidement informatisé afin de 

dispenser des taux corrects de substances agrochimiques localement dans des champs de 

bleuets sauvages. Mais surtout, l’engrais ne sera pas appliqué où des plants n’ont pas été 

détectés, évitant ainsi gaspillage et pollution environnementale. 

Nous avons mis au point un système de contrôle et de détection comprenant des 

électrovannes à trois voies, un élévateur à ôtons, un relais programmable, un compresseur 

d’air, des vérins à simple effet, des appareils photo couleur numériques, un logiciel sur 

mesure de traitement des images et un contrôleur informatisé. La rampe a été divisée en 

six sections égales (Fig. 20). Les principaux composants de l’épandeur TV modifié ont 

été testés en laboratoire et évalués aussi en prairie de fauche au CANE afin de détecter et 

de dispenser de l’engrais au bon endroit visé dans une section spécifique de la rampe où 

les cibles sont détectées. 

 

 
 

 

 

Fig. 20 : Épandeur d’engrais TV modifié pour application d’engrais localisée  

 (vii) Développement d’un pulvérisateur TV automatisé pour application 

localisée de substances agrochimiques 
La gestion des populations de mauvaises herbes avec des intrants agrochimiques réduits 

qui ont augmenté en diversité et qui reflète une augmentation de l’incidence de la 
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résistance aux herbicides exigera : (i) une efficacité de l’utilisation des herbicides accrue ; 

et (ii) le remplacement de la technologie traditionnelle avec la nouvelle technologie TV 

pour application localisée de substances agrochimiques. Il existe un besoin urgent de 

développer des systèmes automatisés d’agriculture de précision efficaces, fiables et bon 

marché pour appliquer des substances agrochimiques selon la spécificité de la 

localisation. 

Nous avons mis au point un pulvérisateur TV automatisé rentable innovateur pour 

l’application localisée de pesticides dans les champs de bleuets sauvages. Le motif de la 

mise au point de ce nouveau pulvérisateur TV est d’assembler un équipement moderne 

viable qui aura un meilleur rendement que les systèmes d’agriculture de précision 

existants, à un moindre coût. Ce type de pulvérisateur TV n’utilisera pas de cartes de 

prescription mais dépendra de deux appareils photo numériques/capteurs pour fournir des 

informations de détection de plants de bleuets, de zones dénudées et de mauvaises herbes 

en temps réel qui seront utilisées afin de dispenser des taux corrects de substances 

agrochimiques sur les cibles exactes dans des champs de bleuets sauvages. Mais surtout, 

l’herbicide ne sera pas appliqué où des plants de bleuets sauvages n’ont pas été détectés 

et les fongicides/insecticides ne seront appliqués que lorsque des plants de bleuets auront 

été détectés, évitant ainsi gaspillage et pollution environnementale. 

 

a) Un pulvérisateur TV automatisé utilisant des capteurs à ultrasons 

En 2007-2009, nous avons testé en laboratoire les principaux composants (capteurs 

rentables et un contrôleur TV informatisé rapide de 8 canaux) requis pour un 

pulvérisateur TV en temps réel pour détecter les mauvaises herbes hautes et dispenser des 

produits chimiques dans une section spécifique de la rampe du pulvérisateur. Par la suite, 

ces composants ont été intégrés et montés sur mesure sur un VAM pour prouver le 

concept de détection en temps réel de mauvaises herbes et l’application d’herbicide sur 

les mauvaises herbes dans les champs de bleuets. 

Un prototype de pulvérisateur à taux variable (TV) automatisé et rentable a été 

développé pour contrôler 8 buses individuelles sur une rampe de pulvérisateur de 6,1m 

pour des applications localisées de substances agrochimiques sur les mauvaises herbes. 

La rampe de pulvérisateur de 6,1m a été divisée en 8 sections et montée derrière un 

véhicule tout-terrain (VTT) à 76,2 cm au-dessus du sol. Le système de contrôle à taux 

variable consistait en 8 capteurs à ultrasons (un par section de pulvérisation) et quatre 

appareils photo (chaque appareil photo couvre deux sections) montés sur une rampe 

séparée en face du VTT, un régulateur et une vanne de débit Dickey John Land Manager 

II, des électrovannes, et un contrôleur TV de 8 canaux relié à un Pocket PC en utilisant 

une radio sans fil Bluetooth® avec un logiciel. 

En 2009, des champs de bleuets sauvages ont été sélectionnés pour évaluer la 

précision du pulvérisateur TV. Des papiers hydro-sensibles (cibles) ont été agrafés aux 

mauvaises herbes choisies au hasard dans deux voies de chaque champ. Les papiers ont 

été orientés parallèlement au sol. Le pourcentage de couverture de la zone (PCZ) des 

cibles pulvérisées avec les deux AL et l'application uniforme ont été calculés avec un 

système d'imagerie. D’après ces résultats, le pulvérisateur TV a été rentable, efficace et 

assez précis pour être utilisé pour l'application localisée de substances agrochimiques 

dans plusieurs bleuetières commerciales. 
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Fig. 21 : Prototype de pulvérisateur TV utilisant des appareils photo couleur 

numériques 

 
Fig. 22 : Présentation des cibles (papiers hydro-sensibles) pulvérisées avec de l'eau pour 

les applications uniformes et localisées en utilisant un prototype de pulvérisateur TV. 

 

b) Un pulvérisateur TV automatisé utilisant des appareils photo couleur 

numériques 

 En 2010, les cultivateurs appliquent des herbicides pendant la période de pousse 

hexazinone (Velpar® DF) un produit de pré-levée pour le contrôle des graminées et des 

mauvaises herbes annuelles et vivaces, fluazifop-P-butyl (Venture®), un produit post-

 

Contrôleur 

 

Capteurs à 
ultrasons 

 
 

Electrovanne et buse 
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levée pour le contrôle des graminées, Mesotrione (Callisto® 480SC), un produit post-

levée pour le contrôle des mauvaises herbes annuelles et vivaces, propyzamide (Kerb™ 

WSP), un produit de pré-levée pour contrôler les graminées et les mauvaises herbes 

vivaces, des fongicides benzisothiazolin (Bravo®) pour la moisissure des fruits, 

propiconazole (Topas®) pour la pourriture sclérotique, cyprodinil/fludioxonil (Switch™) 

pour le botrytis, boscalid/pyraclostrobin (Pristine™) pour la tache valdensinéenne et la 

rouille de la pruche, et des insecticides (imidaclopride (Admire®) pour le contrôle des 

pucerons, acetamiprid (Assail) et spinetoram (Delegate™) contre la mouche du bleuet et 

spinosad (Entrust®) contre l’arpenteuse de l’airelle. Cependant, les graminées et 

mauvaises herbes ne sont pas assez hautes pour être détectées en utilisant des capteurs à 

ultrasons au printemps et en automne. 
Deux appareils photo couleur numériques μEye efficients ont été intégrés de  

chaque de chaque côté de la rampe. Chaque appareil est capable de couvrir deux sections 

de la rampe (97 cm chaque section). Des appareils photo seront attachés en utilisant des 

câbles USB reliés à l’ordinateur sur le Yamaha Rhino. Un logiciel sur mesure capable de 

traiter des images pour détecter des mauvaises herbes, des zones dénudées et des plants 

de bleuets en temps réel pourront envoyer des signaux de déclenchement de mauvaises 

herbes ou de plants via un module d’acquisition de données et d’entrée/sortie numérique 

Labajack connecté au CTV (Contrôleur TV). Le CTV possédera des entrées 

programmables par l’utilisateur telles qu’un tampon pour mesurer la distance avant et 

après, le délai d’attente et la correction de la vitesse du terrain. Le CTV envoie un signal 

au Contrôleur Land Manager qui ajustera automatiquement le débit à partir du nombre de 

buses en marche à un moment donné et déclenchera également une électrovanne pour 

pulvériser une substance agrochimique dans une section spécifique de la rampe où les 

mauvaises herbes et les plants ont été détectés. 

 

Nous avons évalué la performance d’un prototype de pulvérisateur avec deux 

capteurs et deux appareils photo pour une précision d’applications de pesticide (herbicide 

et fongicide) dans des bleuetières commerciales. 

 

 

Appareils photo 

numériques 

Contrôleurs 
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Fig. 23 : Prototype de pulvérisateur TV en utilisant des appareils photo couleur 

numériques 

 

Fig. 23 : Logiciel de traitement d’images sur mesure pour distinguer les mauvaises herbes 

des zones dénudées 

c) Développement d’un prototype de pulvérisateur commercial TV 

En automne 2010, un prototype de pulvérisateur commercial (TV) a été mis au 

point pour l’application de précision de substances agrochimiques dans une section 

spécifique d’une rampe de pulvérisateur de 12,2 m où des mauvaises herbes ont été 

détectées. La rampe a été divisée en 16 sections (97 cm chaque section). Le système de 

contrôle TV comprenant huit appareils photo couleur numériques montés sur une rampe 

séparée sur le devant du tracteur, un contrôleur MidTech Legacy 6000 et 20 canaux et 

deux contrôleurs TV de 8 canaux couplé avec un Pocket PC utilisant une radio sans fil 

Bluetooth
®
. Des appareils photo ont été attachés grâce à des câbles série USB reliés à 

l’ordinateur. Un logiciel sur mesure pouvait traiter des images afin de détecter des 

mauvaises herbes et des signaux de déclenchement de mauvaises herbes en temps réel ont 

été envoyés au CTV pour pulvériser dans une section spécifique de la rampe où les 

mauvaises herbes ont été détectées. 

En (2010-11), la précision de rendement des principaux composants du 

pulvérisateur TV a été testée et évaluée pour des applications localisées en temps réel 

d’herbicides dans la section spécifique de la rampe où des mauvaises herbes ont été 

détectées et de fongicides et d’insecticides où du feuillage a été détecté. 

La précision de rendement du pulvérisateur automatisé TV est évaluée de façon 

agressive pour l’application précise en temps réel d’herbicides (Velpar + Sinbar, Kerb, 

Chattue, Callisto, Venture) dans la section spécifique de la rampe où les mauvaises 

herbes ont été détectées dans des bleuetières commerciales. Des résultats préliminaires 

ont indiqué que le système de contrôle et de détection donne de bons résultats pour 

appliquer des herbicides et des fongicides aux bons endroits ciblés. Le TTV a réduit de 

façon significative l’utilisation de produits chimiques dans les bleuetières. 
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Fig. 23 : Prototype de pulvérisateur commercial TV automatisé pour application localisée 

de substances agrochimiques dans les bleuetières 

 

 
Fig. 24 : Cartes montrant des parcelles de mauvaises herbes avant pulvérisation (en haut) 

et après couverture de pulvérisation (en bas) dans un champ 

 

3. Résultats  

Avantages pour l'industrie du bleuet 

La recherche proposée possède les qualités nécessaires pour améliorer la 

compétitivité et la rentabilité de l'industrie du bleuet, de réduire l'impact environnemental 

des pratiques actuelles de la production des bleuets sauvages, et d'améliorer la viabilité à 

long terme de l'industrie. Grâce à l'élaboration d'un programme de gestion intégré 

modulée, les producteurs de bleuets disposeront de ressources disponibles pour prendre 

des décisions de gestion meilleures et plus rapides. Les producteurs de bleuets sauvages 

au Canada atlantique et au Québec, qu’il s’agisse d'agriculture conventionnelle ou 

biologique, bénéficieront de la recherche proposée. L'application localisée de substances 

Contrôleur 

Hauteur Capteur Appareil photo μEye  Électrovannes et buses 
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agrochimiques augmentera l’efficacité de l'utilisation des intrants, le rendement en fruits, 

et aussi la rentabilité agricole. Cette augmentation de la productivité est d'une importance 

primordiale face à la demande croissante de bleuets sauvages, au besoin de rester 

compétitif par rapport aux industries de myrtilles et de bleuets cultivés (par exemple, 

bleuets en corymbe du nord et du sud et les industries de myrtilles “œil de lapin”). 

 

 
a) Évaluation coût/bénéfices des nouveaux systèmes d’AP dans les systèmes de 

production de bleuets 

Économie d’engrais : l’engrais économisé avec une application localisée dans une 

bleuetière a été de 41% en utilisant un épandeur TV. 

Économie de pesticides : les produits chimiques économisés avec une application 

localisée ont été de 60%-80% pour les herbicides et 20%-40% pour les fongicides. En 

raison de la contrainte d’espace, seules les cartes de mauvaises herbes d’un champ avant 

et après ont été montrées en exemple. D’après les résultats de cette étude, le vaporisateur 

TV s’est avéré très efficace pour l’application localisée d’herbicide sur des mauvaises 

herbes et de fongicide sur le feuillage dans les bleuetières sauvages. Ci-dessous se trouve 

l’analyse de l’économie des coûts pour un produit chimique dans chaque champ utilisant 

un pulvérisateur TV : 

Analyse des coûts – Application traditionnelle vs application localisée (pour une 

application seulement) 

• Cible : Petite oseille 

• Produit chimique : Kerb 

• Zone pulvérisée                                 = 300 acres 

• Couverture mauvaises herbes           = 25% 

• Coût de l’application                         = $180/acre 

• Coût total (application uniforme) = 300 X 180                                            = $54 000 

• Coût de l’application localisée                                                                     = $13 500 

• Économie de coûts en produit chimique avec une application localisée      = $40,500 

 

• Moins de voyages pour mettre de l’eau dans le pulvérisateur 

• Gain de temps (10 heures) + carburant, et travail 

• Moins d’impact sur l’ENVIRONNEMENT  

• Moins de teneur en produits chimiques  

• LMR 

Coût supplémentaire résultant de la conversion d’un pulvérisateur commercial en 

pulvérisateur TV 

• Contrôleur 8 canaux TV informatisé 

 (Contrôleur + Capteurs/Appareils photo + GPS)                   = $4,000.00 

• Contrôleur Dickey John Land Manager II  

• (Contrôleur + GPS + soupape de régulation de débit linéaire, débitmètre) 

                                                                                                          = $2,600.00 

•  Câblage  etc.                         = $400.00 

• Coût initial total : (Prototype de Vaporisateur)                     = $7,000.00 

• Prototype de Vaporisateur commercial                                 = $14,000.00 
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b) Impact sur l’environnement : Impact de la fertilisation TV sur la pollution de la 

nappe phréatique dans les systèmes de culture du bleuet sauvage 

L'impact sur l'environnement global sera neutre/positif, dans la mesure où il est prévu 

que la quantité de substances agrochimiques utilisée actuellement dans l'industrie du 

bleuet soit réduite. Le but de la recherche proposée est de développer des stratégies de 

gestion modulée pour une application précise des substances agrochimiques avec un 

impact minimal sur l'environnement. Ce projet est centré sur l’identification des 

mauvaises herbes et des graminées pour appliquer les herbicides localement ce qui sera 

utile pour atténuer les préoccupations environnementales et celles des consommateurs 

concernant les pratiques de production. La réduction des applications d’engrais grâce à la 

gestion modulée uniquement dans les surfaces de plants de bleuets, sera également 

bénéfique pour l'environnement à long terme car elle permettra de réduire le lessivage de 

l'azote excédentaire dans les champs. Ceci permettra de respecter les normes relatives à 

l’eau potable des aquifères de Nouvelle-Écosse. Bien que cette recherche se centre sur les 

bleuets sauvages en Nouvelle-Écosse, les résultats devraient être facilement adaptés à 

d'autres industries horticoles et cultures. 

 

Les champs de bleuets sauvages possèdent une topographie douce à accidentée 

avec une forte proportion de zones dénudées et de parcelles de mauvaises herbes. Un 

champ de bleuets sauvages a été sélectionné pour une fertilisation (TV) basée sur la 

variation dans les caractéristiques de la topographie afin d’améliorer la rentabilité et 

l’efficacité de l’utilisation des engrais et de réduire la pollution de la nappe phréatique. 

Les zones de gestion (zone 1 à 3) ont été délimitées et une carte de prescription guidée 

par GPS a été créée dans le logiciel Arc GIS 9.3 à partir des variations dans les zones de 

pente et les zones dénudées. Trois taux de fertilisation (200, 150, et 100 kg ha
-1

) ont été 

appliqués au moyen d’un épandeur d’engrais TV selon la carte de prescription. Des taux 

zéro ont été appliqués dans les zones dénudées dans la carte de prescription. À titre de 

comparaison, la moitié du champ a reçu un taux d’engrais uniforme des producteurs de 

200 kg ha
-1

. Des échantillons de lessivats de sols ont été prélevés après chaque forte 

précipitation au moyen de lysimètres à succion à 40 cm de profondeur sous la surface du 

sol à 36 points dans les 18 parcelles appariées. Les échantillons de lessivats prélevés ont 

été analysés pour les concentrations d’azote des nitrates (NO3
-
-N), et de l’azote 

ammoniacal (NH4
+
-N) et des échantillons foliaires ont été analysés pour les 

concentrations d’éléments nutritifs foliaires avec une fertilisation uniforme et TV. Le 

traitement TV (p≤0.05) a diminué de façon significative le flux de NO3
-
-N et NH4

+
-N des 

lessivats laissant la zone des racines en pente modérée et zone des basses terres par 

rapport au traitement uniforme. 

  

Les principales concentrations en NO3
—

N des lessivats pour tous les traitements 

TV s’étalaient de 2,71 à 3.84 mg L
-1

, tandis que celles de la fertilisation uniforme en 

pente modérée et basses terres allaient respectivement de 7,72 et 8,52 mg L
-1

. Bien que le 

phosphore, l’azote et le potassium dans les éléments nutritifs foliaires étaient supérieurs 

aux intervalles recommandés en zone 2 et zone 3 de la section fertilisée de façon 

uniforme, mais la plupart des éléments nutritifs se trouvaient dans les intervalles 
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optimaux. Le traitement TV a utilisé 42% en moins d’engrais que la fertilisation uniforme 

standard et pouvait protéger l’environnement. 

 

 
Fig. 25 : Comparaison de la concentration en Azote-N avec une fertilisation uniforme et 

TV 

  

4. Communication Plan 

Le plan de communication proposé pour le projet reposait sur la diffusion des 

résultats auprès de la communauté scientifique, des spécialistes de l'industrie, et au 

niveau des producteurs. Il est prévu qu'un minimum de trois manuscrits évalués par des 

pairs soit publié dans des revues nationales et internationales. Six articles scientifiques 

ont déjà été publiés dans des revues scientifiques évaluées par les pairs, HortTechnology, 

journal ASHS, Applied Engineering in Agriculture et Computer and Electronics in 

Agriculture. Nous sommes en train de présenter d’autres articles scientifiques dans des 

revues évaluées par des pairs. Des résultats significatifs ont été présentés lors des 

Conférences Internationales sur l’Agriculture de Précision (AP), Réunions annuelles de 

l’ASABE (Société Américaine d’Ingénieurs en Biologie et Agriculture), la Canadian 

Society for Biological Engineers (Société Canadienne de Génie Agroalimentaire) et 

l’American Society of Agronomy et Soil Science (Société Américaine des sciences en 

Agronomie et du Sol). 

 

En outre, les résultats du projet ont été publiés sur les sites Web du Programme de 

Recherche sur l’Agriculture de Précision dans les Bleuets Sauvages et le CANE 

(http://nsac.ca/pa/). Nous avons fournis des rapports trimestriels à Oxford Frozen Foods 

Limited relatifs à la recherche. Les résultats et les mises à jour ont été mis à la disposition 

des producteurs du Canada Atlantique grâce à la participation à des réunions de 

producteurs de bleuets sauvages (par exemple, WBPANS), journées champêtres, et la 

http://nsac.ca/pa/
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publication de newsletters destinées aux producteurs et des brochures et bulletins 

consacrés à l’AP. Une journée champêtre consacrée à l’AP a également été organisée 

pour expliquer les technologies relatives à l’AP aux communautés de chercheurs, 

d’industriels et agricoles. Nous avons fait une demande de brevet aux USA et au Canada 

pour le vaporisateur TV (TV). Le vaporisateur TV sera commercialisé avec l’aide des 

fabricants. Nous avons participé à trois émissions de télévision (CTV Canada) et une 

publicité a été diffusée (CNN et Fox) pour promouvoir le CANE en tant que première 

institution de recherche au Canada. Nous avons également publié plusieurs articles dans 

des magazines destinés aux producteurs (The Grower Canada Wide, Farm Focus, et 

Truro Daily News) concernant les technologies d’AP et leur mise en place afin 

d’augmenter la rentabilité agricole et de réduire la pollution environnementale.  

 Des modes d’emploi ont été également développés pour des technologies AP ; 1) 

Vaporisateur TV, 2) système de cartographie de pentes automatisé, 3) DualEM pour la 

cartographie des propriétés des sols, 4) système automatisé de suivi de rendement et 5) 

logiciels et interfaces sur mesure. Nous avons formé des personnels hautement qualifiés 

(trois étudiants en été, deux chercheurs internationaux invités et deux stagiaires 

postdoctoraux). Nous formons actuellement cinq étudiants diplômés (M. Sc), deux 

doctorants et deux stagiaires postdoctoraux, un assistant de recherche et deux chercheurs 

internationaux invités pour développer des technologies de l'agriculture de précision. 

Des réunions d'état d’avancement de la recherche au sein du Programme de recherche 

sur les bleuets sauvages ont lieu une fois par semaine. Au cours de ces réunions, on a 

suivi et discuté de l’état d’avancement de plusieurs expériences. L’équipe de recherche et 

les étudiants impliqués dans les activités de recherche étaient présents et des efforts ont 

été faits pour faciliter la critique constructive, et améliorer la qualité de la recherche 

menée. L’équipe de recherche s’est réunit régulièrement avec les partenaires industriels 

impliqués pour discuter des progrès des expériences et de la diffusion des résultats. 

 

5. Avantages escomptés 

Optimisation des ressources, durabilité de la production et amélioration du rendement 

sont toutes des priorités de recherche essentielles pour l'industrie du bleuet. Il est prévu 

que le projet proposé aura un impact positif sur l'économie rurale et sur l'emploi. La 

recherche, la sensibilisation des producteurs, et des éléments de formation figurant dans 

le projet aboutiront au développement d’un système de production plus efficace, plus 

productif et plus viable. Ce qui aura pour résultat, la poursuite du développement d'une 

industrie canadienne de bleuets plus rentable. Ceci à son tour, permettra de continuer à 

améliorer l'économie rurale, d’accroître les possibilités d'emploi, et d'élargir les 

possibilités de commercialisation pour la production de bleuets sauvages. 

Le projet de recherche proposé se penchera sur ces priorités de recherche à travers 

le développement d'un programme de gestion modulée intégré pour l'application à taux 

variable de substances agrochimiques. Le développement des techniques à taux variable 

permettra de réduire l’utilisation de fongicides, d’insecticides, d’herbicides et d’engrais 

dans les systèmes de culture du bleuet sauvage. Les seuils économiques seront 

déterminés afin de limiter l'utilisation de substances agrochimiques, tout en minimisant 

les risques environnementaux. 
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6. Résumé du projet 

Le projet consiste en une combinaison d’activités de recherche et de vulgarisation qui 

sont structurées autour du développement/adoption de pratiques de gestion modulée pour 

la production de bleuets sauvages. Les collaborateurs de ce projet sont la Bragg Lumber 

Company, l’Association des producteurs de bleuets sauvages de la Nouvelle-Écosse, le 

Programme de Recherche sur les Bleuets Sauvages (CANE), Agriculture et 

Agroalimentaire Canada et l'Université de Floride. Les objectifs du projet continuent à 

être le développement et l’évaluation des technologies pour l'agriculture de précision 

pour une application localisée de substances agrochimiques dans les systèmes de culture 

des bleuets sauvages pour accroître la rentabilité des exploitations et réduire les risques 

environnementaux. La combinaison des activités de recherche et de transfert de 

technologie inclus dans le projet présenté sont en train de conduire à la poursuite du 

développement de pratiques de gestion à taux variable plus efficaces, plus durables et 

plus respectueuses de l'environnement, à la formation continue des producteurs de bleuets 

sauvages et du personnel de l'industrie, et à une industrie du bleuet sauvage plus 

compétitive. 

 

7. Futur Plan de Recherche 
i. Comprimer les principaux composants du vaporisateur TV pour la version 

commerciale 

ii. Continuer à évaluer le prototype de l’évaporateur automatisé TV 

commercial pour appliquer des herbicides et des fongicides dans les 

systèmes de culture. 

iii. Continuer à évaluer le matériel informatique et le logiciel de l’épandeur TV 

pour appliquer l’engrais localement afin d’améliorer l’exactitude de la 

performance.  

iv. Continuer à évaluer l'impact des applications agrochimiques TV sur la 

pollution de la nappe phréatique. 

v. Continuer à évaluer le coût/bénéfice des nouveaux systèmes d’AP dans les 

systèmes de production des bleuets sauvages. 

vi. Des présentations lors de réunions de producteurs de bleuets sauvages et des 

conférences nationales et internationales seront données. 

vii. Des résultats seront publiés dans des revues scientifiques. 

viii. Nous allons continuer à exposer et présenter des systèmes d’AP lors de 

journées champêtres de producteurs de bleuets et lors de salons consacrés 

aux engins agricoles. 

ix. Nous allons poursuivre la formation d’étudiants de deuxième et troisième 

cycle, de post-doctorants, de représentants de l'industrie, de spécialistes de 

la vulgarisation et de producteurs. 

x. De nouvelle technologies viables relatives à l’agriculture de précision seront 

brevetées et commercialisées car elles réduisent considérablement les coûts 

des intrants, augmentent la rentabilité tout en minimisant les risques pour 

l'environnement. 
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