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Le métier d’agriculteur devrait
disparaitre d’ici 2024
L’agriculture est un enjeu fondamental dans la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la mal nutrition et
l’instauration de la sécurité alimentaire. D’après l’Institut McKinsey, supporter l’agriculture dans les pays
pauvres, ou en voie de développement, est le moyen le plus efficace pour améliorer les conditions de vies
de milliers d’individus sur la planète. Transformer le secteur agricole d'un pays peut créer des emplois,
augmenter les revenus, réduire la malnutrition et relancer l'économie 1 (…) Il est d’ailleurs intéressant de
noter, que (presque) toutes les nations industrialisées ont commencé leur ascension économique avec
une transformation de leur agriculture.
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L’automatisation des activités et des tâches associées au
métier d’agriculteur est, de nos jours, un des aspects les plus
visibles de cette transformation. Au-delà d’améliorer le
quotidien de l’agriculteur, l’automatisation contribue de
façon significative à l’amélioration du rendement et de la
productivité des exploitations agricoles. Plus qu’hier,
l’agriculteur de demain est un véritable entrepreneur.

PREVIOUS ARTICLES
- Dec. 2017
Net neutrality: Should you
worry?
- Nov. 2017
Ethics in Artificial Intelligence

Les tâches associées à l’épandage des engrais ou à l’arrosage, sont désormais effectuées par un drone
qui, en un survol de la parcelle, en inventorie la flore, identifie les zones nécessitant de l’engrais, celles
devant être irriguées ou encore celles devant être nettoyées. Les exploitations agricoles les mieux
capitalisées, vont aussi se doter de la machinerie adéquate, pour entièrement automatiser l’irrigation,
l’épandage d’engrais, la récolte ou le semis. L’activité agricole est donc tenue et exécutée par un
minimum de ressources humaines, à partir d’un poste de travail.
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Visiter le site web de McKinsey pour lire le rapport au complet.
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Le métier d’agriculteur devrait disparaitre au-delà de 2024

L’information saisie lors du passage du drone, est transmise à des applications du type DEXTER®,
développé par Clickom. Couplé au drone, Dexter traite et génère des informations pertinentes sur la
parcelle, les plants, la faune (si nécessaire) et les activités qui y ont lieu. Il s’agit de cartes haute définition
et des rapports détaillés sur différents aspects de l’exploitation agricole considérée. Tout ceci est
enregistré, sécurisé et, accessible en tout temps par l’agriculteur, à partir d’un ordinateur, d’une tablette
ou d’un smartphone.
Dans le cas de grandes exploitations agricoles, Dexter2 intègre la
réalité virtuelle pour simuler le développement des plants, ainsi que
leur évolution dans le temps et dans l’espace, offrant ainsi un outil
efficace pour la planification des activités. Par ailleurs, les
informations de la simulation, couplées à une analyse financière,
permettent de calibrer les investissements en fonction du
rendement recherché.
Revenant aux faits, les agriculteurs ne disparaitront pas totalement au-delà de 2024, voire 2030. Nous
n’aurons donc pas à recourir aux imprimantes 3D ou aux laboratoires pour garnir nos plats. Toutefois, il
est certain que la pratique du métier d’agriculteur sera profondément transformée. Une approche
globale de cette transformation suggère l’intégration d’outils de planification et contrôle de la production
et des investissements, efficaces et performants du type Dexter®.
Visitez www.clickom.ca/dx_farmer.php pour en savoir plus, ou alors communiquez avec notre équipe à
busdev@clickom.ca pour en faire l’essai.
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Plus d’informations sur Dexter au http://www.clickom.ca/dexter.php
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