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révolutionner les pratiques agricoles ? 8

La chambre régionale d’Agriculture de Normandie (CRAN) et le Dôme 
(centre de culture scientifique et fablab de Caen) ont lancé une expérimentation 
sur une vingtaine de sites en Normandie pour tester la construction et l’exploitation 
d’un robot potager, la Farmbot.

Le monde agricole développe de plus en plus de 
technologies numériques et d’applications Web. 
Les agriculteurs qui les utilisent ne s’y mettent 
pas toujours facilement et c’est souvent de 
manière contrainte. Que ce soit dans la forma-
tion initiale ou continue, il est difficile de les faire 
monter en compétences. Ils adoptent ces outils 
pour des pratiques simples (dossiers PAC, météo, 
enregistrement des animaux, suivi réglemen-
taire…), mais beaucoup moins pour des usages 
plus avancés comme, par exemple, programmer 
et exploiter les données qui en sont issues.

La chambre régionale d’Agriculture de Normandie 
(CRAN), qui faisait ce constat a, en parallèle, été 
contactée par le Dôme. Ce dernier avait détecté 
en Californie l’innovation « Farmbot », un robot 
potager destiné aux particuliers, sans forcément 
de vocation agricole professionnelle. Il s’agit d’une 
machine qui se déplace sur deux axes perpen-
diculaires, le long de rails, dans un périmètre 
défini. Elle dispose d’un support d’outils qu’elle 
utilise pour semer, arroser ou biner. La CRAN y a 
vu un intérêt pédagogique avec beaucoup de pos-
sibilités d’évolutions. Farmbot dispose en effet 
d’une licence libre, en open source, qui permet de 
travailler en toute liberté sur l’outil.

Les objectifs sont multiples, le premier étant péda-

gogique avec la possibilité d’associer des élèves 

de formations agricoles avec ceux de formations 

techniques. Comme l’outil a été créé à destination 

des particuliers, cela permet de créer un thème de 

discussion sur l’agriculture connectée, sur la robo-

tisation de l’agriculture, etc. Farmbot peut être 

aussi l’opportunité d’organiser des débats avec le 

grand public qui a souvent une vision négative des 

évo lutions technologiques de l’agriculture.

Selon les initiateurs du projet, dans l’imaginaire 

collectif, la bonne agriculture est encore celle du 

paysan avec un chapeau de paille. Farmbot doit 

montrer qu’il est possible de faire évoluer positive-

ment les pratiques agricoles (pénibilité, approche 

environnementale) en y introduisant un robot.

Un dernier objectif est d’ouvrir le projet au mouve-

ment des jardins partagés pour créer un lien avec le 

grand public, et aussi aux collectivités locales afin 

qu’elles verdissent des environnements urbains ou 

des espaces en friche.

Le projet Farmbot a l’ambition d’installer le robot 
sur 20 sites en Normandie, à visée soit pédagogique, 
soit expérimentale. 

Le projet a démarré en 2017 avec trois premiers par-
tenaires : le Dôme (Calvados) qui appuie la CRAN sur 
les aspects techniques et numériques, le CFAI (centre 
de formation de l’Union des industries et métiers de la 
métallurgie) et l’Institut Lemonnier (lycée technique et 
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agricole, Calvados) de Caen. En 2018, les lycées agri-
coles et CFA de l’Oudon (Le Robillard, Calvados) et de 
Coutances (Manche), l’Écloserie numérique (fablab, 
Orne), UnilaSalle (école d’ingénieurs, Seine-Maritime) et 
l’ESIX (école d’ingénieurs, Calvados) rejoignent l’équipe.

La zone géographique du projet couvre toute 
la Normandie. Le projet démarre avec l’achat uni-
quement de deux kits d’outillage (CFAI et Institut 
Lemonnier). Les fabricants américains demandaient 
en effet au départ de très longs délais de livraison. 
Les deux premiers robots ont été montés grâce à l’im-
pression en 3D de pièces assemblées à partir des plans 
et d’une liste de matériaux. Le projet a continué avec 
l’achat d’une Farmbot californienne de première géné-
ration, importée en kit (1,5 x 3 m) puis maintenant la 
version XL (3 x 6 m). 

Pour adapter et faire évoluer le robot, les concep-
teurs en Californie répondent assez facilement aux 
questions. Une communauté de « makers » s’est aussi 
emparée du projet et l’on trouve sur le Web de plus 
en plus de ressources sur le sujet. Un stagiaire de la 
CRAN a d’autre part créé une documentation en fran-
çais, adaptée de la version en anglais, enrichie avec 
des photos du montage de l’outil.

La CRAN est en train de se rapprocher de l’association 
Farmbot France, à Nantes, pour s’approvisionner plus 
facilement en Kit Farmbot et aussi pour tenter d’adap-
ter la méthode de fabrication-construction à la langue 
et aux besoins français.

La première récolte de légumes issue d’une Farmbot 
du projet a été réalisée au lycée agricole du Robillard 
en septembre 2018.

Grandes étapes de la mise en œuvre 

La première étape, à partir du printemps 2018, a été 
d’équiper tous les partenaires d’une Farmbot.

La seconde est d’expérimenter et de faire évoluer la 
Farmbot. Deux partenaires souhaitent courant 2019 
tester le robot en plein champ et un autre veut expé-
rimenter une installation verticale davantage destinée 
à l’agriculture urbaine.

La troisième étape consistera à enrichir la biblio-
graphie autour de l’outil avec des séquences vidéos 
et de la documentation de chaque expérimentation 
grâce à la mise en place d’un outil collaboratif en ligne. 

Des journées d’échanges sont prévues pour améliorer 
la machine, en particulier pour la rendre plus perfor-
mante dans son autonomie en eau, en électricité (pan-
neaux solaires) et en foncier (test en vertical). L’édition 
2018 du Turfu Festival, événement automnal caennais 
destiné à mobiliser la société civile sur les nombreuses 
problématiques liées au monde de demain (mobi-
lité, environnement, santé, agriculture, territoires…), 
a proposé trois jours d’ateliers intensifs consacrés à 
l’auto nomie du FarmBot. La CRAN profite aussi de 
son côté de la finale des « Olympiades des métiers » 
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de Caen organisées fin 2018 pour le présenter et chan-
ger l’image vieillotte des métiers agricoles. L’ambition 
initiale était de terminer le projet en 2020. Mais, du 
fait d’une instruction du dossier de financement plus 
longue que prévue, la fin devrait être décalée. 

Mode de gouvernance et ingénierie

Le projet est composé de deux niveaux de gouver-
nance. D’une part, un comité assure le suivi du projet 
de manière globale, les réengagements, les difficultés 
administratives, etc.

D’autre part, un comité de pilotage suit chaque projet 
et organise des réunions pédagogiques et techniques 
de partage et de coopération entre les différentes 
équipes. Il se déplace pour cela de site en site pour 
permettre l’interconnaissance des partenaires et favo-
riser l’interdisciplinarité du projet. 

La CRAN a déposé un projet de financement Feder 
avec la Région Normandie permettant d’espérer la 
prise en en charge de 50 % des dépenses. L’instruction 
est en cours. 

Le projet est en cours de déploiement. À l’automne 
2018, il est trop tôt pour en faire une évaluation.

Qu’apporte le numérique ?

Le numérique et la robotique sont au centre du projet. 
Son originalité est de partir d’un projet très technique 
pour tester et réfléchir à de nouvelles pratiques agri-
coles, faire évoluer les pédagogies d’établissements 
d’enseignement, faire monter en compétence les agri-
culteurs et sensibiliser le grand public. La technique est 
au service d’une évolution économique et sociétale.

Leviers et conditions de réussite

Le projet doit rassembler davantage de partenaires 
dans sa phase de déploiement, mobiliser des acteurs 
d’horizons différents et créer des passerelles entre des 
secteurs qui ne se côtoient habituellement pas. 

Réalisation en cours (voir les projets ci-dessus).

Porteur du projet : Céline Collet, 
chargée de mission
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