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Actuellement, l’agriculture ne se

La prairie en observation

Carence ou surplus en fertilisant
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cantonne plus aux activités de production. Elle s’attache aussi à réduire
son impact sur l’environnement, à
protéger le territoire rural, à assurer sa pérennité. Dans le cadre des
mesures agro-environnementales, la
surveillance des parcelles demande
des outils de gestion spécifiques.
L’information peut être collectée par
des observations systématiques sur le
terrain et des analyses de laboratoire.
Mais cette approche reste coûteuse
et laborieuse, au vu notamment de
la variabilité entre les parcelles mais

timation du potentiel de production herbagère, une donnée très importante pour les
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l’agriculture de précision,
c’est-à-dire l’apport de la bonne
dose au bon endroit et au
bon moment.
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