
Présentation d’un projet tiers temps ingénieur au sein d’un EPL  

Je suis Franck Mennetrier et travaille à Vesoul Agrocampus (EPLEFPA) depuis de nombreuses 
années. 

Enseignant en physique chimie, j’ai eu l’opportunité de développer d’autres champs de 
compétences dans le domaine de l’agriculture de précision.  

Je bénéficie depuis 2015 d’un tiers temps ingénieur. 

Qu’est ce qu’un tiers temps ingénieur ?  

- Créé depuis la rentrée 2007 par la DGER pour récompenser des projets de qualité au sein d’un 
établissement 

- Donne lieu à des décharges équivalentes à un tiers temps d’enseignement pendant 3 ans. 

- Permet de renforcer la mission d’animation et de développement confiée aux établissements 
d’enseignements agricole publics. 

- Doit participé à la mise en œuvre du projet agro-écologique pour la France, notamment à 
travers le plan d’action «Enseigner à produire autrement» de la DGER  

Avec l’équipe, nous travaillons sur le thème : « robotique et numérique, des innovations dans les 
agroéquipements pour la transition agro-écologique. »  

Les apprenants sont au centre du dispositif. 

Le projet comporte 2 objectifs : 

- Objectif 1 : co-concevoir, expérimenter et évaluer des innovations technologiques dans le 
domaine des agroéquipements et portant sur de nouveaux systèmes automatisés d’aide à la 
décision, de régulation et de gestion optimisée des intrants (télédétection et proxidétection). 

- Objectif 2 : capitaliser et transférer les méthodes et résultats issus du projet. 

Concernant l’objectif 1, nous avons décidé de co-concevoir un robot autonome de désherbage 
chimique et d’étudier une parcelle de l’exploitation du lycée à l’aide de photos prises par un drone. 

Le robot de désherbage a subi plusieurs évolutions : 
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Le travail a été conçu en partie par des étudiants de licence pro AE (projet tuteuré) et de CQP 
maintenance. 

Cette première version était pilotée par une carte ARDUINO et une application smartphone qui 
permettaient de diriger le robot en commandant les deux moteurs électriques. 

En 2016/2017, le robot a bien évolué : 

Nous avons remplacé la carte ARDUINO par une carte 
DROTEK qui est utilisée sur les drones. L’avantage est 
qu’elle possède un gyroscope et un accéléromètre intégrés. 

Nous avons ajouté un GPS et un système de pulvérisation 
avec 2 capteurs WEEDSEEKER. 

Le robot peut être dirigé manuellement par un joystick ou 
par satellites en programmant un passage dans un champ à 
l’aide du logiciel Mission Planner. 

 

 

Capteur WEEDSEEKER : principe 

Des LEDS éclairent le sol, le capteur mesure la lumière réfléchie. Le 
système électronique intégré active la cartouche lorsqu'une 
adventice est détectée. 

La buse du Weedseeker envoie le produit. 

Ce système permet de réduire l’apport de produits 
phytopharmaceutiques. 

Le robot ne peut pas détecter les adventices. Il est utilisé pour du 
désherbage dans les inter rangs de maïs. 

Source : Trimble 

En 2017/2018, nous travaillons pour améliorer le châssis du robot (passage à 4 roues) et la 
précision du GPS puisque l’on passera de 1 m de précision à 4 cm. 

 

Etude de la parcelle P18 de l’exploitation du lycée 

Objectifs :  

-  évaluer les différences de croissance, de vigueurs, de recouvrements, de hauteurs de tige 
des plantes entre les différentes modalités de cultures  à partir des photos prises par le 
drone. 

-  établir éventuellement des liens avec le rendement final de chaque modalité. 

-  (à long terme) apporter un conseil en fertilisation NPK et détecter les adventices. 
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Carte de biomasse réalisée par l’entreprise Terranodrone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus la biomasse est importante, plus la zone sera verte. Cette étude permet d’établir une carte 
de préconisation en apport azoté. On aura tendance à apporter moins d’azote sur les zones les 
plus vertes : d’où une réduction des apports d’engrais. 

Biomasse : il regroupe l’ensemble des matières organiques d’origine végétale ou animale pouvant 
devenir des sources d’énergie. 

Cette étude a été ensuite analysée avec des apprenants pour les former à l’utilisation d’un logiciel 
SIG (système d’information géographique) à partir de données récupérées par un drone. 

Autre exemple d’application réalisé avec un logiciel SIG : utilisation d’un pénétromètre (appareil 
permettant de mesurer la résistance du sol) équipé d’un capteur d’humidité avec des étudiants de 
BTSGDEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut comprendre que le taux d’humidité et la résistance du sol peuvent impacter sur le 
rendement d’une culture de la parcelle. C’est là tout l’intérêt de l’agriculture de précision. 
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