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Le Mas Numérique : une exploitation exemplaire 
pour répondre aux défis de l’agriculture numérique 
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Sensibiliser et former les étudiants et 
professionnels agricoles à ces 

nouveaux outils 

Permettre aux offreurs de solutions de 
démontrer l’apport de leurs solutions 

numériques au sein des 
chaines de valeur 

Offrir une vision de l’agriculture 
numérique pour permettre aux 

entreprises de définir leur 
stratégie idéale 

Une exploitation exemplaire, équipée avec des solutions opérationnelles 
et mises à jour, utilisées au quotidien pour : 

• Collaborer 
• Démontrer 
• Communiquer 



Le domaine du Chapitre de Montpellier SupAgro – Villeneuve-lès-Maguelone 

 Vigne  35 ha 

 Oliveraie 5 ha 

 Grandes cultures 50 ha 

  Vinification 700hL 

  A 10km de Montpellier 

 

Une exploitation méditerranéenne 
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• Démonstration d’un processus d’intervention phytosanitaire exemplaire 

Le numérique pour l’ergonomie et l’efficacité 
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Référents professionnels et éducatifs 

Préparation, intervention, 
pulvérisation de précision 

Données agro-
climatiques 

Logiciel de gestion 
d’exploitation  

Modélisation, 
Outil d’aide à la 

décision  

Traçabilité, 
circulation de 
l’information 



Le numérique pour la maitrise de la qualité du vin 
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Suivi de 
maturité 

Vendange Fermentation Pressurage Elevage Vente 
Zonage 

parcellaire 

Référents professionnels et éducatifs 



• Démonstration vigne  
 

 

 

 
• Démonstration arboriculture  

 

Le numérique pour la gestion optimisée des ressources 
Focus sur l’eau 
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Intervention, 
pilotage 

Modélisation Consultation Données agro-météo 

Intervention, 
pilotage 

Consultation Données agro-météo 
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Référents professionnels et éducatifs 



Les activités spécifiques sur le Mas Numérique 

• Des actions de démonstration 

• Des actions de sensibilisation, de formations initiales et continues 
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Les activités spécifiques sur le Mas Numérique 

• Des actions de démonstration 

• Des actions de sensibilisation, de formations initiales et continues 

– Avril 2016 : Module Services Géoréférencés pour l’agriculture 
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Et la suite ? 

• Lancement à la rentrée 2016 

• Installation des solutions à l’automne-hiver 2016 

• 1ères chaines connectées printemps-été 2017 

• Projet en évolution continue sur 2017 - 2020 
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