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Communiqué de presse 

Opfikon, le 30 mars 2021 

  

Cinq partenaires associent leurs compétences en faveur d’un 
avenir agricole durable en Suisse 
 
fenaco, Agroscope, la Haute École spécialisée de la Suisse orientale (OST), Sunrise UPC et 
Huawei unissent leurs forces pour faire avancer les technologies intelligentes dans 
l’agriculture suisse au moyen de la 5G. Ensemble, ils mettent en œuvre un projet pour lutter 
contre les adventices grâce à des drones et robots agricoles. Au Joint Innovation Center de 
Sunrise UPC et Huawei, l’espace dédié à l’agriculture intelligente (smart farming) a été 
agrandi à cet effet: il présente les applications actuelles et l’utilisation de technologies 
permettant d’accroître la durabilité et l’efficacité dans l’agriculture. 

 

Les expertes et experts de fenaco, d’Agroscope, de la Haute École spécialisée de la Suisse 
orientale ainsi que Sunrise UPC et Huawei sont unanimes: l’agriculture durable ne se conçoit pas 
sans innovations technologiques. Grâce à des temps de latence réduits, à la transmission 
d’immenses volumes de données et au grand nombre de connexions simultanées possibles, la 5G 
crée les conditions requises pour implanter l’Internet des objets (IoT) dans l’agriculture. Combinée 
à la 5G, les technologies intelligentes telles que le cloud, le big data, l’intelligence artificielle, la 
reconnaissance d’images, les capteurs, les drones, la robotique et les véhicules autonomes ouvrent 
des possibilités d’application permettant de réduire l’utilisation des produits phytosanitaires 
provoquée par les produits phytosanitaires. À terme, cela conduirait à une exploitation plus 
respectueuse des ressources naturelles, à une amélioration du bien-être animal et à un rendement 
plus élevé, accompagné d’une réduction des coûts pour les agriculteurs. 

 

Projet Innosuisse: lutter contre les adventices grâce aux drones et aux robots agricoles 

Les cinq partenaires souhaitent mettre à l’épreuve la combinaison de ces technologies à travers un 
projet Innosuisse dédié à la détection et à l’élimination des adventices. Le projet se concentrera sur 
le rumex, un genre de plante constitué par les oseilles, qui représente une menace pour les autres 
plantes. Les cultures sont photographiées par drone et les données brutes sont chargées dans le 
cloud grâce à la connexion de données 5G. Une fois dans le cloud, les données sur les plantes sont 
analysées et identifiées en temps réel. Les résultats sont retransmis à un tracteur ou à un robot 
agricole présent dans le champ qui navigue via GPS jusqu’à la mauvaise herbe et la traite. Grâce à 
ce procédé, la lutte contre les adventices est très précise. L’utilisation de produits phytosanitaires 
peut être réduite jusqu’à 90%. Dans une étape de développement futur, les produits 
phytosanitaires seront remplacés par de l’eau brûlante. La reconnaissance des plantes est de plus 
en plus précise grâce à des réseaux neuronaux et des algorithmes d’apprentissage automatique. 
Simultanément, la quantité de données augmente de manière considérable. La combinaison de la 
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5G, du big data et des technologies basées sur le cloud est donc essentielle pour la réussite de ce 
projet d’innovation. 

 

Le big data et la 5G ouvrent la voie à une agriculture basée sur les données 

Thomas Anken, responsable du groupe de recherche Production numérique chez Agroscope, voit 
un grand potentiel dans la 5G et l’utilisation des données dans l’agriculture: «À l’avenir, 
l’agriculture sera davantage axée sur les données. La transmission rapide d’un grand volume de 
données est cruciale pour l’évaluation centrale des informations collectées de manière 
décentralisée. La transmission, mais aussi le pilotage et la surveillance des appareils autonomes 
nécessitent une bonne connectivité que seule la 5G est capable d’offrir.»  

Michael Feitknecht, directeur du département Production végétale et membre de la direction de 
fenaco, poursuit: «En combinant la numérisation et des méthodes alternatives en matière de 
protection des cultures, nous arriverons à trouver des solutions durables pour résoudre les défis 
agricoles actuels. Les guêpes parasitoïdes de fenaco protègent déjà 15% du maïs suisse contre la 
pyrale du maïs. 40% de ces insectes sont répartis grâce à des drones. Nous espérons que le projet 
Innosuisse donnera un nouvel élan à la numérisation de l’agriculture en Suisse et réduira les 
risques provoqués par l’utilisation de produits phytosanitaires dans nos champs.»  

Dejan Seatovic, partenaire de l’Institut d’automatisation de laboratoire et de mécatronique (ILT) et 
enseignant en génie mécanique et innovation de la Haute École spécialisée de la Suisse orientale à 
Rapperswil, en est convaincu: «Le développement des technologies de reconnaissance d’images et 
de véhicules autonomes sur lesquels nous travaillons ne sont possibles qu’en déployant une 
infrastructure 5G. Nous nous trouvons encore à l’aube de l’essor des systèmes robotiques 
autonomes et collaboratifs offrant une efficacité et une durabilité accrues. Notre objectif est 
d’automatiser et de numériser le travail et les processus agricoles pour assurer un avenir durable 
de l’agriculture suisse.»  

Alexander Lehrmann, responsable de l’innovation et du développement chez Sunrise UPC, 
explique: «Grâce à notre écosystème 5G, nous venons compléter et élargir les connaissances 
pratiques et les années d’expérience des agricultrices et agriculteurs. Nous considérons 
Sunrise UPC comme un catalyseur d’innovation qui travaille en étroite collaboration avec des 
spécialistes pour examiner les applications potentielles des technologies et leur interaction, et pour 
concevoir et implémenter des solutions intégrées. Grâce à une excellente coopération entre la 
recherche, les fournisseurs et les utilisateurs, il est possible d’encourager une innovation bénéfique 
pour tous.» 

Haitao Wang, CEO de Huawei Suisse, commente: «La 5G peut répondre de façon optimale aux 
exigences agricoles. Même les régions les plus reculées de Suisse pourront être connectées à une 
infrastructure de base novatrice. Notre technologie contribue ainsi à la numérisation en Suisse et à 
une compétitivité accrue dans l’un de ses secteurs des plus traditionnels. Nous en sommes très 
fiers.» 
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Mediakit  
• Présentation (pdf) 
• Photos  
• Vidéo  

 
Plus d'informations sur www.sunrise.ch/smartfarming 
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À propos de fenaco société coopérative 

fenaco est une société coopérative agricole forte de plus de 100 ans d’expérience. Elle appartient à 183 LANDI et à leurs plus de 
44 000 membres, parmi lesquels plus de 23 000 agricultrices et agriculteurs suisses actifs. En tant que partenaire de commercialisation 
de produits de l’agriculture, fenaco veille à ce que les denrées alimentaires suisses de haute qualité (fruits, légumes, pommes de terre, 
céréales, viande et boissons) parviennent jusqu’aux clientes et clients. En tant que fournisseur, fenaco propose aussi un large éventail de 
produits et de prestations pour garantir une agriculture durable, efficace et orientée vers le marché. Les marques de fenaco les plus 
connues sont RAMSEIER Suisse (boissons),Ernst Sutter (produits carnés), Volg et LANDI (détaillants), LANDOR (engrais), UFA (aliments 
fourragers) et AGROLA (énergie). fenaco société coopérative, dont le siège se situe à Berne, emploie plus de 10 000 collaboratrices et 
collaborateurs et a réalisé un produit net de 7 milliards de francs en 2019. 

www.fenaco.com  

 

À propos d’Agroscope 

Agroscope est l’institut fédéral de recherche sur l’agriculture et l’alimentation rattaché à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). 
L‘activité de recherche d’Agroscope s’étend à toute la chaîne de création de valeur de la filière agroalimentaire. Agroscope contribue 
activement au développement d’une filière agroalimentaire durable et à la préservation de l’environnement, participant ainsi à 
l’amélioration de la qualité de vie pour tous. L’institut vise à promouvoir une agriculture compétitive et multifonctionnelle, des aliments 
de qualité pour une alimentation saine ainsi qu’un environnement intact.  

www.agroscope.ch 

 

À propos d’OST – la Haute École spécialisée de la Suisse orientale 

La Haute École spécialisée de la Suisse orientale regroupe depuis septembre 2020 les trois hautes écoles spécialisées de Rapperswil, 
de Saint-Gall et de Buchs. Elle forme environ 3700 étudiants en bachelor et master dans les domaines de l’architecture, de la 
construction, de l’architecture paysagère, de l’aménagement du territoire, de la santé, de l’informatique, du travail social, de la technique 
et de l’économie, ainsi que plus de 2000 personnes en formation continue, et lutte contre la pénurie de travailleurs qualifiés en Suisse 
orientale. Avec ses plus de 30 instituts et centres de compétences, la Haute École spécialisée de la Suisse orientale mène des activités 
de recherche et développement axées sur la pratique à destination des partenaires industriels, des institutions ainsi que du secteur 
public et en collaboration avec ces derniers, soutenant ainsi leur force d’innovation. 

www.ost.ch 

 

 

http://e3.marco.ch/publish/sunrise/821_5931/20210330_JIC_5G-Landwirtschaft_FR.pdf
http://e3.marco.ch/publish/sunrise/821_5932/Images.zip
https://www.youtube.com/watch?v=AIo6uSAaFNQ
http://www.sunrise.ch/smartfarming
mailto:media@fenaco.com
mailto:info@agroscope.admin.ch
mailto:Willi.meissner@ost.ch
mailto:media@sunrise.net
mailto:manuel.kuffer@huawei.com
https://www.fenaco.com/fr
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home.html
http://www.ost.ch/
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À propos de Sunrise UPC 

En août 2020, Liberty Global annonçait son offre de rachat de Sunrise Communication Group AG (Sunrise) en vue d’une fusion entre 
Sunrise et UPC Suisse Sàrl. Depuis le 11 novembre 2020, Sunrise est une filiale de la société britannique Liberty Global. Sunrise UPC 
travaille à une intégration rapide des deux entreprises compétitives une seule nouvelle entreprise suisse majeure afin de se hisser au 
rang de leader national. Sunrise UPC propose le premier réseau gigabit câblé à fibre optique de Suisse et l’un des meilleurs réseaux 
mobiles du monde. Le réseau mobile 5G de l’entreprise est également le plus rapide et le plus fiable de Suisse (Magazine «Connect» 
01/2021). Au début du mois de février 2021, Sunrise UPC couvrait déjà plus de 713 villes avec la 5G haut débit (jusqu’à 2 Gbit/s) et plus 
de 90% de la population suisse avec la 5G de base (jusqu’à 1 Gbit/s). De plus, Sunrise UPC propose la meilleure couverture 
géographique 4G/LTE sur plus de 96% du territoire national, soit 99,98% de la population. La couverture 4G+ de Sunrise UPC concerne 
environ 90% de la population suisse, avec un débit atteignant 900 Mbit/s. Sunrise UPC fournit un accès rapide et facile au monde 
numérique à plus de 1,1 million de clients privés et commerciaux – qu’ils soient chez eux ou en déplacement. UPC Suisse couvre environ 
3 millions de foyers avec son réseau de câbles à fibre optique ultra-performant et propose un débit Internet de 1 Gbit/s dans toute sa 
zone de distribution, en ville comme à la campagne. Fin 2020, Sunrise et UPC comptaient conjointement 2,79 millions de clients dans le 
secteur de la téléphonie mobile, 1,18 million de clients pour leurs services Internet haut débit et 1,27 million de clients pour la télévision 
en Suisse. 

www.sunrise.ch / www.upc.ch  

 

À propos de Huawei 

Huawei Technologies est l’un des principaux fournisseurs de technologies de l’information et de solutions en matière de 
télécommunications dans le monde. Basée à Shenzhen, en Chine, la société compte 194 000 collaborateurs à l’internationale et opère 
dans 170 pays par le biais de ses quatre unités commerciales: Carrier, Enterprise Business, Cloud et Device. Huawei emploie à elle seule 
94 000 personnes dans le domaine de la recherche et du développement et exploite plus de 30 centres de recherche, de 
développement et d’innovation dans le monde. 

Depuis 2008, le siège social suisse de Huawei se situe à Liebefeld (Berne), et l’entreprise possède des bureaux à Dübendorf (Zurich) et 
Lausanne depuis 2012. Actuellement, Huawei Suisse compte plus de 300 collaborateurs de plus de 30 nationalités différentes. Huawei 
travaille avec tous les grands fournisseurs de télécommunications suisses et est également active dans les segments des entreprises et 
des consommateurs. 

www.huawei.com/ch-en/  

 

 

 

https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/page-d-accueil.html
https://www.upc.ch/fr/
https://www.huawei.com/ch-en/

