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Les technologies numériques ont investi l’agriculture. De plus en plus d’outils et d’objets 
connectés appuient le quotidien des exploitants. Des logiciels aident à la réflexion stratégique et à 
la conduite des exploitations : travail du sol, gestion des rotations, utilisations de produits 
phytosanitaires,… Ces nouvelles technologies améliorent la compétitivité des exploitations tout en 
contribuant à réduire les impacts environnementaux. 
 

Les Rob’Olympiades s’inscrivent dans ce contexte d’une agriculture innovante et technologique. 
Les robots seront rapidement amenés à intervenir sur les exploitations pour faciliter le travail des 
agriculteurs (gain de temps, de confort de travail ou encore de précision). 
 

Principe du concours 

Le concours des Rob’Olympiades est ouvert aux étudiants désireux de concevoir un robot agricole 
capable de se déplacer en ligne droite entre deux rangs de betteraves espacés d’environ 50 cm et 
faire demi-tour au bout du rang pour se diriger dans le deuxième inter-rang adjacent. 
Le robot devra relever un ou plusieurs des challenges suivants : 
 

Le travail du sol : Le robot devra soit retourner la terre sur une profondeur donnée afin de 
démontrer son aptitude au désherbage mécanique, soit implanter des graines afin de 
démontrer son habileté finale à semer un couvert dans l’inter-rang. 

 

Le désherbage chimique : Le robot devra détecter sur un sol nu une cible verte représentant 
une mauvaise herbe, puis asperger un produit coloré sur la cible afin de démontrer sa 
capacité finale à pulvériser avec précision un produit phytosanitaire. 

 

Freestyle : Les équipes ayant concouru dans les catégories ‘Travail du sol’ ou ‘Désherbage’ ont 
la possibilité de proposer un projet laissant libre cours à leur imagination et à leur créativité. 
Le terrain d’essai sera le même que celui des deux challenges précédents. La finalité du robot 
devra rester agricole et peut venir en complément des deux autres challenges. Le gagnant 
sera récompensé par le Prix spécial du Jury selon l’inventivité et l’originalité du robot. 

 

Une animation phare aux Culturales® 2017 

Les Rob’Olympiades se dérouleront les 14 et 15 juin 2017 sur le site des 12
e
 Culturales®, à la 

Ferme 112, près de Reims dans la Marne. Organisé tous les deux ans par ARVALIS - Institut du 
végétal, ce salon en plein champ accueille plus de 10 000 visiteurs sur deux jours. 
 



 

 

 

 

 

 
Ce concours national affiche plusieurs objectifs. Le premier est pédagogique ; il s’agit d’encourager les 
étudiants à créer en équipe un robot, avec une véritable nécessité de résultats. Il permet ensuite la mise en 
place de partenariats et favorise la coopération entre l’enseignement supérieur, les entreprises et les 
instituts techniques. Enfin, par son caractère innovant, ce concours ouvre la voie à la création d’activités 
nouvelles pour les entreprises. 
 

Qui peut s’inscrire ? 

Le concours s’adresse à des étudiants Bac-pro et post-Bac (écoles d’ingénieurs en agronomie, électronique 
ou informatique, universités, IUT, BTS…). Les équipes mixtes, associant plusieurs écoles et disciplines, sont 
encouragées mais il est possible à une équipe d’une seule école de s’inscrire. 
Les étudiants doivent autofinancer la création de leur robot. Il leur est toutefois conseillé de rechercher des 
partenariats et sponsoring. 
 

Nous comptons sur l’inventivité, la créativité et la motivation d’étudiants aux profils variés pour relever les 
défis technologiques de la robotique dans l’univers des grandes cultures. 

 
 
 

Inscription et règlement 
 
 

Contact 

Diane CHAVASSIEUX – d.chavassieux@arvalisinstitutduvegetal.fr 
T. 03 80 28 81 85 – P.06 08 75 45 09 

 
 

Plus d’informations sur : les Rob'Olympiades 2017 
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