
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Journée d’inauguration du robot Oz de 

Naïo Technologies 

Premier investissement et projet mis en œuvre par les 
Chambres d’agriculture d’Ile-de-France, soutenu par le 

Conseil Régional 
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L’agriculture francilienne, accompagnée par les 
chambres d’agriculture, s’empare des nouvelles 
technologies pour renforcer sa performance et sa 
durabilité 
 

 
Le programme de soutien à l’innovation porté par le Conseil Régional 
Ile-de-France est confié aux Chambres d’agriculture  

 
Aujourd’hui, l’agriculture est dans une nouvelle ère : celle de la technologie, du numérique et 
du digital. Les agriculteurs ont à disposition un véritable nuage d’informations, d’outils 
numériques et mécaniques. Ces outils visent une précision accrue pour tendre vers la triple 
performance  économique, sociale et environnementale. 
 
Dans ce contexte de profonde mutation de l’agriculture, les Chambres d’agriculture d’Ile-de-
France ont signé en novembre 2016 une convention avec le Conseil Régional pour la mise en 
œuvre du programme de soutien à l’innovation dans les exploitations agricoles franciliennes. 
 
 
Les Chambres d’agriculture sont des interlocuteurs privilégiés pour participer à l’élaboration 
d’une ambitieuse politique de soutien à l’innovation. Les actions à mener se déclinent en trois 
axes : 

 

- Soutenir le développement des nouvelles technologies dans l’agriculture pour 
accroître les performances économiques et environnementales des exploitations 
franciliennes ; 

- Accompagner les projets innovants pour une meilleure structuration des filières 
franciliennes et développer de nouveaux modes de commercialisation des produits ; 

- Équiper les Chambres d’agriculture en outils innovants pour un conseil de pointe à 
destination des agriculteurs. 
 

 
 

Les métiers de l’agriculture à l’heure de la robotique 

 
L’évolution de l’agriculture vers la triple performance économique, sociale et 
environnementale, passe par la mise en œuvre de nouvelles pratiques dont certaines 
impliquent la mise au point d’agroéquipements innovants.  
 

Pour rendre possibles les changements de pratiques et de systèmes la robotique est, avec les 
capteurs, une voie technologique de rupture efficace. L’utilisation de machines dotées 
d’importantes capacités d’autonomie permet de démultiplier la capacité d’intervention 
humaine dans l’espace et dans le temps tout en améliorant la précision des travaux réalisés. 
L’enjeu de la robotique est également social. Il permet d’accroître le confort et la sécurité de 
l’opérateur, d’alléger sa charge physique tout en lui permettant de consacrer plus de temps à 
des tâches à plus forte valeur ajoutée comme l’observation des cultures, la gestion de 
l’exploitation, les achats et les ventes. 
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Le robot Oz est le premier investissement réalisé par les Chambres  
d’Agriculture d’Ile de France 

 

Naïo Technologies développe et commercialise des robots agricoles pour aider les exploitants 
à désherber, biner et récolter leurs productions. Aymeric Barthes, co-fondateur de Naïo 
Technologies explique que ses robots sont « conçus pour assister les agriculteurs dans leurs 
tâches quotidiennes afin d’alléger la charge de travail et d’optimiser la rentabilité des 
exploitations tout en limitant l’impact environnemental ». 
 

Le robot Oz, de Naïo Technologie, est un assistant autonome de désherbage en maraîchage et 
de transport de charge. C’est le premier investissement  réalisé par les Chambres d’agriculture 
d’Ile-de-France grâce à l’accompagnement financier du Conseil régional. Il a été acquis par les 
Chambres d’agriculture pour le tester chez un producteur maraîcher en agriculture 
biologique, exploitant en Essonne, pour une durée de trois ans. Naïo Technologie suivra de 
près ce projet d’étude et mettra à jour les dernières mises à jour logicielles et matérielles 
durant l’étude. Le robot sera assuré par Groupama Paris Val de Loire qui prend en charge la 
cotisation d’assurance du robot pendant toute la durée de l’étude. 
 
Les principaux avantages du robot Oz sont les suivants : 

- Économie de temps pour les travaux de désherbage et de récolte ; 
- Diminution de l’exposition aux produits phytosanitaires avec une solution mécanique 

qui vient en complément ou en remplacement d’une solution chimique ; 
- Diminution des risques d’apparition des troubles musculo-squelettiques.  

 
L’étude menée par les Chambres d’agriculture d’Ile-de-France a pour objectifs de : 

- Tester le robot en conditions réelles chez un maraîcher d’Ile-de-France. 
- Évaluer l’intérêt du robot Oz, ses avantages et ses limites.  
- Partager ce retour d’expérience auprès des autres producteurs de la région à l’issue du 

projet. 
 

Cette dernière devra permettre de répondre aux interrogations suivantes : quel est le gain de 
temps généré par le robot lors du désherbage et de la récolte ? Quelle est l’équivalence en 
temps de main d’œuvre que le robot permet de remplacer ? A quel point le robot permet-il 
de réduire la pénibilité liée aux travaux de désherbage et à la récolte ? Ou encore, quelle est 
sa rentabilité et le temps de retour sur investissement ? 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

79 % 
Des agriculteurs 

utilisent internet (1) 

46 % 
Des agriculteurs sont 

équipés en GPS en 2013 
(2) 

50 % 
Des agriculteurs français qui 

s’installent en laitier achètent un 

robot de traite (3) 

44 % 
Des agriculteurs sont équipés 

de Smartphones (3) 

(1) Renaissance numérique, « Les défis de l’agriculture connectée dans une société moderne », nov.2015 

(2) (2) Rapport agriculture innovation 2025 

(3) Alim’Agri magazine, « La révolution numérique », 2016 

L’INNOVATION EN CHIFFRES 
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LES CHAMBRES D’AGRICULTURE D’ILE DE FRANCE  

 
Établissements professionnels publics, les Chambres d’agriculture, créées dans les années 
1920 constituent auprès des Pouvoirs Publics, l’organe consultatif et professionnel des 
intérêts agricoles. Les choix et orientations pris par les instances décisionnaires représentant 
l’ensemble des composantes du monde agricole, sont mis en œuvre par les services 
composés de 120 agents. 
 
En somme, les Chambres d’agriculture ont deux missions : 
 
• La première consulaire de représentation de l’agriculture et des agriculteurs auprès des 
pouvoirs publics, en étant un interlocuteur privilégié et légitime des instances publiques 
• La seconde d’organisme de conseil et de services contribuant au développement agricole 
territorial et notamment auprès des agriculteurs du territoire. 
 
Trois Chambres d’agriculture sont présentes en Ile-de-France : Retrouvez les Chambres 
d’agriculture d’Île-de-France sur www.ile-de-france.chambagri.fr/ 
 
 
 

L’innovation, au cœur des ambitions  

 
La profession agricole représentée par ses organismes consulaires, les Chambres 
d’agriculture, partage avec la Région Ile-de-France l’ambition de soutenir l’innovation dans les 
exploitations agricoles pour une agriculture de pointe, moderne, économe de ses moyens et 
de son empreinte. C’est ainsi que les Chambres d’agriculture et la Région s’engagent pour 
développer une agriculture de précision, connectée, impliquée dans la lutte contre le 
changement climatique. Elles œuvrent au développement des circuits courts, au maintien de 
l’élevage et des cultures spécialisées et développent des outils d’aide à la décision pour 
accompagner la conduite des exploitations agricoles. Elles investissent enfin dans la mise en 
place d’une irrigation pérenne nécessaire au maintien des cultures maraichères.  

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
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Soutien à l’innovation dans les exploitations agricoles franciliennes : la Région 

s’engage via un partenariat avec les Chambres d’agriculture 

L’innovation est, pour le Conseil régional, un levier incontournable pour faire de l’Ile-de-

France une région pionnière, dotée d’une agriculture de pointe, moderne, économe de ses 

moyens et de son empreinte environnementale. 

Cette innovation passe par une action conjuguée de tous les partenaires agricoles : centres 

techniques spécialisés, organismes de recherche, organisations professionnelles agricoles … 

et les agriculteurs eux-mêmes ! 

En novembre 2016, le Conseil régional vote donc un programme partenarial de soutien à 

l’innovation dans les exploitations agricoles d’Ile-de-France, doté d’un million d’euros de 

crédits d’investissement, et dont la mise en œuvre est confiée aux Chambres d’agriculture.  

L’objectif de ce programme est de favoriser l’émergence de nouvelles technologies pour lever 

les verrous techniques de la performance et accroître les gains de compétitivité des 

exploitations, avec l’appui des agriculteurs, de la recherche appliquée, et des partenaires 

économiques. Cette première phase doit permettre l’appropriation et la diffusion rapide des 

nouvelles technologies expérimentées vers les agriculteurs. 

L’inauguration du robot Oz s’inscrit pleinement dans cette démarche d’acquisition de 

références techniques pour mise à disposition des exploitations franciliennes, afin de leur 

garantir performance et fiabilité d’utilisation de ces technologies innovantes, et contribuer 

ainsi à leur compétitivité. 

 

  

Le robot Oz de Naïo Technologies 

aux couleurs de la région Ile-de-

France 
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NAÏO TECHNOLOGIES  
 

Naïo Technologies, c’est l’histoire de la rencontre de deux ingénieurs en robotique, Gaëtan 

Séverac et Aymeric Barthes, qui veulent apporter de réelles solutions à l’agriculture 

d’aujourd’hui grâce aux nouvelles technologies. 

Les objectifs de Naïo Technologie sont les suivants : participer concrètement à l’agriculture 

durable tout en réduisant la pénibilité du travail grâce à des outils autonomes au service des 

agriculteurs, maraîchers et producteurs. 

Au fil des années, Aymeric et Gaëtan s’entourent d’une équipe et d’actionnaires partageant 

leurs convictions et comprenant les enjeux de la start-up. Naïo Technologies, c’est désormais 

une aventure humaine et technologique forte, empreinte d’un souci permanent pour la RSE 

(Responsabilité Sociétale des Entreprises) qui guide ses décisions : aider durablement des 

agriculteurs en respectant ses clients, salariés, fournisseurs, l’environnement et la société 

civile dans son ensemble. 

C’est dans cet esprit que Naïo Technologies conçoit et commercialise aujourd’hui des robots 
électriques autonomes qui désherbent et assistent les agriculteurs dans leur travail quotidien. 

Les robots désherbeurs de Naïo Technologie se divisent en deux catégories. Ceux pour le 
maraîchage et ceux destinés à la viticulture. Pendant que les robots désherbent, binent et 
surveillent la culture, l’agriculteur peut alors effectuer d’autres tâches et répartir sa charge de 
travail de façon plus efficace dans le respect des sols. 

OZ est le premier robot créé par la start-up. Conçu pour des petits maraîchers (1 à 10 ha), 
l’utilisation de ses différents outils permet de gagner du temps sur le désherbage, maîtriser 
les adventices et donc gagner en productivité. C’est un robot de désherbage autonome.  

DINO, est quant à lui développé actuellement pour le désherbage mécanique des cultures de 
légumes en planches, notamment les cultures de salades. Déjà trois robots ont été livrés, et la 
commercialisation de 10 robots supplémentaires est prévue d’ici la fin de l’année 2017. 

Pour répondre aux problématiques spécifiques des vignes étroites et des pépinières, Naïo 
Technologie a développé BOB, un robot à chenilles équipé de moteurs puissants.  

Enfin, la start-up travaille actuellement sur une machine viticole destinée au désherbage sous 
le rang : le robot TED. D’autres fonctionnalités à ce robot en développement sont envisagées, 
comme la tonte, l’effeuillage, le rognage, etc.  

Les robots en images 
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À propos de Groupama Paris Val de Loire 

 

 

 

Un assureur mutualiste innovant et présent aux côtés de nos partenaires pour 

préparer l'avenir 

Groupama Paris Val de Loire est l’une des 9 entités régionales du Groupe Groupama. 

Implantée sur 14 départements dont Paris et l’Ile-de-France, la Caisse Régionale compte 

1.570 collaborateurs et 2.500 élus administrateurs qui accompagnent quotidiennement 

les projets d’assurances et banque des 296 000 sociétaires et clients de l’entreprise.  

Son réseau de 156 agences, ses 184 Caisses Locales et ses 7 établissements 

départementaux lui permettent d’assurer un service global d’assurance-banque-épargne 

de proximité.  

En réalisant un chiffre d’affaires global (assurance dommages et assurance vie-finance) 

de 605,5 millions d’euros, Groupama Paris Val de Loire confirme sa place incontournable 

au plan régional. 

Plus d’information : www.groupama.fr 

 
 

 

http://www.groupama.fr/


 

 

 
 

PARTENAIRES 


