
Dossier

La ferme urbaine verticale, 
intelligente et connectée

L a Ferme urbaine lyonnaise (FUL) est 
une start-up qui a mis au point une 
ferme urbaine verticale suivant les 

principes de Dickson D. Despommiers1, 
en la dotant de technologies robotiques et 
climatiques avancées. La solution consiste 
en une production hors sol, sous climat 
créé en air filtré, répartie en plateaux 
techniques superposés robotisés. Il s’agit 
de pouvoir installer partout une culture 
sans pesticide, quasiment sans eau, en 
hydroponie, et ainsi offrir une production 

locale abondante de produits extra frais. 
Grâce au projet DUF (Digital Urban 
Farming), labellisé au FUI 242 et porté par 
Atos avec le Laboratoire d’informatique en 
image et systèmes d’information (Liris), la 
ferme FUL rentre dans une démarche digitale 
inspirée de « l’industrie 4.0 ». Elle devient 
une ferme intelligente qui peut intégrer 
des procédés de maintenance prédictive et 
prescriptive.

Des problématiques 
pluridisciplinaires 
Le projet DUF comprend la résolution de 
nombreuses problématiques, qu’elles soient 
mécaniques, agronomiques, informatiques 
ou mathématiques. Le verrou technologique 
qui nous intéresse ici est celui de l’utilisation 
de la fouille de données, et plus généralement 
de la science des données, pour réaliser des 
supervisions plus intelligentes et optimiser 
le rendement des recettes de culture. Cette 
optimisation est un point-clé pour une ferme 
urbaine, car c’est d’elle que vont découler 
la rentabilité et la capacité à répliquer les 
paramètres nécessaires à une culture donnée 
dans une ferme donnée, quel que soit son lieu 
géographique. 

Une « recette de culture » est un 
formalisme précis décrivant l’ensemble 
des conditions scientifiques de culture 
d’une plante pour l’emmener du stade de 
pousse à celui de consommable, et ce de 
la manière la plus déterministe possible. 
Lors d’une campagne de production, de 
nombreuses mesures temporelles peuvent 
être collectées, concernant le climat 
artificiel effectif dans la ferme (pression et 
hygrométrie, températures, etc.) ou encore 
le phénotypage des plantes (par exemple la 
surface foliaire). Nous pouvons voir cela 
comme la collecte des valeurs d’un grand 
nombre de variables, avec l’idée que la 
compréhension des liaisons entre celles-ci 
va permettre de nouvelles optimisations 
énergétiques ou l’amélioration des processus 
de maintenance des fermes.

Une fouille de données 
dans un treillis
Une telle problématique de découverte 
de groupes de variables qui impactent 
ensemble un processus d ’intérêt, en 
présence de centaines de variables, reste un 
défi. Nous proposons d’étudier ce problème 
dans le contexte de la fouille de données 

De nos jours, la donnée 
est partout, mais le 
« big data » peut ne rester 
qu’un amas si on ne sait pas 
faire parler ces données. 
Voyons avec Patrice 
Aubinaud, directeur des 
Innovation Labs France chez 
Atos, et Romain Mathonat, 
doctorant au Liris, comment 
les utiliser à travers un 
cas précis : le projet DUF, 
dans lequel Atos et le Liris 
s’associent à la start-up FUL 
pour transformer sa ferme 
urbaine verticale, primée 
plusieurs fois, en une ferme 
intelligente et connectée. 

Une ferme urbaine, développée par la start-up FUL.
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sous contraintes3, plus particulièrement en 
revisitant le calcul des ensembles fréquents 
et leurs usages les plus courants. Calculer 
des ensembles fréquents, c’est identifier 
des ensembles de variables booléennes 
qui sont « vraies ensemble suffisamment 
souvent ». On peut ensuite en dériver des 
règles de type « Quand on observe A et B, 
il arrive souvent que l’on observe également 
C et D ». De telles règles permettent de 
suspecter des relations inattendues entre 
variables et peuvent aussi servir de point 
de départ pour des démarches prédictives. 
L’espace de recherche des ensembles 
fréquents (caractéristiques des données 
qui apparaissent fréquemment) peut être 
représenté par un treillis (voir schéma).

Chaque lettre représente une propriété 
(caractéristique dans une recette). Par 
exemple A peut dire que le rendement est 
excellent, B que la luminosité moyenne 
d’exposition était faible, etc. La découverte 
de tous les ensembles fréquents dans 
de grands jeux de données (milliers de 
variables) est aujourd’hui bien comprise, 
mais la détection des ensembles fréquents 
effectivement pertinents dans un cas 
d’étude reste difficile. Pour ce faire, on peut 
calculer des règles d’associations à partir 
de chaque ensemble fréquent et compter 
sur des mesures d’intérêts objectives pour 
mettre en lumière les règles prometteuses. 
Ainsi, si ABC est un ensemble fréquent, on 
va tester la pertinence des règles A → BC, 
AB → C, C → AB, etc. Une fois ceci fait, nous 
voulons isoler les règles qui nous apportent 

de la connaissance. Dans l’état actuel de 
l’art dans ces domaines, des algorithmes 
efficaces existent et permettent de calculer 
des millions de motifs (ensembles ou règles 
potentiellement intéressantes). Il faut 
cependant absolument progresser dans la 
prise en compte de l’intérêt subjectif des 
utilisateurs pour éviter de calculer des 
motifs non pertinents.

La découverte de motifs 
par les algorithmes
Nous disposons d’un ensemble de données 
générées pas ces fermes connectées : 
température, hygrométrie, luminosité, 
spectre des sources lumineuses, pH, électro-
conductivité, proportions des composés 
introduits dans la solution nutritive donnée 
aux plantes ou encore nombre de fruits/
légumes produits et surface foliaire ou autres 
données issues du phénotypage. Toutes ces 
données brutes peuvent être collectées et 
stockées dans l’infrastructure « big data » 
qui a été développée. Nous pouvons alors 
appliquer certains algorithmes pionniers 
comme Apriori4 ou AprioriSome5, ou 
utiliser les algorithmes plus récents 
développés par notre partenaire académique 
(UMR CNRS 5205, Liris). 

La démarche d’analyse de données permet 
d’extraire des règles, de découvrir des 
motifs et de la connaissance. Ceci est rendu 
possible grâce aux données, qui sont les 
conséquences de mécanismes sous-jacents, 
mais la question de la pertinence des motifs 
découverts reste très ouverte. Imaginons que 

l’on puisse découvrir une règle d’association 
du type « les recettes dont les pieds de 
tomates ont été exposés à une intensité 
énergétique supérieure à x W/m2 entre la 
période du 4e au 10e jour sont associées à une 
diminution de la taille moyenne du légume 
de 40 %, tout en ayant approximativement 
la même masse ». La fouille de données nous 
propose une observation qui pourrait peut-
être permettre d’augmenter le nombre de 
fruits produits en gardant la même masse 
produite. Quelle est la valeur de cette règle 
pour un expert agronome ? C’est sur ce 
processus de proposition d’hypothèses 
que nous misons pour donner un avantage 
compétitif aux propriétaires des fermes.

La résolution par le traitement 
de la data
La partie du projet DUF centrée sur la 
fouille de données va nous permettre 
d’évoluer vers des fermes intelligentes 
et évolutives. Il y a là un cercle vertueux 
intéressant : en  collectant les données 
qu’elles produisent, les fermes pourront 
être optimisées, adaptées à de futures 
recettes, mieux maintenues. Nous pouvons 
donc viser un processus d’optimisation 
en continu grâce à une approche centrée 
« données » et un investissement dans 
les méthodes de science des données et de 
découverte de connaissances.
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