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Les données agricoles, dont le volume a d’ores et déjà explosé, 

gagneraient à devenir plus accessibles aux organismes de recherche 

appliquée afi n d’être mieux exploitées. Des voies de progrès existent pour 

encourager un développement du numérique au service des agriculteurs.

Aujourd’hui, les « Big Data » agricoles sont captées 

en partie ou en totalité par des opérateurs privés. 

Leur valorisation par ces opérateurs et les retours 

synthétiques proposés aux agriculteurs paraissent 

cependant très en deçà des potentialités offertes 

p a r  l a  r e c h e r c h e 

agricole.

Le réseau « Numérique 

& Agriculture » des 

Instituts Techniques 

Agricoles publie pro-

chainement un livre blanc qui analyse l’explosion 

et la privatisation des Big Data agricoles. Des 

propositions sont faites pour améliorer l’accès à 

ces données par les organismes de recherche, au 

bénéfi ce des agriculteurs.

S
elon un sondage Ipsos/Agriavis 

de septembre 2016, les grandes 

exploitations françaises utilisent 

en moyenne quatre équipements 

ou outils connectés - des chiffres 

promis à augmenter 

puisque six agriculteurs 

sur dix déclarent avoir 

l’intention de numé-

riser davantage leur 

exploitation. Seuls 12 % 

n’utilisent aucun de ces nouveaux outils. Le phé-

nomène ne peut que s’amplifi er avec la maturation 

des technologies et la baisse probable des coûts 

d’accès aux technologies (encadré).

En savoir plus
Le livre blanc des Instituts 
techniques agricoles sur l’accès 
aux données sera disponible sur 
www.acta.asso.fr/numerique
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LES INNOVATIONS

RÉVOLUTION NUMÉRIQUE

VALORISER LES DONNÉES
pour améliorer les services
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Le positionnement par GPS est l’un des 
outils de e-farming les plus couramment 
utilisés (satellite au-dessus de la Terre).
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Les agriculteurs devront tester 

les nouveautés très en amont, 

voire durant leur élaboration »

AU CHAMP
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LES INNOVATIONS

Pour développer l’innovation et la diffuser rapide-

ment, il est nécessaire d’impliquer tous les acteurs 

agricoles dès les premières idées d’applications. Ils 

doivent pouvoir tester les nouveautés très en amont, 

et durant leur élaboration. Pour ce faire, les réseaux 

d’agriculteurs et les fermes expérimentales connec-

tées, comme les Digifermes (1), sont à mettre à 

contribution.

Collaboration et technicité
Indispensables, les collaborations nationales comme 

internationales entre les entreprises et les organismes 

de recherche doivent être complétées par des parte-

nariats avec les organisations agricoles. Il faut aussi 

inviter des start-up et profi ter de leur dynamisme afi n 

de compléter les domaines de compétence et co-déve-

lopper de nouveaux outils. Les procédures de conven-

tionnement doivent être simplifi ées pour gagner en 

effi cacité tout en assurant un partenariat équilibré. 

Des ateliers de créativité sur des thématiques précises 

peuvent aussi compléter ces dispositifs.

Enfi n, des compétences en gestion et en analyse de 

grands volumes de données, ainsi qu’en modélisation 

et en systèmes d’information (les « datasciences » ), 

sont à développer dans les recrutements et dans la 

formation, au sein des instituts techniques.

Des données accessibles et partagées
Il faut inventorier les plateformes de données 

ouvertes en relation avec les secteurs de la produc-

tion agricole, de l’agro-alimentaire, de l’agro-fourni-

ture et du monde rural. Différents groupes ont déjà 

commencé cet inventaire, leur mise en commun et 

leur promotion restent nécessaires. Certains orga-

nismes ont investi depuis de nombreuses années 

dans des systèmes d’information ; l’analyse et la 

comparaison de leurs solutions pourront mettre en 

évidence les opportunités de mutualisation de cer-

tains services.

Tout ceci implique d’améliorer l’interopérabilité entre 

les différents systèmes, souvent incapables de com-

muniquer entre eux. Des solutions technologiques 

sont pourtant à portée de main des développeurs, 

comme les API (interface de programmation appli-

cative) qui rendent une application utilisable pour 

d’autres usages que ceux prévus initialement (2). La 

construction et la diffusion de standards de données 

ouverts, sans restriction d’accès ni d’utilisation, 

contribueront aussi à cette interopérabilité.

Une utilisation transparente
et révocable
Au-delà de ces recommandations techniques, il est 

indispensable de clarifi er les questions autour de 

la propriété des données et de la transparence sur 

leurs usages, par exemple au travers d’une charte. 

Des outils doivent être mis en place pour solliciter 

le consentement des agriculteurs et assurer la maî-

trise de leurs données. Ceci implique de gérer la 

sécurité de l’accès à ces données et d’assurer la 

traçabilité de leur propriété.

Le monde agricole vit une époque de transition. 

Le numérique donne aujourd’hui la possibilité 

d’analyser les performances, productives et envi-

ronnementales, des filières agricoles et agro-

alimentaires. Il faut préparer l’étape suivante, 

celle de la généralisation du numérique. Tous les 

acteurs des fi lières, et en premier lieu les agricul-

teurs, doivent se saisir de ces questions.

(1) Voir Perspectives Agricoles n° 435, juillet-août 2016, p. 60.
(2) Voir Perspectives Agricoles n° 426, octobre 2015, p.61.
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Le nombre d’agriculteurs utilisateurs de 
capteurs devrait doubler d’ici trois ans.
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L’e-farming, aujourd’hui
et demain

67 % des agriculteurs interrogés pensent que l’agriculture connectée apporte, en 
premier lieu, une amélioration des conditions de travail, puis de la rentabilité de 
leur exploitation. Un sur deux pense qu’elle est source de solutions afi n de mieux 
respecter l’environnement. Les principaux outils du e-farming sont aujourd’hui 
les systèmes de gestion d’exploitation et les systèmes de guidage GPS, utilisés 
par 60 pour cent des agriculteurs interrogés. Deux sur cinq utilisent des outils 
d’aide à la décision, un tiers l’imagerie satellite et un sur cinq « le cloud ». 
Dans quelques années, la très grande majorité des exploitations céréalières 
sera équipée de systèmes de guidage par GPS, une moitié utilisera l’imagerie 
satellite et plus d’un tiers les drones (contre 9 % aujourd’hui). Dix pour cent 
des agriculteurs utilisent à ce jour des capteurs (animaux, machines agricoles, 
bâtiments…) mais ils devraient être deux fois plus nombreux d’ici trois ans.

AU CHAMP pourcents des exploitants en grandes cultures 

considèrent l’agriculture numérique comme 

l’avenir de leur activité (sondage Ipsos/Agriavis).46


