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Contenu
L’agriculture de précision est un concept de gestion de l’agriculture moderne qui utilise des
techniques numériques pour contrôler et optimiser les processus de production agricole.
Plutôt que d’appliquer la même quantité d’engrais sur la totalité d’un champ agricole ou que
de nourrir un grand nombre d’animaux avec une quantité égale d’aliments, l’agriculture de
précision mesurera les variations des conditions dans un champ et adaptera sa stratégie de
fertilisation ou de récolte en conséquence. De la même manière, elle évaluera les besoins et les
conditions de chaque animal dans des troupeaux de plus grande taille et optimisera
l’alimentation en fonction de l’animal.
Les méthodes de l’agriculture de précision promettent d’augmenter la quantité et la qualité de
la production agricole tout en utilisant moins d’intrants (eau, énergie, engrais, pesticides, etc.).
L’objectif est de réaliser des économies de coûts, de réduire les incidences sur l’environnement
et de produire des aliments en plus grande quantité et de meilleure qualité. Les méthodes de
l’agriculture de précision reposent principalement sur une combinaison de nouvelles
technologies de détection, de technologies de navigation et de localisation par satellite et de
l’internet des objets. L’agriculture de précision se fait progressivement une place dans les
exploitations en Europe et assiste de plus en plus les agriculteurs dans leurs tâches.
La présente étude vise à informer les députés du Parlement européen de l’état actuel de la
technique, des développements possibles pour l’avenir, des préoccupations et des possibilités
sociétales, ainsi que des options politiques que les décideurs européens doivent étudier.
La première partie de l’étude offre un aperçu des principaux aspects de l’agriculture
européenne et de l’état de la technique de l’agriculture de précision. La deuxième partie
présente des scénarios possibles de développements futurs de l’agriculture de précision,
élaborés dans le cadre d’un exercice de prospective, suivis de quatre conclusions principales
tirées de l’analyse de ces scénarios. La dernière partie attire l’attention sur les instruments
juridiques grâce auxquels le Parlement européen peut contribuer à définir des conditionscadres dans lesquelles ces nouvelles technologies pourront évoluer.
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1. Résumé
L’agriculture de précision est un concept de gestion de l’agriculture moderne qui utilise des techniques
numériques pour contrôler et optimiser les processus de production agricole. Par exemple, plutôt que
d’appliquer la même quantité d’engrais sur la totalité d’un champ agricole ou de nourrir un grand
nombre d’animaux avec une quantité égale d’aliments, l’agriculture de précision mesurera les
variations des conditions dans un champ et adaptera sa stratégie de fertilisation ou de récolte en
conséquence. De la même manière, elle évaluera les besoins et les conditions de chaque animal dans
des troupeaux de plus grande taille et optimisera l’alimentation en fonction de l’animal.
Les méthodes de l’agriculture de précision promettent d’augmenter la quantité et la qualité de la
production agricole tout en utilisant moins d’intrants (eau, énergie, engrais, pesticides, etc.). L’objectif
est de réaliser des économies de coûts, de réduire les incidences sur l’environnement et de produire des
aliments en plus grande quantité et de meilleure qualité. Les méthodes de l’agriculture de précision
reposent principalement sur une combinaison de nouvelles technologies de détection, de technologies
de navigation et de localisation par satellite et de l’internet des objets. Elle se fait progressivement une
place dans les exploitations en Europe et assiste de plus en plus les agriculteurs dans leurs tâches.
La présente étude vise à informer les députés du Parlement européen de l’état actuel de la technique,
des développements possibles pour l’avenir, des préoccupations sociétales, ainsi que des options
politiques que les décideurs européens doivent étudier.
La première partie de l’étude offre un aperçu des principaux aspects de l’agriculture européenne et de
l’état de la technique de l’agriculture de précision. La deuxième partie présente des scénarios possibles
de développements futurs de l’agriculture de précision, élaborés dans le cadre d’un exercice de
prospective1, suivis de quatre conclusions principales tirées de l’analyse de ces scénarios. La dernière
partie examine les principales conclusions tirées de l’exercice de prospective, qui présentent un intérêt
particulier pour les décideurs européens:
1.

2.

3.

4.

L’agriculture de précision peut considérablement contribuer à la sécurité alimentaire et à la
sécurité sanitaire des aliments:
 l’agriculture de précision offre déjà des solutions technologiques pour produire plus avec
moins; et
 l’agriculture de précision améliorera la sécurité sanitaire des aliments et la santé des
végétaux.
L’agriculture de précision peut favoriser la pratique d’une agriculture plus durable:
 les principales technologies de l’agriculture de précision sont déjà utilisées et ont des effets
positifs sur l’environnement; et
 l’agriculture de précision générera des gains de productivité durables.
L’agriculture de précision déclenchera des changements plus importants dans la société:
 les technologies de l’agriculture de précision sont déjà largement disponibles, mais leur
adoption est encore faible;
 l’agriculture de précision aura une incidence sur les pratiques de travail et les conditions
de vie dans les zones agricoles; et
 de nouveaux modèles économiques d’agriculture se développent.
L’agriculture de précision exige l’apprentissage de nouvelles compétences:
 des compétences technologiques;
 des compétences environnementales; et

1 «Towards Scientific Foresight for the European Parliament», Lieve Van Woensel et Darja Vrščaj, EPRS, 2015 (PE

527.416).
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des compétences de direction.

La grande diversité de l’agriculture dans l’ensemble de l’Union européenne, notamment en ce qui
concerne la taille des exploitations, les types d’agriculture, les pratiques agricoles, la production et
l’emploi, représente un défi spécifique pour les décideurs politiques européens. Les mesures politiques
européennes devraient donc tenir compte du fait que les possibilités et les préoccupations relatives à
l’agriculture de précision peuvent varier considérablement d’un État membre à l’autre.
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2. L’état de la technique de l’agriculture européenne dans un
contexte plus large
L’agriculture mondiale rencontrera plusieurs défis majeurs dans les années à venir: croissance
démographique rapide à l’échelle mondiale, changement climatique, augmentation de la demande
d’énergie, pénurie de ressources, urbanisation accélérée, évolution des régimes alimentaires,
vieillissement démographique en milieu rural dans les pays développés, accroissement de la
concurrence sur les marchés mondiaux, accès insuffisant au crédit et accaparement des terres dans de
nombreux pays en développement.
Parallèlement, l’agriculture en Europe et dans d’autres parties du monde se trouve à un carrefour
important. La numérisation croissante des pratiques de l’agriculture permet la production de produits
animaux et végétaux avec une efficacité toujours plus grande et une incidence toujours plus faible sur
l’environnement.
Ce chapitre présente les principaux résultats d’une opération d’inventaire portant sur les conditionscadres de la pratique de l’agriculture en Europe aujourd’hui (sous-sections 1 et 2) et examine les
principaux aspects de l’agriculture de précision ainsi que les préoccupations et les futures tendances en
la matière (sous-sections 3 à 6):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

production agricole au sein de l’Union;
modèles économiques de l’agriculture en Europe;
tendances de l’agriculture de précision au sein de l’Union;
l’aspect économique et la gouvernance de la numérisation et de l’agriculture de précision;
l’incidence environnementale de l’agriculture de précision et
la main-d’œuvre qualifiée et l’agriculture de précision.

Les documents relatifs aux analyses plus détaillées ayant servi à l’élaboration de cette étude sont
disponibles à l’annexe 1 du présent rapport, «L’agriculture de précision et l’avenir de l’agriculture en
Europe – Tour d’horizon technique».
La grande diversité de l’agriculture dans l’ensemble de l’Union européenne, notamment en ce qui
concerne la taille des exploitations, les types d’agriculture, les pratiques agricoles, la production et
l’emploi, représente un défi pour les décideurs politiques européens. Les mesures politiques
européennes devraient donc établir une distinction entre les États membres, en tenant compte du fait
que les possibilités et les préoccupations varient considérablement selon les pays.

2.1. Aperçu de la production agricole au sein de l’Union
Globalement, au sein de l’Union, la superficie des terres disponibles pour l’agriculture diminue
progressivement face au développement de l’exploitation forestière et de l’urbanisation. Par
conséquent, la productivité doit augmenter pour maintenir ou accroître la production.
Les terres agricoles européennes sont composées de 60 % de terres arables, de 34 % de pâturages
permanents et de 6 % de cultures permanentes, telles que les fruits, les baies, les noix, les agrumes, les
olives et les vignobles.
La superficie agricole totale utilisée représente 174 millions d’hectares (ha), ce qui représente 40 % des
terres de l’Union.
L’Union connaît un déclin à long terme sur le plan du nombre d’exploitations avec une hausse
correspondante de la surface par exploitation. De 2005 à 2013, le taux de déclin moyen était de 3,7 %
par an, se traduisant par une réduction du nombre d’exploitations de 1,2 million et une surface
d’exploitation moyenne passant de 14,4 à 16,1 hectares. La superficie des terres agricoles a baissé de
0,7 % au cours de la même période.
6
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L’état de l’agriculture en Europe varie considérablement d’un secteur agricole à l’autre, comme
l’illustrent les secteurs clés suivants :

Céréales
L’Union est autosuffisante en céréales et est un exportateur net. Plus de 50 % de la production céréalière
est utilisée pour l’alimentation du bétail. La demande d’aliments pour animaux a une incidence
importante sur le marché, aussi bien au niveau européen qu’international. La demande mondiale
devrait rester élevée à moyen terme et les prix constants.

Raisins
L’Espagne, la France, l’Italie, le Portugal, la Roumanie, la Grèce et l’Allemagne produisent chacun plus
de 0,8 million de tonnes de raisins, ce qui représente 94 % de la production européenne de raisins. Le
rendement moyen à l’échelon de l’Union est de 7,9 tonnes par hectare, variant de 3,4 à 11,5 tonnes par
hectare dans les différents États membres.
Sur la production totale de raisins au niveau de l’Union, 92 % est destinée à la production de vin.

Olives
En 2013, la superficie récoltée pour ce qui est des olives au sein de l’Union était de 4,9 millions
d’hectares, ce qui a permis de produire 13,6 millions de tonnes d’olives. L’Espagne, l’Italie, la Grèce et
le Portugal représentent 99 % de la production européenne. Sur la production totale, 95 % est utilisée
pour la fabrication d’huile d’olive et les 5 % restants pour les olives de table.
Le rendement moyen de l’Union est de 2,7 tonnes par hectare et les moyennes au sein des États
membres vont de 0,8 à 3,7 tonnes par hectare.

Viande
La majeure partie de la viande produite au sein de l’Union vient des porcs (55 %), des poulets (25 %),
des bovins (18 %) et des ovins et caprins (2 %).
L’Union est auto-suffisante en production totale de viande. Cependant, elle ne produit que 80 à 90 %
de sa consommation d’ovins et caprins. La production de viande bovine correspond à peu près à la
consommation, la production de viande de porc dépasse la consommation de 11 % et la production de
volaille dépasse la consommation de 4 %.
La demande mondiale de viande ovine et caprine devrait augmenter, mais les exportations de l’Union
ne connaîtront pas de hausse supérieure à 0,1 % par an en raison de la concurrence australienne et néozélandaise. La production de volaille devrait augmenter de 4 % entre 2015 et 2025 et les exportations
devraient augmenter de 1,4 % par an au cours de la même période.

Lait et produits laitiers
L’Union est auto-suffisante en lait et produits laitiers et exporte son excédent principalement sous la
forme de fromage et de lait en poudre. L’Union est le premier producteur mondial de lait de vache. Les
États-Unis ont les rendements laitiers les plus élevés par vache avec plus de 10 000 kg/an. L’Argentine
vient en deuxième position avec 6 419 kg/vache, suivie de l’Union avec 6 327 kg/vache.
Au vu de la croissance démographique et de la hausse de la popularité des produits laitiers, les
perspectives à moyen terme prévoient une augmentation de la demande mondiale et une hausse des
prix pour le lait et les produits laitiers. Actuellement, les prix sont bas en raison d’un accroissement de
l’offre associé à une réduction des exportations. Les importations mondiales devraient augmenter de
2,4 % par an (soit de plus de 1,4 million de tonnes par an) et la Chine devrait rester le principal
importateur.
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La production de lait de l’Union devrait augmenter de 0,8 % par an jusqu’en 2025. Les livraisons dans
les laiteries devraient augmenter légèrement plus vite, à raison de 0,9 % par an, compte tenu que la
consommation propre des exploitations et les ventes directes sont en baisse.

2.2. Modèles économiques d’agriculture en Europe
En 2013, il y avait 10,8 millions d’exploitations agricoles (exploitations) au sein de l’Union, qui
occupaient 174 millions d’hectares. La main-d’œuvre agricole régulière (à l’exclusion des travailleurs
saisonniers) représentait environ 22,2 millions de personnes.

Emploi
Dans l’Union, les exploitations ayant un seul exploitant légal emploient 86 % de la main-d’œuvre active
[mesurée en unités de travail annuel (UTA)]. Les exploitations qui sont des entités juridiques emploient
12 % d’UTA et les exploitations en groupement en emploient 2 %.
Entre 2010 et 2013, le nombre d’exploitations a baissé de 11,5 %, passant de 12 millions à 10,8 millions.
Le taux de déclin annuel entre 2005 et 2013 était de 3,7 %.
Le nombre d’ouvriers agricoles réguliers a baissé de 12,8 %, passant de 25 millions en 2010 à 22 millions
en 2013. Cependant, le nombre d’emplois équivalents-plein temps (également appelés «unités de
travail annuel» ou UTA) a baissé de 4,4 % au cours de la même période, soulignant une augmentation
du niveau de l’emploi.
Ces chiffres mettent en évidence le déclin à long terme du nombre d’exploitations au sein de l’Union
ainsi qu’une consolidation progressive pour former des exploitations plus grandes. Dans le cadre de ce
processus de consolidation, le nombre de travailleurs agricoles réguliers diminue.
Sur l’ensemble des exploitants, 31 % sont âgés de plus de 65 ans, tandis que 6 % ont moins de 35 ans.
La plupart des agriculteurs au sein de l’Union n’ont pas été spécifiquement formés à l’agriculture: 70 %
d’entre eux disposent uniquement d’une expérience pratique, 20 % ont reçu une formation de base et
8 % ont assisté à un cours complet de formation agricole. Cependant, ces moyennes ne révèlent pas de
grandes différences entre les États membres. Par ailleurs, une proportion élevée d’exploitants de plus
de 65 ans (80 %) n’a pas suivi de formation.

Économie des exploitations
La production agricole, telle qu’évaluée par la production standard (PS, en euros par hectare), varie
considérablement d’un État membre à l’autre. Du point de vue de la surface, la production standard
moyenne dans les différents États membres varie de 527 à 11 095 euros par hectare.
Une partie de cette différence peut être attribuée à la nature des activités agricoles. Du point de vue de
la surface, l’horticulture d’intérieur génère 46 377 euros de production par hectare dans l’ensemble de
l’Union, tandis que les céréales, les graines oléagineuses et les cultures de pommes de terre rapportent
seulement 824 euros par hectare en moyenne. Cependant, il existe également d’importantes variations
entre les États membres en matière de production standard par hectare pour chaque type d’activité.
En ce qui concerne les statuts juridiques, les exploitations en groupement génèrent 2 218 euros de
production standard par hectare, tandis que les exploitants individuels produisent 1 939 euros par
hectare et les entités juridiques 1 729 euros par hectare. Des différences encore plus dramatiques
apparaissent entre les statuts juridiques en matière de production par unité de travail (UTA). Les
exploitations en groupement génèrent 97 059 euros par UTA, contre 72 044 euros par UTA pour les
entités juridiques et 27 930 euros par UTA pour les exploitants individuels.
Les quatre types de production agricole qui génèrent la production standard la plus élevée au niveau
de l’Union sont les produits laitiers, les céréales, les oléagineux et protéagineux et les porcs et volailles.
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Ces quatre types de production font partie des secteurs les plus importants dans l’ensemble des États
membres.
Cependant, les vignobles représentent le type d’exploitation générant la production standard la plus
élevée en France et en Italie. Les ovins, les caprins et les herbivores constituent le type d’élevage le plus
important en Grèce et l’horticulture d’extérieur est le type d’agriculture le plus important à Malte.

2.3. Tendances de l’agriculture de précision au sein de l’Union
Un large éventail de technologies génériques est disponible pour l’agriculture de précision. Ces
technologies sont utilisées pour l’identification d’objets, le géoréférencement, l’évaluation de
paramètres spécifiques, les systèmes globaux de navigation par satellite (GNSS), la connectivité, le
stockage et l’analyse des données, les systèmes de conseil, la robotique et les services autonomes de
navigation. Les pratiques de l’agriculture de précision ont déjà commencé à être utilisées dans la culture
de champ, les cultures maraîchères et l’élevage laitier, mais il est également possible d’appliquer ses
technologies à d’autres secteurs. À l’heure actuelle, de nombreux progrès ont été accomplis dans le
développement de l’agriculture de précision et le marché de l’agriculture de précision est pleinement
adopté par le secteur et les investisseurs. Cependant, elle n’a pas encore été exploitée à son plein
potentiel.
Tableau 1: Comment l’agriculture de précision influence-t-elle les politiques ?
Comment l’agriculture de précision influence-t-elle les politiques ?
Axe d’action politique

Description

Effet sur
l’objectif
politique*

Compétitivité du secteur
agricole européen

Les exploitations agricoles appliqueront les
technologies de l’agriculture de précision pour
produire «plus avec moins», augmentant ainsi la
compétitivité des exploitations agricoles et des
chaînes agroalimentaires. Les grandes exploitations
en seront les principaux bénéficiaires.

+

Taille et nombre d’exploitations
agricoles

La taille des exploitations augmentera en raison des
investissements requis dans les technologies et le
savoir-faire de l’agriculture de précision. Le nombre
d’exploitations diminuera, ce qui est déjà la tendance
actuelle.

=

Emplois dans les exploitations
dans la production primaire

Le nombre d’emplois dans les exploitations baissera
en raison de l’adoption de technologies de
l’agriculture de précision, en particulier dans les
exploitations où une grande partie du travail est
encore effectuée par de la main-d’œuvre peu
qualifiée.

-

Main-d’œuvre qualifiée

L’agriculture de précision nécessite davantage
d’agriculteurs qualifiés en technologies de
l’information et de la communication (TIC) et une
industrie de services mature.

+

Développement des entreprises
dans les chaînes
agroalimentaires

L’agriculture de précision offrira de nombreuses
possibilités de création d’entreprises dans l’industrie
des services (industrie des capteurs, TIC, IdO,
machines) et dans l’industrie alimentaire

++
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(processeurs, logistique, vente au détail) lorsque son
marché se développera.
Agriculture multifonctionnelle

Les exploitations agricoles se concentreront
davantage sur l’agriculture lorsqu’elles investiront
dans les technologies et le savoir-faire de l’agriculture
de précision.

= /-

Développement
démographique et rural

En créant de nouvelles possibilités en matière de
création d’entreprises et d’emploi pour les personnes
hautement qualifiées, l’agriculture de précision peut
ralentir ou mettre un terme à la tendance de la
population européenne à déserter les zones rurales
dans le but de jouir de meilleures conditions de vie
dans les villes.

+

Sécurité alimentaire

Les systèmes de surveillance basés sur des capteurs
et les systèmes avancés d’assistance (DSS) fourniront
aux agriculteurs et aux parties prenantes de
meilleures informations et une alerte rapide sur l’état
des cultures et des animaux et amélioreront les
prévisions de rendement.

++

Sécurité sanitaire des aliments

Les systèmes de surveillance basés sur des capteurs
et les systèmes de suivi avec DSS fourniront aux
agriculteurs, aux transformateurs et autres parties
prenantes de meilleures informations et une alerte
rapide sur la qualité des produits alimentaires.

++

Transparence des chaînes
agroalimentaires

Voir sécurité sanitaire des aliments.

++

Production durable

Les technologies de l’agriculture de précision
permettent la production de «plus avec moins».
L’utilisation de ressources naturelles, de produits
agrochimiques, d’antibiotiques et d’énergie sera
réduite au bénéfice des agriculteurs et de
l’environnement, et par conséquent de la société.

++

Changement climatique et
mesures

Voir production durable et sécurité alimentaire. Les
agriculteurs et les parties prenantes peuvent détecter
les effets du changement climatique sur la production
agricole à un stade plus précoce et prendre les
mesures correspondantes.

+

*++ et + sont positifs, = est neutre ou inconnu, - et -- sont des effets négatifs.

2.4. L’aspect économique et la gouvernance de la numérisation et de
l’agriculture de précision
Pour le développement des pratiques de l’agriculture de précision, la question de la gestion des
données, de la propriété des données et de l’accès aux données ouvertes revêt une importance clé. Une
attention particulière est nécessaire pour mettre en place une approche de données ouvertes tout au
long de la chaîne alimentaire, avec des normes appropriées qui facilitent l’échange de données tout en
prévenant l’utilisation abusive de monopoles naturels ou les effets de verrouillage. Faire des
agriculteurs les propriétaires de leurs données et offrir des occasions de contrôler le flux de leurs
données aux parties prenantes devraient aider à développer la confiance des agriculteurs en ce qui
concerne l’échange des données et à récolter les fruits de l’analyse des mégadonnées.

10

L’agriculture de précision et l’avenir de l’agriculture en Europe

La politique de développement rural et la politique régionale devraient garantir l’accès à l’internet à
haut débit (4G/5G) et aider à trouver de nouvelles formes d’emploi dans le cas où l’agriculture
demanderait moins de travail.

Politique agricole commune
Quatre principaux règlements régissent actuellement la PAC:
(i)

règlement (UE) no 1305/2013 – règlement relatif au soutien au développement rural;

(ii)

règlement (UE) no 1307/2013 – règlement établissant les règles relatives aux paiements directs;

(iii) règlement (UE) no 1308/2013 – règlement portant sur l’organisation commune des marchés
(OCM);

(iv) règlement (UE) no 1306/2013 – règlement horizontal.

Politique régionale




La politique régionale de l’Europe constitue l’étape supérieure à la politique de développement
rural. Il est important que non seulement les agriculteurs mais aussi les autres habitants de la
campagne soient pleinement familiarisés avec l’informatique et aient un bon accès à l’internet
(par fibre optique ou 4G/5G). Dans les chapitres précédents, notre analyse a identifié le risque
d’un exode rural dans certains pays ou régions en Europe lorsque des tracteurs téléguidés
feront leur apparition et que certaines décisions seront prises à distance. Les politiques
régionales doivent permettre ces développements et se pencher sur la question de la création
d’emploi dans d’autres secteurs.
L’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne vise à réduire les disparités
entre les niveaux de développement de différentes régions et accorde une attention particulière
aux zones rurales touchées par la transition industrielle. Le règlement (UE) no 1303/2013 établit
des dispositions communes sur les Fonds structurels et d’investissement européens, tels que
le Fonds européen de développement régional et le Fonds de cohésion qui peuvent assister les
régions.

Politique environnementale


Les TIC soutiendront la politique environnementale, compte tenu que l’incidence
environnementale de l’agriculture devient mesurable et vérifiable par la numérisation de
l’agriculture (mesures de précision). Les coûts externes peuvent ainsi être internalisés et même
mener à une véritable comptabilisation des coûts. Les politiques environnementales pourraient
obliger les agriculteurs à utiliser les TIC afin de recueillir davantage de données
environnementales et à mettre ces données à la disposition du public. Dans ce contexte,
l’utilisation d’incitations économiques dans la politique environnementale (comme
l’imposition des excédents de minéraux au niveau de l’exploitation) devient envisageable.

Législation pertinente:






directive 91/676/CEE du Conseil («directive nitrates»);
directive 2000/60/CE (directive-cadre sur l’eau);
directive 2001/81/CE (directive sur les plafonds d’émission nationaux);
Paquet «Air pur»;
directive 96/61 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution. Cette
directive a été remplacée par la directive 2008/1/CE sans modification de ses dispositions de
fond.
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En 2006, la Commission européenne a proposé une stratégie européenne pour lutter contre la
pollution des sols. Elle concernait une stratégie thématique en faveur de la protection des sols au
sein d’une directive-cadre. Cependant, plusieurs pays pensant que la protection des sols ne relevait
pas de la législation européenne, la Commission européenne a décidé d’annuler la directive en
mai 2014.

Politique de sécurité sanitaire des aliments


Le règlement no 178/2002 sur la législation alimentaire générale établit les principes généraux
de la sécurité sanitaire des aliments, lesquels imposent notamment aux entreprises du secteur
alimentaire de mettre sur le marché des denrées alimentaires sûres, défissent des exigences en
matière de traçabilité des denrées alimentaires, de présentation des denrées alimentaires, de
retrait ou de rappel des denrées alimentaires dangereuses présentes sur le marché et prévoient
que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux que l’Union importe ou exporte
respectent la législation alimentaire.

Politique de concurrence


La politique de concurrence de l’Union concerne le marché intérieur de l’Union. Elle comporte
des règles de concurrence équitable entre les entreprises et vise, par conséquent, un
comportement anticoncurrentiel, examine les fusions et les aides de l’État et favorise la
libéralisation. La législation européenne en matière de libéralisation est basée sur l’article 3 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE).

Politique d’innovation: recherche et science




Le programme de recherche Horizon 2020, d’une durée de 7 ans, devrait encourager
davantage le développement des innovations reposant sur les TIC pour l’agriculture et le
secteur alimentaire.
En plus de promouvoir les innovations dans les domaines prioritaires et les PME,
principalement au moyen du programme Horizon 2020, la Commission encourage la
commercialisation étendue de l’innovation au sein de l’Union au moyen de marchés publics
pour l’innovation, la conception de l’innovation, les mesures axées sur la demande pour
l’innovation, l’innovation du secteur public et l’innovation sociale. Par ailleurs, les partenariats
européens d’innovation (PEI), qui ont également été introduits dans le secteur agricole,
constituent une nouvelle approche de la recherche et de l’innovation dans l’Union.

Politique industrielle




La base juridique de la politique industrielle est l’article 173 du traité FUE. Dans sa
communication intitulée «Préparer notre avenir: développer une stratégie commune pour les
technologies clés génériques dans l’UE» [COM(2009) 512], la Commission a déclaré que
l’Union encouragerait le déploiement de technologies clés génériques (TCG).
En janvier 2014, la Commission a publié la communication «Pour une renaissance industrielle
européenne» [COM(2014) 14], axée sur des mesures plus cohérentes dans le domaine du
marché intérieur, notamment en matière d’infrastructures européennes telles que les réseaux
d’information, et de biens et services. Pour contribuer à la réalisation de ses objectifs
stratégiques, la Commission européenne gère les programmes de soutien suivants: COSME
(programme pour la compétitivité des entreprises et des PME), Horizon 2020, Galileo et
Copernicus. La politique industrielle de l’Union soutient également la protection des droits de
propriété intellectuelle (DPI).
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Droits de propriété


La protection de la propriété intellectuelle au sein de l’Union est importante non seulement
pour la promotion de l’innovation, mais également pour le développement de l’emploi et
l’amélioration de la compétitivité. En 2011, la Commission européenne a adopté une stratégie
complète en matière de DPI, qui inclut également les brevets. L’objectif est de faciliter
l’innovation et d’en réduire les coûts pour les entreprises et les inventeurs en Europe.

Politique en matière de données


Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel
et à la libre circulation de ces données est pertinent pour la politique de l’Union en matière de
données. Le règlement vise à consolider les droits fondamentaux des citoyens à l’ère numérique
et à faciliter les échanges commerciaux en simplifiant les règles applicables aux sociétés dans
un marché numérique unique.

Données ouvertes


La directive sur la réutilisation des informations du secteur public (directive 2003/98/CE,
connue sous le nom de «directive PSI») est entrée en vigueur le 31 décembre 2003 et a été
révisée par la directive 2013/37/UE. La directive est axée sur les aspects économiques de la
réutilisation des informations plutôt que sur l’accès des citoyens aux informations. Les États
membres ont été tenus de transposer la directive 2013/37/UE au plus tard le 18 juillet 2015.

2.5. Incidence environnementale de l’agriculture de précision
Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural
(Feader). Ledit règlement établit les règles générales régissant le soutien de l’Union en faveur du
développement rural financé par le Feader et institué par le règlement (UE) no 1306/2013.
Les règles pertinentes sont les suivantes:


Article 28 (Agroenvironnement – climat)
Cette mesure soutient les agriculteurs qui souhaitent exécuter des opérations consistant en un
ou plusieurs engagements agroenvironnementaux et climatiques, et qui évoluent vers des
systèmes agricoles plus durables sur le plan environnemental. Il est également possible de
proposer des mesures qui engagent le système agricole complet dans des approches holistiques
où les agriculteurs sont payés pour appliquer un certain nombre de pratiques agronomiques
en association. Elle concerne les engagements relatifs tant aux systèmes d’élevage que de
culture. L’agriculture de précision peut fournir des justifications sur les plans agronomique et
environnemental pour cette mesure.



Article 17 (Investissements physiques)
Cette mesure s’applique à la modernisation et à l’intensification de l’agriculture.



Article 35 (Coopération)
La coopération peut être liée à des projets pilotes, à une action conjointe entreprise en vue
d’atténuer le changement climatique ou de s’y adapter et à des approches communes à l’égard
de pratiques environnementales, y compris la gestion efficace de l’eau. L’agriculture de
précision peut contribuer à satisfaire ces exigences.
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Article 14 (Transfert de connaissances et actions d’information)
Les États membres pourraient faciliter, par exemple, le partage d’expériences appropriées
relevant de l’agriculture de précision en matière de prise de décisions et d’évaluation de
l’incidence.



Article 15 (Services de conseil, services d’aide à la gestion agricole et services de
remplacement sur l’exploitation)
Cette mesure comprend des conseils destinés à offrir les meilleures pratiques agronomiques et
à fournir un contrôle intégré des organismes nuisibles, en lien avec les performances
économiques et environnementales de l’exploitation agricole. Ces éléments peuvent être
adoptés par l’agriculture de précision.

Par ailleurs, l’irrigation de précision s’efforce d’utiliser efficacement l’eau en tenant compte du
calendrier et du lieu. Ce point peut être étudié à l’article ci-après:


Article 46 (Investissements dans l’irrigation)
Les investissements visant à garantir une réduction efficace de la consommation d’eau et
l’amélioration des installations d’irrigation existantes, y compris les systèmes de mesure de
l’eau et de la consommation d’eau, peuvent être considérés comme le fondement de l’irrigation
de précision.

Des activités plus générales en matière de transfert de technologies et d’échange ou de transfert
d’informations issues de la recherche, d’expériences pratiques ou d’autres secteurs industriels, peuvent
être stimulées au titre des articles suivants:


Articles 55, 56 et 57 [réseau du Partenariat européen d’innovation (PEI)]



La directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (directive nitrates de 1991) vise
à protéger la qualité de l’eau dans l’ensemble de l’Europe en empêchant les nitrates provenant
de sources agricoles de polluer les eaux souterraines et de surface et en favorisant l’utilisation
de bonnes pratiques agricoles. Elle exige l’établissement de programmes d’action que les
agriculteurs doivent obligatoirement exécuter dans les zones vulnérables aux nitrates (ZVN).
Ces programmes doivent comprendre:
o
o

les mesures déjà incluses dans les Codes des bonnes pratiques agricoles, qui deviennent
obligatoires dans les ZVN; et
d’autres mesures, telles que la limitation de l’épandage d’engrais (minéral et organique).
Ces mesures doivent tenir compte des besoins des cultures, de l’apport en azote et de
l’approvisionnement en azote par le sol, ainsi que de la quantité maximum d’effluents
d’élevage à appliquer (correspondant à 170 kg d’azote/hectare/an).



La directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la
protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (annexe 1) établit des
mesures particulières, telles que prévues à l’article 17, paragraphes 1 et 2, de la
directive 2000/60/CE afin de prévenir et de contrôler la pollution des eaux souterraines. La
directive complète également les dispositions destinées à prévenir ou à limiter l’introduction
de polluants dans les eaux souterraines, dispositions déjà présentes dans la
directive 2000/60/CE, et vise à prévenir la dégradation de l’état de toutes les masses d’eau
souterraine. La directive européenne 2000/60/CE établit des dispositions générales pour la
protection et la conservation des eaux souterraines.



La directive 128/2009/CE concernant une utilisation des pesticides compatible avec le
développement durable instaure un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides
compatible avec un développement durable en réduisant les risques et les effets des pesticides
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sur la santé humaine et sur l’environnement et en encourageant le recours à la lutte intégrée
contre les organismes nuisibles et à des méthodes ou techniques de substitution, telles que les
moyens non chimiques alternatifs aux pesticides. Cette lutte intégrée repose sur des processus
dynamiques et exige des prises de décisions aux niveaux stratégiques, tactiques et
opérationnels.


Programmes de recherche et d’innovation de l’Union (Union européenne-Agriculture R&D,
2016)
Le secteur de la recherche et de l’innovation sera principalement financé par deux flux de
financement, à savoir le programme Horizon 2020 (recherche et innovation) et la politique de
développement des zones rurales (innovation):
o L’Union a presque doublé ses efforts en allouant un budget sans précédent de près de
4 milliards d’euros au deuxième défi sociétal du programme Horizon 2020, «bioéconomie:
sécurité alimentaire, agriculture et sylviculture durables, recherche marine et maritime et recherche
sur les voies de navigation intérieure». Outre ce défi sociétal, plusieurs parties du programme
Horizon 2020 présentent un intérêt pour l’agriculture, la sylviculture et la chaîne
agroalimentaire.
o Dans la même optique, l’Union a établi que le fait de «favoriser le transfert de connaissances
et l’innovation dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales»
constituerait la première priorité de sa politique de développement rural pour la période
2014-2020. Les programmes de développement rural financeront l’innovation dans les
secteurs de l’agriculture et de la sylviculture par diverses mesures pouvant soutenir la
création de groupes opérationnels, de services d’assistance à l’innovation,
d’investissements et d’autres approches.
Ces deux flux de financement contiennent neuf programmes qui présentent un plus grand
intérêt pour l’innovation dans l’agriculture, l’alimentation et la sylviculture. Ces programmes
disposent de toute la latitude pour traiter les questions relatives à des composantes en lien avec
l’agriculture de précision et l’amélioration des bonnes pratiques agricoles.

Tableau 2: Bénéfices environnementaux attendus des principaux procédés et techniques de
l’agriculture de précision
Procédé

Technique

Bénéfices attendus pour
l’environnement

Respect des délais de travail
dans des conditions climatiques
favorables

Guidage automatique des machines
par GPS

Réduction du tassement du sol

Maintien d’une végétation
permanente à des
emplacements clés et aux
bordures de champs

Guidage automatique et culture
suivant les courbes de niveau sur
les terrains vallonnés

Réduction de l’érosion (de
17 t/ha.a à 1 t/ha.a et peut-être
moins)

Réduction des émissions de
carbone
(consommation de carburant
réduite de 10 % dans les travaux
des champs)

Réduction de l’écoulement des
eaux de surface et de l’engrais
Réduction du risque d’inondation
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Procédé

Technique

Bénéfices attendus pour
l’environnement

Réduction ou ralentissement du
débit d’eau entre les billons de
pommes de terre/légumes pour
ralentir l’écoulement de l’eau

-

Réduction de l’écoulement de
sédiments

-

Billons le long des contours de
champ

Maintien des engrais et des
pesticides aux distances
recommandées des voies d’eau

-

Guidage automatique basé sur
les informations géographiques

-

Contrôle par section des
pulvérisateurs et de la
distribution d’engrais

Prévention du chevauchement
de l’épandage de pesticides et
d’engrais

Contrôle par section des
pulvérisateurs et de la distribution
d’engrais

Réduction/prévention des intrants
chimiques excessifs dans les sols et
du risque de pollution des eaux

Application de fumier à taux
variable

Détection immédiate de la
composition du fumier

Réduction de la pollution des eaux
souterraines

Ajustement de la profondeur de
l’injection

Réduction des émissions
d’ammoniac dans l’air

Mappage de la texture des sols

Prévention de la consommation
excessive d’eau ou d’engorgement
hydrique

Irrigation de précision

Microbarrages ou
microréservoirs entre les
billons («billons cloisonnés»)

Réduction de l’écoulement
d’engrais
Prévention/élimination de la
contamination directe des eaux de
rivière

Réduction de la consommation
d’eau douce
Pulvérisation d’herbicides par
parcelle dans les cultures de
plein champ

Détection des mauvaises herbes (en
ligne/mappage des mauvaises
herbes)

Réduction de l’utilisation
d’herbicides à l’aide d’une
approche basée sur le mappage
(concernant les céréales d’hiver de
6 à 81 % pour les herbicides contre
les mauvaises herbes à grandes
feuilles et de 20 à 79 % pour les
herbicides contre les graminées
infestantes)
Une réduction de 15,2 à 17,5 % de
la zone traitée dans chaque champ
a été obtenue grâce un contrôle
automatique de segment de rampe
basé sur le mappage par rapport à
une méthode sans aucun contrôle
de segment de rampe

Traitement précoce et localisé
des maladies ou contre les
parasites

Détection des maladies:
-

Détection optique
multicapteur

-

Détection des spores dans
l’atmosphère
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Procédé

Pulvérisation de précision sur
les vergers et les vignobles

Technique

Bénéfices attendus pour
l’environnement

-

Capteurs volatiles

-

Détection de la taille des
arbres et de l’architecture

-

Lutte intégrée contre les
organismes nuisibles de
précision

Réduction de l’utilisation de
pesticides pouvant aller jusqu’à 20
voire 30 %
Réduction de la zone pulvérisée de
50 à 80 %

Épandage d’engrais azoté à taux
variable en fonction des besoins
des cultures et des conditions
climatiques

Indice de végétation des cultures
basé sur des capteurs optiques

Amélioration du rendement de
l’azote

Mappage des nutriments du sol

Réduction de 30 à 50 % de l’azote
résiduel dans les sols

Épandage d’engrais phosphorés
à taux variable en fonction des
besoins des cultures et des
conditions climatiques

Indice de végétation des cultures

Amélioration de la récupération du
phosphore de 25 %

Estimation de la biomasse des
cultures

Indice de végétation des cultures

Ajustement de la dose de fongicide
en fonction de la biomasse des
cultures

Réduction de la mycotoxine

Indice de végétation des cultures et
risque de maladies fongiques

Optimisation de la dose d’engrais
et de l’utilisation de fongicide
fondée sur un risque de maladie
plus élevé dans les zones à densité
de culture élevée

Mappage des nutriments du sol
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2.6. Main-d’œuvre qualifiée et agriculture de précision
La main-d’œuvre et les compétences sont des aspects essentiels au développement du secteur agricole
au sein de l’Union. L’agriculture au sein de l’Union est confrontée à de nombreux défis: les crises
financières, la concurrence mondiale, le changement climatique et l’augmentation des coûts ont exercé
une pression sur la communauté agricole. En réponse à ces défis, l’Union a créé la politique agricole
commune (PAC) en 1962, laquelle est présentée comme un «partenariat entre l’agriculture et la société,
entre l’Europe et ses agriculteurs» (Commission européenne, série Comprendre les politiques de l’Union
européenne, 2014).
Initialement, la PAC visait à améliorer la productivité de l’agriculture afin de créer un
approvisionnement alimentaire stable et abordable pour les consommateurs et à garantir que les
agriculteurs de l’Union pouvaient vivre raisonnablement de leurs activités. Cependant, la PAC a été
réformée en 2013 pour répondre aux défis actuels de la sécurité alimentaire, du changement climatique
et de la gestion durable des ressources naturelles et de l’espace rural dans l’ensemble de l’Union afin
de maintenir l’économie rurale en vie. Par ailleurs, les chiffres récemment fournis par Eurostat
suggèrent que la population agricole vieillit et que de nombreux jeunes ne voient plus l’agriculture
comme une «profession attrayante» (Commission européenne, série Comprendre les politiques de l’Union
européenne, 2014). En 2012, la direction générale des Politiques internes de l’Union (DG IPOL) a déclaré
qu’«à peine 6 % des exploitations de l’Union européenne à 27 sont détenues par des agriculteurs âgés
de moins de 35 ans (environ 5 % au sein de l’Union à 15 et 7 % au sein de l’Union à 12). Malgré les
limites des informations statistiques, le nombre de jeunes agriculteurs semble avoir régulièrement
baissé dans tous les pays. En outre, les perspectives pour l’avenir pourraient être encore plus sombres»
(DG IPOL, 20122). Les jeunes se détachent de plus en plus de la manière dont les aliments sont produits
et, avec l’urbanisation croissante de la population, il devient de plus en plus difficile de trouver de
nouvelles stratégies pour attirer les jeunes dans le secteur agricole.
Sensible à la gravité de ce problème, la PAC réformée pour la période 2014-2020 a introduit de nouvelles
mesures renforcées, y compris plusieurs formes de soutien financier, pour encourager les jeunes à
s’établir dans l’agriculture. Certaines mesures ont un caractère obligatoire pour les États membres,
comme le «régime en faveur des jeunes agriculteurs», au titre duquel les jeunes agriculteurs reçoivent
un supplément de 25 % de l’aide directe attribuée à leur exploitation pendant une période de cinq ans.
Dans un rapport publié en 2010, Mark Shucksmith3 a identifié l’«exode des jeunes» comme étant l’un
des problèmes les plus urgents pour la pérennité à venir des communautés rurales.
Il existe une corrélation entre la jeunesse rurale et les jeunes ne travaillant pas, ne suivant pas d’études
ou de formation (NEET). Chaque État membre ayant sa propre définition des NEET, il est difficile de
procéder à des comparaisons transfrontalières. Les NEET se trouvent au cœur du débat politique
européen et ont récemment été mentionnés dans la stratégie Europe 2020 et dans le paquet Emploi 2012.

DG IPOL 2012; Direction générale des Politiques internes (DG IPOL), EU Measures to Support and Encourage New
Entrants, Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion, Agriculture et développement rural,
2012.
2

Shucksmith, M, How to Promote the Role of Youth in Rural Areas of Europe, Parlement européen, Bruxelles, 2010. PE
438.620.
3
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3. Résultats prévisionnels: scénarios contribuant à identifier les
possibilités et les préoccupations à venir, ainsi que les
questions législatives connexes
Un exercice de prospective a été organisé avec des experts techniques, des spécialistes de la prospective,
une sélection diversifiée de parties prenantes, y compris des représentants d’agriculteurs et de
machines agricoles, des ONG et des membres du personnel du PE travaillant dans le domaine, et des
assistants des députés européens concernés par les travaux relatifs à la PAC dans le but d’explorer les
incidences et les développements potentiels à venir et d’identifier les domaines connexes susceptibles
de créer des possibilités et de susciter des préoccupations au cours des prochaines décennies. Cet
exercice a mené au développement d’une série de scénarios décrivant chacun un avenir possible (et
extrême) pour l’agriculture en Europe. Voici les titres de ces différents scénarios fictifs et exploratoires:
1.
2.
3.
4.

«Optimisme économique», scénario axé sur un développement purement économique sous
l’influence du paradigme des marchés libres;
«Développement durable à l’échelle mondiale», scénario caractérisé par une incitation
supranationale à la durabilité;
«Concurrence régionale», scénario fondé sur le paradigme d’un retour à un état de régions
concurrentes; et
«Développement durable à l’échelle régionale», scénario caractérisé par le principe de la
durabilité appliqué dans des communautés locales étroitement liées.

Ces scénarios ont pour rôle d’identifier les principales possibilités, préoccupations, espoirs et peurs des
parties prenantes participantes. Ils sont résumés dans ce chapitre et décrits davantage en détail à
l’annexe 2 du présent rapport.
Ils ont ensuite été utilisés pour explorer les futurs espoirs et possibilités potentiels, ainsi que les
préoccupations ou les peurs que la société peut ressentir à l’égard de cet avenir, en particulier dans le
domaine des compétences des agriculteurs et de la durabilité des pratiques agricoles.
De plus, les participants ont identifié une première série de domaines d’action susceptibles d’aider à
l’intégration de ces potentielles préoccupations et possibilités à venir dans les discussions politiques
actuelles du Parlement européen en matière d’agriculture. Ces options stratégiques seront présentées
dans un document distinct énumérant les instruments juridiques à notre disposition (ainsi que les
instruments qui sont encore à développer) pour anticiper les potentielles préoccupations et possibilités
en matière d’agriculture de précision.
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Scénario 1 – Optimisme économique
Ce premier scénario fictif a été élaboré comme un outil d’exploration et présente les principales
caractéristiques suivantes:









objectif principal: croissance économique;
croissance économique très rapide;
rapidité des progrès technologiques;
croissance démographique plutôt lente;
augmentation de la mondialisation du commerce/du libre-échange à l’échelle mondiale;
application de l’agriculture de précision et d’autres technologies dans l’unique objectif d’une
plus grande efficacité;
plein développement de l’agriculture de précision, allant jusqu’à l’apparition de robots
autonomes contrôlant les exploitations (entraînant la perte d’emplois); et
création de marchés libres dans la politique et la législation.

La dynamique du marché joue un rôle central, le
commerce est libre, les échanges encore plus
mondiaux et l’économie est en plein essor. La
population dépend fortement de la technologie et
assiste à des progrès technologiques rapides. Elle
fait confiance au développement technologique
et aux mécanismes du marché pour résoudre les
problèmes, aujourd’hui et demain. Les nouvelles
technologies connaissent des avancées rapides et
rencontrent peu de résistance; l’innovation
technologique se déroule principalement dans le
secteur privé. Les mécanismes du marché
régissent les développements et entraînent une
augmentation des risques et des phénomènes
d’inégalités économiques et sociales. Malgré le
libre-échange, les différences de revenus qui en
découlent déterminent l’accès à la technologie au
niveau mondial. Cependant, la population est
convaincue que la technologie (en association
avec les mécanismes du marché) finira par
résoudre
les
questions
relatives
à
l’environnement et aux inégalités sociales et
économiques. Par exemple, la sécurité
alimentaire mondiale s’est améliorée. Tant
qu’elles affichent un retour sur investissement, les applications technologiques continueront à percer
et à être déployées.
Une grande partie de l’agriculture s’est déplacée à l’extérieur de l’Europe et de nouveaux emplacements
«libres» sont utilisés. L’agriculture restée en Europe est entièrement automatisée, jusqu’à l’apparition
de robots autonomes contrôlant les exploitations. L’agriculture de précision et d’autres technologies
sont appliquées dans l’unique objectif d’une plus grande efficacité.
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Scénario 2 – 2050: développement durable à l’échelle mondiale
Ce deuxième scénario fictif a été élaboré comme un outil d’exploration et présente les principales
caractéristiques suivantes:











objectif principal: durabilité à l’échelle mondiale;
forte croissance économique;
croissance démographique (relativement) lente (au niveau mondial);
progrès technologiques à une rapidité modérée;
commerce mondial/mondialisation/libre-échange;
gouvernance mondiale solide: le gouvernement établit des cadres et des objectifs de
durabilité;
intensité croissante en matière de réglementation;
incitation au changement des comportements de la part des gouvernements;
avancées de l’agriculture de précision en lien avec les questions relatives à la durabilité et aux
inégalités; et
développement, induit par l’agriculture de précision, de technologies rapides et semiautonomes dans la plupart des exploitations (technologies insuffisantes pour supprimer des
emplois, les agriculteurs deviennent des bergers de la durabilité).
La protection de l’environnement et la lutte
contre les inégalités sont des questions de la plus
haute importance. Ces objectifs sont atteints grâce
à une coopération mondiale, des cadres
politiques clairs, des technologies efficaces et
parfois
même
un
changement
des
comportements en faveur de la durabilité.
L’accent est mis sur la durabilité, l’égalité et la
justice. Toute technologie contribuant à la
réalisation de ces objectifs sera adoptée. Par
conséquent, la population sera principalement à
la recherche de technologies contribuant à un
«monde meilleur» selon ces critères, et investira
dans celles-ci. La force des institutions et de la
législation
internationales
facilitent
une
gouvernance mondiale, mais celle-ci est
appliquée sous forme de cadres et d’objectifs mis
en place par la suite par les acteurs «sur le
terrain».

L’agriculture de précision progresse et se
développe rapidement dans les domaines où elle
favorise clairement la durabilité de l’agriculture;
elle est fortement réglementée. Elle est présente
en ville, sous la forme d’exploitations verticales,
et à la campagne, où chaque parcelle de terrain est assignée à une utilisation spécifique, que ce soit la
production alimentaire ou la préservation de la nature et de la biodiversité.
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Scénario 3 – 2050: concurrence régionale
Ce troisième scénario fictif a été élaboré comme un outil d’exploration et présente les principales
caractéristiques suivantes:










objectif principal: sécurité;
croissance économique lente;
croissance démographique rapide;
progrès technologiques lents;
barrières commerciales;
gouvernements nationaux forts;
promotion et acception de la technologie dans l’agriculture de précision, dans l’objectif de
gagner du temps et de produire davantage;
désir de «vrais» produits, mais les modifications sont autorisées, au besoin, à des fins
d’autosuffisance; et
agriculteurs perçus comme des membres importants de la communauté.

Les régions (groupes de pays, pays ou régions
au sein des pays) ont pris les commandes. Elles
se concentrent sur leurs propres intérêts directs
et sur l’identité régionale, ce qui a provoqué des
tensions interrégionales ou interculturelles et a
empêché l’exploitation des avantages d’échelle.
La sécurité est essentielle et les technologies non
convaincantes à cet égard ou qui promettent un
changement rapide à grande échelle ne sont pas
adoptées. Au lieu de cela, de gros
investissements sont effectués dans la
technologie au service de l’efficacité et de la
sécurité.
L’approvisionnement alimentaire
local est, par exemple, basé sur le principe
d’indépendance
nationale
ou
locale,
l’environnement venant en seconde position.
L’agriculture de précision est utilisée pour
stimuler la croissance et la production
régionales. Compte tenu de la prédominance de
l’échelle régionale et de la demande de la société
en matière de sécurité alimentaire, certaines
manipulations génétiques des plantes, des sols
et du climat sont acceptées, mais uniquement
sous une étroite surveillance. Les agriculteurs
sont perçus comme les atouts principaux pour veiller à l’autosuffisance des régions.
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Scénario 4 – 2050: développement durable à l’échelle régionale
Ce quatrième scénario fictif a été élaboré comme un outil d’exploration et présente les principales
caractéristiques suivantes:








objectif principal: durabilité à l’échelle régionale;
croissance économique modérée à lente;
croissance démographique modérée;
progrès technologiques lents;
barrières commerciales;
gestion locale, acteurs locaux; et
utilisation de l’agriculture de précision aux fins de la sécurité alimentaire et des objectifs de
durabilité.
En ce qui concerne les problèmes liés à
l’environnement et aux inégalités sociales, les
solutions sont recherchées au niveau régional.
Un changement drastique de mode de vie et la
décentralisation
du
gouvernement
sont
présentés comme les éléments clés. Partout,
l’accent est mis sur les régions individuelles, car
chacun pense que c’est à cette échelle que la
durabilité peut être atteinte. Les décisions
découlent de l’idéalisme plutôt que de la peur,
les communautés sont fortes et étroitement liées.
Dans l’ensemble, le paradigme consiste en un
changement à petite échelle. Si ce paradigme a
donné des résultats à de nombreux égards, il a
également empêché de bénéficier des avantages
des grandes échelles (internationales).
L’agriculture de précision est employée pour
produire de manière plus durable et pour
réduire l’incidence environnementale. Malgré
les progrès réalisés, les exploitations ne sont pas
entièrement automatisées, en raison de
l’absence d’échelle et de progrès technologiques
généralement plus lents.
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4. Préoccupations et possibilités de la politique européenne
concernant l’agriculture de précision
4.1. Préoccupations et possibilités générales
Les principales préoccupations et possibilités de la politique et de la législation concernant l’agriculture
de précision, telles que déterminées dans l’exercice de prospective, sont présentées au tableau 3. Elles
y sont organisées en fonction de plusieurs aspects: environnementaux, sociétaux et culturels,
économiques, technologiques et (géo)politiques. Sont également indiqués le ou les scénarios dans
lesquels elles sont les plus pertinentes (scénario 1 – optimisme économique, scénario 2 –
développement durable à l’échelle mondiale, scénario 3 – concurrence régionale, scénario 4 –
développement durable à l’échelle régionale).
Tableau 3: Préoccupations et possibilités relatives aux différents scénarios

Préoccupation

Scénarios

Possibilité

1

2

3

4

Aspects environnementaux
Désintérêt à l’égard des
questions environnementales,
perte de biodiversité et, par
conséquent, nouvelle hausse
potentielle du risque de
catastrophes naturelles

Utilisation de la technologie de l’agriculture de
précision pour développer la biodiversité, par exemple
par la polyculture; utilisation de l’agriculture de
précision pour promouvoir le respect de
l’environnement; préservation de la technologie
d’appui et création de banques de semences de
réserve; stimulation des marchés extérieurs

X

X

Risques éventuels pour la santé
induits par une absence de
diversité résultant de
monocultures ou de frontières
fermées

Garantie de la biodiversité, par exemple au moyen de
banques de semences; promotion du commerce
international; consommation de précision:
choisir/contrôler son approvisionnement alimentaire
depuis son domicile

X

X

X

Aspects sociétaux et culturels
Déconnexion entre l’homme et la
nature, baisse de la
compréhension de la nature et
de la préoccupation à son sujet

Utilisation de la technologie, en particulier des
technologies de la communication, pour informer les
consommateurs de l’origine des aliments
(applications, sites web, médias sociaux);
consommation de précision: choisir/contrôler son
approvisionnement alimentaire depuis son domicile

X

Troubles sociaux en raison de
fortes inégalités, entre les
personnes ou les régions

Utilisation de l’agriculture de précision pour générer
davantage de données et des informations de
meilleure qualité afin de faciliter les prises de décision,
de produire plus efficacement et de créer une
nouvelle croissance économique

X

X

X

Perte du respect de la vie privée
(et augmentation des problèmes
de sécurité)

Sensibilisation et formation des citoyens et des
entreprises sur les problèmes relatifs au respect de la
vie privée dans le contexte de la numérisation

X

X

X

Résistance aux nouvelles
technologies susceptible de
constituer un obstacle à

Sensibilisation et formation sur les bénéfices possibles,
présentation des bonnes pratiques internationales
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Préoccupation

Scénarios

Possibilité

1

2

3

X

X

X

4

l’adoption de l’agriculture de
précision
Perte des connaissances et des
savoir-faire traditionnels

Utilisation des nouvelles technologies pour préserver
les connaissances traditionnelles et combinaison des
connaissances traditionnelles et des technologies de
l’agriculture de précision

Microgestion mettant fin à
l’attrait de l’agriculture en tant
que profession; possible
ralentissement des changements
et des avancées technologiques
en raison de la bureaucratie

Prévention de la microgestion et de la
surrèglementation; maintien du contact/d’une
coopération étroite avec les agriculteurs et les
organisations locales

Confiance faible dans le
gouvernement et les institutions

Maintien du contact/d’une coopération étroite avec
les agriculteurs et les organisations locales

X

X

X

Préservation de la production
traditionnelle

Agriculteurs nécessitant un soutien et des
compétences pour gérer les erreurs; agilité politique

X

X

X

X

X

X

Aspects économiques
Incapacité des petits exploitants
agricoles de se tenir informés des
nouvelles technologies en raison
d’un manque de connaissances
ou de capital d’investissement;
fracture numérique importante
entre les grandes et les petites
exploitations

Utilisation de l’agriculture de précision pour créer de
nouveaux modèles et de nouvelles possibilités
économiques

Monopoles, car toutes les
données sont aux mains des
grandes entreprises et la
production est axée sur
l’efficacité et le rendement
économique

Libre-échange, libre circulation des connaissances et
des idées dans le domaine de l’innovation et rapidité
des progrès technologiques

X

Accès inégal à la technologie en
raison d’un besoin en
investissements importants ou
de frontières fermées

Promotion de nouvelles formes de financement, telles
que le financement participatif; promotion des
échanges internationaux de connaissances et d’idées;
promotion de la collaboration à l’échelle mondiale;
promotion de nouvelles formes de coopération entre
agriculteurs et exploitations (dans lesquelles chaque
partenaire dispose de connaissances ou
d’équipements spécialisés, ce qui mène à l’émergence
d’un nouveau concept d’entreprise coopérative)

X

X

X

Disparition du travail humain
dans les exploitations, perte
importante d’emplois

Production plus efficace et nouvelles possibilités
d’emploi grâce aux nouvelles technologies

X

X

X

Fragmentation régionale
susceptible d’avoir une incidence
négative sur le secteur des
exportations; absence d’échelle

Promotion du partage des connaissances, des données
et de l’innovation, maintien de la disponibilité des
connaissances; nécessité, de la part du gouvernement,
d’appuyer la technologie en tant qu’outil; agilité

X

X
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Scénarios

Préoccupation

Possibilité

susceptible de ralentir
l’innovation

politique et mesures qui permettent la diversification
régionale

Perte du travail humain à cause
des robots

Promotion d’un partage «intelligent» des tâches entre
les humains et les robots

Variation importante entre les
normes en matière de durabilité

Élaboration d’une norme internationale commune
visant à mesurer et à contrôler la durabilité,
détermination des technologies qui contribuent
réellement à la durabilité (et da la façon dont elles y
contribuent); normes fondées sur des preuves; agilité
politique

1

2

3

4

X

X

X

X

X

X

X

Aspects technologiques
Différenciation importante entre
les normes et les types de
données

Élaboration d’une norme internationale commune
visant à créer et à partager des données, prévention
de la centralisation des données; besoin d’adopter une
hygiène en matière de données
Aspects (géo)politiques

Vulnérabilité aux «suzerains
technologiques»

Efforts visant à se tenir au courant des nouveaux
développements, compréhension de la technologie

X

Effet de verrouillage, forte
dépendance aux systèmes
technologiques

Création de systèmes sûrs et fiables et de plans
d’intervention

X

X

X

Dépendance à l’égard des pays
non européens en ce qui
concerne les nouvelles
technologies (ou leur production)

Entretien de bonnes relations avec les précurseurs de
la technologie, création d’un environnement favorable
à la recherche et au développement dans les nouvelles
technologies de l’agriculture de précision et
promotion de la collaboration mondiale

X

X

X

Vulnérabilité aux attaques
informatiques et au piratage du
système alimentaire

Investissements dans la sécurité et collaboration avec
les pirates informatiques

X

X

X

Fragmentation régionale et
absence d’échelle entraînant des
risques élevés en cas
d’événements extrêmes

Plans d’intervention; gestion de la variabilité et de la
diversité; agilité politique; protection des intérêts
environnementaux locaux; mise en place de filets de
sécurité entre les communautés en cas de catastrophe

X

X

4.2. Analyse spécifique concernant les compétences et la formation
nécessaires à l’agriculture de précision
4.2.1.

Besoins en matière de compétences dans les quatre scénarios exploratoires
sélectionnés

Les compétences spécifiques nécessaires dans chaque scénario sont résumées dans le tableau 4:
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Tableau 4: Besoins en matière de compétences dans les différents scénarios
Scénarios

1 – Optimisme
économique

2–
Développement
durable à
l’échelle
mondiale

3–
Concurrence
régionale

4–
Développement
durable à
l’échelle
régionale

Expertise technologique

X

X

X

X

Expertise législative

X

X

X

X

X

X

X

Besoins
en
compétences

matière

de

Aptitude à diriger au niveau de
la communauté locale
Gestion d’entreprise

X

X

X

Gestion de l’innovation

X

X

X

Esprit d’entreprise

X

X

X

Compétences en matière de
commercialisation

X

X

X

X

X

Aptitude à combiner
l’agriculture traditionnelle et de
précision
Connaissances en matière de
durabilité

X

Expertise en matière de
sécurité, de contrôle

X

Aptitude à avoir un rôle de
«berger de la durabilité»
(l’agriculteur garantit la
durabilité au sein de la
communauté)
Expertise génétique

X

X

X

X

Expertise en matière
d’agriculture circulaire

X

Connaissances des écosystèmes
locaux

X

Aptitude des agriculteurs à
exercer un rôle de mentor en
vue de la transmission des
connaissances sur les approches
agricoles traditionnelles

X

X

X

Le tableau 4 met en évidence le large éventail de compétences dont auront besoin les agriculteurs (ou
les regroupements de spécialistes et d’agriculteurs) pour réussir à l’avenir. Cependant, les portfolios de
compétences spécifiques varient en fonction des scénarios.
Le scénario 1 «Optimisme économique» est exceptionnel dans la mesure où la profession d’agriculteur
telle qu’on la connaît aujourd’hui est quasiment inexistante4. La plupart des exploitations sont
hautement automatisées et fournissent seulement quelques emplois manuels peu qualifiés pour les

4

Voir graphique sur l’optimisme économique au chapitre 3.
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tâches qui ne sont pas automatisées. Un petit nombre de spécialistes apporte les compétences indiquées
au tableau 4. Tout comme les expertises technologique et législative, les compétences entrepreneuriales
(gestion d’entreprise, gestion de l’innovation, esprit d’entreprise, commercialisation) sont
particulièrement importantes dans ce scénario.
Dans le scénario 2 «Développement durable à l’échelle mondiale», les gouvernements contrôlent
massivement l’agriculture et les compétences entrepreneuriales sont par conséquent moins
importantes. Avec l’expertise technologique, l’expertise législative et l’aptitude à diriger au niveau
local, qui constituent les trois principaux domaines d’expertise nécessaires à ce scénario, les diverses
compétences liées à la durabilité revêtiront une importance particulière.
Dans le scénario 3 «Concurrence régionale», les agriculteurs sont des membres importants de la
communauté rurale et doivent produire des aliments pour animaux de manière efficace et
autosuffisante. Les compétences technologiques, législatives, de direction et entrepreneuriales sont
toutes requises. Les agriculteurs doivent également combiner les méthodes de l’agriculture
traditionnelle et de l’agriculture de précision, et posséder de solides connaissances sur les questions
relatives à la sécurité et à la sécurité alimentaire, ainsi que sur les écosystèmes locaux.
Le scénario 4 «Développement durable à l’échelle régionale» met l’accent sur la coopération et la
durabilité à l’échelle locale. Les compétences en matière de direction, de durabilité et d’entrepreneuriat,
ainsi que l’aptitude à combiner les technologies de l’agriculture traditionnelle et de l’agriculture de
précision sont toutes importantes. L’expertise technologique et l’expertise législative sont requises,
mais les progrès technologiques sont limités par l’importance accordée à la durabilité et par les
possibilités restreintes en matière d’économies d’échelle.

4.2.2.

Les trois groupes de compétences liées à l’agriculture de précision

Si l’on compare les besoins en compétences des différents scénarios, trois principaux domaines
d’expertise, ou groupes de compétences, se détachent. Les expertises technologique et législative sont
requises dans tous les scénarios, de même que l’aptitude à diriger au sein de la communauté locale, qui
apparaît dans tous les scénarios, à l’exception du scénario 1. Le tableau 5 donne plus de précisions sur
les groupes de compétences spécifiques qui relèvent de chacun de ces trois principaux domaines
d’expertise.
Tableau 5: Groupes de compétences associés aux trois principaux domaines d’expertise







Expertise technologique

Expertise législative

(pertinente dans tous les
scénarios)

(pertinente dans tous les
scénarios)

Aptitude à travailler avec
des robots/les technologies
de l’automation
Aptitude à travailler avec
des données/compétences
en matière de données
(science des données)
Aptitude à choisir des
technologies et des
solutions appropriées



Aptitude à comprendre la
législation



Aptitude à diriger au niveau de
la communauté locale
(pertinente dans tous les
scénarios à l’exception du
scénario 1)


Connaissances des
lois/anticipation des
changements

Connaissance du potentiel
régional et de la croissance
régionale



Compréhension des besoins
locaux



Gestion de la bureaucratie



Communication



Sens de la diplomatie et
compétences relationnelles
dans le travail avec les
institutions



Direction de
personnel/compétences
relationnelles
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Aptitude à produire peu de
déchets



Compétences variées en
production de haute
technologie

4.2.3.



Sens de la solidarité et de la
responsabilité envers la
communauté

Conclusions sur les compétences et la formation

Les besoins en compétences identifiés dans les différents scénarios permettent de tirer quatre
conclusions principales en ce qui concerne les compétences et la formation.
1.

Quel que soit le scénario, il apparaît nécessaire d’encourager vivement le développement des
études agricoles, en particulier en matière de compétences en haute technologie, pour
enregistrer des progrès considérables au moyen de l’agriculture de précision. Un plus grand
niveau d’apprentissage continu et tout au long de la vie serait essentiel pour suivre le rythme
des développements technologiques prévus.
Cette «incitation à la formation» contribuerait également à améliorer l’image des emplois dans
l’agriculture, ce qui est crucial pour intéresser des personnes plus jeunes aux professions
agricoles. En effet, ces professions pourraient devenir plus attrayantes pour les nouveaux
arrivants sur le marché du travail si l’agriculture était perçue comme étant davantage fondée
sur les connaissances et les hautes technologies.
La liste des besoins en compétences du tableau 5 prévoit clairement une évolution du rôle
traditionnel des agriculteurs quel que soit le scénario, ce qui peut contribuer à attirer de jeunes
professionnels avec des intérêts plus variés tournés vers la technologie, le commerce et
l’environnement, par exemple. Des rôles tels que «berger de la durabilité» (où l’agriculteur est
considéré comme la personne clé pour garantir la durabilité au sein de la communauté) ou
«expert en écosystèmes locaux» peuvent être porteurs d’un statut élevé au sein de la société, en
ce que l’agriculteur ne sera plus perçu comme un simple agriculteur au sens traditionnel, mais
comme un professionnel disposant d’un haut niveau de compétences dans ce domaine
spécifique.

2.

Il n’y a pas seulement un besoin en nouvelles compétences, mais aussi en nouvelles formes
d’apprentissage. L’enseignement connaît, de manière générale, un changement de paradigme,
qui stimule l’utilisation de nouvelles formes d’apprentissage. Les exemples suivants illustrent
ces nouvelles tendances:


l’apprentissage virtuel et mixte (l’apprentissage mixte réunit l’apprentissage «traditionnel»
en présentiel et l’apprentissage virtuel);



les MOOC (cours en ligne ouverts à tous), proposés par des universités prestigieuses et des
prestataires d’éducation indépendants, gratuitement ou moyennant un coût; et
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l’apprentissage entre pairs, où chacun peut enseigner un sujet dans son domaine
d’expertise, sans être formellement qualifié pour enseigner. Ce type d’apprentissage est
proposé par la Peer 2 Peer University5, par exemple.

Un déploiement de telles formes d’enseignement dans le secteur agricole peut permettre et
accélérer le développement des compétences nécessaires. Les agriculteurs expérimentés
pourraient jouer le rôle de mentors, par exemple, comme indiqué au tableau 5. Il est également
possible de mettre en place des mécanismes de partage des connaissances ou des programmes
de formation condensée virtuelle ou mixte (par exemple, des applications d’apprentissage sur
smartphone ou des programmes alliant apprentissage à distance fondé sur la technologie et
apprentissage en présentiel traditionnel).
Ces nouvelles approches pourraient être particulièrement utiles aux agriculteurs et aux
ouvriers agricoles travaillant dans des petites exploitations, pour qui il est souvent difficile de
participer à des formations traditionnelles, potentiellement onéreuses et longues. L’accès à ces
formations serait encouragé par des incitations ciblées et des programmes de soutien.
3.

Globalement, la formation dans les domaines de l’agriculture et de la production alimentaire
doit être réexaminée afin de répondre aux défis posés par la rapidité des progrès
technologiques, le besoin de durabilité et la baisse du nombre d’étudiants fréquentant des
écoles supérieures et des universités agricoles.
Les changements structurels, y compris la fermeture des écoles supérieures agricoles et les
fusions avec d’autres institutions d’enseignement, ont modifié le paysage de la formation
agricole. Compte tenu de l’ampleur des défis à relever dans le secteur de la formation et des
besoins croissants en compétences exposés dans les scénarios, il est impératif de renouveler la
formation agricole afin de fournir les compétences nécessaires à l’agriculture de demain.

4.

Par ailleurs, il est nécessaire de mieux sensibiliser le public à l’agriculture moderne et à la
production alimentaire. Bien que cela ne concerne pas spécifiquement les compétences
agricoles, le public peine souvent à comprendre et à apprécier la complexité des nouvelles
méthodes agricoles et le rôle de l’agriculture dans la société et à l’égard de l’environnement.
Un tel manque de compréhension peut entraîner une tendance au désaccord quant à l’adoption
de nouvelles technologies, ce qui présente un risque pour le développement à venir de
l’agriculture européenne.

4.3. Remarques générales concernant les possibilités et les préoccupations
4.3.1.

La question essentielle de la propriété des données: une préoccupation politique
majeure

La principale préoccupation politique clairement identifiée par les experts découle de la constatation
selon laquelle l’avenir de l’agriculture de précision sera probablement dominé par l’échange de
données facilité par l’utilisation de plateformes. Cette évolution implique que les propriétaires des
données dirigeront et contrôleront les ensembles de données, occuperont une position centrale au sein
du pouvoir, créeront la valeur ajoutée et gagneront une part importante des revenus générés par
l’agriculture. Par conséquent, la future propriété des données et le contrôle des plateformes associées
constituent la question la plus déterminante pour l’avenir de l’agriculture de précision et de
l’agriculture en Europe et soulèvent des questions en matière de respect de la vie privée. Ces questions
sont présentes dans chacun des scénarios. Dans le scénario 1 «Optimisme économique», les grandes
entreprises sont responsables des données; dans le scénario 2 «Développement durable à l’échelle
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mondiale», il s’agit du gouvernement; dans le scénario 3 «Concurrence régionale», si les
gouvernements locaux ne détiennent pas les données, ils jouissent au moins d’un accès illimité à ces
dernières; enfin, dans le scénario 4 «Développement durable à l’échelle régionale», la population et les
entreprises possèdent leurs données, mais les partagent également en toute facilité. Ce point constituait
évidemment la préoccupation la plus forte en ce qu’il induit une évolution des pouvoirs dans le secteur.
Il apparaît comme la principale priorité en matière de politique et de législation. Les experts ont
également souligné que le contexte spécifique de l’agriculture européenne jouait un rôle dans cette
question: l’agriculture européenne se caractérise par sa diversification et par de nombreux produits de
qualité, dont la valeur dépend considérablement des données (de la sécurité sanitaire des aliments aux
marques, en passant par le suivi, les aliments biologiques, etc.). En outre, l’Europe dispose
d’agriculteurs innovants et hautement qualifiés, ainsi que d’une grande industrie de matériel spécialisé
de premier plan. Ces caractéristiques et ces points forts combinés à des initiatives existantes, comme
l’incitation à la numérisation en Europe, offrent un point de départ compétitif. Parallèlement, la
pression exercée par les avancées réalisées dans la Silicon Valley ou dans d’autres régions spécialisées
dans les hautes technologies implique que des efforts importants doivent être déployés pour garantir
que le «contrôle des données» du secteur agricole européen ne s’établit pas de manière exponentielle à
l’extérieur de l’Europe.

4.3.2.

La perception de l’agriculture de précision développée par le public

La question de l’image de l’agriculture de précision et de l’avenir de l’agriculture est un autre sujet de
préoccupation majeure pour les experts. Dans le discours public, cette image semble majoritairement
prendre la forme d’une exploitation transformée en «salle de commandes» dans laquelle se trouvent
une multitude d’écrans d’ordinateur et un agriculteur prenant des décisions et «dirigeant l’exploitation
derrière ces écrans». En revanche, le public semble écarter la possibilité que les nouvelles technologies
puissent ne pas être à grande échelle et donc onéreuses, mais plutôt «lentes et précises, petites et bon
marché», pour reprendre la description de l’un des experts. Cela implique, par exemple, que des
systèmes autonomes pourraient changer la situation actuelle où les machines pour planter, irriguer ou
récolter sont encore souvent contrôlées par des agriculteurs et ne peuvent, par conséquent, fonctionner
qu’une certaine période de temps (par jour). Si les machines deviennent autonomes, il est probable
qu’elles exécutent les mêmes tâches pendant une durée prolongée (jour et nuit, par exemple), mais de
manière plus précise et peut-être même plus lente. De la même manière, si une grande partie du public
imagine que des machines et des robots de grande taille feront fonctionner les exploitations, nous
voyons déjà, dans le domaine des drones par exemple, qu’une multitude de petites versions
relativement bon marché sont disponibles. Par ailleurs, toutes les formes d’agriculture de précision ne
reposent pas nécessairement sur les machines: dans les pays en développement, notamment, il existe
des cas où l’agriculture de précision est pratiquée avec l’utilisation des données (internet des objets,
analyses de données), mais où les tâches de plantation, de récolte et d’irrigation, en autres, sont
exécutées par des personnes. Il est donc nécessaire de faire une place à ces autres images de l’agriculture
du futur dans le discours public et d’en souligner le potentiel, par exemple pour les petites
exploitations.

4.3.3.

Réflexions sur la future adoption de l’agriculture de précision

À la lecture des scénarios résultant de ce processus, il devient clair que dans l’immédiat, la question la
plus urgente n’est pas de savoir quelles formes d’agriculture de précision ou quelles technologies en
particulier seront utilisées à l’avenir. Il s’agit plutôt de déterminer dans quelle mesure et dans quels
buts ces formes d’agriculture de précision seront utilisées et qui en bénéficiera.
Si l’on compare les scénarios, il est évident que l’objectif principal de la pratique de l’agriculture de
précision varie en fonction des situations, mais que l’évolution vers l’agriculture de précision en tant
que telle n’est pas remise en question.
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L’agriculture de précision a donc la capacité de réaliser une combinaison d’objectifs économiques,
sociaux et environnementaux. Par exemple, dans le scénario 1 «Optimisme économique», l’agriculture
de précision est utilisée à des fins économiques et principalement par des grandes sociétés
internationales. Dans le scénario 2 «Développement durable à l’échelle mondiale», l’agriculture de
précision est utilisée à des fins environnementales et durables et est strictement réglementée par le
gouvernement. Dans le scénario 3 «Concurrence régionale», l’agriculture de précision est
principalement utilisée pour veiller à la sécurité alimentaire et à la sécurité sanitaire des aliments. Enfin,
dans le scénario 4 «Développement durable à l’échelle régionale», l’agriculture de précision doit établir
la durabilité à un échelon très local en association avec les connaissances traditionnelles et le travail
humain.

4.4. Implications possibles en matière de législation
En ce qui concerne les implications ou les préoccupations relatives à la législation, un certain nombre
d’aspects ont été mis en évidence:










Comme indiqué plus haut, la principale préoccupation politique clairement identifiée par les
experts découle de la constatation selon laquelle l’avenir de l’agriculture de précision sera
probablement dominé par l’échange de données facilité par l’utilisation de plateformes. Il sera
par conséquent essentiel de créer des politiques et une législation à cet égard afin de garantir
que la propriété des données et les bénéfices tirés de l’utilisation de l’agriculture de précision
sont conformes aux objectifs politiques.
Il existe un risque élevé que l’agriculture européenne devienne dépendante de la production
non européenne en matière de technologie et de machinerie destinées à l’agriculture de
précision. Cette évolution est considérée comme très probable et constitue un défi présent dans
tous les scénarios, à l’exception du scénario 2 «Développement durable à l’échelle mondiale»
(dans lequel la coordination mondiale résout le problème).
Comme pour toute autre technologie, l’introduction et l’adoption de l’agriculture de précision
demanderont aux agriculteurs d’acquérir de nouvelles compétences. Au minimum, ils seront
tenus de comprendre la technologie et ses possibilités. Dans le scénario 1 «Optimisme
économique», un agriculteur devra «se transformer en entreprise informatique» pour survivre.
Dans les autres scénarios, les agriculteurs doivent au moins savoir comment acquérir les
services appropriés auprès d’autres entreprises pour pouvoir tirer profit de l’agriculture de
précision. Dans le scénario 3 «Concurrence régionale» et le scénario 4 «Développement durable
à l’échelle régionale», il est nécessaire d’associer l’agriculture de précision à l’agriculture
traditionnelle et aux connaissances locales et de créer une synergie entre ces trois composantes.
De plus, ces scénarios donnent la possibilité aux agriculteurs de devenir des «héros» locaux et
des dirigeants de la communauté. Par conséquent, les ensembles de compétences qui revêtent
une importance croissante dans ces contextes vont de l’expertise technologique et législative
aux compétences de direction. Il est nécessaire d’inciter à la formation, ce qui implique non
seulement de promouvoir la diffusion de nouvelles compétences, mais également l’utilisation
de nouvelles formes et de nouveaux supports d’apprentissage, et de renouveler ainsi le secteur
de l’enseignement agricole.
Il est attendu que l’agriculture de précision et la poursuite de la numérisation et de
l’automation puissent affaiblir la relation entre l’homme et la nature. Cependant, il est
également possible que les nouvelles technologies offrent aux citoyens une meilleure
compréhension de la nature et de la production alimentaire en leur permettant de suivre les
produits qu’ils consomment.
L’adoption de l’agriculture de précision pourrait mener à une rupture numérique exponentielle
entre les petits et les gros exploitants, les petits agriculteurs pouvant manquer du capital
d’investissement ou des connaissances nécessaires à l’acquisition des technologies de
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l’agriculture de précision. Ce phénomène est mis en évidence dans le scénario 1 «Optimisme
économique», dans lequel les technologies et les principes du libre-échange «explosent». Il est
attendu que cela ne puisse être évité, le cas échéant, sans une forte intervention du
gouvernement, à l’image de celle décrite (de manière radicale) dans le scénario 2
«Développement durable à l’échelle mondiale». Cependant, dans le scénario 3 «Concurrence
régionale» et le scénario 4 «Développement durable à l’échelle régionale», la rupture
numérique est moins problématique puisque ces scénarios se déroulent à l’échelle régionale et
qu’il n’y a pas d’économies d’échelle.
L’introduction et l’adoption de l’agriculture de précision peuvent entraîner une perte
d’emplois, les robots et les ordinateurs venant potentiellement remplacer de plus en plus le
travail humain. C’est le cas dans le scénario 1 «Optimisme économique», dans lequel le travail
humain est trop onéreux par rapport aux solutions technologiques, situation que l’on pourrait
très bien retrouver dans le scénario 3 «Concurrence régionale». Dans les scénarios 2
«Développement durable à l’échelle mondiale» et 4 «Développement durable à l’échelle
régionale», il est tout à fait possible que les objectifs de durabilité encourageront les agriculteurs
à travailler de plus en plus avec des machines plutôt qu’avec des êtres humains. Dans chaque
scénario, il est fort probable que, d’ici à dix ans, les tâches physiques, dangereuses et difficiles
seront effectuées par des machines.

En ce qui concerne la définition des «leviers clés» de la législation et de la politique utilisés pour
encourager les orientations respectives d’un scénario, plusieurs feuilles de route prototypiques des
orientations politiques et législatives se dégagent clairement:








Le scénario 1 «Optimisme économique» impliquerait nécessairement une législation en faveur
d’un (accord de) libre-échange mondial. Le principe consisterait à «laisser les mécanismes du
marché décider» et, par conséquent, à réduire l’intervention gouvernementale au minimum.
L’assouplissement de la réglementation en matière de sécurité des données et des normes
relatives au respect de la vie privé jouerait un rôle clé. De gros investissements dans les
innovations technologiques seraient nécessaires, ainsi que de solides alliances avec les instituts
scientifiques et technologiques (si tant est que l’on veuille se diriger vers un tel scénario,
généralement jugé non souhaitable par le groupe d’experts).
À l’inverse, le scénario 2 «Développement durable à l’échelle mondiale» repose sur une
présence renforcée du gouvernement, en particulier sur de solides alliances politiques
internationales. Un tel scénario impliquerait d’élaborer un cadre mondial pour les normes
relatives à la durabilité, et la législation et la politique devraient encourager une évolution des
comportements en faveur de la durabilité.
Le scénario 3 «Concurrence régionale» reposerait également sur une forte influence de la
politique et de la législation, mais à l’échelle nationale et régionale. L’accent serait mis sur la
sécurité et le respect de la vie privée, au moyen de mesures radicales visant à protéger les
citoyens et les organisations, mais qui permettraient également la différenciation dans
l’application régionale de la politique.
Le scénario 4 «Développement durable à l’échelle régionale», quant à lui, repose sur une
alliance entre le gouvernement, les entreprises et les universités à l’échelle locale. Dans un tel
scénario, la politique et la législation devraient se concentrer sur le soutien aux développements
et aux approches au niveau local et régional, établir un lien avec les mouvements ascendants,
favoriser d’autres formes d’agriculture et créer des incitations à l’autosuffisance.

Cependant, en guise de conclusion, nous souhaiterions souligner qu’il nous semble essentiel, pour la
prochaine phase d’analyse rétrospective juridique, d’envisager ces implications à travers les différents
scénarios, et non pas de façon isolée, dans chaque scénario. Avant toute chose, cela signifie qu’il
convient de prendre en considération les principales préoccupations politiques et législatives
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émergeant de l’ensemble de ces scénarios, lesquelles s’articulent autour de la future propriété des
données.
Nous souhaiterions également suggérer la mise en place d’un dialogue plus approfondi entre le
gouvernement, l’industrie, les citoyens et toutes les parties prenantes, ce qui contribuerait à déterminer
la direction que doivent donner la politique et la législation à l’avenir de l’agriculture de précision en
Europe. Cependant, les scénarios présentés ici offrent déjà une bonne vision d’ensemble des
orientations possibles et des besoins potentiels en compétences en ce qui concerne l’agriculture de
précision en Europe, vision obtenue au moyen d’un processus systématique et intégrant les avis de
nombreux experts de premier plan. Ces éléments peuvent maintenant être utilisés pour la phase
suivante du projet, qui s’attachera à analyser plus en détail les implications en matière de législation.
Par ailleurs, une multitude de supports et de perspectives à long terme sur le sujet sont maintenant
disponibles et peuvent être utilisés pour un éventuel suivi et des études connexes.

4.4.1. Points possiblement importants concernant l’agriculture de précision à
prendre en considération pour la PAC



Application d’une aide au revenu ou d’un soutien en vue de la mise en œuvre et du
développement de l’agriculture de précision pour réduire l’incidence sur l’environnement
Promotion de la transition à l’agriculture de précision en mettant l’accent sur les avancées:
 techniques faisables (pas nécessairement que des grandes machines complexes);
 pratiquée par des agriculteurs formés dans le monde entier;
 faisable quelle que soit la taille de l’exploitation.

L’agriculture de précision et la numérisation de l’agriculture ont des implications non seulement pour
la PAC, mais aussi pour d’autres domaines politiques européens:








politique environnementale (meilleure évaluation);
politique régionale (emplois alternatifs);
politique de concurrence (plateformes);
politique scientifique et d’innovation;
politique numérique (propriété des données, etc.);
éducation et formation dans les zones rurales;
politique industrielle [machineries, Industrie, recherche et énergie (ITRE)].

Une liste d’instruments juridiques relatifs à l’agriculture de précision est le sujet d’une note
d’information politique, publiée séparément. De plus, les six documents d’information technique
détaillés, ainsi que la description minutieuse des quatre scénarios exploratoires utilisés pour examiner
les éventuelles possibilités et préoccupations sont publiés en annexe au présent rapport.
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5. Principales conclusions
Globalement, les conclusions tirées de l’exercice de prospective peuvent être résumées sous quatre
thèmes directeurs principaux:





sécurité alimentaire et sécurité sanitaire des aliments;
durabilité environnementale de l’agriculture;
changements sociétaux et adoption de la technologie dans l’agriculture;
compétences et formation des agriculteurs.

Quelques réflexions sur la diversité de l’agriculture dans l’ensemble de l’Union sont également
incluses.

5.1. Sécurité alimentaire et sécurité sanitaire des aliments
L’agriculture de précision peut contribuer activement à la sécurité
alimentaire et à la sécurité sanitaire des aliments.
Dans tous les scénarios envisagés, qu’ils soient optimistes (croissance économique durable à l’échelle
mondiale), pessimistes (récession, dépression, fin de la mondialisation) ou perturbateurs (effondrement
de l’Union européenne), la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire des aliments occupaient une place
centrale. Il s’agissait évidemment d’un renvoi à l’essence même de l’agriculture, qui est de nourrir
l’humanité.

5.1.1. Croissance démographique mondiale à la hausse et faibles gains de
productivité agricole au sein de l’Union
Le scénario le plus accepté était fondé sur les prévisions de l’ONU, selon lesquelles la population
mondiale s’élèverait à 9 milliards de personnes d’ici à 2050. Ce scénario posait principalement la
question suivante: comment l’Union pourrait contribuer à nourrir cette population croissante avec de faibles
gains de rendement et des terres agricoles en déclin?
Pour atteindre la sécurité alimentaire et de la nutrition à l’échelle mondiale d’ici à 2050, la productivité
totale des facteurs (PTF) dans l’agriculture mondiale (en comparant le rendement total au total des
intrants utilisés pour l’obtention du rendement) devra augmenter d’au moins 1,8 % par an en moyenne.
Selon la direction générale de l’agriculture et du développement rural (DG AGRI) de la Commission
européenne (qui se fonde sur les données Eurostat), la croissance de la PTF dans l’agriculture
européenne est constamment restée inférieure au pourcentage nécessaire à l’Union pour contribuer
utilement à la sécurité alimentaire mondiale. De 1995 à 2002, la PTF a augmenté de 1,6 % par an dans
l’Union européenne à 15. Au cours des années suivantes, la PTF au sein de l’UE à 15 a chuté et
augmenté de seulement 0,3 % par an (2002-2011).
À ces faibles gains de rendement, nous devrions ajouter que l’Union fait face (toujours selon la DG
AGRI) à une baisse à long terme du nombre de ses exploitations. De 2005 à 2013, le taux de déclin
moyen était de 3,7 % par an, ce qui se traduit par la disparition de 1,2 million d’exploitations. La
superficie des terres agricoles a aussi baissé de 0,7 % au cours de la même période en raison de
l’augmentation de la sylviculture et de l’urbanisation. Indépendamment de la démographie mondiale
et de la demande globale en produits agricoles et alimentaires, il est évident (si ces tendances persistent)
que la productivité agricole européenne doit augmenter afin de maintenir le même rendement.
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5.1.2. Solutions technologiques déjà offertes par l’agriculture de précision pour
produire moins avec plus
Au-delà de la question de la durabilité, l’agriculture de précision offre déjà des solutions
technologiques pour obtenir plus de rendement agricole avec moins d’intrants. Par exemple, les
systèmes de surveillance qui utilisent des capteurs fournissent aux agriculteurs de meilleures
informations et des alertes précoces sur l’état de leurs cultures, ainsi que de meilleures prévisions de
rendement. L’agriculture de précision joue également un rôle majeur dans l’élevage et la santé des
animaux.
La traite de précision et les robots d’alimentation en sont de très bons exemples. Les Pays-Bas,
l’Allemagne et la France sont actuellement les premiers à passer à la traite automatisée. Environ 90 %
des nouvelles installations de matériel en Suède et en Finlande et 50 % en Allemagne incluent la traite
robotisée. La moitié des troupeaux laitiers des régions Nord-Ouest de l’Europe seront traits par des
robots en 2025. La traite robotisée produit environ 120 variables par vache par jour, telles que les
mouvements, les aliments distribués, le lait produit, la qualité du lait, la température, les toux et autres
maladies des bovins. Toutes ces technologies améliorent remarquablement le bien-être des vaches et
réduit leur niveau de stress.
Les exploitations laitières entièrement équipées pour la traite de précision bénéficient d’une
augmentation considérable de leur rendement. Alors que la production laitière annuelle moyenne par
vache est de 6 915 kg au sein de l’Union, des exploitations de démonstration utilisant la traite de
précision produisent presque le double, à raison de 12 000 kg de lait par an, avec les mêmes intrants
agricoles que les exploitations laitières traditionnelles. Cela illustre clairement comment l’agriculture
de précision pourrait contribuer à améliorer les rendements avec la même quantité d’intrants agricoles.

5.1.3. Amélioration de la sécurité sanitaire des aliments et de la santé des végétaux
induite par l’agriculture de précision
L’agriculture de précision contribuera de plus en plus à la sécurité sanitaire des aliments. L’agriculture
de précision rend l’agriculture plus transparente en améliorant le suivi et la documentation. Le contrôle
des cultures et du bétail permettra d’obtenir de meilleures prédictions sur la qualité des produits
agricoles. La chaîne alimentaire sera plus facile à contrôler pour les producteurs, les détaillants et les
clients.
L’agriculture de précision jouera également un rôle important sur le plan de la santé des végétaux. Les
technologies actuelles permettent d’exercer un contrôle à différents niveaux de résolution dans
l’agriculture de précision. Le quadrillage va du contrôle des champs (environ 30 x 30 m) au contrôle
des plantes (environ 30 x 30 cm). Les futures technologies iront jusqu’à permettre le diagnostic optique
automatisé des feuilles (environ 3 x 3 cm) et des taches sur les feuilles (environ 0,5 x 0,5 cm). Les
maladies impossibles à détecter avec des moyens traditionnels pourront être prévenues grâce à des
solutions de détection optique et de planification intelligente.

5.1.4. Options politiques
Quel que soit le contexte économique dans les prochaines décennies, les agriculteurs européens auront
besoin de l’agriculture de précision pour améliorer leur rendement sur des terres arables moins
disponibles. La question stratégique est la suivante: l’Union fera-t-elle partie des acteurs mondiaux majeurs
pour les technologies de l’agriculture de précision?
L’Union a déjà pris des mesures énergiques pour relever ce défi. Elle a redoublé ses efforts en attribuant
un budget sans précédent de près de 4 milliards d’euros au programme Horizon 2020 et au deuxième
défi sociétal, qui se rapporte en partie à l’agriculture de précision.
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Parallèlement, elle a établi que le fait de «favoriser le transfert de connaissances et l’innovation dans les
secteurs de l’agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales» constituerait la première priorité
de sa politique de développement rural pour la période 2014-2020. Les programmes de développement
rural financeront l’innovation dans les secteurs de l’agriculture et de la sylviculture par diverses
mesures pouvant soutenir la création de groupes opérationnels, de services d’assistance à l’innovation,
d’investissements et d’autres approches. Dans ces deux outils de financement de la recherche et du
développement de l’Union, neuf programmes incluent les pratiques de l’agriculture de précision
comme une priorité admissible.
Toutes les parties prenantes conviennent que les investissements dans la recherche et le développement
joueront un rôle moteur dans le développement des emplois agricoles de demain. En conséquence, une
évolution notable de la PAC (2021-2027) vers une meilleure politique en matière de recherche et de
développement dans l’agriculture pourrait être envisagée, notamment dans un contexte de contraintes
budgétaires persistantes susceptible de voir d’autres priorités politiques remplacer les priorités de la
PAC. Des moyens financiers plus importants pourraient par exemple être consacrés aux technologies
de pointe comme les biocapteurs, la robotique, la spectrographie et l’imagerie.

5.2. Durabilité environnementale de l’agriculture
L’agriculture de précision, un soutien pour l’agriculture durable
La durabilité est un autre pilier central de l’étude sur l’agriculture de précision menée par la STOA et
des débats d’experts. Le concept figure dans tous les scénarios proposés.
Comme indiqué plus haut, d’ici à 2050, la population mondiale dépassera les 9,5 milliards d’habitants
et il faudra augmenter le rendement agricole de 70 à 100 % pour satisfaire cette demande mondiale.
Le fait de produire plus en consommant moins grâce à l’agriculture de précision sera essentiel pour
répondre durablement aux besoins des politiques environnementales de l’Union.

5.2.1. Principales technologies de l’agriculture de précision déjà utilisées avec des
effets positifs sur l’environnement
L’agriculture de précision utilise non seulement la navigation par satellite et les systèmes de
positionnement, mais aussi un large éventail de technologies supplémentaires. Ces technologies
comprennent:





Les systèmes de direction automatisés, qui peuvent prendre en charge des tâches de conduite
spécifiques telle que le pilotage automatique, les demi-tours, le suivi des bordures de champ et
le chevauchement des rangées. Les systèmes de direction automatisés réduisent les erreurs
humaines. Par ailleurs, ils contribuent à la gestion efficace des sols et des sites. Les virages en
fourrière automatisés pourraient, par exemple, déjà économiser entre 2 et 10 % de la
consommation en carburant.
La géocartographie, utilisée pour produire des cartes identifiant les types de sols et les niveaux
de nutriments pour des champs spécifiques, par exemple.
Les capteurs et la télédétection, qui permettent de recueillir les données à distance afin
d’évaluer la santé des sols et des cultures, en mesurant des paramètres tels que l’humidité, les
nutriments, le tassement du sol et les maladies des plantes. Ces capteurs peuvent être installés
sur des machines mobiles. Les agriculteurs européens utilisent déjà un large éventail de
capteurs pour relever les variations dans les propriétés des sols et des cultures, les conditions
climatiques et les comportements des animaux. Les mesures thermiques, optiques, mécaniques
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et chimiques effectuées par les capteurs sont appliquées pour quantifier la biomasse des
cultures, le stress des plantes, les parasites et les maladies, les propriétés des sols, les conditions
climatiques et le comportement des animaux.
Les robots agricoles du futur seront autonomes et capables de reconfigurer leur propre
architecture pour exécuter plusieurs tâches. Ils offriront un potentiel considérable pour la
durabilité:
o Ils faciliteront la transition énergétique. Ils seront alimentés à l’électricité. L’électricité
requise pourrait être produite au sein de l’exploitation.
o Ils peuvent réduire le tassement du sol dû aux machines lourdes. Les robots en essaim seront
plus légers et pourront intervenir en fonction des besoins, en restant en permanence dans
les champs. (Remarque: les robots en essaim sont un groupe de robots simples, qui peuvent être
coordonnés de manière décentralisée, afin d’exécuter ensemble des tâches plus complexes.)
o Moins d’intrants seront nécessaires en matière d’effort de travail et de ressource, et les
robots fourniront très probablement un rendement plus élevé, comme ils le font déjà dans
l’industrie laitière.
o Les robots optimiseront les intrants utilisés par les agriculteurs (engrais, pesticides,
insecticides) et réduiront l’incidence sur les sols et les nappes phréatiques.

5.2.2. L’agriculture de précision, génératrice d’une productivité durable
Deux exemples étudiés au cours de l’atelier du projet STOA illustrent le potentiel de l’agriculture de
précision pour réaliser des économies de coût:
Le taux d’absorption d’azote est la quantité d’azote appliquée à un champ qui est réellement absorbée
par la plante. En supposant que le taux moyen d’absorption d’azote des petites céréales en Europe est
de 50 %, cela signifie que le reste termine dans l’atmosphère, le sol et les eaux souterraines; un taux
d’absorption de 50 % signifie également une perte de 50 %. Le coût de l’engrais azoté étant d’environ
180 euros par hectare6, cela signifie une économie potentielle de 90 euros par hectare.
Des études de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture datant de 2009
indiquent que dans de nombreux pays, moins de 10 % de toutes les pulvérisations touchent une plante
malade, une mauvaise herbe ou un parasite, ce qui représente une perte de 90 %. Le coût de la
pulvérisation des petites céréales étant d’environ 190 euros par hectare, cela représente environ
170 euros d’économies potentielles en pulvérisation par hectare.
À eux deux, ces deux problèmes pourraient représenter une économie potentielle de 260 euros par
hectare (170 + 90) sur une marge brute de 400 à 700 euros par hectare aujourd’hui au sein de l’Union.
Aujourd’hui, les technologies de l’agriculture de précision ne permettent pas (encore) aux agriculteurs
européens d’économiser ces 260 euros par hectare. Cependant, ces chiffres révèlent le potentiel
inexploité des nouvelles technologies pour favoriser la durabilité dans l’agriculture. La réalisation d’ici
à 2050 d’un potentiel d’amélioration de 25 % (65 euros), 33 % (87 euros) ou 50 % (130 euros) grâce à une
innovation à chaque étape de la production semble réaliste.

5.2.3. Options politiques
L’étude recommande que l’agriculture de précision fasse partie des questions clés à traiter dans la
prochaine PAC. Il est de la plus haute importance que la productivité agricole continue de se
développer. Si la croissance de cette productivité prend du retard par rapport à la croissance de la

6

Données extraites du site web du journal allemand DLG-Test Lebensmittel (DLG 2/2015)
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productivité dans le reste de l’économie à long terme, les niveaux de vie des agriculteurs risquent de
baisser.
Il est essentiel que la prochaine PAC encourage activement les processus favorisant la croissance de la
productivité. L’évolution vers l’agriculture de haute précision s’inscrirait dans le cadre de ces
processus. Les gains de productivité exigent des investissements importants. La prise de risque devrait
être récompensée afin que les progrès se répandent au sein des communautés agricoles.
Les possibilités sont les suivantes, entre autres:
Inciter les agriculteurs à investir dans les technologies de l’agriculture de précision grâce au
premier pilier de la PAC et à un programme écologique renouvelé. Cette incitation pourrait
prendre la forme d’une «prime de durabilité» liée à l’investissement dans les technologies de
l’agriculture de précision présentant un avantage avéré pour l’environnement: robots,
machines intelligentes, logiciels, capteurs, solutions intelligentes, programmes d’encadrement
et numérisation, entre autres. La prime de durabilité pourrait être proposée comme une option
alternative aux mesures écologiques actuelles.
Dans la même lignée sur la «prime de durabilité», développer des normes relatives à
l’agriculture de précision axées sur la transparence, la durabilité et l’interopérabilité par
l’intermédiaire du Centre européen de normalisation (CEN), de l’Organisation internationale de
normalisation (ISO) et de l’Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI).





Ces suggestions pourraient être combinées en une option plus large:
Mise en place d’un troisième pilier au sein de la PAC (2021-2027) dédié à l’environnement et
aux technologies durables.



5.3. Changements sociétaux et adoption de la technologie dans
l’agriculture
L’agriculture de précision déclenchera des changements sociétaux
proportionnels à son taux d’adoption.
De la même manière que les ordinateurs, l’internet, les smartphones et la navigation par satellite ont
changé nos modes de vie, l’agriculture de précision déclenchera des changements sociétaux dans les
communautés rurales et initiera de nouveaux modèles économiques.

5.3.1. Nouveaux modèles économiques en plein essor
L’une des principales contributions de l’étude sur l’agriculture de précision menée par la STOA a été
de montrer que de nouveaux modèles économiques sont déjà en plein essor et que les technologies
favoriseront de nouvelles pratiques agricoles.
Cette étude propose une nouvelle typographie à moyen terme de la forme que pourraient prendre les
nouvelles entreprises agricoles, y compris les nouveaux profils professionnels suivants:



Le géoingénieur se spécialiserait dans la séquestration du carbone, parallèlement à son
entreprise de production de denrées alimentaires.
L’agriculteur spécialiste de l’énergie se spécialiserait dans la production et la gestion des
énergies renouvelables pour la communauté locale.

39

STOA – Évaluation des choix scientifiques et technologiques









L’hôte agricole en ligne proposerait des commentaires positifs et constants au monde
extérieur, en expliquant son actualité et en organisant régulièrement des visites virtuelles
pour les écoliers.
Le thérapeute des animaux serait responsable du bien-être des animaux de la ferme et
veillerait à ce que les consommateurs qui achètent de la viande ou des produits laitiers à
l’exploitation puissent accéder aux informations relatives au bien-être des animaux.
Le «phermier» utiliserait son expertise biotechnologique pour cultiver et récolter des
végétaux génétiquement modifiés avec un ADN étranger dans le but de produire des
médicaments.
L’éleveur d’insectes élèverait de grandes quantités d’insectes pour les utiliser comme
prédateurs naturels afin de contrôler les nouvelles espèces d’insectes qui se propagent dans
les zones agricoles en raison du changement climatique.

Au notre stade, il est très difficile de prédire lequel de ces modèles sera le plus répandu d’ici à 2050.
Cependant, certaines de ces nouvelles entreprises pourraient inspirer l’élaboration de politiques en
fonction du soutien sociétal qu’elles obtiennent (voir 3.4).

5.3.2. L’influence de l’agriculture de précision sur les pratiques de travail et les
conditions de vie sur les terres agricoles
L’agriculture de précision réduira l’écart entre les hommes et les femmes en facilitant les opérations
agricoles pour les femmes, notamment en ce qui concerne l’utilisation d’équipements lourds ou
l’exécution de tâches physiques difficiles. Ces deux types d’activités seront effectués par des systèmes
automatisés ou des robots. De nouvelles interactions sociales avec des perspectives plus larges sont
attendues de ce changement sociétal.
L’agriculture de précision améliorera également la qualité de vie des agriculteurs européens. Comme
nous l’avons vu, la robotique est largement acceptée dans les exploitations laitières. Au cours des dix
dernières années, des robots ont été développés pour soulager les agriculteurs de travaux fatigants
comme gratter le fumier et repousser les fourrages, des tâches par essence très répétitives et longues.
D’ici à 2050, il est prévu que de plus en plus de tâches seront automatisées, libérant du temps pour les
agriculteurs. Ces derniers auront plus facilement accès à une société de loisirs équivalente à celle dont
jouissent les populations urbaines.
En revanche, l’agriculture de précision pourrait avoir une incidence négative sur le travail saisonnier.
Les travailleurs saisonniers sont peu payés et peu qualifiés. Ils sont généralement employés pour aider
aux tâches de récolte, telles que la cueillette des fruits. Plus de 4 millions de travailleurs saisonniers sont
employés comme intérimaires. Les deux tiers d’entre eux sont des travailleurs migrants qui se
déplacent de l’Europe centrale et orientale vers l’Europe occidentale pendant la période de la récolte.
Ils migrent au sein de l’Union même, au gré des cycles de la récolte des fruits. Un grand nombre de ces
migrants seront remplacés par des technologies de l’agriculture de précision et par une nouvelle
génération de robots. Ce phénomène peut entraîner une baisse des revenus des travailleurs saisonniers
de certains États membres, comme la Pologne, la Bulgarie et la Roumanie.

5.3.3. Les technologies de l’agriculture de précision: largement disponibles, peu
adoptées
Comme expliqué en détail dans l’étude, un large éventail de technologies de l’agriculture de précision
sont déjà mises à la disposition des agriculteurs européens. Ces technologies sont utilisées pour
l’identification d’objets, le géoréférencement, l’évaluation de paramètres spécifiques, les systèmes
globaux de navigation par satellite (GNSS), la connectivité, le stockage et l’analyse des données, les
systèmes de conseil, la robotique et les services autonomes de navigation.
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Après l’année 2000, la numérisation de l’agriculture s’est accélérée. Lorsqu’internet a atteint les terres
agricoles peu avant le millénaire, cela a permis aux agriculteurs d’avoir accès à des données et à des
informations, à des outils de prise de décision et à la communication. De nombreuses plateformes
internet contenant des informations spécifiques aux agriculteurs se sont développées avec le temps.
Des services de stockage des données (relevant principalement de l’informatique en nuage), des
systèmes SIG et des logiciels d’analyse de données sont maintenant disponibles. La communication
sans fil, par la 3G ou la 4G par exemple, et d’autres réseaux sont devenus possibles. Des applications
sur des plateformes internet et des smartphones ont également été récemment développées. Ces
applications peuvent fournir aux agriculteurs des informations spécifiques, telles que les conditions
climatiques, l’état des cultures, la détection de la chaleur et des mouvements des animaux, et leur
donner des conseils de gestion.
Malgré la grande variété des solutions offertes en matière d’agriculture de précision, il est estimé que
seuls 25 % des exploitations européennes utilisent des technologies qui incluent une composante de
l’agriculture de précision.
S’est alors posée la question déterminante suivante: «Comment toutes les tailles d’exploitations (des petites
exploitations familiales aux grandes exploitations agricoles) peuvent-elles bénéficier de ces technologies ?»
Les débats menés dans le cadre de l’atelier de la STOA ont montré qu’un soutien financier ne suffirait
pas établir une tendance. D’autres outils devraient être envisagés. Certains sont présentés ci-après.

5.3.4. Options politiques
Exploration de nouveaux modèles commerciaux
Grâce au second pilier de la PAC, au programme Horizon 2020 ou au plan d’investissement du
président de la Commission Jean-Claude Juncker, l’Union pourrait soutenir un réseau d’exploitations
expérimentales/de démonstration centrées sur un nouveau modèle économique intégré (à savoir
l’agriculteur spécialiste de l’énergie, le «phermier», l’exploitation entièrement équipée en robotique.
Ces initiatives pourraient permettre de tester la viabilité de modèles économiques d’agriculture de
précision spécialisés à l’échelle de la vie réelle.

Promotion de l’agriculture de précision en vue de l’établissement de nouvelles tendances
et auprès de la nouvelle génération
La communication pédagogique est absolument nécessaire pour informer les jeunes générations des
nouvelles possibilités offertes par l’agriculture moderne.
Des expositions, des publicités, des vidéos, des dessins, des brochures à distribuer dans les
établissements scolaires pourraient être organisés, ainsi que le lancement d’une année européenne de
l’agriculture moderne.

Publication d’un rapport annuel sur l’adoption de l’agriculture de précision
En prenant l’exemple du ministère de l’Agriculture des États-Unis, la DG AGRI de la Commission
devrait publier un rapport annuel européen sur l’adoption de l’agriculture de précision.

Construction des infrastructures appropriées pour retenir et attirer les jeunes agriculteurs
Sans infrastructures appropriées, il sera impossible de retenir ou d’attirer de jeunes agriculteurs dans
les exploitations agricoles; ils déménageront ou resteront dans les zones urbaines, mondialisées et bien
connectées.
Dans les décennies à venir, le soutien de l’Union devra probablement est apporté en priorité à la
construction des infrastructures 5G pour les agriculteurs européens. Les utilisateurs potentiels sont là,
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mais la faible densité de la population dans les zones rurales est un obstacle indéniable à
l’investissement du secteur des télécommunications dans les zones agricoles. Il pourrait s’agir d’un cas
évident d’intervention des fonds structurels de l’Union. La couverture 5G serait extrêmement
pertinente, voire déterminante pour:







la cartographie en direct de l’humidité des sols;
la fertilisation à taux variable (y compris la détection de l’azote);
la plantation de précision;
la gestion des exploitations centrée sur les données;
la connectivité aux parcs éoliens;
l’accès aux marchés mondiaux.

Pour toutes ces utilisations, l’agriculture européenne a besoin d’une latence, d’une couverture et d’un
service à haut débit plus performants. La technologie 5G pourrait également améliorer
considérablement la précision de la localisation et la connectivité des exploitations. Il s’agit d’un facteur
déterminant pour une agriculture performante et durable.

5.4. Compétences et formation des agriculteurs
L’agriculture de précision exige l’apprentissage de nouvelles
compétences.
Comme pour toute autre technologie, l’introduction et l’adoption de l’agriculture de précision
demanderont aux agriculteurs d’acquérir de nouvelles compétences. L’hypothèse générale, qui veut
que la mondialisation a transformé nos économies en économies des connaissances, s’applique
également à l’agriculture. Les jeunes agriculteurs doivent être dotés de la bonne combinaison de
compétences professionnelles spécifiques et de compétences de base transdisciplinaires pour pouvoir
accéder à l’agriculture de précision.

5.4.1. L’agriculture de précision et son rôle pour contribuer à augmenter les
niveaux d’emploi et d’éducation dans les zones rurales
Les zones rurales méritent qu’une attention particulière leur soit accordée en matière d’éducation. Des
études révèlent que le décrochage scolaire est un problème de plus en plus préoccupant et qui touche
particulièrement les enfants et les jeunes dans les zones rurales. Alors que la stratégie Europe 2020 pour
une croissance intelligente, durable et inclusive vise à réduire le taux de décrochage scolaire dans l’Union
de 14 % à 10 % ou moins, les taux de décrochage dans plusieurs zones rurales restent bien supérieurs à
30 %. Par ailleurs, les zones rurales présentent, en général, des taux plus faibles d’enseignement
supérieur. D’après ce que nous savons, la situation dans ces zones est extrêmement difficile. La
population rurale doit non seulement combler ses lacunes éducatives par rapport à la population
urbaine, mais elle doit également apprendre de nouvelles compétences, qui ne sont pas nécessairement
abordées dans le système éducatif local.
Cependant, les technologies de l’agriculture de précision pourraient réellement améliorer les niveaux
d’éducation dans les zones rurales, compte tenu qu’elles sont toutes liées aux compétences identifiées
par l’Union pour augmenter la compétitivité et la croissance. Environ 70 % des agriculteurs européens
n’ont que des compétences agricoles pratiques. Ce groupe mettre plus longtemps à adopter les
technologies de l’agriculture de précision qu’un groupe d’agriculteurs formés. Sans surprise, l’adoption
de l’agriculture de précision est plus élevée dans les pays de l’Europe du Nord-Ouest où les agriculteurs
sont mieux formés que dans d’autres régions de l’Union.
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5.4.2. Bref aperçu des compétences de l’agriculture de précision nécessaires à
l’avenir
Ces compétences peuvent être classées en trois catégories: compétences en matière de TIC et de
technologies de l’automation et de la robotique, compétences environnementales et compétences de
direction.

Compétences technologiques







travail avec des robots;
travail avec des données traitées;
choix des solutions appropriées en fonction du projet agricole;
sciences informatiques;
machines technologiquement avancées: équipements à direction automatisée, drones;
applications complexes (RTK, imagerie par satellite, etc.).

Compétences environnementales





aptitude à comprendre la législation;
expertise en matière d’agriculture circulaire;
connaissances des écosystèmes locaux;
expertise génétique.

Compétences de direction





gestion d’entreprise;
gestion de l’innovation;
esprit d’entreprise;
compétences en matière de commercialisation.

5.4.3. Options politiques
Les compétences nécessaires sont clairement identifiées dans l’ensemble des différents scénarios
élaborés pour l’étude sur l’agriculture de précision menée par la STOA. Tous ces scénarios encouragent
une forte incitation à la formation dans l’agriculture.
Par l’intermédiaire du Fonds social européen et du second pilier de la PAC, l’Union pourrait envisager
les options suivantes pour maintenir les agriculteurs informés des développements technologiques
attendus.

Encourager de nouvelles formes d’apprentissage
Le secteur de l’éducation doit passer par un changement de paradigme pour diffuser les technologies
de l’agriculture de précision au moyen de cours virtuels, de l’apprentissage en ligne et de programmes
de formation mixte (apprentissage virtuel et en présentiel).

Atteindre les exploitations plus petites
Le partage des connaissances avec les petites exploitations nécessite de nouveaux mécanismes
d’éducation et de mentorat. Il serait par exemple possible d’encourager les étudiants en doctorat
d’agronomie ou titulaires d’un tel doctorat et disposant d’une expérience en agriculture de précision
de rendre se rendre dans les communautés rurales avec une formule de formation et du matériel de
démonstration afin de partager leurs connaissances sur l’agriculture de précision et de promouvoir de
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nouvelles technologies. Ces visites pourraient être réalisées avec des bus spécialement équipés pendant
la saison hivernale.

Combiner les connaissances traditionnelles et les technologies de l’agriculture de précision
Pour éviter la perte des connaissances et de l’expertise traditionnelles, les relations maître-apprenti
doivent être revisitées afin de privilégier l’échange d’expertise entre les anciennes et les jeunes
générations.

Promouvoir les formations et les conseils ciblés afin de développer l’utilisation de bonnes
pratiques (prévention des erreurs)
Les produits agricoles sont régulièrement soumis à un contrôle de respect des normes de santé et de
sécurité et détruits en cas de non-conformité. À l’avenir, une plus grande attention doit être accordée à
la promotion des bonnes pratiques et à l’offre de formations ciblées pour éviter autant que possible ces
destructions, et en particulier la répétition d’erreurs qui entraîne des problèmes pour l’agriculteur.

5.5. Réflexions finales
La grande diversité de l’agriculture dans l’ensemble de l’Union européenne, notamment en ce qui
concerne la taille des exploitations, les types d’agriculture, les pratiques agricoles, la production et
l’emploi, représente un défi pour les décideurs politiques européens. Les mesures politiques
européennes devraient donc établir une distinction entre les États membres, en tenant compte du fait
que les possibilités et les préoccupations varient considérablement selon les pays.
Comme démontré dans la présentation de la production agricole au sein de l’Union et dans l’analyse
des modèles d’exploitations agricoles en Europe, l’activité agricole dans l’ensemble de l’Union à 28 est
très hétérogène sur de nombreux aspects:







modèles économiques;
secteurs de production;
pratiques agricoles;
emploi en nombre de personnes;
formation et compétences;
rendement.

Certains membres de l’unité STOA tendent fortement à encourager le soutien de la transition vers une
agriculture de précision dans l’Union par l’intermédiaire de la politique agricole commune (PAC).
Cependant, des députés européens ont également exprimé des inquiétudes au sujet de la suppression
potentielle d’emplois que pourraient induire l’introduction de l’agriculture de précision et l’automation
des pratiques agricoles dans les pays dépendant considérablement de l’agriculture pour l’emploi.
Toutefois, dans ces mêmes pays, l’adoption de l’agriculture de précision pourrait aussi créer de
formidables possibilités.
Par conséquent, les mesures de la prochaine révision de la PAC pourraient établir une distinction entre
les États membres, en tenant compte du fait que les possibilités et les préoccupations varient selon les
pays.
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Cette étude a permis d’identifier quatre principales possibilités
et préoccupations à venir en lien avec l’introduction de
l’agriculture de précision au sein de l’Union. Le Parlement
européen pourrait d’ores et déjà prendre des mesures
d’anticipation à cet égard:
1. l’agriculture de précision peut contribuer activement à la
sécurité alimentaire et à la sécurité sanitaire des aliments;
2. l’agriculture de précision soutient l’agriculture durable;
3. l’agriculture de précision déclenchera des changements
sociétaux proportionnels à son taux d’adoption;
4. l’agriculture de précision exige l’apprentissage de nouvelles
compétences.
La grande diversité de l’agriculture dans l’ensemble de l’Union
européenne, notamment en ce qui concerne la taille des
exploitations, les types d’agriculture, les pratiques agricoles, la
production et l’emploi, représente un défi pour les décideurs
politiques européens. Les mesures politiques européennes
devraient donc établir une distinction entre les États membres,
en tenant compte du fait que les opportunités et les
préoccupations varient considérablement d’un pays à l’autre.
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