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INTRODUCTION 
 

par Jean Thiault1 
 

 

Dans une perspective d’évolutions qui comporte beaucoup d’incertitudes : croissance de 

la population, changements climatiques, nouvelles technologies, les agriculteurs doivent 

rechercher des réponses aux exigences contradictoires de la société et des marchés. Quels sont 

les principaux moyens dont l’agriculteur va disposer pour pouvoir y répondre et comment 

peut-il s’y préparer ? 

Sur le moyen terme les facteurs naturels de production liés au climat vont subir une 

évolution certaine, mais encore très imprécise. Les sols, dont l’exploitant est le maître ou 

l’usager, peuvent présenter des évolutions, bénéfiques ou néfastes, conséquences des modes 

d’exploitation choisies ; le système d’exploitation doit rester modulable. 

La main d’œuvre doit recevoir une formation adaptée en permanence aux nouveaux 

matériels et aux nouvelles techniques. De même les bâtiments, traditionnellement caractérisés 

par une implantation séculaire, doivent satisfaire à des normes strictes de sécurité et à des 

impératifs techniques, qui constituent une somme d’investissements importants. Dans le cadre 

de ces éléments permanents, les autres facteurs de production, mis en œuvre annuellement, 

sont devenus des consommations intermédiaires, proposées par les filières de l’agrofourniture 

qui ont pris une importance grandissante et qui influent de plus en plus sur le mode 

d’exploitation. 

Toute l’évolution de l’agriculture depuis le milieu du 19
ème
 siècle, montre que les 

agrofournitures, au fur et à mesure de leur développement, ont été le vecteur de l’introduction 

de nouvelles méthodes de production, résultant le plus souvent de l’association d’innovations 

complémentaires entre au moins deux facteurs de production : semences et engrais et /ou 

matériel, produits phytosanitaires et matériel d’épandage, par exemple. L’agrofourniture s’est 

ainsi positionnée en médiateur pour l’application des avancées scientifiques de la recherche 

avec une finalité d’amélioration de la productivité, à la fois du travail et en volume. 

Actuellement, l’agriculture reste encore le carrefour d’applications de recherches de secteurs 

scientifiques très diversifiés, éloignés parfois des sciences biologiques. L’association et la 

complémentarité des innovations portant sur l’ensemble des facteurs utilisés pour chaque 

séquence de production, fournissent des moyens nouveaux aux agriculteurs. Le bénéfice 

attendu ne concerne plus seulement la productivité, mais plus encore la qualité du produit et 

l’élimination, ou au moins une forte réduction, des risques "collatéraux" pour l’environnement 

et la sécurité alimentaire.  

La séance que nous vous présentons aujourd’hui est le produit d’une réflexion collective 

de tous les membres de la neuvième section de l’Académie d’Agriculture qui souhaitent ainsi 

faire connaître le champ des innovations que les agriculteurs sont en train de développer, 
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d’additionner, pour répondre aux exigences multiformes de la société. Il est important de 

montrer à l’opinion que la réponse à la complexité de ses attentes ne viendra pas d’une 

innovation spectaculaire isolée ; 

que, contrairement à des idées reçues, les agriculteurs, par leur aptitude à l’observation 

et au changement de méthodes, ont  amené les opérateurs des filières de l’agrofourniture à 

concevoir la nécessité de mettre "bout à bout" toutes leurs idées nouvelles et le résultat des 

recherches, pour les rendre complémentaires ; 

qu’ils savent intégrer dans leurs objectifs d’autres aspects que la seule productivité 

directe ; 

que les moyens pour y parvenir évoluent très rapidement ; mais que c’est la 

combinaison des orientations nouvelles qui rend particulièrement complexe leur mise en 

œuvre. 

Je vous présenterai personnellement les grandes étapes de l’intégration des 

agrofournitures pour les productions végétales et leur apport à l’évolution de l’agriculture 

depuis 150 ans. Nous en déduirons les orientations nécessaires pour satisfaire aux objectifs de 

développement durable assignés à l’agriculture. 

Notre confrère Jean-Pierre Décor illustrera ces propos par l’exemple de la viticulture, 
particulièrement pertinent pour le sujet. Puis Didier Maudoux, agriculteur dans l’Aube et 
président de l’association FARRE de ce département, nous fera part de son expérience de 

l’évolution des méthodes de production sur son exploitation et de la manière dont il conçoit 

ses rapports avec les entreprises d’agrofourniture et les industries d’aval, pour répondre aux 

attentes de la société. Enfin, notre confrère Jean-Pierre Monod tirera les conclusions de cette 

séance avec la compétence que lui confère sa longue expérience d’agriculteur et de 

responsable d’organisations professionnelles, lui permettant d’avoir un rôle particulièrement 

actif dans le développement des innovations au cours de la seconde moitié du siècle qui vient 

de s’achever. 

 

 

 


