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CONCLUSION 
 

par Patrice Desmarest1 
 
 

C’est grâce aux développements des technologies de l’information et des télécommunications, 
les fameuses TIC, que nous assistons à la mise en œuvre de nouveaux équipements en agriculture, 
tels que le guidage par GPS, la télédétection ou encore la robotisation qui viennent de nous être 
présentés par nos troix intervenants.  

De ces  présentations je retiendrai trois bénéfices majeurs : 

1) Une amélioration constante de la qualité des travaux agricoles comme nous l’a présenté 
Caroline Desbourdes avec l’utilisation d’équipements de guidage des outils par GPS 
permettant plus de précision dans l’application des intrants ou dans les travaux aratoires. 

2) Une gestion optimisée des pathogènes et des récoltes, grâce à la télédétection thématique 
explicitée par l’exposé de Bruno Tisseyre ce qui à la fois bénéficie à la gestion financière de 
l’exploitation mais également à la responsabilité environnementale de l’agriculteur. 

3) Une meilleure utilisation de la main-d’œuvre avec l’arrivée des robots en agriculture 
comme en élevage pour libérer l’exploitant des tâches les plus répétitives comme nous l’a 
illustré Ludovic Vimond. 

Si ces technologies nouvelles conduisent à des progrès constants pour l’exercice des métiers 
de l’agriculture et de l’élevage il convient d’en prendre la mesure, en particulier, pour les 
formations des métiers.  

Même si l’on constate une meilleure professionnalisation de ces métiers qui nécessitent des 
connaissances solides dans les disciplines des productions animales et végétales, il convient 
également d’enrichir les connaissances techniques pour favoriser la mise en œuvre des innovations 
technologiques.  

Comme dans les filières industrielles ce n’est pas au niveau Bac + 5 que ces enseignements 
font défaut (nos écoles d’ingénieurs s’adaptent en permanence aux évolutions des technologies) 
mais au niveau Bac professionnel et BTS qu’il faut enseigner et faire pratiquer les technologies 
issues du Numérique. 

De mon point de vue, pour éviter que se creuse une dichotomie entre une agriculture dite 
paysanne des petites exploitations, ou l’on craint par méconnaissance l’arrivée et l’utilisation des 
nouvelles technologies, et une agriculture beaucoup plus technique qui exploite tous les 
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équipements modernes  et donnent ainsi aux exploitants  du temps pour se consacrer aux tâches les 
plus nobles dévolues au chef d’entreprise, Il faut intégrer dans le cursus de toutes les formations le 
savoir et le savoir faire lié à l’usage de ces nouveaux équipements technologiques. 

Enfin pour éviter le syndrome, très conservateur,  des directeurs de marketing ,que j’ai bien 
connu dans les industries agroalimentaires, et  qui consiste à ne diffuser aux consommateurs que des 
messages qui valorisent les images d’une agriculture traditionnelle du milieu du 20ème siècle, il faut 
très certainement communiquer auprès des citoyens  pour leur dire que l’agriculture , comme les 
filières industrielles, profite des innovations qui résultent des recherche s scientifiques et 
technologiques telles que celles qui nous ont été présentées cet après-midi. 

 

 


