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AGROÉQUIPEMENTS ET AGRICULTURE DURABLE : 
INNOVATIONS ET RECHERCHES EN COURS 

 
par Jean-Bernard Montalescot1 

 
 

Chercheurs et constructeurs ont pris une part active aux nouveaux défis imposés à nos 

agricultures européennes qui doivent rester compétitives et porteuses de valeurs et d'emplois, 

notamment grâce à des équipements et des services où les écotechnologies restent un des éléments 

essentiel du développement durable en réduisant les pollutions dans les systèmes de production, tout 

en préservant nos ressources naturelles.  

 

Pour aider l'agriculteur à répondre à ces défis, le palmarès des "SIMA innovation awards", 
animé par le CEMAGREF, a retenu plusieurs équipements ou services nouveaux qui traduisent 

bien les efforts d'innovation des fournisseurs de services et d'agroéquipements. Il nous aide à 

comprendre les enjeux d'aujourd'hui et les évolutions de nos agricultures. 

 
Parmi les dernières innovations reconnues par le marché, la principale tendance de ces 

évolutions répond aux critères d'un développement durable soit par l'utilisation d'énergies de 

substitution aux énergies fossiles soit en réduisant la consommation de nos ressources naturelles, 

pour : 

� la réduction des consommations d'énergie, 

� la réduction de la consommation de l'eau d'irrigation, 

� l'utilisation d'énergies de substitution aux énergies fossiles, 

� la sécurité environnementale, la santé et le contrôle de la qualité. 

 

A la course au gigantisme des machines agricoles, les recherches sur la mobilité et la sécurité 

d'engins plus économes en énergie, plus autonomes et plus respectueux des sols, sont des solutions 

qui deviennent envisageables à très court terme et qui seront obligatoires lorsque les réserves de 

pétrole s'amenuiseront. 

 

L'innovation en agroéquipements passe, dès aujourd'hui, par la diminution des consommations 

énergétiques et des ressources naturelles. Nourrir les hommes d'ici 2050 reviendra, dans de 
nombreux cas, à produire beaucoup plus avec deux fois moins. La réduction des consommations 

en eau, l'utilisation des énergies alternatives au « tout pétrole », la préservation des sols sont des 

enjeux majeurs de la recherche qui doit à la fois répondre aux besoins de la société et des marchés 

tout en intégrant dans ses démarches d'ingénierie et de transferts technologiques les composantes 

sociales et écologiques.  

 

                                                 
1
 Membre de l'Académie d'Agriculture de France, Délégué à la valorisation économique au CEMAGREF, conseiller 

technologique du SIMA. 
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Ces nouveaux outils -utilisateurs des NTIC pour leur localisation satellitaire ou leur guidage 

centimétrique, avec ou sans conducteur, deviennent peu à peu indispensables aux automoteurs 

spécialisés, comme au  plus polyvalent d'entre eux, le tracteur. 

 

Les ordinateurs de bord, jusqu'alors sous-exploités, deviennent de véritables postes de 

décision et de traçabilité, pour le suivi des productions. 

 

Ces recherches et leur mise en œuvre dans des équipements et services innovants sont une 

contribution et la garantie d'une agriculture durable avec des productions de qualité, obtenues, 

selon une demande sociétale forte, par des pratiques plus respectueuses de l'environnement. 

 


