
L’AGRICULTURE DE PRÉCISION 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

Copyright – Académie d’Agriculture de France, 2014. Séance du 18 juin. 

1 

 
 
 

MACHINISME : LES TOURNANTS DE L’HISTOIRE 
 

par René Autellet1 
 
 
 
L’Histoire de la Machine Agricole est ponctuée d’avancées notoires et le SIMA 2013 ne fait pas 
exception à la règle. Il est remarquable par le nombre inattendu de concepts qui, sans être des 
ruptures technologiques majeures, bousculent nos approches habituelles : 
 
- En 1956, la mise en place du fuel agricole détaxé plongeait délibérément l’agriculture dans 
une dépendance totale à une énergie non renouvelable, et de plus, importée ! En plaçant au plus 
haut niveau du palmarès un nouveau moteur polycarburant, les membres du CERT soulèvent 
plusieurs incohérences : d’une part, le concept d’agriculture durable est incompatible avec 
l’utilisation d’une énergie fossile. D’autre part, cette énergie ne peut continuer d’être la seule 
référence pour l’obtention de l’approbation 97/68 des moteurs, précieux sésame de l’homologation 
routière des automoteurs. 
 

- Les choses semblaient figées concernant la limitation des risques d’accidents pour 
l’utilisateur. Dans ce domaine, c’est la « Directive machine » de la communauté européenne qui fait 
autorité, elle donne lieu à une autocertification du constructeur, attestant qu’il en a suivi les 
indications. L’ouverture des capots par exemple, ne doit « résulter que d’une action volontaire de 
l’opérateur ». Longtemps la solution a été de ne pouvoir ouvrir un capot qu’avec un outil dédié, et 
tous les constructeurs s’en étaient accommodés. Le CERT vient de saluer d’une belle récompense 
une réalisation qui prouve que l’on peut aller plus loin dans ce domaine : l’ouverture des capots se 
fait sans outil… mais n’est possible que et seulement si les organes et transmissions que l’on 
découvre sont à l’arrêt. 
 

- Au tout début des années 80, avec l’électronique embarquée, se sont développés les 
« automatismes », et le « monitoring » qui lui ne fait que surveiller et contrôler les machines sans 
agir sur les actionneurs. La moissonneuse batteuse était toujours l’une des dernières à ne pas être 
automatisée. Il était reconnu qu’elle le resterait, tant il paraissait difficile d’obtenir les informations 
nécessaires à la logique de réglage autrement que par la perception de chauffeurs expérimentés. La 
mise au point d’un capteur simple donne la clef pour alimenter les algorithmes. La moissonneuse 
automatique représente un pas décisif et une réponse aux hétérogénéités intra parcellaires, mises en 
évidence depuis une dizaine d’années par la cartographie des rendements. 
 

- En ces mêmes années 80, les boîtiers de gestion des différentes machines et constructeurs 
ont pu faire croire avec raison que le tracteur allait se transformer en « arbre de Noël » 
d’informations souvent redondantes. L’ordinateur de bord polyvalent, terminal virtuel, écran 
multifonction était très attendu. Des réalisations élaborées ont commencé à voir le jour… jusqu’à 
l’apparition de l’IPad, à la portée de tout utilisateur. Le terminal universel devient l’outil du 
chauffeur, et n’est plus affecté au véhicule, la nuance n’est pas anodine ! 
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