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NOUVELLES TECHNOLOGIES ET PROPRIÉTÉ DES DONNÉES 

 
Digitalisation et propriétés des données intellectuelles 

 
Quelques éléments d’introduction de Jean-François COLOMER1 

 

 

Nous entrons dans un monde nouveau avec l’arrivée du numérique qui impacte d’autre 

univers comme l’industrie, la médecine et demain la nutrition de précision avec la 

connaissance du microbiote intestinal et ses connections avec le cerveau. 

 

À la différence de ce que nous avons connu depuis près de 60 ans, nous allons changer de 

comportements calqués sur des modèles de production face à l’évolution de la demande 

sociétale et du consommateur qui devient déterminante dans une économie de relative 

abondance. D’où la nécessité de produire plus et mieux dans une économie responsable. 

 

Pourquoi ce changement, Est-il possible de s’engager dans un pilotage plus précis des 

exploitations, qualifié de « Smart farming » par les anglo-saxons ? en s’appuyant sur des 

innovations, certaines bon marché. Telles que : Le GPS inventé pour des raisons militaires, les 

capteurs embarqués ou localisés, le développement de la télédétection et de la géo-localisation 

sans oublier la multiplication des applications… 

 

Mais pour les rendre efficaces il faut investir de la matière grise et expérimenter (à l’image 

des CETA après la dernière guerre) et donc s’appuyer sur des démarches de groupe 

d’agriculteurs en relation avec la recherche et les instituts techniques afin de mesurer les 

variables agronomiques, calculer les besoins scientifiques, gérer des apports différenciés 

d’intrants, mettre en place des banques de données à valoriser sur des plates formes ad hoc et 

des applications ciblées. Cela induit aussi une nouvelle approche du conseil en agriculture 

ainsi que l’évolution vers une commercialisation des services et usages de ces outils. 

 

Cette évolution vers une agriculture plus performante et écologiquement performante tout en 

étant économiquement rentable notamment avec le regroupement des données sur le « BIG 

data » ou le « Cloud » pose le problème de la propriété des informations recueillies sur les 

exploitations, leur éventuelle mise en marché, voire leur récupération par des acteurs 

susceptibles de créer des liens de dépendance des agriculteurs vis à vis de ces services 

associés à la robotique voire à l’intelligence artificielle. Avec le risque à terme de se faire 

dépasser par des objets plus puissants que nous, selon certains philosophes. A titre d’exemple 

Alain DAMASIO, dans son dernier ouvrage de fiction et sa nouvelle « Les hauts parleurs » 

évoque la marchandisation des mots et leur annexion progressive à l’image de la législation 

sur les marques et qui déboucherait sur la privatisation du langage. 

                                                 
1 Membre de l’Académie d’agriculture de France, ancien Directeur des rédactions de La France Agricole, ancien 

Président de la Société des Agriculteurs de France, Vice-Président de l SITMAFRG. 
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Face aux risques d’appropriation des données en provenance des exploitations il existe deux 

options possibles : l’exemple américain avec la volonté des farmers de commercialiser ces 

informations avec un retour direct sur les exploitations ; l’autre alternative est celle privilégiée 

actuellement en France est la mise en réseau de ces données avec une garantie de 

transparence. C’est celle revendiquée par les dernières déclarations de la FNSEA par la voix 

de son vice-président Henri BIÈS PÉRÉ et celle que met en place l’ACTA, avec les instituts 

techniques sur une plate forme baptisée API AGRO que va vous présenter Théo-Paul 

HAEZEBROUCK, chargé de mission sur les projets numériques à l’ACTA. 

 

À l’issue de cet exposé vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez et 

participer au débat. 

 

 


