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À PROPOS D'INNOVATION EN AGROÉQUIPEMENT 
 
 

INTRODUCTION 
 

par Laurice Pechberty1 
 
 

En 1967, le Sima (salon international de la machine agricole) a crée le CERT (comité 
d'encouragement à la recherche technique) composé d'ingénieurs, chercheurs, techniciens, 
enseignants, agents de développement. 

Son but : encourager les constructeurs à investir en R&D. 
 

Les objectifs ont été atteints, car depuis, chaque édition du Sima donne lieu à la présentation 
d'une centaine d'innovations qui concourent pour obtenir des médailles dans le cadre des 
« innovation awards »du salon. 
 

Aujourd'hui, chez les constructeurs, le budget consacré à la R&D représente 5% du CA des 
entreprises. 
 

Ce que l'on peut dire de ces médailles, avec le recul, c'est que certaines ont connu un succès 
commercial, tandis que d'autres ont représenté des marqueurs importants, des étapes décisives dans 
l'histoire de l'innovation. 

Les grands salons français et internationaux ont tous, par la suite, crée leur propre concours de 
l'innovation, tant cette initiative s'est révélée efficace à de nombreux égards. 
 

Sans entamer ce qui sera exposé par les confrères et collègues qui vont me succéder ici, je 
voudrais simplement, par un bref retour sur le passé, tracer les grandes étapes des innovations en 
agroéquipement : 
 

Années 60 : les innovations ont permis à l'agriculture de remplir son objectif d'augmentation 
de la production; 
 

Années 70 : c'est la mécanisation intégrale de toutes les cultures ; apparition des notions de 
performance, de précision, de sécurité pour les opérateurs. Apparition de la machine à vendanger en 
1970 ; 
 

Années 80 : innovations tournées vers la maitrise agronomique, les économies d'énergie ; 
apparition de l'électronique embarquée des outils attelés dans les cabines de tracteurs. 
 

Années 90 : la productivité  remplace la course à la production, la sécurité alimentaire et le 
confort des opérateurs fait progresser l'agriculture de précision et la prise en compte de 
l'environnement. 

                                                 
1 Correspondant de l’Académie d’Agriculture de France. Ancien Directeur du SIMA. 
C.R.Acad. Agric. Fr., 2014, 100, n°3. Séance du 18 juin 2014. 
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Années 2000 : ce sont les NTIC qui dominent dans les innovations. 

 
Année 2013:elle fut riche en tournants, et c'est ce que va expliquer mon confrère René 

Autellet. 


