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148 techniciens ont répondu
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Coopératives

64%

Chambres 

d'agriculture

18%

Négoces

15%

Autres

3%

Régions Structures
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dimensionnement pour des commandes de

matériel

Pilotage des récoltes

Lutte contre les adventices

 Protection des maladies

Déclarations administratives (PAC, PPF...)

Modulation de la fertilisation

Traçabilité des conseils et travaux

Non Oui
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141 réponses (1 ou 2 mots)
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62% 31% 6%
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Les outils utilisées pour la réalisation des conseils

146 techniciens ayant répondu
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Capteurs de mesure sur matériel agricole

Télédetection

Appareils de mesure portables

Géopositionnement

Applications sur téléphone ou tablette

Logiciels de gestion d'exploitation

Outils d’aide à la décision

Non Oui
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Traitements 

phytosanitaires

Fertilisation
Traçabilité 

Semis 

Récolte  

Travail du sol  

Stockage
Autres*

*irrigation, PAC, alimentation animale

Sur 147 techniciens techniciens ayant répondu– plusieurs réponses possibles

7%

8%

10%

27%

31%

75%
75%

77%
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 Logiciels de gestion d’exploitation

 Applications pour le pilotage de la fertilisation et lutte contre 
les maladies

 Télédétection pour le pilotage de la fertilisation

 Isobus

 Réglages automatiques sur des matériels de récolte

 Télégonflage

 Binage avec caméra (détection d’adventices)
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- Réticence des agriculteurs

- Investissements entreprise

- Compatibilité des outils

- Hétérogénéité des agriculteurs

- Contexte réglementaire évolutif

Manque de visibilité sur l'offre

6% Réseau

7%

Manque de 

formation

14%

Autres

14%

Equipements et outils non 

adaptés

16%

Coût

18%

Manque de temps

25%

31/01/2018
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Réseau

8%
Sécurisation et 

confidentialité des données

8%

Exploitation non adaptée

8%

Communication 

entre outils

12%

Formation

20%

Visibilité sur l'offre

21%

Coût

23%
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Principaux freins pour l’adoption du numérique pour les agriculteurs et les 
conseillers

L’interopérabilité: seul véritable frein technique

Le manque de formation et d’accompagnement, tant chez les agriculteurs que les 

techniciens

- Visibilité sur l’offre, la valeur ajoutée, l’utilité

- Nécessité d’un SAV adapté

Le manque de confiance

- Peurs (modèles agronomiques, nouvelles petites entreprises)

- Résistance au changement
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Autres:

- Dépendance aux outils, connexion.

- Relationnel client

- Temps au champ vs temps au

bureau

- Sécurisation réglementaire

Complexification

20%

Une surchage de 

travail, perte de temps

17%

Autres

10%
Meilleure qualité du conseil

9%

Nouveaux outils et 

méthodes de travail

24%

Gain de temps et 

massification des 

conseils

20%

31/01/2018

Que ce soit une opportunité ou une menace, 

les techniciens y voient un changement profond de leur métier.
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83% des techniciens interrogés pensent avoir un rôle dans la démocratisation du 

numérique au sein des exploitations agricoles.

Développer des services

2% Vendre

5% Fédérer, mutualiser

9%

Être force de 

proposition

15%

Accompagner, former

20%

Prouver l'intérêt 

technico-économique

23%

Communiquer

26%
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Un rôle clé de communication

- Visant à rassurer les agriculteurs, « ouvrir l’esprit »

- A les convaincre de l’intérêt, technique et économique

Un rôle dans l’accompagnement à l’usage

- Formations

- Démonstrations

Un rôle fédérateur

- Réseaux d’agriculteurs

- Partage d’expériences

- Rapprochement des demandeurs et des fournisseurs

Et, ponctuellement, un rôle dans le développement de solutions.
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Logiciels de gestion 

d’exploitation

OAD et 

télédétection
Applications 

métier

Guidage, 

coupures de 

tronçons

Les ¾ des techniciens ont déjà suivi des formations sur au moins l’une de ces thématiques…

Et moins d’1/4 ont suivi des formations l’une de ces thématiques…

Capteurs 

portables 

ou sur 

matériels

Géolocalisation

, systèmes de 

corrections



4% 4% 4% 40% 28% 17% 5%

68%
des techniciens interrogés ne se sent pas assez formés.

Forums & réseaux 

sociaux

Presse

Articles scientifiques

Formations internes à 

l’entreprise

Formations par les 

fournisseurs

Formations 

continues, par 

un prestataire

Autres: 

rencontres TC, 

SAV

Les moyens privilégiés de formation sont:



Le métier de technicien change. 

Les principaux freins ne sont pas techniques, mais plutôt 

dans la formation et l’accompagnement.

Sont à prendre en compte des spécificités selon les 

techniciens, les agriculteurs, les structures et les régions.
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Limites de l’étude

- Projet étudiants de 1-2ème année

- Contraintes pédagogiques: 

temps d’appropriation, 

échéances

- Quelques biais, vision « naïve »

- Nécessité d’un 

accompagnement « expert »

31/01/2018
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Avantages

- Lien Chaire / Enseignement

- Rayonnement de la Chaire

- Vision neuve de la problématique

- Projet encadré par SupAgro

- Temps dédié à des enquêtes

- De futurs ingénieurs agronomes

Une étude

AgroTIC/Etudiants/Entreprises
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Dimensionnement pour des commandes de

matériel

Pilotage des récoltes

Lutte contre les adventices

 Protection des maladies

Déclarations administratives (PAC, PPF...)

Modulation de la fertilisation

Traçabilité des conseils et travaux

Combien d'agriculteurs vous ont sollicité pour ces services, ces deux 

dernières années? 

Aucun Environ 1/4 Environ la moitié Environ les 3/4 Tous ou presque
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Capteurs de mesure sur matériel agricole

Télédetection

Appareils de mesure numérique « de poche »

Géopositionnement et assistance au guidage

Applications sur téléphone ou tablette

Outils de traçabilité

Outils d’aide à la décision

Jamais Tous les deux ou trois ans Une ou deux fois par an Tout au long de l'année
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Appareils de mesure numérique « de poche » ou

fixes (capteur météo, capteur de mesure de…

Capteurs de mesure sur matériel agricole

(compteur de graines sur semoir, capteur 3D sur…

Télédétection (image satellite, image drone ...)

Logiciels d’aide à la décision

Coupures de tronçons

Applications agricoles sur téléphone ou tablette

Logiciels de traçabilité

Jamais Tous les 2-3 ans 1 ou 2 fois par an Tout au long de l'année
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

"Il n'y a pas de vendeur de technologies numériques…

"L'offre en outils numériques est trop large"

"Je suis dans une Zone Blanche"

"J'ai peur pour la sécurité et la confidentialité de mes…

"Ces outils ne sont pas adaptés aux parcellaires de mon…

"Je ne connais pas l'offre en outils numériques"

"L'offre ne satisfait pas mes besoins"

"Il y a un manque de communication entre les différents…

"L'utilisation des ces outils nécessite la modification de…

"Cet outil sera trop peu utilisé sur mon exploitation"

"Ces outils sont trop onéreux ou engendrent des frais…

"On ne sait pas quel est le retour sur investissement"

"Ces outils sont difficiles à utiliser"

1 (difficulté presque nulle) 2 3 4 5 (difficulté importante)
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Sur 148 techniciens, 20 participent à un projet de R&D autour d’une technologie 

numérique. Les thématiques concernées sont les suivantes:

14

9
8

9

5
2

1

Fertilisation Qualité de la récolte Lutte contre les maladies

Lutte contre les adventices Lutte contre les ravageurs Potentiels des sols

Traçabilité du conseil
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16

7

10

5

Nombre de techniciens

Logiciel informatique

Capteur

Application smartphone/tablette

Excel ou programme informatique

Les applications sont les suivantes: modèles (Excel, logiciels, appliations) pour les OAD Azote, modulation du

Chaulage, analyse des données et prévisions de récoltes et lutte contre les maladies et adventices.

Les travaux sur les capteurs sont d’avantage sur la qualité des récoltes et travaux des sols, ainsi que la

fertilisation.

D’après ces conseillers, les freins 

principaux à l’adoption du numérique 

sont:

 Hétérogénéité des besoins clients

 La complexité et la fiabilité des outils

 L’harmonisation entre les acteurs pour éviter 

les doubles saisies

 Les équipements des agriculteurs pour 

appliquer les conseils

 Les coût et modèles économiques




