info

ÉDITÉ PAR LA FÉDÉRATION DES CENTRES
DE GESTION AGRÉÉS AGRICOLES

SUPPLÉMENT AU N° 159 - DÉCEMBRE 2019

AVEC LES EXPERTS-COMPTABLES

L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
AU SERVICE DE
L’AGRICULTURE ?
SUPPLÉMENT AU BULLETIN D’INFORMATION DE VOTRE ORGANISME DE GESTION AGRÉÉ

Sommaire

		 ÉTAT DES LIEUX
1
		
		

– Qu’est-ce que l’intelligence
artificielle
– L’agriculture de haute
technologie, l’antichambre
de l’IA
– Les startups : les nouveaux
acteurs dans l’agriculture de
précision
– Mettre l’IA au service
de l’agri-économie
– Vers des IA régionales et
partagées ?

Éditorial

Menace ou opportunité ?
Telle est la question que nous nous posons au sujet de l’intelligence artificielle (IA) en tant qu’agriculteur plongé dans ce nouveau
monde où la technologie proposée envahit notre espace.
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Ce hors-série, s’il s’adresse en priorité à nos chers lecteurs agriculteurs, mériterait d’être partagé par l’ensemble de la filière agricole qui doit prendre conscience de l’enjeu que représente cette
nouvelle façon d’appréhender le métier. Qu’on le veuille ou non, la
haute technologie par sa vitesse d’exécution des tâches remplacer
la main de l’homme, voire son esprit. Certaines intelligences artificielles sont déjà capables de raisonnements élaborés et, plus que
jamais, nos capacités d’adaptation seront sollicitées. Il faudra être
capable de valider des conseils artificiels…
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Se faire guider par son GPS parait comme une évidence. Ce qui
a été fait pour les routes sera fait pour les champs : « la big assistance ».
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Ce sujet passionne : jusqu’où l’IA pourra- t-elle rivaliser avec le bon
sens paysan, sera-t-elle créative et sensible ?
En 1950, le mathématicien britannique Turing dira dans un texte
fondateur « je propose de réfléchir à la question : les machines
peuvent-elles penser ? » sans aller jusque-là, nous pouvons être inquiets pour tous les métiers que l’on nous promet remplacés par des
machines. Il est vrai que derrière chaque promesse de l’IA se cache
un nouveau risque qu’il faudra appréhender. Quand la machine se
trompera qui sera responsable juridiquement ? L’intelligence sera-telle dans les mains de grands groupes bienveillants ? Le monde politique devra être ultra vigilant en surveillant entre autres la propriété
des données.
Si on part du principe que « l’intelligence est le propre de l’homme »
et par différentiation en parallèle avec l’âme, cette définition exclurait l’idée même d’Intelligence Artificielle. Notre société a tendance
à faire l’amalgame entre haute technologie informatique et IA ? Nous
utiliserons néanmoins ce terme générique « IA » employé usuellement par les médias pour traiter du sujet même s’il n’est pas le
terme idéal.
Ce numéro d’info agricole permet un tour d’horizon du sujet et de
se tenir prêt face aux progrès exponentiels de la science. Il suscite
nombre de questions dont certaines vont au-delà de l’agriculture et
touchent le devenir de notre société.
Bonne lecture

M. Rémy TAUFOUR,
agriculteur
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ÉTAT DES LIEUX

QU’EST-CE QUE
L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE (IA) ?
Propos de M. Jeremy WAINSTAIN (1)

Lorsque l’on désire prolonger non pas
nos muscles et nos mains, mais notre
cerveau et notre intelligence, on aboutit
vite à des outils dits « intelligents ».
Mais de quelle intelligence parle-t-on ?

(1) M. Jeremy WAINSTAIN est un entrepreneur français fondateur et dirigeant de la start-up The Green Data, qui valorise les
données des filières agricoles pour les rendre plus efficaces,
plus sûres et plus durables. Passionné de mathématiques et
de sciences physiques, il rejoint l’École Polytechnique, puis
complète sa formation par un DEA et une thèse de Physique
des Solides.

L’IA FAIT BOUGER LA FRONTIÈRE
DE L’INTELLIGENCE
Quand on utilise un GPS dans une voiture, on demande à une machine de réaliser une action « intelligente » à la place de notre cerveau. Ce privilège du
guidage routier était autrefois réservé aux humains - en
particulier au co-pilote, chargé de tracer péniblement
la route des vacances sur une carte Michelin. Et pourtant rares sont ceux qui regrettent le bon vieux temps
d’avant le GPS. Depuis que ce guidage routier est pris
en charge par ces GPS magiques qui vous indiquent
avec précision l’heure de votre arrivée à votre hôtel - ce
qu’aucune intelligence humaine n’a jamais été capable
de réaliser même de loin -, on considère cette activité
comme « banale ». C’est la magie et le paradoxe de
« l’intelligence artificielle » : rendre banal ce qui était
considéré comme expert et intelligent, c’est-à-dire
faire bouger la frontière de l’intelligence.
L’Intelligence Artificielle n’est donc pas une « nouvelle
forme d’intelligence » : c’est une technologie de calcul
qui nous aide à réaliser, et même à « banaliser », des
tâches complexes qui nous dépassent. Le nom d’IA
recouvre d’ailleurs des technologies de calcul très
éloignées les unes des autres mais complémentaires :
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reconnaissance d’images, reconnaissance sonore, apprentissage automatique, analyse statistique, etc. Un
traducteur automatique Français-Chinois sera considéré comme une Intelligence Artificielle ; un automate
champion d’échecs aussi. Pourtant le premier s’appuie
sur des milliards de données tandis que le second apprend à jouer tout seul sur la base des règles du jeu
d’échecs. Quel point commun entre ces deux IA ? Simplement faire des calculs compliqués pour réaliser des
tâches complexes.

L’IA POUR TOUS
Or, si les tâches complexes ne manquent pas dans les
entreprises, la vraie révolution de l’IA que nous vivons
en ce début de siècle, c’est sa démocratisation massive. Avec l’effondrement du coût de l’accès aux données et à la puissance de calcul dû au développement
d’Internet, l’IA est devenue une technologie accessible
à tous. Il y a encore 30 ans, les algorithmes (2) de calcul
de votre GPS n’étaient réservés qu’aux entreprises du
CAC 40 qui seules pouvaient se payer leur conception et la puissance de calcul nécessaire. Quant à la
collecte de données, elles nécessitaient des relevés
manuels longs et coûteux. Toutes ces contraintes ont
explosé avec Internet qui a rendu possible la collecte
massive de données à coût minimes et la mutualisation
de la puissance de calcul. N’importe quelle PME peut
aujourd’hui se payer des capacités de collecte, de stockage et de calcul dont Air France ne pouvait que rêver
il y a encore 20 ans.

UNE TECHNOLOGIE
ENCORE JEUNE
L’IA pour tous donc en 2020. Mais pour quoi faire ?
C’est bien l’objet de ce numéro que de brosser un paysage actuel et futuriste de l’IA et de ses applications
présentes ou potentielles, en gardant en mémoire que
l’IA est une technologie jeune qui cherche encore ses
usages, contrairement par exemple à l’électricité, technologie vieille de presque deux siècles et qui les a déjà
tous trouvés. Il y a des ampoules électriques et des
guitares électriques, mais il n’y a ni arbre, ni pantalon, ni
tasses à café électrique parce que personne n’a jamais
trouvé, en deux siècles, à quoi ça pouvait bien servir.
De la même façon, l’IA cherche à trouver sa place dans
les foyers, dans les transports, dans l’industrie, dans
la santé, dans l’agriculture. C’est une technologie en
devenir, qu’il faut expérimenter et tester sur le terrain,
et ce n’est sans doute qu’au siècle prochain que l’on
pourra enfin savoir si l’IA a été à la hauteur des attentes,
des espoirs, des frayeurs et des investissements qui lui
auront été accordés.

(2) Algorithme : Ensemble de règles opératoires dont l’application permet de résoudre un problème énoncé au moyen d’un
nombre fini d’opérations.
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L’AGRICULTURE DE
HAUTE TECHNOLOGIE,
L’ANTICHAMBRE
DE L’IA
Propos de Mme X et Mme Y

Quelle que soit la filière et le type
d’agriculture presque toutes les
exploitations utilisent déjà des objets
connectés et demain… l’IA ?
Limiter les temps morts, maîtriser les coûts de production, optimiser l’utilisation des ressources matérielles et/ou humaines et gérer les données nécessaires
à la réglementation sont devenus des axes clés dans la
gestion d’une exploitation. Il y a vingt ans les mots « autoguidage » ou « automatisation » semblaient futuristes
tout comme il y a dix ans les notions de « télémétrie »
et de « big data » ; aujourd’hui John Deere par exemple
parle d’autonomie et d’électrification. Les évolutions
conjointes entre nouvelles technologies (capteurs
embarqués et automatisation), big data et intelligence
artificielle vont faire évoluer le matériel et les métiers
de la filière agricole. Où en sommes-nous aujourd’hui ?
L’arrivée de la géolocalisation a permis de collecter
des données générées lors des travaux. Aussi bien des
données brutes machines que des données liées aux
interventions comme le rendement, des cartographies
d’application voire même de sol. Grâce à la télématique,
ces données, propriété de l’agriculteur, sont facilement
remontées et disponibles sur des interfaces web ou
des applications mobiles.

DU MATÉRIEL SOPHISTIQUÉ
Le propriétaire d’un matériel connecté peut visualiser ses données machines, les analyser, planifier son
entretien ou encore définir des alertes. Mais, le service
connecté ne s’arrête pas là chez les constructeurs. Par
exemple, avec l’outil ExpertAlerts de John Deere, les
agriculteurs peuvent bénéficier d’un suivi pro-actif du
matériel via la détection d’un comportement anormal.
Tout ceci est possible grâce aux nombreux matériels
connectés qui remontent en permanence des données brutes anonymes. Celles-ci sont traitées par des
algorithmes qui analysent de manière multifactorielle
les informations et permettent de trouver des cas de
pannes existants similaires et de déceler les risques
de panne. Ces données machines, mutualisées, sont
une mine d’informations encore peu exploitée par les
constructeurs. L’analyse de ces données et les outils
d’aide à la décision commencent à devenir une réalité. Suivi de maintenance machine, le concessionnaire

peut voir à distance la console du tracteur et assister le
chauffeur dans l’utilisation de sa machine.
En cumulant toutes ces données, un algorithme
statistique permet de prédire certaines pannes et le
concessionnaire peut prévoir le stock de pièces nécessaires aux éventuelles réparations afin de limiter
les temps d’intervention et d’éviter des pannes bloquantes.
On ne se déplace plus, on prend la main à distance.
Les machines équipées d’outils de géolocalisation
et de capteurs embarqués remontent aussi des informations intéressantes lors des travaux agricoles. Au
niveau mondial 200 000 tracteurs sont déjà équipés
de cette technologie. Cartographie de semis, d’épandage, de pulvérisation ou encore de rendement sont
des données utiles, qui une fois croisées permettent
d’avancer dans l’analyse agronomique. L’agriculteur
dispose de ses données. Il pourra les partager avec un
conseiller agronomique, les stocker historiquement et
par parcelles, voire partie de parcelles pour affiner la
décision des intrants à mettre en place.
De nombreux intervenants de la filière agricole proposent des outils visant à accompagner les agriculteurs
dans leurs pratiques culturales. Mais pour accélérer et
améliorer la mise en place de telles solutions, la collecte
et la mutualisation des données sont indispensables.
Actuellement, l’analyse est réalisée a posteriori. Les
algorithmes de modélisation de demain apporteront
des réponses pour faire du prédictif fiable grâce à une
mutualisation mondiale des données et établiront des
« recettes » de techniques culturales plus affinées en
fonction de l’évolution climatique, économique ou politique.
L’automatisation a été le premier pilier de l’agriculture de précision : autoguidage, coupure de sections,
modulation de dose pilotée, gestion automatique des
demi-tours et des séquences en bout de champs. Aujourd’hui, les solutions d’automatisation se sont démocratisées. Les constructeurs continuent à travailler sur
leur précision, leur fiabilité et ne cessent d’innover. Ils

évoquent des machines totalement autonomes équipées de capteurs de détection d’adventices permettant de traiter uniquement la cible grâce à la coupure
buse par buse ou les détruire mécaniquement. C’est
presque déjà là !

DES SYSTÈMES APPRENANTS
L’intelligence artificielle (IA) est un élément majeur
de la nouvelle révolution technologique.
Le monde agricole doit faire face aujourd’hui à un
triple enjeu :
• sécuriser sa productivité,
• faire face au changement climatique et sociétal
• et diminuer son impact environnemental (empreinte
carbone, utilisation de la ressource en eau, utilisation
des intrants…).
Jusqu’à présent, les technologies agricoles traditionnelles, combinaison de l’agronomie, du mécanisme et
de la chimie- ont permis d’apporter un certain niveau de
réponse. Pour autant, la pression des enjeux se faisant
de plus en plus forte (canicules à répétition, résistance
des adventices, attentes sociétales…), il est devenu
nécessaire à l’agriculture d’entrer pleinement dans
cette nouvelle révolution technologique.
En se combinant avec l’Internet des objets, le big
data (3), la blockchain (4), l’IA donne naissance à une
nouvelle étape dans nos interactions homme-machine.
La particularité de l’IA est qu’elle opère sur la connaissance et ce que l’on fait de cette connaissance : le
« savoir-faire ».

(3) Big Data : ces termes signifient mégadonnées, grosses données ou encore données massives. Ils désignent un ensemble
très volumineux de données qu’aucun outil classique de gestion de base de données ou de gestion de l’information ne peut
vraiment travailler.
(4) La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente, sécurisée, et fonctionnant
sans organe central de contrôle.
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Ne nous faisons pas peur, il est bien établi que cette
« intelligence » artificielle, imaginée à partir d’une analogie avec le cerveau humain, est loin d’avoir percé
tous ses mystères. Aussi, plutôt que d’« intelligence »
artificielle, envisageons cela comme des « systèmes
apprenants », comme le précise M. J.-P. Desbiolles, VP
Sciences Cognitives chez IBM.
Il apparaît aujourd’hui que deux dimensions de ces
« systèmes apprenants » ont une grande importance
dans le secteur agricole : la reconnaissance visuelle et
le processus d’apprentissage.
La reconnaissance visuelle est la capacité à identifier
avec exactitude un objet, un être, une caractéristique
à l’aide d’un système optique. Or, avec les appareils
actuels, tels que les caméras multispectrales, hyperspectrales, la machine surperforme l’homme dans ce
domaine. Dans le domaine agricole, il peut s’agir de
traiter en visant précisément les adventices ou d’irriguer uniquement les plantes en stress hydrique, sans
arroser toute la parcelle.
Quant au processus d’apprentissage, ces systèmes
se nourrissent d’une très large quantité d’informations
et ce, de façon illimitée. Puis, ils s’en servent pour proposer des réponses, statistiquement les plus pertinentes, à une question précise.

DES LOGICIELS CAPABLES
D’AIDER L’AGRICULTEUR
Dans les productions végétales, l’intelligence artificielle permet d’apporter aux agriculteurs des outils qui
vont de l’aide au semis, à la surveillance des cultures, la
détection de mauvaises herbes, de maladies, d’alerte
sur l’impact environnemental.
Par exemple Syngenta propose aux États-Unis un
outil « E-luminate » de placement optimal des variétés
d’une de ses gammes, aux conseillers cultures. Cela
leur permet de discuter sur le terrain avec leurs clients
de la sélection de la bonne semence en fonction de facteurs agronomiques clés (les caractéristiques du sol,
la pression des mauvaises herbes, des maladies etc..).
Alimentées par la précision de l’analyse statistique, par
des milliers de données d’essai, les recommandations
reflètent les comparaisons de performances réelles
entre variétés, par année et par région. Aujourd’hui
disponible sur une gamme d’hybrides maïs et soja aux
États-Unis, des projets sont en cours pour développer des outils similaires sur nos cultures céréales en
Europe.
En France, leader sur le marché des herbicides maïs,
Syngenta propose depuis plusieurs années une application d’aide à l’élaboration du conseil, basé sur un
diagnostic au champ, « Proximaïs iTech ». Ce service
inclut désormais un moteur d’intelligence artificielle
pour identifier les adventices, leur stade de croissance,
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la densité. L’algorithme reconnaît, à plus de 90 % de
réussite, plus d’une cinquantaine d’adventices, dont
les plus critiques pour orienter le choix du désherbage.
Associé demain à des systèmes embarqués sur des
pulvérisateurs de précision, le gain en efficacité et en
intrant pourrait être intéressant pour l’agriculteur. Dans
ce domaine, il existe sur le marché d’autres outils de
reconnaissance qui donnent le nom des adventices,
l’idée est ici de passer un cap, d’une compétence (la
reconnaissance), à un conseil intelligent et applicable.
Autre exemple, le lancement de « Qualicible », un
service cartographique pour aider au respect des
conditions d’emploi des produits à base de prosulfocarbe vis-à-vis des cultures non-cibles. La firme travaille aujourd’hui à augmenter ce service grâce à des
moteurs intelligents de reconnaissance des cultures à
base d’images satellite. Les calculateurs intelligents de
demain prendront en compte tous les critères environnementaux afin de délivrer au plus juste le conseil de
sécurité et s’adapter à la législation.
L’agriculture reste un domaine complexe pour ces
systèmes apprenants. Celle-ci se déroule dans un
espace ouvert où une multitude d’interactions ont
lieu, dont nous n’avons pas encore décrypté tous les
rouages, sans parler de l’intelligence des plantes. Sur
un simple champ, les conditions de « plein air » peuvent
être extrêmement changeantes. Les agriculteurs le
savent bien. Les scénarios probabilistes sont donc
soumis à rude épreuve.
Si nous disposons aujourd’hui d’algorithmes éprouvés dans des environnements sous contrôle, la diversité au champ, en pleine nature, est un challenge que
l’industrie doit encore appréhender.

LA FERME MANŒUVRÉE PAR
LA PUISSANCE DES ALGORITHMES
Le GPS sera à terme couplé à de multiples capteurs
et signaux qui envahiront demain les champs. Ils auront pour fonction de recueillir de multiples données.
Grâce à l’implémentation d’une nouvelle architecture
électronique, les tracteurs d’une nouvelle génération
manœuvreront avec une très grande précision. Dotés
de cette technologie de conduite assistée, ces engins
« de troisième type » communiqueront avec les véhicules autonomes se coordonneront par exemple avec
des moissonneuses-batteuses, elles-mêmes pilotées
de façon automatique.
Les drones au moyen de caméras numériques, effectueront les cartographies des sols. Les données
ainsi cartographiées seront ensuite transmises à des
serveurs informatiques que l’on appelle les clouds ou
encore l’infonuagique. Ces données « récoltées » seront scrutées, brassées, analysées minutieusement par
les algorithmes. L’analyse de ces données va de facto
faciliter les décisions éclairées, appuyées sur d’impor-

tants corpus de datas, « écossés » par les dispositifs
de calculs au moyen d’algorithmes sophistiqués. Ainsi,
les « agritechs » seront dotés de toutes les informations
nécessaires pour faire des choix déterminants.

LES STARTUPS :
NOUVEAUX ACTEURS
DE L’AGRICULTURE

Toutefois si l’IA devait envahir le monde agricole,
aurions-nous encore besoin demain dans la « Smart
Ferme » de superviseurs humains sachant que le système pourrait à terme se contrôler lui-même ?

Propos de M. Hervé Pillaud (5) agriculteur et
membre d’honneur de la Ferme Digitale

Pondérant la fascination que nous pourrions avoir
face au développement de l’IA, Hubert Defrancq dirigeant des établissements Laforge, indique que si « la
machine deep learning, est en effet infiniment supérieure à l’homme quant à ses capacités de calcul, et elle
le démontre en battant au jeu de GO le meilleur joueur
au monde, ne saura pourtant pas comprendre pourquoi
la plante verte blanchit et pourrait vous induire en erreur
en vous préconisant d’ajouter de l’azote à votre plante
alors qu’il lui faudrait plutôt de la lumière et que nous
sommes en hiver ».
Pour Dominique (polytechnicien et ingénieur des
mines agriculteur dans les Ardennes), « l’IA, comme
la mécanisation, peut avoir des effets très utiles, en
particulier pour sortir de l’agriculture chimique avec
toutes ses conséquences sur la santé des populations
et sur l’environnement. Les robots « désherbeurs », par
exemple, le binage autoguidé, l’inspection des parcelles
par les drones, sont, en soi, de bonnes choses. Mais ces
inventions ne sont pas faites dans cet esprit qualitatif mais toujours dans l’idée quantitative d’augmenter
la productivité. C’est donc la machine au service de la
production, et non au service de l’homme, alors que
les inventions médiévales ne demandaient pas, ou peu
d’investissements et ont modifié en profondeur la pénibilité du travail ou de la vie. »

Nombre de startups ont vu le jour
apportant des solutions aux agriculteurs
avec leurs objets connectés.
L’avènement de startups dans le domaine de l’agriculture de précision est nouveau. La collecte, l’exploitation de données et parfois le conseil peuvent être
opérés par ces nouveaux acteurs qui se positionnent
sur le marché agricole. La chaire de mutation du conseil
agricole du LARESS (6) (ESA Angers) dans son ouvrage
« les agriculteurs dans le mouvement de numérisation
du monde » en fait l’analyse suivante : « l’apparition
et le développement des startups repose sur les res(5) Hervé Pillaud : Agriculteur-éleveur, conférencier et auteur.
Membre du conseil national du numérique, président du groupe
Établières, Président délégué IRD (innovation, recherche et
développement) de la Chambre d’Agriculture des Pays de la
Loire, coordinateur AgriDev pour le groupe FDSEA Vendée,
et membre d’honneur de La Ferme Digitale. Il est l’auteur de
deux essais « Agronuméricus : internet est dans le pré » et
« Agroeconomicus manifeste d’agriculture collabor’active » aux
éditions de La France Agricole.
(6) https://www.chaire-mutations-agricoles.com/parutionde-louvrage-les-agriculteurs-dans-le-mouvement-denumerisation-du-monde/
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sorts communs au développement de telles structures
dans d’autres secteurs. La production et l’exploitation
de données nouvelles ouvre notamment des perspectives d’activité pour des entités économiques qui ne
nécessitent pas forcément d’investissements lourds.
En effet, le fait de pouvoir générer des données, les traiter et les exploiter pour l’agriculture ou pour des tiers
est une source nouvelle de création de valeur. » Le plus
souvent c’est bien l’intérêt pour les technologies qui fait
émerger les startups, et l’agriculture n’est qu’un terrain
d’application. Ce n’est pas vraiment le cas de La Ferme
Digitale (7). Cette association française affiche la volonté
de promouvoir l’innovation et le numérique pour une
agriculture performante, durable et citoyenne. Si l’affichage technologique est réel, la promesse de contribuer
à résoudre un problème et d’améliorer les techniques
dans le domaine agricole est sincère. Dès le début, il y a
trois ans, les fondateurs de l’association ont revendiqué
leurs origines agricoles comme un atout leur permettant
d’appréhender la révolution agricole grâce à l’innovation.
Forte de ses 45 adhérents, la Ferme Digitale est désormais un acteur significatif de l’agriculture de précision en
France. Ils ne travaillent certes pas tous dans le domaine
de l’IA mais on y trouve des concepteurs d’émetteurs de
données comme Carbon Bee, Exotics Systems, Weather Measure et Weenat, qui fabriquent des capteurs
pour collecter de la donnée et éventuellement la traiter.
D’autres sont plus spécialisés dans le traitement de données, c’est le cas de My Easy Farm et The GreenData (8).
Dans un autre domaine, Naïo Technologies utilise beaucoup l’IA pour les robots désherbeurs qu’il propose aux
viticulteurs et aux maraîchers essentiellement.
Les startups travaillent le plus souvent en direct avec
les agriculteurs ou via leurs coopératives. Leur financement vient pour le moment essentiellement d’autres
secteurs que celui de l’agriculture. Nous pourrions assister à une évolution en la matière, en effet les filières
agricoles et surtout agroalimentaires semblent de plus
en plus intéressées par le financement, l’achat de parts
lors de levées de fonds ou le rachat de quelques-unes
de ces jeunes entreprises.
(7) https://www.lafermedigitale.fr/
(8) https://www.thegreendata.com/
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METTRE L’IA
AU SERVICE
DE L’AGRI-ÉCONOMIE
Propos de M. Jeremy WAINSTAIN

Demain l’agri-économie pourrait
bénéficier des prouesses technologiques
de l’IA, reste à en définir les usages pour
l’agriculteur.
Naturellement les agriculteurs préfèrent l’agronomie plus proche du geste agricole que ne peut l’être
la finance ou la comptabilité. Ils sont spontanément
portés à voir dans l’IA un moyen d’optimiser ou d’automatiser les processus de production plutôt que
d’y voir une aide à la connaissance des marchés
(« macro-économie ») ou à la stratégie d’entreprise
(« micro-économie »).
Pourtant dans le domaine des « Fintech (9) » c’est-à-dire des applications innovantes du secteur
financier – l’IA commence à être utilisée de manière
massive. Le référencement par CB Insight (10) de 100
FinTech utilisant l’IA est à ce titre éclairant, et montre
en particulier que tous les domaines de l’économie
et de la finance sont aujourd’hui touchés par l’IA :
les études de marché, le scoring (11) de crédit ou de
risques, les assurances ou la gestion de patrimoine.
Pour l’instant, ces IA ciblent en priorité le marché
des particuliers pour aider les banques et assureurs
à optimiser le ciblage ou la détection des fraudes,
(9) L’expression FinTech combine les termes « finance » et
« technologie » : elle désigne une startup innovante qui utilise la
technologie pour repenser les services financiers et bancaires.
(10) Plateforme de veille technologique CB Insights analyse des
millions de points de données sur le capital-risque, les startups,
les brevets, les partenariats et les mentions d’actualité.
(11) Le scoring est le fait d’attribuer une note (un « score ») à
un client ou un prospect, en fonction de différents critères. La
note sera ensuite utilisée pour établir le profil de la personne.
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et les foyers à mieux gérer leurs finances (Linxo) ou
leur patrimoine (Motif, Welthfront). Mais la seconde
vague de ces IA sera de les adapter à des contextes
économiques et financiers beaucoup plus proches des
« métiers », et en particulier du métier agricole.
Rêvons un instant et imaginons qu’une IA de ce type
soit disponible et mise aujourd’hui à disposition des
agriculteurs. Pour la suite du récit, nous l’appellerons
« ALICE », la première intelligence artificielle agri-économique. Que ferait-elle ? Que dirait-elle ? Et quelle
question pourrait-on lui poser ?
Rêvons un peu au futur de l’agriculture…

UN GPS FINANCIER
ET ÉCONOMIQUE
Tout d’abord revenons aux basiques. Être une intelligence artificielle, c’est bien beau, mais l’objectif
d’ALICE serait d’abord de faire mieux qu’Excel. La
saisie comptable a été automatisée mais tout ce qui
est « intelligent » en économie, à savoir l’analyse de
performance, la création de plans de trésorerie, de
business plans, de modélisation de risques, sont des
opérations ou Excel reste roi : c’est un outil flexible,
puissant, et simple d’utilisation. Pour s’imposer, ALICE
devra d’abord « faire mieux qu’Excel », ce qui, reconnaissons-le, est un vrai challenge qu’essaye de relever
Thegreendata par exemple.
ALICE devra combiner algorithmes et expertise
métier, intégrer des données provenant de sources
multiples et disposer d’une ergonomie hors norme.
Imaginons ALICE comme une sorte de « GPS financier
et économique » au service des agriculteurs, qui puisse
les guider non pas sur leurs trajectoires routières mais
sur leurs trajectoires d’entreprise : choix stratégiques,
transformations, transitions, investissements, changement de direction, etc.
Comme un GPS, ALICE se mettra à jour en fonction
du contexte. Elle s’adaptera toute seule au changement climatique. On pourra lui faire tester différents
scénarios de route, différentes trajectoires technicoéconomiques. Elle s’appuiera sur des masses d’informations et de données mises à jour en temps réel. Elle
sera pratique à utiliser, comme le GPS, elle effectuera à
la fois des prédictions et de l’optimisation de décision.
Idéalement elle aurait une jolie voix, et on lui parlera
directement grâce à la reconnaissance vocale.
Et puis on voudra aussi pouvoir l’emmener avec soi
et la partager avec d’autres agriculteurs, voire avec
son expert-comptable, son CGA, son banquier ou son
organisme stockeur…, car l’aspect « collaboratif » sera
certainement une des particularités d’ALICE du fait de
la grande diversité de décisions et de risques auquel ce
secteur fait face.

Bref, ALICE sera une intelligence bienveillante, sympathique, et très experte en agriculture. Mais le cœur
du sujet reste celui des « usages » : quelles questions
pourrait-on poser à ALICE ? À quoi lui servirait de réaliser des calculs compliqués en matière d’économie
agricole ? Et pour quels bénéfices ? ALICE ne serait ni
une fée ni un oracle mais une technologie de calcul. Il
faudrait donc choisir ce que l’on souhaite lui faire calculer.

PRÉVISIONS DE TENDANCE
Une des premières questions que l’on pourrait poser à ALICE, concerne le contexte. Les premiers cas
d’usage d’Intelligence Artificielle macro-économique
qui sont en effet apparus dans le domaine de l’agriculture concernent d’abord la prévision des rendements
mondiaux et des fluctuations des marchés. Jusqu’alors,
ces prévisions avaient toujours été effectuées sur la
base d’informations locales remontées et consolidées au niveau des sièges centraux. Mais Cargill (12),
qui a investi plusieurs millions de dollars en 2017 dans
la société Descartes Lab, société spécialisée dans la
collecte de données satellite et leur traitement par
l’IA, considère que l’IA est désormais indispensable
pour faire des prévisions. Descartes Lab est en effet
capable d’évaluer les rendements mondiaux avec une
longueur d’avance sur le marché, permettant à de très
gros acteurs du négoce de prendre des positions avantageuses avant tout le monde.
Il s’agit ici d’un cas d’usage très macro. On parle de
grandes tendances, appuyées sur les sous-jacents
physiques, de prévision d’incidents sanitaires et climatiques. Encore faut-il s’appeler Cargill pour avoir de
quoi utiliser cette information et en tirer bénéfice. Pas
sûr qu’ALICE ait grand intérêt à se spécialiser dans ce
type d’usage. À moins qu’à un niveau plus micro, elle
puisse aussi anticiper des tendances de marché plus
volatils ou plus court terme comme ceux des légumes,
par exemple, et piloter les débouchés des exploitations
de manière beaucoup plus optimisée qu’aujourd’hui.

DIAGNOSTIC D’EXPLOITATION
Mais poursuivons les questions posées à ALICE.
Pourrait-on lui demander d’effectuer dans un premier
temps un « diagnostic approfondi » de l’exploitation
agricole afin de tout comprendre ? Comme lorsqu’on
vous fait un check-up complet à l’hôpital, consultation
« généraliste », analyses complémentaires, prises de
sang, radios, IRM et échographies ? Sur la base d’une
analyse de différents types de données d’une exploitation agricole – techniques, financier, géographiques,
comptables, etc. – ainsi que sur des masses de don(12) Cargill est une entreprise nord-américaine spécialisée dans
la fourniture d’ingrédients alimentaires et dans le négoce de
matières premières.
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nées externes, ALICE pourrait réaliser un « check-up
total » de l’exploitation, intégrant des volets techniques,
économiques, financiers et environnementaux, permettant d’avoir la vision « à 360° » la plus précise de la
situation de l’exploitation agricole.
Là où l’approche « sur Excel » se contente souvent
de ne voir que la partie émergée de l’iceberg - analyses
techniques OU économiques OU financières - ALICE
saurait croiser différents types de données et réaliser
un apprentissage global de l’analyse des situations,
en intégrant les corrélations entre différents facteurs
d’influence et sur différentes échelles de temps. Par
exemple, à force d’entraînement, ALICE trouverait
sans doute très naturel que le facteur technique de
la « qualité des sols » couplé au facteur décisionnel du
« traitement par des engrais de fond » puisse avoir à
la fois un effet sur le rendement à court terme, sur le
poids des charges opérationnelles et un impact sur
l’actif long terme de l’exploitation. Elle saurait gérer
la complexité statistique de multiples facteurs sur de
multiples échelles de temps, et banaliser cette « triple
complexité » qui est dans la nature même de l’économie agricole :
1 - la diversité du contexte agricole et son imprévisibilité,
2 - couplé à la diversité des pratiques agricoles et
des décisions de gestion,
3-e
 t leur impact à différentes échelles de temps, du
court terme au long terme.

SIMULATION DE TRAJECTOIRES
Posons une autre question à ALICE et demandonslui la trajectoire stratégique qu’elle nous conseillerait
pour l’exploitation pour les 2, 3 ou 5 prochaines années.
Question très similaire à celle que l’on pose à un GPS :
« je te donne mon objectif, donne-moi ma meilleure
trajectoire ». Comme un GPS, ALICE s’appuierait, pour
fournir sa réponse, sur une analyse de la situation (où
suis-je), sur une analyse des tendances (quel est mon
contexte) et sur une optimisation décisionnelle (quel
meilleur chemin prendre pour optimiser mes gains et/
ou minimiser mes risques). Comme le GPS, ALICE pourrait proposer une trajectoire d’exploitation « optimisée », et des routes alternatives sur différentes échelles
de temps, du court terme au moyen-long terme.
Mais si vous demandez maintenant à ALICE de passer en « conduite automatique » pour réaliser cette
trajectoire, il n’est pas certain qu’elle accepterait. En
effet : un GPS n’est pas un pilotage automatique. Un
GPS se moque de savoir si une voiture vous double
par la droite ou si un piéton traverse. Un GPS fournit un
plan, une route à suivre, et des indicateurs prospectifs
de résultat, tandis que la « conduite automatique » (qui
est d’ailleurs une application de l’IA bien plus technique
qu’économique) aidera les gestes et les pratiques du
conducteur (freinage, accélération, virage, etc).
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Ainsi ALICE, en bonne IA agri-économique, n’est pas
spécialisée en agriculture de précision. Elle privilégiera
la trajectoire économique à la conduite technique, car le
pilotage économique d’une exploitation se gère au mois,
au trimestre et à l’année, alors qu’un pilotage technique
se gère de manière quotidienne voire à l’heure près, en
fonction des aléas climatiques par exemple.
De même, ALICE n’est pas une IA de trading (13) temps
réel. Si vous lui posez la question : « dois-je vendre mon
blé aujourd’hui ? », elle ne pourra probablement pas
vous aider, la vente spot n’étant pas une « trajectoire
économique ». Elle vous renverrait vers une IA cousine,
spécialisée en trading ou de pari sportif. Il vaudrait
mieux demander à ALICE de vous indiquer le meilleur
assolement pour cette année ou de vous donner son
avis sur l’investissement dans de nouveaux bâtiments,
ou encore de vous indiquer les trajectoires de transition
agro-écologiques les plus adaptées à votre situation.
Elle vous indiquera alors le meilleur chemin pour y parvenir.

SCORING, COUVERTURE
ET PILOTAGE DES RISQUES
Enfin, on pourrait questionner ALICE sur les risques
et sur les chances d’atteindre son but. Le pilotage économique d’une exploitation agricole s’apparente à de la
gestion de patrimoine avec un niveau de risque acceptable pour l’exploitant. On sait que dans le domaine
des placements de valeurs mobilières (actions) le pilotage des risques de portefeuille est très développé et
appuyé sur des algorithmes sophistiqués. On attendra
donc d’ALICE qu’elle adopte une approche similaire
pour l’exploitant agricole en lui permettant de piloter à
la fois sa trajectoire et son risque, en mettant là encore
à jour de manière régulière et automatique son score
de risque en fonction du contexte.
Et dès lors qu’ALICE saura évaluer les risques de
manière auditable et calibrée, il n’y a qu’un pas à
franchir pour imaginer qu’elle puisse aussi participer
à l’élaboration de nouveaux produits de couverture,
financiers ou assurantiels. On voit déjà dans le secteur
automobile des polices d’assurance innovantes basées
sur des approches combinant suivi et prédictions de
comportements ; il est assez naturel d’anticiper que la
couverture des risques, en particulier ceux associés
aux transitions économiques et environnementales,
soient basées sur l’IA.
Ainsi l’agri-économie pourrait bénéficier pleinement
des promesses technologiques de l’IA du fait de la complexité des sujets qu’elle adresse. Si ALICE n’existe pas
aujourd’hui, elle naîtra sans doute demain autour d’un
des usages que nous avons évoqués : prévision de tendance, analyse, simulation de trajectoires ou pilotage
(13) Traiding : action d’acheter et de vendre des titres sur les
marchés financiers pour le compte d’un tiers.

des risques ; des usages qui seront très rapidement
percutés par une approche beaucoup plus automatisée, complète et algorithmique.

VERS DES IA
RÉGIONALES
ET PARTAGÉES ?
Propos de M. Jeremy WAINSTAIN

Les usages de l’IA appliquée à
l’agriculture sont encore très incertains
et il est difficile de faire de la
prospective. Mais des tendances assez
lourdes semblent émerger, fruits des
particularités de cette technologie et des
contraintes du secteur agricole.

UNE SPÉCIALISATION LOCALE
La première tendance semble la spécialisation des
IA sur des filières et probablement sur des bassins de
production. On voit déjà la grande spécialisation des
outils d’aide à la décision agronomique qui reflète l’immense diversité du paysage agricole. On devrait voir
se développer de manière similaire assez vite des IA
« terroir », ancrées au territoire : IA « lait breton », IA
« Comté », IA « Vin de Bordeaux », IA « légumes frais »,
dont les usages et l’apprentissage seraient parfaitement adaptés au contexte territorial.
Cette tendance à la « spécialisation locale » des
IA semble venir du fait que ces technologies à composante statistique ont besoin d’apprendre sur un
ensemble de données assez variées pour pouvoir en
tirer de l’intelligence, mais assez homogène pour ne
pas dire n’importe quoi. Elles ont donc besoin d’une
échelle géographique qui ne soit « ni trop grande ni
trop petite » pour pouvoir travailler, ce que l’on pourrait définir comme un « bassin de production », croisement entre une filière et un contexte géographique à
peu près homogène. Pour la filière lait par exemple, sur
un même socle commun propre au « produit lait », on
verra donc plutôt émerger des IA locales reliées entre
elles, plutôt qu’une importante IA nationale déclinée
dans les régions.

(par exemple, le partage d’une « IA bretonne » entre
différents acteurs de « l’écosystème de lait breton »).
L’IA semble en effet être une technologie beaucoup
plus adaptée aux « écosystèmes » qu’aux agriculteurs
isolés. Cette qualité nativement collaborative de l’IA
tient au fait qu’il s’agit d’une technologie qui produit de
« l’intelligence » - analyse, diagnostic, simulation, pilotage – et qu’à ce titre ses résultats intéressent immédiatement tous les acteurs d’une même chaîne de
valeur. Mieux, elle leur permet de travailler ensemble
de manière collaborative.
On peut donc supposer assez naturellement que les
IA « locales » et « spécialisées » pourront bénéficier à
l’ensemble des acteurs d’un même écosystème partageant les mêmes objectifs et les mêmes référentiels.
Ce partage d’une technologie « intelligente » le long
d’une chaîne de valeur est d’ailleurs exactement ce que
l’on observe dans l’automobile, lorsque Renault partage
la plate-forme de simulation CATIA avec l’ensemble
de ses sous-traitants dans le but de co-construire la
prochaine Twingo.

UNE GOUVERNANCE
À INVENTER
Reste à savoir quelle pourrait être la gouvernance de
ces « IA régionales » qui ne manqueront pas d’émerger,
et sur ce sujet on peut s’attendre à une grande diversité d’approches. Seront-ce les Chambres d’agriculture
qui coordonneront les plateformes locales intelligentes
qui permettront aux différents acteurs économiques
de collaborer ? Est-ce que les coopératives importantes, dont le poids économique serait tout à fait
légitime à fédérer les acteurs de la région autour de
projets agricoles communs, feront évoluer leur modèle
économique vers celui « d’opérateurs d’écosystèmes
locaux » ? Ou la gouvernance sera-t-elle attribuée à
d’autres acteurs, industriels ou financiers, portant les
plus gros risques sur la résilience de ces écosystèmes
de production ?
Un dirigeant de coopérative disait récemment : « nous
sommes en train de comprendre que nous ne pouvons
plus travailler seuls ». Prise de conscience tardive
certes, mais bien réelle, qui permettra aux acteurs économiques de se réformer et de se penser comme des
maillons d’un écosystème numérique dans le monde
qui vient. Il est encore trop tôt à ce stade pour savoir
comment l’IA viendra bouleverser l’organisation de
l’agriculture française, mais elle accélérera la décentralisation et la prise en main autogérée par les acteurs
locaux de leur destin rural et agricole.

UNE TECHNOLOGIE
D’ÉCOSYSTÈMES
La seconde tendance, c’est le développement de la
collaboration autour des IA, c’est-à-dire le partage
de cette technologie entre les acteurs d’un territoire
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DES EFFETS POSITIFS
DE L’IA…

Réflexions de M. Hervé PILLAUD

L’IA n’appartient pas à la futurologie,
l’IA c’est concret, c’est maintenant et
c’est une opportunité pour l’agriculture
et les territoires ruraux.
Connectée, c’est le mot d’ordre de l’agriculture de
demain. Mais déjà, le management de l’exploitation
agricole en est modifié et le nombre d’agriculteurs utilisant le numérique va croissant.
L’arrivée des objets connectés, source majeure de
données pour l’IA est plus récente chez les agriculteurs.
Peu présents il y a encore cinq ans, les objets connectés font irruption en 2018 dans les exploitations : près
de 40 % sont désormais en possession d’au moins un
objet connecté. Ce sont les exploitations tournées
vers l’élevage qui en possèdent le plus. Essentiellement des systèmes d’alerte (caméra, sondes…). À titre
d’exemple, 61 % des élevages de porc ou de volailles
possèdent un système de surveillance consultable à
distance sur smartphone.
En ce qui concerne la robotique en agriculture, les opportunités sont sans précédent. Ils sont perçus comme
des outils incontournables pour aider les agriculteurs
à être plus compétitifs tout en respectant l’environnement et l’Homme. Le secteur laitier est celui ou la
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robotique est aujourd’hui la plus développée : le marché mondial du robot de traite devrait atteindre 2,61
milliards de dollars d’ici 2025 et enregistrer un taux de
croissance annuel de 11,8 % (selon une étude de Grand
View Research (1)). Ce boom des ventes s’expliquerait
par la demande croissante en lait et produits laitiers, le
besoin d’automatisation et les coûts de main-d’œuvre
élevés. En France, 40 exploitations laitières étaient
équipées d’un robot de traite en 2000 et cent fois plus
(4 806) à la fin 2015, indique l’Union des industriels de
l’agroéquipement (Axema), qui ne dispose pas de données plus récentes. Avec une moyenne de 1,3 stalle par
élevage équipé (estimation de l’Institut de l’élevage),
cela situait le parc aux alentours de 6 250 robots il y a
deux ans. Et sans doute 8 000 à 10 000 répartis dans
7 000 élevages au début 2020.

UN ATOUT POUR L’EXPLOITANT
Les secteurs du maraîchage et de la viticulture sont
vraisemblablement les prochaines conquêtes de la
robotique agricole. Nous assistons déjà à une offre pléthorique de concept : surveillance des cultures, binage
autonome, collecte de données. Le nombre de startups
s’intéressant à la robotique agricole va croissant et les
(1) http://www.grands-troupeaux-mag.fr/le-marche-du-robotde-traite-en-plein-boom/
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centres de recherche tel IRSTEA (2) s’évertuent à chercher des solutions pour produire mieux en intervenant
au bon endroit au bon moment. Dans les poulaillers
industriels, la robotique fait aussi son entrée : le robot
Tione permet aux poules de pondre au bon endroit et
Octopus désinfecte les bâtiments de manière autonome.
Selon le ministère de l’agriculture (3) au début de
2018, les chiffres clés de la robotique agricole étaient
les suivants : 20 laboratoires dans le monde sont spécifiquement positionnés sur la robotique agricole, en
particulier en élevage, cultures en serres et récolte de
fruits et légumes ; l’agriculture est le 2e marché mondial
de la robotique de service professionnelle, il est estimé
à 16,3 milliards à l’horizon 2020 ; 72 % des Européens
estiment que les robots sont bons pour la société ;
1 300 chercheurs en robotique en France, potentiellement mobilisables sur la robotique agricole ; 50 % des
agriculteurs français qui s’installent en élevage laitier
achètent un robot de traite.
Si la robotique semble promise à un bel avenir en agriculture, il en va de même de l’utilisation des drones.
D’abord dévolue à la collecte d’imagerie hyper spectrale où ils sont davantage concurrencés par des satellites de plus en plus précis, l’utilisation des drones en
agriculture devrait se positionner en complément des
solutions satellites dont les données sont disponibles
en open source. D’autres utilisations des drones dans
les secteurs agricoles peuvent leur promettre un bel
avenir : l’utilisation de l’imagerie simple pour surveiller les troupeaux, les dégâts de gibiers mais aussi du
transport et de la pulvérisation de précision devraient
leur offrir une véritable utilité.
Drones et robots sont en passe de devenir des outils
essentiels pour la conduite des exploitations agricoles
que ce soit en grande culture, élevage, maraîchage, viticulture et bien d’autres filières. Ils auront un impact
indéniable sur la pénibilité du travail et la répétabilité de
certaines tâches libérant ainsi l’agriculteur des travaux
fastidieux. Il pourra ainsi se consacrer à des activités
plus rentables et plus valorisantes comme la commercialisation de ses productions dans un univers de plus
en plus instable. Là également l’apport du numérique
et de l’IA vont croissant. Le deep learning (4) permet
déjà de piloter les mises en marché. La startup « Piloter sa Ferme (5) » permet aux agriculteurs de faire le tri
entre le flux d’informations et les émotions et grâce
(2) IRSTEA : Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture
(3) https://agriculture.gouv.fr/robotique-lagriculteur-augmente
(4) Le deep learning ou apprentissage profond est un type d’intelligence artificielle dérivé du machine learning (apprentissage
automatique) où la machine est capable d’apprendre par ellemême, contrairement à la programmation où elle se contente
d’exécuter à la lettre des règles prédéterminées.
(5) https://www.pilotersaferme.com/

à un modèle mathématique capable de donner avec
une précision affinée, les tendances du marché pour
pouvoir programmer les ventes. D’autres outils existent
également pour sécuriser les transferts et assurer la
transparence de la contractualisation des mises en
marché parfois même jusqu’au consommateur final.
C’est par exemple ce qu’offre Connecting Food (6) en
traçant sur blockchain tous les éléments de la vie d’un
produit.
Faire du lien avec le consommateur un outil de performance et de compétitivité est, à n’en pas douter,
un des éléments clés de la réussite pour l’avenir. Les
attentes liées à l’alimentation sont multiples mais
toutes génèrent des besoins de transparence et de
confiance. L’attente est forte en matière de responsabilité, d’authenticité et de durabilité. Le numérique est
une opportunité pour recréer du lien entre le producteur et le consommateur permettant de jouer la carte
de la transparence totale, tout au long de la chaîne de
valeur : puces RFID, réseaux sociaux, blockchain sont
ou seront demain des créateurs de lien.
Outre l’amélioration de l’acceptabilité sociale des
pratiques agricoles que pourra apporter le numérique,
il est indéniable qu’une utilisation à bon escient sera
également profitable économiquement pour les agriculteurs même si les bénéfices de l’utilisation du numérique ne sont pas forcément faciles à quantifier. Achat
et vente en ligne, rapport plus fluide avec les administrations, gain de temps, réduction de la pénibilité, aide
à la décision sont autant d’éléments favorables à une
meilleur rentabilité de l’entreprise agricole.

UN SECOND SOUFFLE
POUR LES CAMPAGNES
Il est raisonnable d’envisager également un impact
positif sur les territoires ruraux. En ce qui les concerne,
cet impact ne sera réellement positif que s’il est accompagné d’une vraie politique d’aménagement numérique des territoires en matière d’infrastructure.
Le développement de circuits courts par exemple
nécessite une optimisation de la supply chain (7), il en va
de même de l’organisation des chantiers de récoltes ;
l’intelligence artificielle peut apporter beaucoup pour
optimiser la gestion des coûts et du temps. L’IA permettrait de gérer au mieux les consommations énergétiques générant un impact positif tant sur l’économie
des entreprises que sur l’environnemental. Optimiser les déplacements de matériels, de suivre au plus
près les consommations, de collecter à l’instant T les
informations devient essentiel. L’impact sur le territoire de l’IA va s’intensifier. Mobiliser le potentiel de
(6) https://connecting-food.com/
(7) La supply chain (ou chaîne logistique) représente l’ensemble
du réseau qui permet la livraison de produits ou services depuis
les matières premières jusqu’aux clients finaux.
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l’IA au service de la transition écologique sera demain
un élément structurant des territoires ruraux. L’IA va
jouer un rôle sur l’amélioration du bilan carbonique des
exploitations agricoles et plus globalement des territoires ruraux. Les campagnes restent les plus grands
réservoirs de biodiversité nécessaires à la captation
du carbone par la photosynthèse. Capter et travailler
les données environnementales sera nécessaire pour
permettre aux agriculteurs de bénéficier d’éventuels
profits dans un marché du carbone encore balbutiant
mais qui devrait se développer et se structurer dans
les années qui viennent. Nous parlerons peut-être alors
de smart country, alors que nous entendons de plus en
plus parler de smart city (8) mais il n’y aura pas de ville
intelligente sans territoires intelligents.

DES OPPORTUNITÉS
POUR LA FERME FRANCE
Le rayonnement des métropoles ne se fera qu’en
intégrant l’ensemble du territoire capable de les approvisionner de plus en plus précisément en alimentation,
(8) Smart city : « ville intelligente » nouveau concept de développement urbain. Il s’agit d’améliorer la qualité de vie des citadins
en rendant la ville plus adaptative et efficace, à l’aide de nouvelles technologies qui s’appuient sur un écosystème d’objets
et de services.
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en affinant l’adéquation entre offre et demande au plus
près des besoins des consommateurs à l’instant T pour
réduire les gaspillages. Il se fera aussi en comptabilisant
la captation du carbone généré par la vie urbaine et
réutilisé par une optimisation des pratiques agricoles.
Celles-ci deviendront alors vertueuses pour corriger
les pollutions urbaines. Grâce à l’usage de l’IA c’est une
nouvelle fonctionnalité de l’agriculture qui peut être
envisagée. Sans que ce ne soit véritablement utopique,
nous pouvons imaginer la comptabilité des services
rendus en ce sens par l’agriculture à une population de
plus en plus urbanisée.
C’est donc bien un service global que l’IA peut rendre
à la « Ferme France » mais le secteur sur lequel l’IA est
le plus attendu est celui de la traçabilité. La France possède déjà un avantage indéniable. Nous ne comptons
plus le nombre de labels et de signes de qualité qui font
la diversité et la richesse de notre agriculture. L’internet
des objets (IoT) associé à l’intelligence artificielle et
à la certification par blockchain permettront demain
une traçabilité sans égal et totalement incontestable.
Importants pour assurer notre crédibilité auprès des
consommateurs locaux, ces éléments seront indispensables pour jouer un rôle à l’exportation, permettant ainsi de créer une proximité avec n’importe quel
consommateur même au bout du monde.

3

LA NÉCESSITÉ D’UNE
RÉGLEMENTATION

Propos de M. Hervé PILLAUD

Un nouvel arsenal juridique devra
être trouvé pour limiter les risques et
satisfaire les enjeux.
Parler de numérique en commun quand on aborde
l’intelligence artificielle est un parti pris mais la question
est essentielle. M. Luc JULIA (1) le cocréateur de SIRI (2)
dans son ouvrage « L’intelligence artificielle n’existe
pas » nous dit la chose suivante : « Si l’intelligence artificielle n’existe pas, l’intelligence augmentée elle, est en
marche. Je fais le pari qu’elle ouvrira, dans les années
à venir, de nouvelles perspectives qui vont encore
nous surprendre dans bien des domaines ». Comme
le démontre M. JULIA dans son ouvrage, l’intelligence
artificielle n’est en réalité qu’une énorme puissance
de calcul, commandée par des êtres humains. Nous
devons nous poser question de savoir par qui et pour
qui elle est augmentée. Nous devons admettre que,
oui, on pourra programmer des machines avec des
sources biaisées, on pourra programmer des robots
à des fins destructrices. Il nous faut le comprendre et
le reconnaître pour prendre conscience des limites et
des dangers de ces technologies.
(1) https://www.journaldugeek.com/dossier/lintelligenceartificielle-nexiste-interview-de-luc-julia-cocreateur-de-siri/
(2) SIRI : application informatique de commande vocale qui comprend les instructions verbales données par les utilisateurs et
répond à leurs requêtes. Développée par la société Apple et
qualifiée d’assistant personnel intelligent

Pour autant, ne pas lui faire confiance reviendrait
à se priver des services que l’IA peut nous apporter,
en agriculture comme dans bien d’autres secteurs
comme la médecine, la sécurité, la mobilité… L’IA va
nous permettre de résoudre bien des problèmes mais
nous ne devons pas confondre « l’homme augmenté »
par ce que l’IA nous apporte à « l’homme substitué »
par des machines. Celles-ci ne seraient alors que les
instruments d’autres hommes prenant ainsi la main
sur notre propre destin. La question est particulièrement prégnante en agriculture et le risque d’intégration
des agriculteurs par le numérique n’est pas à négliger.
Il nous faut veiller au respect de l’autonomie de décision
des agriculteurs. Par ailleurs, il est du rôle de la puissance publique de veiller à ce que son usage préserve
et même rétablisse les équilibres environnementaux
tout en garantissant l’approvisionnement alimentaire
des populations. C’est un enjeu stratégique et même
régalien pour l’État.
L’arsenal juridique existant nous laisse assez dépourvu en la matière et une réflexion doit être engagée. Les données, représentations numériques d’une
réalité matérielle ou immatérielle doivent bénéficier
d’un statut. La loi Lemaire de 2015 définit trois types
de statuts pour les données : données privées, données publiques et données d’intérêt général. S’il a été
possible de classer dans telle ou telle catégorie la plus
grande partie des données, les données environnementales auxquelles appartiennent l’essentiel des données
agricoles n’ont pas pu être définies avec précision.
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INSTAURER UN CLIMAT
DE CONFIANCE
La raison essentielle est l’énorme puzzle que représente l’éparpillement des données agricoles et environnementales et cette dispersion représente un handicap
sérieux à la structuration nécessaire à leur utilisation
par l’IA. L’accès à l’information est souvent très compliqué, voire impossible tant les obstacles sont nombreux.
L’agriculteur lui-même ne maîtrise pas la fluidité de ses
propres données détenues par des tiers avec une capacité d’action totalement asymétrique entre l’agriculteur
et le détenteur de la donnée. Rien n’est en place pour
qu’un climat de confiance et la transparence nécessaire puissent permettre la disponibilité des données
de manière véritablement efficiente.
Il est donc nécessaire de travailler à la définition
d’un statut permettant l’interopérabilité des données.
L’objectif est de les rendre disponible pour permettre
à l’IA d’exprimer convenablement son potentiel tant
pour l’usage des agriculteurs eux-mêmes, que plus
globalement. Il est nécessaire d’accompagner et de
structurer l’écosystème des filières agricoles autour
d’une plateforme sécurisée et souveraine d’échange
de données utiles au secteur agricole en France et en
Europe comme le suggérait le rapport Bournigal à l’issue de la mission Agriculture Innovation 2025 (3). C’est
ce qu’essaie de mettre en place non sans difficulté le
consortium API-AGRO (4). Il est dans l’intérêt de toute
l’agriculture d’instaurer un climat de confiance entre les
agriculteurs et l’ensemble des acteurs économiques interagissant avec eux afin de créer un contexte favorable
à l’innovation et à la création de valeur. C’est la raison
pour laquelle à l’initiative de la FNSEA et des Jeunes
Agriculteurs, les organisations agricoles proposent
Data Agri (5), une charte proposée aux collecteurs de
données chez les agriculteurs pour sécuriser et valoriser les données des exploitations agricoles.

CRÉER UN STATUT
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Ces éléments ne suffiront pas et il est du devoir du
législateur de permettre l’interopérabilité des données
environnementales (et par extension de l’essentiel des
données agricoles) en octroyant un statut d’intérêt
général ou public à ces données, préservant ainsi leur
souveraineté.
Arrêtons-nous un instant sur la notion d’intérêt général : qu’est-ce qu’une donnée d’intérêt général ? La loi
(3) https://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/rapportagriculture-innovation2025.pdf
(4) API-AGRO est une plateforme d’échanges de données à
destination de l’écosystème agricole. L’objectif : faciliter le partage des données, leur croisement et la création de nouveaux
services pour les agriculteurs. https://api-agro.eu/
(5) https://www.data-agri.fr/
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Lemaire (6) qualifie ainsi des données qui ont vocation
à être partagées parce que l’intérêt général le nécessite. D’après la loi Lemaire quatre motifs peuvent justifier cette qualification : l’information du citoyen ou du
consommateur (notion de bien commun), la conduite
des politiques publiques (la smart city ou les smart territoires par exemple), les besoins de la recherche et
de l’innovation. Pour Laurent CYTERMANN (7), d’autres
facteurs peuvent justifier la qualification des données
en données d’intérêt général : si elles sont constituées
à partir d’informations publiques, si elles représentent
un élément obtenu à partir de subventions, si elles sont
nécessaires à l’établissement de statistiques revêtant
un intérêt général. De nouveaux enjeux liés à l’IA sont
apparus avec le rapport du député Cédric VILLANI :
l’Europe part avec du retard en matière de capacité́
à mobiliser les données et il est nécessaire de favoriser leur circulation pour combler les handicaps que
constituent la dispersion et la non-qualification de nos
données. De son côté, le droit de la concurrence peut
imposer un partage des données pour lutter contre les
abus de position dominante et obliger un partage asymétrique aux détenteurs du data, lui donnant de ce fait
cette position dominante. Le droit de la concurrence
peut alors conduire à qualifier le partage de la donnée
comme d’intérêt général.
Il n’est pas besoin de se projeter pour comprendre
que nombre de données agricoles sont concernées
par cette problématique. Est-ce un problème ou une
opportunité ? Les deux sûrement. Et la façon de les
aborder va impacter sensiblement le rôle que l’agriculture et surtout les agriculteurs vont jouer dans l’avenir.
Si nous reprenons les quatre motifs posés dans la loi
Lemaire, notre volonté de libérer ou non les données
impactera notre crédibilité en matière de rapport au
citoyen consommateur, elle impactera également
notre capacité à peser sur les politiques publiques, la
recherche et l’innovation. Une attention particulière
doit être portée aux éléments concernant le droit de
la concurrence et peut nous permettre de faire libérer
les données détenues par les grands groupes (notamment par les équipementiers). Nombre de ces données sont essentielles à la recherche et aux politiques
publiques, ne tombons pas dans le piège qu’on pourrait
nous tendre en faisant croire que cette requalification
en donnée d’intérêt général reviendrait à priver l’agriculteur de la propriété de ses données. C’est le contraire,
elles deviendront alors un bien commun dont il pourra
jouir sans que son collecteur n’ait son mot à dire. Tous
ces éléments conduisent à penser que nous devons
accompagner, voire même être proactif pour faire inscrire dans la loi la qualification de l’essentiel des données agricoles en données d’intérêt général.

(6) https://www.economie.gouv.fr/republique-numeriqueouverture-donnees-d-interet-general
(7) https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/DIG-Rapportfinal2015-09.pdf

4

VERS UN
NOUVEAU PROFIL
D’AGRICULTEUR ?

Propos de M. Hervé PILLAUD

Avec les nouvelles technologies, le
métier d’agriculteur voit ses fondements
bouleversés. La cohérence globale des
moyens permettra de relever le défi.

la représentation nationale, le numérique est un sujet
mais se mettre en condition pour entrer dans l’ère du
numérique ne semble pas être une préoccupation.
L’Union Européenne de son côté a beaucoup d’ambition en la matière, Ursula VON DER LEYEN (2), nouvelle
présidente de la Commission affirme vouloir : « que
l’Europe se montre plus ambitieuse en saisissant les
possibilités offertes par l’ère du numérique, au sein
d’un cadre garant de la sécurité et de l’éthique ».

Il est nécessaire de préparer les agriculteurs à un tel
changement de paradigme. Partager ses données ne va
pas de soi, comprendre l’intérêt de l’intelligence augmentée non plus et pourtant le temps presse, d’autres
l’ont compris et l’intérêt des agriculteurs n’est pas leur
préoccupation première. Les organisations agricoles
doivent se préparer à ce changement de modèle, elles
ne le sont pas, c’est pourtant à elles que revient le rôle
d’information des agriculteurs avec l’appui des pouvoirs publics. Le sujet est tout aussi absent du débat
national et doit faire l’objet d’une acculturation des élus.
En effet, selon l’institut Montaigne (1) peu d’élus sont
véritablement au fait des questions numériques. Que
ce soit dans les organisations agricoles ou au cœur de

Saisir les possibilités offertes par l’ère du numérique
ou se contenter d’utiliser le numérique n’est pas la
même chose. Les technologies numériques, en particulier l’IA transforment le monde à un rythme sans
précèdent. Elles modifient nos modes de communication, nos modes de vie et nos façons de travailler.
Elles changent nos sociétés et nos économies. Après
les connaissances et les personnes, ce sera demain les
appareils et les capteurs qui établiront des connections
entre eux grâce à de fortes mobilisations des puissances de calcul. Autant de raisons pour affirmer qu’il
est nécessaire que les agriculteurs maîtrisent à minima
les possibilités offertes par l’intelligence artificielle.

(1) https://www.institutmontaigne.org/blog/le-numeriquelassemblee-nationale-ou-en-est

(2) https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/
political-guidelines-next-commission_fr.pdf
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ACCENTUER LA FORMATION
En matière de formation, trois choses doivent être
mises en place au plus vite :
• une acculturation des élus et des responsables pour
qu’ils maîtrisent les tenants et les aboutissants du passage à l’ère du numérique,
• la formation des agriculteurs au changement de
paradigme
• l’ouverture d’une (ou de) chaire(s) pour se doter de
compétences nécessaires pour la maîtrise de l’intelligence artificielle en agriculture.
L’acculturation au changement de paradigme est
en train d’être réalisée par les grandes entreprises
de l’agroalimentaire notamment auprès de leurs dirigeants. Les représentations nationales et professionnelles ne doivent pas prendre de retard ; elles doivent
également se mettre à niveau pour discuter d’égal à
égal et, in fine, pouvoir décider ensemble d’un avenir
souhaitable et durable : il en va de notre souveraineté.
Les compétences et l’éducation au numérique seront
les moteurs de la compétitivité et de l’innovation, les
agriculteurs ne doivent pas rester en dehors de cette
montée en compétence.

par la communauté européenne, l’État, les régions, les
collectivités locales mais aussi des grands groupes
coopératifs, mutualistes bancaires ou d’assurance, les
structures de service aux agriculteurs…le manque de
cohérence globale est particulièrement préjudiciable
à l’émergence de leaders capables de répondre aux
objectifs. Dans la compétition mondiale dans laquelle
nous devons nous positionner, les retards pris et les
spécificités liées aux enjeux alimentaires et environnementaux ne nous mettent pas en situation de faire
émerger ces leaders. Il est donc nécessaire que les
pouvoirs publics, en relation avec les représentants
professionnels posent les conditions d’une coopétition (3), seule capable de positionner notre agriculture
pour répondre aux enjeux.
Grâce ou à cause de l’intelligence augmentée, l’agriculteur du futur va-t-il subir ou bénéficier des formidables opportunités qui lui seront offertes ? C’est en
partie des choix qui seront faits (ou pas faits) que nous
verrons émerger le ou plutôt les profils d’agriculteur
du XXIe siècle. Dans tous les cas de figure, les profils
seront pluriels mais tous devront être formés, capables
de tirer la quintessence d’une intelligence augmentée
par les fortes puissances de calcul que va nous offrir
le numérique.

Former les acteurs, se doter de moyens de mobilisation des données, mettre en place les éléments
de créativité, d’innovation et finalement de développement de l’intelligence artificielle nécessitent la
mobilisation de sommes importantes. Elles ne seront
véritablement efficaces que si elles sont pensées dans
un partenariat global public privé, seul capable de répondre aux objectifs fixés. Il en va de notre positionnement dans la compétition mondiale. La mobilisation
financière, pensée globalement, est nécessaire à la
souveraineté européenne pour maîtriser à la fois : les
impacts sur l’environnement, notre indépendance alimentaire et la préservation de l’autonomie de décision
des agriculteurs pour une bonne dynamique à l’échelle
des territoires.

Les futurs agriculteurs devront être en capacité de
déléguer à la machine les tâches les plus fastidieuses,
répétitives et pénibles, allant même jusqu’à la plupart
des outils de gestion et de management de l’exploitation pour se concentrer sur le plus de l’homme : son
intelligence faite de sensibilité, d’intuition. Ce sont
ces éléments qui feront la différence quand ils seront
confrontés aux aléas du vivant. La bonne gestion sera
dans la capacité à savoir déléguer à la machine ce
qu’elle saura mieux faire que nous pour se concentrer
sur ce que l’IA ne saura jamais faire : rêver l’avenir. L’IA
doit être là pour renforcer notre propre intelligence
sans quoi elle le fera au profit d’autres commanditaires dont les rêves peuvent développer des réalités
construites à notre dépend. La promesse de l’usage
de l’intelligence augmentée en agriculture doit être de
faire des agriculteurs des entrepreneurs responsables
plutôt que des utilisateurs au service de stratégies ou
ils ne seraient plus que des exécutants.

Aujourd’hui, cette mobilisation financière est-elle à la
hauteur des enjeux ? Pas facile de répondre à la question mais ce qui est sûr c’est que la cohérence globale
est essentielle pour se positionner au niveau mondial
en défendant nos valeurs et qu’à ce jour ce n’est pas le
cas. Que ce soit dans la mobilisation des fonds publics
comme des initiatives privées chacun y va en ordre dispersé rêvant secrètement de se doter d’une position
dominante sur un échiquier pensé à l’échelle d’une région ou au mieux du pays. Pourtant les véritables enjeux
sont de se mettre en position dans une compétition qui
est, elle mondiale. Si nous ne pouvons que nous réjouir
du foisonnement de création de startups, de structures
d’accompagnements, de mobilisation de financements

(3) Ce mot « coopétition » est un mélange des deux mots coopération et de compétition (concurrence). La coopétition est une
collaboration ou une coopération de circonstance ou d’opportunité entre différents acteurs économiques qui, par ailleurs,
sont des concurrents.

FAIRE ÉMERGER
LA COOPÉTITION
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CONCLUSION
Le défi numérique va impacter considérablement et
probablement transformer le monde agricole, ainsi que les
conditions d’exploitation. Depuis moins d’une décennie, un
bouleversement agricole majeur est en train de s’opérer. La
nouvelle révolution numérique, après celle du passage à une
agriculture mécanique puis celle qui a touché à la dimension
« chimique », va également modifier et métamorphoser
littéralement « les rapports avec le sol ».
Avec la numérisation progressive enveloppant le monde
agricole, c’est bien l’ensemble de la gestion de l’information qui
conduira inévitablement à repenser le métier de l’agriculteur et
à refonder en quelque sorte l’agriculture de demain.
Toutefois, le risque est grand d’aliéner la part du « jardinier
paysan » respectueux d’un environnement profondément
enraciné dans l’humain, d’aliéner cette relation de l’homme
avec la terre et à terme faire disparaître la compétence de
l’agriculteur. Se pose aussi la question des exploitations trop
petites pour être capables d’absorber les investissements
que suppose la révolution numérique. Ne vont-elles pas être
condamnées par cette vague technologique ?
Nonobstant, l’IA et la puissance des algorithmes contribueront
à l’amélioration de la compétitivité des agriculteurs, de leurs
conditions de travail, et les libéreront des tâches répétitives
et pénibles. Souhaitons que l’IA permette à l’agriculteur de
préserver sa dimension dans un écosystème équilibré maîtrisant
les outils garant de l’harmonie humaine dans son appel à
cultiver et à entretenir le sol !
Avons-nous le choix ? Le train est en marche et il nous faut le
prendre. Déjà, partout dans le monde, de nombreuses initiatives
se mobilisent. Plutôt que des discours pro ou anti technique,
il est impérieux d’élaborer un nouvel arsenal juridique afin de
limiter les risques et satisfaire les enjeux.
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