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Jean-Marie Seronie :
« Le numérique va renforcer
la nécessité de donner du sens »
L’économiste Jean-Marie Seronie vient de publier l’ouvrage « Vers un big bang agricole - révolution numérique en agriculture », dans lequel il dresse un panorama complet des applications
du numérique en agriculture – du big data à l’intelligence artificielle – et de leurs effets attendus sur le secteur. Pour lui, le numérique va renforcer la nécessité de donner du sens au métier
d’agriculteur.

kQuel métier sera le plus chamboulé par le numérique,
selon vous ? Celui de l’agriculteur ou des organisations
qui l’entourent ?

grâce à des fonds publics qui s’amenuisent ; les centres
de gestion grâce à leur activité de comptabilité qui sera
bientôt automatisée ; les distributeurs agricoles, grâce à
Les premiers touchés, c’est l’environnement de l’agricul- leur activité de vente qui pourrait être bouleversée par
teur. Mais à moyen terme, le métier d’agriculteur va chan- les plateformes, et le contrôle laitier grâce au contrôle de
ger profondément. Un agriculteur qui veut aujourd’hui performance, qui est automatisé par les robots de traite.
rester en dehors de la transformation numérique peut le S’il y a peu de nouveaux acteurs aujourd’hui, c’est parce
faire, un organisme prendrait un risque énorme à le faire. que le conseil n’est pas vendu à son vrai prix. Demain,
Chez les agriculteurs, il y aura pour moi quatre types de quand les modèles économiques de ces acteurs vont
comportements. 1. Celui qui s’en moque, qui ne s’y inté- être bousculés, ils vont être amenés à vendre leur conseil
resse pas. 2. L’agriculteur connecté utilisant le web pour au prix du marché. Sur la partie phyto, un des éléments
communiquer mais dont le numérique ne changera pas déclencheurs pourrait être la séparation de la vente et de
la prescription.
beaucoup de choses dans le processus
« Le métier de
Parmi les nouveaux acteurs, on trouvera
de production. 3. Celui qui va utiliser le
conseil va ainsi se
notamment les agriculteurs eux-mêmes,
numérique mais beaucoup déléguer et
qui sont de plus en plus formés, dont cerqui sera un gros consommateur d’outils concentrer sur partie
la plus noble »
d’aide à la décision. 4. Et d’autres vont
tains pourraient vendre leurs conseils aux
utiliser à fond ces nouveaux outils, gaautres.
gner en autonomie et auront des rapports négociés avec leurs organisations.
kSans intervention publique ou professionnelle, le nu-

kPrenons un secteur dans lequel vous avez longtemps

travaillé, le conseil. Que va-t-il lui arriver, selon vous ?

Ce sera vraisemblablement le secteur le plus rapidement
bousculé. D’abord parce que sous la terminologie de
conseil, on met souvent des choses qui n’en sont pas,
du transfert d’informations par exemple. Or, un agriculteur qui a la culture du numérique n’a plus besoin qu’on
lui apporte de l’information. Le métier de conseil va ainsi
se concentrer sur la partie la plus noble.
Ensuite, parce que les grands acteurs français du conseil
ont tous un point commun : ils financent le conseil par
autre chose que le conseil. Les chambres d’agriculture

mérique a-t-il pour effet de réduire ou d’augmenter les
écarts entre agriculteurs ?

Le numérique va être un facteur d’augmentation des
écarts. Les agriculteurs qui vont s’en servir vont pouvoir
faire des économies, mais aussi se développer.
Pour moi, c’est comparable à l’arrivée des tracteurs en
agriculture. Cela va rapidement poser la question de la
taille des exploitations agricoles. Quand une exploitation
de deux agriculteurs achète un robot de traite, l’un des
deux est en partie remplacé par le robot. C’est un coût
qu’il faut compenser par l’agrandissement. On remplace
du travail par du capital. Par ailleurs, le numérique donne
des outils pour piloter des exploitations plus grandes.
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Il faut éviter la fracture numérique, sous son aspect
territorial par le manque de couverture de certains
espaces, et sous son aspect formation, par la rupture
de compétences.
La puissance publique et les organisations agricoles
doivent intervenir sur le sens à donner à cette transformation, expliquer où elle nous conduit, sinon cela
va augmenter le mal-être de certains agriculteurs.
Pour moi, cette perte de sens constitue une grande
partie de la crise que nous traversons, notamment
dans le secteur laitier.
Le numérique va renforcer la nécessité de donner du
sens. Par exemple, l’aspect « traçabilité » qu’apporte
le numérique va renforcer le lien entre le producteur
et le consommateur, mais il peut être vécu comme
une contrainte, comme un « big brother ».

kQuel est le rôle de la puissance publique dans la ré-

Propos recueillis par Mathieu Robert

volution numérique en agriculture ?
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LE QUOTIDIEN DE L'ÉCONOMIE AGRICOLE

- PARIS - BRUXELLES

Paris climat 2015 : la France veut défendre
une
position «offensive» de l'agriculture

«On est dans une position offensive pour la
COP21 (conférence Paris climat 2015)», a
déclaré Stéphane Le Foll, ministre
de l'Agriculture, lors de la présentation du
Forum international sur l'agriculture et le changement
climatique à Paris, le 10
février. L'agriculture, rappelle-t-il, peut contribuer
à la diminution des gaz à effet de serre.
Le Forum, organisé par le
Centre national des expositions et concours
agricoles, se tiendra à Paris, le 20 février. Il
a pour objectif de «faire entendre
la voix de l'agriculture» dans les futures
négociations climatiques. Xavier Beulin, président
de la FNSEA, a insisté :
«aujourd'hui, l'agriculture, par les sols, captent
cent fois la valeur de ce qu'elle émet avec ses
pratiques agricoles».
Trois table-rondes sont prévues sur l'agriculture
et le changement climatique (atténuation, adaptation,
rôle des politiques
publiques). Le rendez-vous sera résolument
international. Le ministre de l'Agriculture du
Maroc Aziz Akhannouch a d'ores
et déjà confirmé sa présence. C'est aussi
le cas du directeur général de la FAO (organisation
des nations-unies pour
l'agriculture et l'alimentation) Jose Graziano
Da Silva et du vice-président du Syndicat des
agriculteurs britanniques (NFU)
Guy Smith. La présence du Commissaire
européen à l'Environnement Miguel Arias
Canete reste à confirmer. Côté
français, le forum sur l'agriculture et le changement
Semaine
du 14 décembre
climatique
est au2015
plus
haut
v n°
préoccupations de l'Etat. Seront
3524 des
présents : Laurent Fabius, ministre des Affaires
L’agence
d’information agro-économique
étrangères, Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture.
Le président de la // Paris-Bruxelles // www.agrapresse.fr
République François Hollande pourrait aussi
y participer «pour clôturer la journée», selon
Stéphane Le Foll.

Ségolène Royal ne dément pas les critiques
CETTE de
SEMAINE
la Cour des comptes
sur les Agences
ÉVÉNEMENT

RISQUES

de l'eau

Ségolène Royal, ministre de l'Ecologie, a affirmé
soutenir les recommandations de la Cour des
comptes sur la mauvaise
application du principe pollueur-payeur par
les Agences de l'eau, dans un communiqué
le 10 février. Le 11 février, la Cour
des comptes doit rendre public son rapport
CONSEIL
AGRICOLE
annuel,
mais une partie
du rapport a été révélée par le Parisien la
L'efficacité de la politique de l'eau, notamment,
veille.
a été critiquée. Les agriculteurs et les industriels
Une stratégie pour
sont montrés du doigt ca
ils contribuent moins que les particuliers à la
car
redevance prélevée par les
la
Agences.
Ainsi, la ministre de l'Ecologie entend mettre
recherche
en oeuvre trois réformes «efficaces et justes».
La première est de réaliser un
état des lieux par grands types d'acteurs
(industriels,
La agriculteurs, particuliers) pour «s'assurer
du respect du principe
pollueur-payeur». La seconde est la publication veut présidence luxembourgeoise
sur internet
aussi un
des aides le lait
Le contrat socle,
actuelsystème
des agences
de l'eau (soit depuis le 1er janvier 2013) «dans les régions. accord surattribuées
dans dans le programme
de cofinancement
les meilleurs délais et en tout état de cause
aléasavant
climatiques
de
p. 10
la fin du initié
Ségolène Royal demande que les associations
mois».par
Enfin
Stéphane Le Foll l’assurance
« boucléet». Attendu
(consommateurs, protection de la nature)
en 2013,
les représentants
l'agriculture biologique aient plus de sièges
par le ministre
de
dans DÉFI
de l’Agriculture pourest
les comités
de bassin, «en diminuantrentrée
CLIMATIQUE
2015,
le nouveau dispositif
le nombre
de représentants
la
industriels». «La prévention des conflits d'intérêt
des
ment opérationnel
assurantiel
sera renforcée par de nouvelles règles qui
finaleen janvier
seront édictées avant
décret», précise le communiqué.
l'été par2016, pour tous sera finale
Les agriculteurs
Il vise
un

La nouvelle assurance
climat sur les rails

au changement

Sivens : la justice albigeoise ordonne
S’ilsl'expulsion
sont soutenus
sance publique.

maximum
les secteurs.
mutualisation des de souscripteurs permettant une
coûts.
bonne

prêts

L

d'une
par
partie
la puis-

des zadistes

Le tribunal de grande instance d'Albi a ordonné,
socle,
le 10 février, l'expulsion d'une
p. 14 partie des
regroupe
zadistes quiqui
occupent les assurances aléas climatiques
octobre 2013 le site du projet contesté de
retenue d'eau à Sivens dans le Tarn, selon tous les types de productionsdepuis
pour
a été finalisé à l’occasion
l'AFP. Selon
des professionnels
GRIPPE AVIAIRE
Gestions
agricoles locaux qui se sont exprimés auprès
des Risques
du Comité de
d'Agra, ceux-ci attendent
en Agriculture (CNGRA)
que «l'Etat mette
conditions
en oeuvre
autre demande d'expulsion doit être examinée
le 9 décembre. Si
relativescette
Une
aux expulsion».
assurances pour
les
le 11 février, pour les zadistes quiture
occupent
et la viticulture
le bâtiment
neuve», propriété du Conseil général du Tarn, De nouveaux foyers
«la Métairie les grandes cultures, l’arboriculavaientdedéjà
l’arboricul
été déterminées
un dortoir pour les zadistes. Pour Ségolène
18 juin, il manquait
lors du dernier CNGRA,
Royal, ministre
de l'Ecologie,
l'expulsion n'interviendrait pas avant que les
les derniers
le
apparaissent
détails quant à la
élusIls
locaux
ne décident
sans du
(voir
nouvelle assurance
projet de
quedevenir
en paged'eau.
retenue
le lien du prairies
verdict est prévu le 6 mars.
5). Le débat et le
n’apparaisse entre
des
foyers.

les différents
p. 35

e contrat

« On a bouclé le contrat
socle », affirmait-on,
culture le 10 décembre.
soulagé, au ministère
Grandes cultures,
de l’Agri
l’Agri-

arboriculture, viticulture
pourront, à compter
Intercéréales lance une nouvelle classification
et prairies
du blé tendreassurance privée. du 1er janvier 2016, être couvertes par
SUCRE

SIRET

Pour chacune des
le biais d’une
Un accord au sein de l'interprofession céréalière
quatre cultures, un
ouvrira droit, pour
est intervenu le 4 février sur une
contrat « de base
l’agriculteur
nouvelle classification
du qui
annonce Intercéréales. « Les quatre classes
blésouscrit
»
tendre,au contrat,
Le futur
ropéenne de 65
définies,
accord interqui correspondent
à une subvention
%
aux besoins du marché,
du montant
visent
euà donner
desplus
visibilité sur la qualité de la production française
cotisations
de
pro»,discuté
publics ont en effet
d’assurance. Les
explique la directrice adjointe
préféré la technique
pouvoirs
Solenn Le Boudec.
D'application
de la carotte à celle
surance
ne sera pas obligatoire.
du bâton : l’asCe fut un vrai enjeu
1
de débat à l’AG
de la CGB.

p. 41

AXÉRÉAL

La coop veut grandir
A la veille d’une fusion
vap, Axéréal annonce avec la Cavouloir grandir encore.
p. 50
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Quelles sont les garanties
et quand se déclenchent-elles
indique le ministère
? Le contrat socle,
de l’Agriculture, est
« une
sée pour « donner
les moyens à l’agriculteur couverture de base » penduction ». Ainsi, les
de relancer un cycle
garanties comprises
de prodans ce contrat ne
chiffre d’affaires perdu
couvrent pas le
à l’occasion d’un
événement climatique.
assure ses hectares,
L’agriculteur
évalués comme un
capital qui correspond
aux coûts de production
seulement
qui y ont été engagés.
dant à sa charge,
Une franchise restera
à hauteur de 30
cepen% pour toutes les
pour les assurances
productions, excepté
des prairies, dont
le taux de franchise
qu’un agriculteur
est à 25 %. Lorsassure l’intégralité
de ses productions,
de 20 % pourra être
un taux de franchise
appliqué par les
assureurs, sans pour
abaisse le taux de
autant que cela
subvention accordé
aux agriculteurs qui
ce qui concerne
le déclenchement,
souscrivent. En
si des aléas climatiques
conduisent à
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