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L’agro-équipement constitue une force essentielle de compétitivité 
économique. Ce secteur est également à même de relever  certains 
défis environnementaux. Dans beaucoup de pays, une structuration 

organisationnelle, permettant d’effectuer un suivi de ses évolutions et de 
faire profiter pleinement de ses avancées technologiques, se trouve déjà en 
vitesse de croisière. Nous avons certainement pris un peu de retard mais 
rien n’est inéluctable ! La diffusion de ces nouvelles pratiques, liées à l’agri-
culture numérique et de précision,  peine ainsi encore à se mettre en place. 
Parmi les autres freins se trouve, certes, un aspect économique, car le prix 
de ces nouvelles technologies n’est pas négligeable. Cependant, à l’image 
de ce que coûtaient autrefois les premiers téléviseurs couleurs, il est certain 
que tout ceci finira par se démocratiser. Les Chambres d’agriculture et leurs 
conseillers ont ici un challenge très important à remporter. Cet axe de déve-
loppement est stratégique. Si elles ne s’investissent pas ou trop peu,  elles 
se trouveront très vite dépassées et concurrencées par d’autres opérateurs. 
Notre mission, dans ce domaine, consiste à acquérir les compétences né-
cessaires pour pouvoir prodiguer aux agriculteurs un conseil neutre, éclairé, 
pertinent  les laissant libres de leur choix stratégique,  leur assurant un bon 
rapport qualité prix dans l’achat de leur matériel et surtout une adéquation 
optimale avec les contraintes et les objectifs de leur exploitation. Les ac-
tions développées au sein même de notre réseau doivent être coordonnées 
par un partage de compétences et d’expériences. Notre but est d’avancer 
à marche renforcée en évitant toute redondance d’analyses et d’expertises  
et gaspillage d’énergie pour une efficacité optimale. Une stratégie politique 
reste également à formaliser concernant l’obtention, la gestion, le partage 
et l’analyse des données qu’elles émanent des équipements connectés des 
agriculteurs ou qu’elles se trouvent disponibles sur le cloud ou le big data. 
Ces informations sont précieuses et leur traitement et leur interprétation  
peuvent faire progresser à grands pas à la fois notre compétitivité et la pro-
tection de l’environnement. 90 % de ces données n’existaient pas il y a deux 
ans, le travail est donc considérable pour les étudier, les interpréter et les 
transmettre en préconisations sur le terrain.
D’importants moyens humains, financiers et technologiques doivent dont y 
être consacrés.
En paraphrasant quelque peu Darwin « Ce n’est pas la plus forte, ni la plus 
intelligente des espèces qui survivra, mais celle qui sera la plus apte à chan-
ger. »  L’avenir se trouve donc entre les mains de nos élus et de nos Conseil-
lers ! 

Michel MASSON
Président du Comité d’orientation 

de l’agro-équipement à l’APCA
Président de la Chambre d’agriculture du Loiret

Daniel ROGUET 
Président de la Commission élevage de l’APCA

Président de la Chambre d’agriculture de la Somme
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