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Les défis de l’intelligence artificielle  
et des nouvelles technologies dans l’agriculture 

 

Robots, drones, satellites, capteurs connectés et solutions d’aide à la décision : 
quelles perspectives pour l’agriculture de précision d’ici 2022 ? 
  
  
  

Les technologies de big data et les algorithmes de machine et deep learning bouleversent le monde 

agricole. L’intelligence artificielle contribue en effet à améliorer les outils d’aide à la décision en tirant 

parti de la multiplication des données collectées au travers des capteurs embarqués dans les 

équipements. Pour développer de telles innovations, de nouvelles compétences doivent être 

maîtrisées, obligeant les fabricants historiques de machines et d’intrants à coopérer, à l’image de 

John Deere avec Airbus pour optimiser la fertilisation azotée du blé. Des stratégies d’alliance qui 

conduisent à une complexification du jeu concurrentiel. Face aux géants mondiaux, la filière française 

se structure autour de laboratoires de recherche (Irstea, Inra…), d’instituts techniques (Arvalis, 

Idele...), de PME (Dussau, Lucas G…) mais aussi de start-up (ITK, Naïo, Sencrop…). Et les coopératives 

et négoces agricoles, comme InVivo, Terrena, Axéréal ou Soufflet, ont un rôle clé à jouer pour diffuser 

les nouvelles technologies. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives de l’agriculture de 

précision d’ici 2022 ? Quels sont les axes de développement des acteurs en France ? 

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, incluant de nombreuses études de cas sur des 

initiatives récentes, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler votre réflexion. Nous sommes à 

votre disposition pour vous apporter des compléments d’information concernant cette étude de 

référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous 

retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site 

internet pour la télécharger immédiatement. 

  

Nicolas Le Corre 
Chargé d’études senior 

Xerfi France 
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Une étude Xerfi Research pour : 

 Analyser le marché de l’agriculture de précision et anticiper son évolution 

L’étude vous livre nos prévisions sur le marché de l’agriculture de précision et la dynamique de ses 
principaux segments (systèmes de guidage et d’autoguidage, robots, télédétection et solutions d’aide 
à la décision) à l’horizon 2022. Celles-ci s’appuient sur l’analyse des principaux moteurs et freins 
structurels et sur les projets de développement des acteurs. 

 Appréhender les nouvelles technologies dans l’agriculture 

Le rapport présente les grandes caractéristiques des principales technologies (fonctionnement, 
usages, avantages, modèles économiques, etc.). Il replace également leur déploiement au regard des 
grands enjeux de la profession, de la situation économique et financière des exploitants, de l’activité 
de la filière des agroéquipements, du déploiement des outils numériques chez les agriculteurs et des 
évolutions technologiques sous-jacentes. 

 Comprendre le jeu concurrentiel à l’œuvre sur le marché 

Cette étude propose une analyse de la concurrence sur le marché de l’agriculture de précision à 
travers des tableaux de classement/positionnement. Elle souligne notamment la complexification du 
jeu concurrentiel avec la diversité des acteurs et l’arrivée de nouveaux entrants du monde de 
l’informatique (Microsoft, Intel, etc.). Les différentes parties prenantes sont ainsi amenées à coopérer 
pour développer leur offre. 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
150 pages  

1. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES 
Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur l’évolution de la croissance du marché de l’agriculture de précision ainsi 
que son dynamisme illustré par l’activité des fusions-acquisitions et des levées de fonds. Elle analyse l’évolution de 
l’offre et du jeu concurrentiel, avec notamment une coopération croissante entre acteurs. Elle décrypte enfin la place de 
la filière française et les freins socioculturels qui peuvent exister dans l’Hexagone. 

2. L’ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ 

2.1. VUE D’ENSEMBLE 

 Les moteurs et freins du marché, la dynamique des segments à l’horizon 2022 

 L’adoption et le potentiel des nouvelles technologies aux États-Unis 

2.2. LES SYSTÈMES DE GUIDAGE ET D’AUTOGUIDAGE 

 De nouveaux modes de guidage 
Exemples traités : Deere & Co (SF3), Claas, Lindner, Laforge (DynaTrac) 

 La modulation d’intrants et autres options 
Étude de cas : Bilberry utilise l’IA pour optimiser la pulvérisation  

 Focus sur le développement du tracteur autonome 
Exemples traités : Case IH, Fendt, John Deere, Kubota 

 Les moteurs et freins, les chiffres clés et les prévisions du marché 

2.3. LES ROBOTS AGRICOLES 

 Les robots laitiers : focus sur les robots de traite 
Exemples traités : les nouveaux modèles de BouMatic, DeLaval et Lely 

 Les robots d’élevage : alimentation, paillage, repousse-fourrage, nettoyage, assistance 
Études de cas : I-Ron Mix de Lucas G ; Sentinel Robot d’Inateco by Dussau 

 Focus sur le repousse-fourrage : ALB Innovation, CRD, GEA, Joz, Lely, Robivec, Tatoma, Wasserbauer 
Étude de cas : ProCleaner X100 de Washpower 

 Focus sur les robots viticoles 
Exemples traités : Agreenculture, VitiBot, Vitirover, Wall-Ye 

 Focus sur les drones pour l’épandage, la fertilisation et l’effarouchage 
Exemples traités : Ovalie Innovation, AG-Robotique, Agrodrone, Agrofly 

 Les moteurs et freins, les chiffres clés et les prévisions du marché 

2.4. LA TÉLÉDÉTECTION EN AGRICULTURE 

 Étude de cas : les satellites Sentinel et Venus offrent de nouvelles possibilités 

 L’usage des drones se répand 

 Le développement de nouvelles offres 
Exemples traités : Farmstar (maïs), un partenariat Airbus et Delta Drone, Atfarm de Yara, accords entre BASF  
et Planet / VanderSat, The Climate Corporation et ses partenaires (Ceres Imaging, TerrAvion, etc.) 

 Les moteurs et freins, les chiffres clés et les prévisions du marché 

2.5. LES SOLUTIONS D’AIDE À LA DÉCISION 

 Étude de cas : John Deere et Airbus veulent optimiser la fertilisation azotée 

 Étude de cas : ITK, spécialiste des OAD, veut devenir une ETI européenne 

 Étude de cas : Delair Tech s’appuie sur l’IA pour sa plateforme Delair Stack 

 Les moteurs et freins, les chiffres clés et les prévisions du marché 

3. L’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ 

 L’agriculture en France : les grands enjeux de la profession, les surfaces agricoles, l’évolution du nombre 
d’exploitations et des spécialisations, focus sur la production agricole biologique et les exploitations laitières,  
le volet agriculture du grand plan d’investissement 

 La situation économique et financière des agriculteurs français : l’évolution des revenus des agriculteurs, les 
subventions perçues, les investissements en matériel des agriculteurs et des CUMA, les modèles collaboratifs  
pour acquérir de nouveaux équipements 
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 La filière française des agroéquipements : le schéma de filière, la production française d’agroéquipements,  
le chiffre d’affaires de l’industrie française des agroéquipements, de la location et du commerce de gros  
de matériel agricole, les immatriculations de tracteurs en France 

 Les agriculteurs et le numérique : le taux d’équipement et l’usage d’Internet, les réseaux sociaux  
et le e-commerce, les objets connectés 

 L’évolution des technologies : vers l’agriculture 4.0, l’apport de l’intelligence artificielle, l’agriculture érigée 
comme un secteur clé de stratégie française en IA 

4. LES FORCES EN PRÉSENCE 
 Le jeu concurrentiel : un écosystème complexe et l’arrivée de nouveaux entrants (Intel, Microsoft, etc.) ;  

une plus grande coopération entre les acteurs 
Études de cas : la plateforme RobAGri pour la robotique, le réseau des Digifermes (fermes expérimentales) 

 Les principaux acteurs et leur positionnement : le panorama des principaux acteurs, le positionnement  
des acteurs par type d’offres et par segment 

 L’offre des acteurs par segment : les marques et les caractéristiques de l’offre des acteurs : systèmes de guidage 
et d’autoguidage, robotique, télédétection par satellites et drones, solutions d’aide à la décision 

5. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 
 Les machinistes agricoles : CNH Industrial, Claas, Deere & Company 

 Les fabricants de robots de traite : DeLaval, Lely 

 Les spécialistes des intrants : BASF, Bayer, Yara 

 Les spécialistes de la télédétection : Airbus Defense and Space, Geosys 

 Les spécialistes des nouvelles technologies agricoles : Isagri, Naïo Technologies 

 Une coopérative agricole : InVivo (SMAG, Be Api, Defisol) 

6. LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
Cette partie vous propose de comparer les performances de 50 sociétés du secteur sur la période 2011-2017 (selon la 
disponibilité des comptes) à travers des fiches synthétiques de chacune d’elles (informations générales, données de 
gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des 
tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. 
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Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 

COMMANDER sur XERFI.COM 

 Entrez le code 9EEE16 dans la barre de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com 

Profitez d’une réduction de 10% sur la 2e étude achetée parmi la liste d’études ci-dessus  
en saisissant le code « EPEC2018 » dans votre panier 
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