NOUVELLES TECHNOLOGIES
AGRI TECH | Les chambres d’agriculture (APCA) ont fait, mi-décembre, un point sur leur implication
dans l’univers du numérique avec l’objectif de rester leader dans l’accompagnement numérique
des agriculteurs.

ccompagner les agriculteurs dans le numérique est
un des axes stratégiques
des chambres d’agriculture. « Peu
de gens le savent, mais les chambres
d’agriculture sont leader dans l’accompagnement numérique des agriculteurs grâce à la plateforme
MesParcelles, qui totalise à ce jour
plus de 40 000 utilisateurs », déclare
Christophe Hillairet, secrétaire
général de l’APCA. Il est vrai qu’aujourd’hui, les exploitations sont en
grande partie numérisées quels
que soient les modes de production : grandes cultures, élevage,
arboriculture, etc.
Selon les derniers chiffres du ministère de l’Agriculture qui datent de
2016, 79 % des agriculteurs utilisaient Internet, un chiffre supérieur
à la moyenne française. Ils étaient
46 % (en 2013) à être équipés de
GPS et huit agriculteurs sur dix
reconnaissaient l’utilité des nouvelles technologies pour l’agriculture. Aujourd’hui, le numérique a
encore plus investi les exploitations, faisant émerger de nouveaux
questionnements comme la propriété des données, leur transmission, la gestion des consentements, la standardisation, l’interopérabilité, etc.

Gagner du temps
Dans ce domaine, la plateforme
MesParcelles, mise en place il y a
une quinzaine d’années, contribue
à réaliser une grande partie de ces
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Des agriculteurs se sont abonnés à MesParcelles pour sécuriser leur démarche de certification Haute valeur environnementale, la conditionnalité PAC, la directive nitrates, le plan
prévisionnel de fumure, le cahier d’épandage ou encore le registre phyto.

objectifs. Carole Chevalier, responsable commerciale à la chambre
régionale des Pays de Loire,
constate que les agriculteurs qui
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utilisent MesParcelles y voit un
« outil simple, instructif. Les retours
sont très positifs », explique-t-elle.
Des agriculteurs se sont abonnés
pour sécuriser leur démarche de
certification Haute valeur environnementale et cet outil « leur permet
de sécuriser plusieurs points, dont la
conditionnalité PAC, la directive
nitrates, le plan prévisionnel de
fumure, le cahier d’épandage ou
encore le registre phyto », expliquet-elle.
Benoit Dumet, responsable innovation à la chambre d’agriculture
du Grand Est précise que « l’application Keyfield, peut être agrégée à
MesParcelles. Elle est capable, grâce
à la position GPS, de tracer le déplacement du tracteur, sans avoir à ressaisir le parcellaire, avant d’afficher
sur l’écran du smartphone son
compte-rendu en fin de chantier, que
l’utilisateur n’a plus qu’à valider pour
le retrouver automatiquement enregistré sur le portail ».
L’objectif est de fournir à l’agriculteur un outil simple qui lui permette de gagner du temps en évitant de ressaisir plusieurs fois les
mêmes données. Si MesParcelles
est opérationnel sur les grandes
cultures et la vigne, l’application le
sera dans les prochains mois sur
l’élevage, « avec une dimension “carbone” sur laquelle on travaille »,
assure Christophe Hillairet. « C’est
notre devoir d’organisme de conseil
que de se focaliser sur toutes les
applications susceptibles de générer
de la valeur ajoutée », ajoute-t-il.
Vers une souveraineté numérique

en agriculture ? L’agriculture de
demain sera-t-elle « paysanne »
comme le souhaitent certains
tenants d’un retour en arrière ou
bien « numérique » comme le suggèrent la plupart des agriculteurs,
en tête desquels, les jeunes qui
s’installent ainsi que les dirigeants
européens ?
En effet, la PAC et la nouvelle stratégie européenne « De la ferme à la
table » veulent accompagner la
transformation du modèle agricole
vers une agriculture 4.0, vers une
agriculture qui met en avant et
valorise l’innovation numérique et
la robotique. Or cette agriculture
4.0 reste encore dépendante des
systèmes numériques mis au point
par les puissances étrangères, prin-

cipalement les États-Unis et la
Chine.
C’est pourquoi les organisations
agricoles, avec la FNSEA en tête, et
les instituts techniques agricoles
commencent à construire ce qui
doit garantir l’indépendance
numérique de l’agriculture française : la FNSEA a initié Data-Agri,
une charte encadrant la valorisation et la sécurisation des données
des exploitations. Puis est arrivée
Api-Agro, plateforme d’échanges de
données au bénéfice des producteurs agricoles. Enfin Agdatahub,
lancé en février 2020, entend
« répondre aux besoins des agriculteurs et des filières, en déployant une
infrastructure technologique mutualisée et souveraine ».
ActuAgri

MesParcelles, en bref...
MesParcelles est une solution de gestion des parcelles agricoles en ligne, pour un
pilotage centralisé, optimisé et sécurisé de votre exploitation : gérer la traçabilité
de vos cultures, suivre vos indicateurs environnementaux, faciliter vos audits de
certification environnementale, piloter votre performance économique, anticiper
votre déclaration PAC.
MesParcelles est une plateforme de services tout en un pensée avec vous pour votre
exploitation.
Tarifs et formules d'abonnements sur demande.
Votre conseiller :
Q Alpes-de-Haute-Provence
Charles Roman : 06 77 84 51 49 ou mesparcelles@ahp.chambagri.fr
Q Hautes-Alpes
Sébastien Guion : 04 92 52 53 00 ou sebastien.guion@hautes-alpes.chambagri.fr
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