
L’agriculture a toujours été un secteur innovant, qui s’adapte aux évolutions et aux nouvelles configurations. L’agriculture 2.0. 
ou l’agriculture de précision est une approche de gestion de l’exploitation dans son ensemble qui fait usage des technologies 
de l’information, des données de localisation par satellite, de la détection à distance et de la télédétection de proximité. Ces 
technologies visent à optimaliser les retours sur investissements tout en permettant en principe de réduire les incidences sur 
l’environnement. 

L’AVENIR DE L’ALIMENTATION ET DE L’AGRICULTURE 
AGRICULTURE 2.0

Les défis auxquels sont confrontés les agriculteurs 
aujourd’hui sont immenses:

faire face au changement  climatique,

réduire les incidences sur l’environnement,
produire davantage à partir de moins de ressources,

maintenir les  prix à un niveau abordable,
être resilient dans un marché mondial instable, 

s’adapter aux demandes des  consommateurs.

Les technologies numériques peuvent s’avérer utiles.

 

La Commission européenne: 

favorise l’innovation numérique dans le domaine de 
l’agriculture et dans les zones rurales par l’intermédiaire 
du Partenariat européen d’innovation dans le domaine de 
l’agriculture et du programme-cadre pour la recherche et 
l’innovation «Horizon 2020»

met en relation les agriculteurs et les chercheurs par 
l’intermédiaire du Partenariat européen d’innovation dans le 
domaine de l’agriculture (PEI-AGRI)

soutient le développement économique des zones rurales en 
finançant de nouvelles entreprises et de nouveaux services 
fondés sur les technologies numériques ainsi que sur une 
connectivité accrue

promeut de nouveaux concepts tels que les «villages 
intelligents» afin de faciliter la vie dans les zones rurales.

Les technologies numériques dans le domaine de l’agriculture figurent en bonne place parmi les priorités de l’Union européenne: environ 100 
millions d’euros seront rendus disponibles au titre du programme de travail d’Horizon 2020 pour la période 2018-2020 afin de stimuler le 
développement et l’adoption des technologies numériques dans ce secteur et dans les zones rurales et d’anticiper les incidences de la révolution 
numérique.

FAIRE FACE À DES 
DÉFIS CROISSANTS

UN SECTEUR AGRICOLE 
ET DES ZONES RURALES
EN PLEINE RÉVOLUTION 
NUMÉRIQUE  

Des robots qui vérifient
le degré de maturité
du raisin

Suivi de cultures 
par satellite

Des drones
qui détruisent
les mauvaises 
herbes

Des capteurs
qui détectent 
et préviennent 
de manière 
précoce 
les maladies 
animales
réduisant
les traitements
nécessaires

Agriculture et 
développement 
rural


