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Dossier spécial Salon Innov-agri

CAPSUR

Vagroécologie
e

La 24 édition d'Innov-Agri, le plus grand Salon agricole plein air,
se tiendra ces 4, 5 et 6 septembre 2018, à O utarville, dans le Loiret,
près d'Orléans. Pas moins de 80 000 visiteurs professionnels de toute
la France sont attendus pour seformer, s'informer et découvrir de
nouvelles techniques, de nouveaux équipements et pratiques culturales
auprès des 250 exposants et 400 marques. Vagroécologie sera au coeur
de la thématique de cette édition, un village y sera d'ailleurs dédié.
Sans oublier Vemploi-formation,
avec le job dating organisé par l'Apecita.
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Salon Innov-agri

LEPREMIER
SALON

européen plein champ
Avec près de300000 exploitations agricoles, la France est le premier pays européen en productions
végétale et animale. Quoi de mieux qu'un Salon plein air pour affirmer sa puissance et donner
l'opportunité à chacun de seformer, de s'informer et de découvrir desnouvelles pratiques et techniques.
e

P

our sa 24 édition, le succès d'innov-agri
ne devrait pas se démentir,

pas moins
'260'exposants, et

de 80 000 visiteurs sont en effet attendus du
4 au 6 septembre 2018 à Outarville

dans le

Loiret. Ce Salon plein champ a pour ambition
d'être au plus près des exploitants
et des fournisseurs

agricoles

des différentes

Ce Salon est organisé

filières.

par le groupe

de

presse France Agricole. Il a lieu tous les ans
en alternance

avec le site d'Ondes, dans le

département

de la Haute-Garonne

d'Outarville,

à quelques

et celui

kilomètres

léans. Il a pour objectifs

d'Or-

de proposer

aux

acteurs du monde agricole de se former

et

de s'informer

et

l'édition 2018, le Salon frappe un grand coup,

de l'emploi seront présents, dont l'Apecita

pas moins de 2 ha seront dédiés à l'agroé-

et Jobagri.com, un nouveau site dédié aux

tion) sont dédiés aux vitrines végétales, aux

cologie,

offres d'emploi et créé par le groupe France

chantiers de récolte et aux démonstrations

31 ateliers techniques vont y être proposés

Agricole. Innov-agri est aussi un rendez-vous

de matériels : 400 marques sont représen-

ainsi que 30 démonstrations,

attendu pour toutes les innovations en ma-

tées et 250 exposants sont attendus.

rences seront organisées sur les trois jours.

tière d'agroéquipement via le développement

Le village agroécologie

des technologies

techniques.

sur les nouvelles pratiques

Ainsi, 160 ha (6,4 km d'exposi-

L'agroécologie au cœur
despréoccupations
Pas moins de 73 % des exploitants
coles

déclarent

moins

trois démarches

L'agroécologie

être

engagés

propose

d'intrants

tout

chimiques.

Mais

et 14 confé-

sera organisé

au-

l'élevage,

des

minimum

sa mise

œuvre nécessite des connaissances

en

Autre

mutation, l'arrivée de nouvelles technologies
y a créé de nouveaux besoins en matière de
compétences. Par ailleurs, le secteur agricole
propose une très grande variété d'emplois et

en machinisme,

de carrières, quels que soient les niveaux de

Pour répondre

tions, le Salon Innov-agri,

à ces préoccupae

formation. Le village permettra aux étudiants,

pour la 5 année

aux demandeurs

consécutive, met en avant son village dédié à

et aux créateurs

l'agroécologie. Un lieu unique pour se former

contact et d'échanger, ainsi que de participer

aux techniques

à des job dating. L'ensemble des partenaires

agricoles alternatives.

Pour

et start-up

qui

« temps fort » du Salon : l'emploi.

En effet, le secteur agricole étant en pleine

tech-

technie.

des auto-

innovent dans ce domaine seront présentes.

niques poussées en biologie, en agronomie,
en écologie et en phyto-

des communica-

embarqués,

De nombreuses entreprises

Un village pour l'emploi
et la formation

au

la pro-

autour

tions, des capteurs

matisations et de la gestion de l'information.

agri-

agroécologiques.

un

invités,

le numérique et le machinisme.

de s'inspirer

en utilisant

seront

tour de quatre pôles : l'agronomie,

dans

processus naturels pour maximiser
duction,

40 intervenants

d'emploi, aux employeurs
d'entreprise

d'entrer

en

Salon Innov-agri

CÔTÉ
PRATIQUE
Quand: du 4 au 6 septembre
de 8h30 à 18 h

2018

Où: 14, route de Poily à Outarville dans
le Loiret, à 85 km de Paris, 40 km
d'Orléans, 54 km de Chartres
Parkings gratuits et navettes pendant
toute la durée du Salon depuis la gare
SNCF de Toury
h ttp ://www. innovagri.com
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Agroécologie

L'ENSEIGNEMENT
AGRICOLE
s'investit
En tant que partenaire essentiel dans la formation des agriculteurs, l'enseignement agricole s'est
pleinement investi dans la mise en place de l'agroécologie, tant dans ses exploitations que dans ses
cursus pédagogiques. Quelques exemples concrets en région Centre - Val de Loire, aux lycées agricoles
de Bourges et de Vendôme
!|îj

L

'agroécologie, il y a ceux qui en parlent
et ceux qui s'y sont penchés sérieuse-

ment. « Enseigner à produire
voilà un objectif
agricole,

deuxième

réseau éducatif

depuis

fran-

plus de dix

renforcée

concept

et la forêt

d'octobre

de l'agroécologie.

les différents

l'ali-

2014 du

Si f eS

Sur le terrain,

acteurs se sont donc investis

de cette mutation
notamment

ans.

par l'inscription

dans la loi d'avenir pour l'agriculture,
mentation

»,

fort que l'enseignement

çais, s'est fixé
Une ambition

autrement

L'agroécologie est prise en
compte dans l'ensemble
des
enseignements
techniques que prodigue
l'enseignement
agricole.

à opérer, en mobilisant

les exploitations

agricoles.

Un projet d'exploitation
support dela pédagogie
Au LEGTA de Bourges-Le Subdray, ce pro-

semble de ces mesures: « Ces changements

« Mais ne croyez pas que ce soit si simple,

ne sont pas si simples à opérer, il est im-

l'exploitation

portant

objecti/ primordial.

de travailler

avec des partenaires,

doit rester rentable, c'est un
Il faut savoir se fixer

car nous avons besoin d'un appui technique
important. » L'exploitation
sert ainsi de

des objecti/s raisonnables, et une fois qu'ils
sont atteints, nous passons à l'étape sui-

support à la pédagogie. « L'ensemble de ces
évolutions ne doit pas être seulement en-

vante. » Sébastien Felici, proviseur

moins deux ans de réflexion, et une année de
mise en œuvre du plan d'investissement

seigné dans une salle de classe, la mise en

« Nos exploitations

pratique est indispensable. »

dable objet d'étude, avec des pratiques

jet de prise en compte

de l'agroécologie

a

nécessité plusieurs années de travail, « au
»,

précise Christophe
l'établissement.

Auboueix, directeur de
« Nous avons d'abord tra-

rentrent

Zéro glyphosatedepuis2014

adjoint

du lycée de Vendôme, explique également:
sont en effet un

dan s un processus

mais nous imaginons

formiqui

pédagogique,

aussi les choses dans

vaillé sur un projet d'exploitation
comme
support de la pédagogie. D'une exploitation à

Plus au Nord de la région, dans le Loir-et-

dominante céréalière, nous avons évolué vers

Cher, Nicolas Gandon, responsable de l'ex-

un cadre plus large. Dans nos enseignements et la vie globale de l'établissement,

un système plus diversifié

ploitation

l'idée est d'aller au-delà de l'agroécologie en

dizaine aujourd'hui

en cultures (une

contre trois à quatre il

y a quelques années), incluant

l'introduction

de productions animales. Puis, notre modèle
s'est orienté vers les techniques de travail du

du lycée agricole

de Vendôme,

dresse une liste à la Prévert de tout ce qui a

tant que telle. C'est le développement

été entrepris

rable dans son ensemble que nous

sur la ferme depuis quelques

années. Avec en une, l'arrêt du glyphosate

hendons. L'exploitation

depuis 2014, qui a nécessité d'allonger

mais nous envoyons

sol simplifiées et vers l'agriculture de conservation, avec l'introduction de couverts végé-

rotations,

taux. Par ailleurs, nous avons mis en place

le désherbage

un essai d'agroforesterie

mise en place de bandes enherbées

l'inra

sur 10 ha avec

et nous sommes membre d'un G1EE
le

accès sur l'agriculture

de

d'introduire

ragères valorisées

de favoriser

mécanique...

méthaniseur

notion de partenariats

En conclusion

(projet entrepris
: tout

four-

bovin lait,

Mais aussi la

la faune auxiliaire,

tion de 500 mètres linéaires

conservation. » Le responsable insiste sur la
pour engager l'en-

des cultures

par l'atelier

les

duappré-

est une ressource,
également

les étu-

diants ailleurs, sur d'autres uni tés de production, afin qu'ils aient des approches plus
globales et qu'ils mesurent les

contraintes

afin

qui pèsent sur les uns et les autres. La jeune

la planta-

génération prend conscience de la nécessité
de faire évoluer les systèmes, nous ne fai-

de haie, un
en 2008)...

y est, ou presque.

sons pas de prosélytisme, nous leur donnons
les outils pour aiguiser leur réflexion. »
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Apecita Centre - Val de Loire

UNMARCHÉ
DEL'EMPLOI
plus dynamique
Descandidats moins nombreux, un plus grand nombre d'offre s...
Lemarché del'emploi connaît un certain dynamisme en région
Centre - Val deLoire. Pour autant, l'équipe del'Apecita continue
d'apporter son expertise au service descandidats et desrecruteurs,
toujours endemande de conseilset d'accompagnement

L

'une des principales

missions de l'Ape-

cita Centre - Val de Loire est d'accom-

pagner les candidats
d'emploi.

dans leur recherche

En 2017, ce sont 856 candidats

gionale. Mais nous proposons également des
services d'accompagnement

plus complets

comme les entretiens diagnostic qui visent
à aider les candidats dans leur connaissance

qui se sont inscrits auprès de l'association.
Parmi eux, de nombreux candidats sont

de soi, via l'utilisation

en attente

centres d'intérêt, les compétences ou encore

interventions

les motivations.

car nous sommes persuadées qu'une bonne

de conseils pour mener à bien

leur recherche

d'emploi.

L'Apecita a ainsi

d'outils, dont l'objecti/

est de mettre en lumière la personnalité,

les

» L'Apecita est également

d'entre

eux sont toujours

en formation.

« Ce chiffre reflète sûrement le fruit de nos
au sein des

établissements,

en mesure de proposer des bilans de com-

connaissance du marché du travail

lan. « Nous pouvons recevoir les candidats

pétences, des bilans professionnels

de mieux construire

de manière individuelle,

Parcours action.

réalisé près de 120 entretiens

l'information

conseil et bi-

leur apporter

sur leur orientation

de

ou des

son projet

nel », explique Irène Coûtant,

permet

professionconseillère

emploi-formation

ou sur le

Unemeilleure connaissance

marché de l'emploi, et les conseiller sur leur
recherche d'emploi: rédaction du CV, de la

Les candidats inscrits auprès de la déléga-

Les candidats recherchent avant tout un
emploi dans la grande famille agricole des

lettre

tion Centre - Val de Loire sont majoritai-

grandes cultures

rement

fonctions

tretien,

de motivation,
utilisation

préparation
des réseaux

à l'ensociaux...,

précise Emanuelle Bergoënd, déléguée ré-

en recherche

en activité

d'emploi

(34 %). On remarque

(55 %) ou
que 11%

et de l'élevage, sur des

en lien avec la production

transformation
l'innovation.

et la

mais aussi la recherche

et

Ces attentes semblent en adé-

quation avec la réalité du marché de l'emploi régional,

puisque,

sur les 753 offres

collectées par l'Apecita en 2017 (un chiffre
en hausse de 13% en un an !), les fonctions
de production

et de transformation

étaient

les plus recherchées, suivies ensuite par les
métiers du conseil et de l'animation

à parts

égales avec les métiers de la recherche et de
l'expérimentation. Du côté des filières, c'est
le secteur agricole (pôles animal et végétal)
qui recrute le plus. Le secteur de l'agrofourniture est également source d'emplois. Si les
profils de niveaux bac+2/3 et bac+5 restent
les plus recherchés, on constate que le niveau bac +2 est moins demandé qu'avant, au
profit des bac +3/4.
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ce qu'on appelle le sourcing. Nous pouvons
faire

appel à notre base de données

aussi à d'autres
blissements

canaux,

mais

comme les

de formation,

éta-

les associations

d'anciens élèves ou encore les réseaux sociaux.

Nous pouvons

à intervenir

aussi être

selon les demandes,

amenés
dans la

sélection et le tri des candidatures

reçues.

Nous proposons

également un service de

préqualification

: il s'agit, via un premier

contact téléphonique,

de vérifier

points précis de la candidature.

»

formation

marché

régional

de l'emploi,

parce qu'elle accompagne
les entreprises

dans le cadre de

comme cela sera le

est de créer,

en

dans leur

notre site www.apecita.com,
en mesure d'intervenir

sur les métiers

de l'agriculture

recrutement.

du marché de l'emploi

départements

et sa connaissance
en font un acteur

incontournable

des filières

agroalimentaires.

C'est pourquoi la déléga-

tion est souvent sollicitée
à des Salons professionnels

agricoles

pendant toute la durée du
sur jobdating-

innovagri.com et en page 16);
• des rendez-vous conseil;
• des murs d'annonces (emplois, stages,
apprentissage...) ;
• une table ronde: « Apprentissage, lancez• un atelier: « Employeurs, recrutez

de l'agroa-

et à différents

programme:

• Agrijobdating

vous! »: mardi 4 septembre de 12 h à 14 h;

tels que Ferme

limentaire,

Innov-Agri,

et

pour participer

de manière ponctuelle, précise

Au

Salon (plus d'informations

dans les diffé-

expo Tours, le Forum régional

les candidats

au sein du

sur le territoire

nal, soit sur l'ensemble de la chaîne, soit

bilité d'aller solliciter

initiales et

continues, sur la recherche d'emploi...

un lieu d'information

rents

Emanuelle

écoles, des instituts, des entreprises, de

(SPRO). Ainsi, elle est

comme

à travers les permanences

Bergoënd Nous avons également la possi-

d'entreprise d'entrer en contact avec des

et des ateliers sur les formations

c'est aussi

fi-

entre

participer à des job dating, des conférences

SPRO. Son implantation

à toutes les étapes,

aux étudiants, aux demandeurs

d'emploi, aux employeurs et aux créateurs

du Service public régio-

si fine du

de l'analyse de poste jusqu'à l'entretien

contact

permettra

ment partenaire
reconnue

nous sommes

seulement

Ce village pour l'emploi et la formation

L'Apecita Centre - Val de Loire est égalenal de l'orientation

d'offres sur

:

et un futur collaborateur.

au quotidien

« Au-delà de la seule diffusion

», un lieu d'échange animé avec

en agriculture: Apecita, Jobagri. Aprodema,
Arefa, Fafsea, Cneap, lycée du Chesnoy, MFR.

un recruteur

a une connaissance

de la filière à travers un « village emploi-

jobdating ou agrojobdating

quinze minutes, un premier

l'Apecita

ont choisi de mettre en avant les métiers

les partenaires de l'emploi et de la formation

l'objectif

Centre - Val de Loire de

Les organisateurs du Salon Innov-Agri

certains

cas cette année à l'occasion d'Innov-Agri

Si la délégation

RETROUVEZ
L'APECITA
ETSES
PARTENAIRES
AUSTAND
G07

La délégation organise également des agriSalons professionnels,

Un service à la carte
pour les recruteurs

Village pour l'emploi
et la formation

fo-

efficacement.

»: mercredi 5 septembre

de 12 h à 14 h;
• une visite guidée: « Prescripteurs, partez
à la rencontre des entreprises »:

rums d e l'orientation.

: c'est

-

AUDE BRESSOLIER

En chiffres

jeudi 6 septembre de 13 h à 15 h.

Les CDItoujours majoritaires en 2017

LADÉLÉGATION
EN2017
• Plus de 750 postes à pourvoir

dans les filières

agricoles

et agroalimentaires
• 50 % des offres d'emploi

proposent

• 850 nouveaux candidats

inscrits

• 117 entretiens
• 30 permanences

conseils et bilans

en CDI
57% : CDI
36% : CDD
4% : autres

réalisés

départementales

• 430 élèves, étudiants

des contrats

et apprenants

programmées

2% : apprentissage,
alternance
1% : avis de concours

rencontrés

N.B.

: En 2016

, CDI

: 54

% / CDD

: 39

%
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ossier
Centre - Val de Loire

L'AGROÉCOLOGIE
pratiquée depuis longtemps
Le monde agricole n'a pas attendu l'invention

du terme agroécologie pour la pratiquer au quotidien.

Jean-Pierre Leveillard, président de la chambre régionale d'agriculture Centre - Val de Loire,
le rappelle et évoque l'évolution nécessaire des chambres d'agriculture pour accompagner le mouvement

Depuis

quand les chambres

d'agricul-

ture se sont emparées de la question
l'agroécologie

?

Jean-Pierre

Leveillard

: Cela fait

longtemps que les agriculteurs
l'agroécologie,
pleinement

bien

pratiquent

sans pour autant en avoir
conscience.

pas d'agroécologie

On ne parlait

auparavant,

tant il s'agit du quotidien
L'environnement,
constituent

de

et pour-

de l'agriculture.

le social et l'économie

le triptyque

de l'agroécologie.

de Loire formalisent depuis dix ans mainte-

bale des exploitations,

nant un accompagnement

plus de compétences

pour les agricul-

La première des étapes est un audit straté-

notamment

pro-

gique de l'exploitation,

agri-

atouts et les faiblesses de cette dernière.

était

En fonction

dans le cadre de leur

gramme régional de développement
cole, le PRDAR. Avant, notre conseil

il est alors possible d'orienter

tion phytosanitaire

agrono-

vers les spécialistes

des cultures,

mie, élevage, etc. Aujourd'hui,
compte l'exploitation

à organiser

ser que le conseil

cependant

nécessaire

Chaque conseil est désormais
et personnalisé

Les chambres d'agriculture

Cela correspond

bien

plus

et à formali-

et la demande sociétale... Il est

agriculture, qui va dans le sens de la société !

en

dans son ensemble.

ronnement

de Centre - Val

nos conseil-

lers sont davantage amenés à prendre

compliqué

cette

de ces premiers

protec-

oublié, l'attention

de valoriser

afin d'identifier

plutôt spécialisé par thématiques:

Il s'agit d'un type de conseil

sur l'envi-

bien

teurs dans cette mouvance agroécologique,

Or, l'aspect économique a trop souvent été
se concentrant

demandant

aux conseillers...

purement

Au-delà
chambres

de leur

les

résultats,
l'agriculteur

les plus pertinents.
rôle

d'agriculture

de conseil,
travaillent

les
aussi

beaucoup à la mise en relation des agriculteurs au travers des groupes de développement agricole. Certains de ces groupes

technique.

(Dephy, 30000, GIEE...) sont particulière-

spécifique

ment impliqués

pour chaque exploitation.
à une approche

glo-

dans le champ de l'agroé-

cologie, ils sont pour cela reconnus par les
politiques

publiques.
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Centre - Val de Loire

DESGRANDES
CULTURES
ETAUSSI
DEL'ÉLEVAGE
La région

Centre

de l'Indre,
3,95

- Val de Loire

de l'Indre-et-Loire,

millions

d'hectares,

regroupe

les départements

du Loir-et-Cher
dont

2,4

millions

et du

Loiret.

d'hectares

sont

du Cher,
Cette

de l'Eure-et-Loir,

région

des surfaces

s'étend

sur

agricoles

utilisées.

Territoire et emploi agricole:
- 2,4 millions d'hectares de SAU;
- 23240 exploitations agricoles en 2013;
- 32 % des exploitations ont une SAU comprises entre 100 et 200 ha
et 13 % ont une SAU supérieure à 200 ha;
- la SAU moyenne est des 100 ha.

L'agroécologie

est-elle

un moyen

encourager les installations
à travailler

pour

du territoire

en 2016

dans les filières agricoles?

J-P L. : Les agriculteurs,

qu'ils

soient

jeunes ou depuis plus longtemps

en ac-

tivité,

L'utilisation

ou les jeunes

sont des personnes

L'environnement

Centre - Val de Loire

France

passionnées.

et la nature

font partie

intégrante du métier. Les plus jeunes sont

Terres arabes

toutefois

Surfaces boisées

davantage

enclins

à travailler

plus précisément

le sujet. En parallèle,

ils ont également

des exigences

miques. L'environnement

Autres

écono-

territoires

Surfaces toujours
en herbe

ne doit pas les

envoyer dans une impasse technico-économique. Et c'est particulièrement
pêche aujourd'hui.
certain

nombre

ce qui

La suppression
de substances

d'un
actives

nous entraîne vers des impasses à la fois
techniques mais aussi environnementales.
Lorsque s'ajoute à cela un environnement
économique

plutôt défavorable,

tion devient

d'autant

plus

la situa-

compliquée.

Dès lors qu'une réponse économique
proposée, l'engagement

est

Les principales

productions:

- 442 millions de litres de lait de vache produits par 62000 vaches laitières environ;
- 45 millions de litres de lait de chèvres produits par presque 126000 bêtes ;
- 5 AOP fromages de chèvres;
- 52 % de la SAU dédiés aux céréales;
-17 % de la SAU consacrés aux oléoprotéagineux;
- 31000 ha de betteraves à sucre;
- 25000 ha de pommes de terre et de légumes;
- 21 000 ha de vignes qui comptent 24 AOP régionales.

des agriculteurs

sera tout de suite plus important.

Et de

Source: Agreste Centre - Val de Loire - Mémento de ta statistique

agricole édition 2017

l'engagement, il en faut pour aboutir à des
solutions technico-économiques
ronnementales

et envi-

efficaces. À partir du mo-

ment où l'on en trouve, il faut savoir rester
humble devant ces avancées qui demanderont

un jour ou l'autre à être poussées

encore davantage.

L'agriculture

recherche perpétuelle

tions qui doivent toujours
chaque exploitation.

est une

de nouvelles soluêtre adaptées à

En cela, la société ne

nous est pas d'une grande aide en refusant
la science presque systématiquement.
-

PROPOS RECUEILLIS PAR MATHIEU
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AgreenTech Valley

UNPÔLE
DÉDIÉ
à la filière

du végétal

Pour l'association AgreenTech Valley, le secteur du végétal est stratégique pour l'économie et dispose
d'un potentiel de développement national et international important dans les années à venir. Afin de
maîtriser les technologies numériques, de nombreux adhérents se sont regroupés pour créer le projet
AgreenTech Valley. Il est né à Orléans, capitale de la région Centre.

L

? association

AgreenTech

vallée numérique

Valley - la

du végétal - a été

créée en avril 2015, à l'initiative
membres fondateurs:
CybeletecH,

de neuf

Axereal, Sofiproteol,

John Deere Etic (entité

R&D agriculture

de précision),

SA, l'agglomération
sité d'Orléans,

d'Orléans,

de

Kuhn
l'univer-

la Région Centre - Val de

Loire et la chambre régionale

d'agricul-

L'association

vise à concevoir,

et à exploi-

à diffuser

innovantes

numériques

au service
possède

plusieurs

atouts.

espèces vé-

gétales:

maraîchage,

horticulture,
culture.

cultures,

arboriculture,

vigne et sylvi-

De plus, des acteurs,

intervenant

tout au long du cycle du végétal, y sont
présents tels que des industriels
Sofiproteol,

AnteaGroup,

académiques

(université

(Axereal,

Atos) et des
d'Orléans,

Inra,

Irstea). On retrouve également des centres
techniques

Tech Valley communique
avec les acteurs
formation

initiale

en partenariat

de l'enseignement,
et continue,

de la

agricole

et

universitaire,

afin d'assurer la formation

et

l'intégration

des résultats dans les cursus

et expérimentaux

d'enseignement.
GAËL LANDAIS

co m m e

UNESPACE
DÉDIÉ
À L'INNOVATION
Un campus de 7 ha est en cours de construction avec la Communauté
d'agglomération
Orléans Val de Loire et la Technopole. Le campus AgreenTech aura pour objectif de favoriser
le croisement des expertises, à l'interface des thématiques numériques et végétales. Il est
situé au cœur du campus Orléanais, à proximité des acteurs de la recherche académique :
université d'Orléans, CNRS, Brgm. Inra. Cette mise en relation des acteurs permettra de
développer les technologies numériques et leurs usages dans le secteur du végétal au sens
large. Le campus accueillera des entreprises spécialisées dans les technologies numériques
appliquées au végétal, et notamment:
la cité AgreenTech Valley, les serres de recherche
du laboratoire de biologie végétale
AgreenTech Valley ».

de l'université

acteurs

et utilisateurs

nologies

autour

numériques.

concevoir,

est de

et d'exploiter

afin d'apporter

de l'agroalimentaire.

L'association travaille

qualité

: la compétitivité,

des productions,

environnementales,

les coûts énergétiques,

les changements climatiques,
compétences

la

les contraintes

des personnels,

la montée en

ayant

mis en place un projet exemplaire et
innovant, intégrant les technologies
numériques, sur leur exploitation. Cela
peut être une solution pilote installée

et

sur plusieurs axes au travers de projets de
R&D multipartenaires

Ce prix s'adresse aux agriculteurs

ces

des solutions

innovantes aux secteurs de l'agriculture

et l'espace « serres du futur

DESAGRICULTEURS
RÉCOMPENSÉS

des

des tech-

L'objectif

de diffuser

technologies

l'ensemble

d'Orléans

Le grand prix Xavier Beulin

Arvalis et Terre Inovia.
AgreenTech Valley réunit

i i i ïïîi

Le campus AgreenTech Valley

Elle dispose de nombreuses
grandes

actuels. Agreen-

les plus

de l'agriculture.

Si elle a choisi la région Centre, c'est parce
que celle-ci

pour performer

les types de production

-

ture Centre - Val de Loire.
ter les technologies

au point de technologies

dans l'exploitation,
une solution plus
économique, la modification d'un matériel existant pour l'optimiser ou lui ajouter de
nouvelles fonctionnalités,
l'installation
de capteurs pour la récupération de nouvelles
données, pour le pilotage, etc. Le lauréat recevra un prix d'une valeur de 5 000 € et une
adhésion gratuite à l'association AgreenTech Valley. Il pourra également bénéficier d'un
accompagnement
gratuit par l'écosystème
LAB'O, l'incubateur numérique d'Orléans.

innovation

d'Orléans Val de Loire Technopole et du

et la mise
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Thomas Sirmen,
technico-commercial

agriculture

de précision

«ILYABEAUCOUP
D'AVENIR

dans le guidage GPS »
Doté d'un bac+3, Thomas Sirmen exerce un métier qui associe technologie et contact avec les agriculteurs.
Issu de la génération

Smartphone et passionné d'agriculture,

il a trouvé un métier qui lui correspond.

Votre entrée dans le monde de l'entreprise a

et la satisfaction des clients font que je pars

été rapide, aviez-vous choisi votre métier?

tous les matins avec l'envie d'aller au travail.

Thomas Sirmen : C'est un métier nouveau.
Quand je suis né (en 1996, N.D.L.R.), le gui-

Y a-t-il

dage GPS des tracteurs

quelles sont les qualités requises ?

embryonnaire.

était un marché

Passionné

je me suis tourné

dans ce métier

Thomas Sirmen: Énormément!

d'agriculture,

vers un lycée agricole

puis vers un BTS techniques

de l'avenir

et

Le parc de

tracteurs, d'automoteurs de récolte et d'ou-

et services en

tils à équiper est immense. La modulation

matériels agricoles. Le choix des stages et

de dose, la télématique

le contact

« boom ». Dans le cas de notre concession,

avec le terrain

ont fait le reste.

Mon stage de fin d'études en licence

sont aussi en plein

le marché en vigne accélère très vite. Il y a

pro

s'est déroulé dans la concession où je tra-

tellement

vaille actuellement.

drait une personne

Après quatre mois de

de demandes qu'à terme il faudédiée à ce secteur.

stage, j'ai signé un CDD d'un an et je suis

Au quotidien, il faut être très rigoureux

en CDI depuis juillet 2018, date à laquelle j'ai

la précision des machines va jusqu'à 2 cm.

accédé à la compétence de démonstrateur.

Il faut aussi beaucoup réfléchir

car

pour iden-

tifier les pannes. C'est très abstrait parfois,
et pas vraiment mécanique. Enfin, pour tra-

Quels sont les apports de votre formation
que vous constatez

au quotidien?

Quelles sont vos relations avec les agricul-

vailler dans l'agriculture

Thomas Sirmen : J'ai tout appris sur le ter-

teurs et vos collègues ?

aimer les nouvelles technologies.

rain en termes de technique. La licence m'a

Thomas Sirmen : Je suis en permanence

donné quelques outils commerciaux

contact

mais

avec les agriculteurs.

des cas, je réalise les installations

cables en agricole. Il est hors de question

clients. Un commercial

d'utiliser

d'aller voir un prospect

shot ». La fidélisation
concessions

de vente «one-

et la réputation

en dépendent.

BTS m'a permis de connaître

l'aider à chiffrer

chez les

peut me demander
ou un client et de

une solution de guidage.

Le stage de

Je propose la solution la plus proche du be-

les services

soin du client. Ceci avec un conseil pous-

d'une concession et la relation
cours apportent

des

en

Dans 80 %

il y a des méthodes qui n'étaient pas applides techniques

client. Les

des méthodes de réflexion

et des angles de vue différents

par rapport

sé sur les évolutions

possibles,

ne soit pas bloqué par un produit
aujourd'hui

afin qu'il
adéquat

mais obsolète dans quelques

à ce qu'on voit et ce qu'on entend chez un

années pour d'autres usages ou outils. Les

agriculteur.

semaines ne se ressemblent

J'ai appris à diagnostiquer

les

de précision, il faut

pas selon les

Guidage GPS

UNPARCOURS
DENSE
ETTECHNIQUE
• 2014 : diplôme du bac STAV au LEGTA
d'Auzeville-Tolosane
(31)
• Stage de V année BTS aux ETS
Lagarrigue, concession CLAAS à Morlhon
le Haut (12)
e

• Projet de 2 année avec Challenger pour
créer un manuel d'utilisation
simplifié des

pannes, à les tester avec des protocoles.

saisons. : suivant les périodes de l'année, la

chenillards de la marque.
• 2016 : diplôme de BTS TSMA au lycée

Le projet

structure d'une semaine change beaucoup.

Jean Jaurès de Carmaux

La zone géographique

• 2017 : licence professionnelle CPSI
commercialisation
des produits et services

BTS a nécessité

avec les utilisateurs,
concessions.

un dialogue

le constructeur,

Cela m'a donné

armes dans le métier.

les

quelques

de la concession La-

vail - T3M va de la Méditerranée au Gers ; ce

industriels

(81)

à l'IUT de Tarbe

qui ajoute de la diversité. Ce rythme varié
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Axéréal

LESAVOIR
ACQUIS
à remettre en cause
L'agroécologie

complexifie

fortement

aux enjeux environnementaux.
pour y travailler,

le travail

La coopérative

mais son développement

de l'agriculteur,

mais elle répond aussi en partie

A xéréal n'a pas attendu que ce soit à la mode

nécessite de nouvelles compétences en interne.
La ferme du Cbaumoy: ferme d'application où
Axéréal teste des solutions en micro-parcelles et
ên petites parcelles agricoles sur plusieurs années.

'agronomie
puis toujours

que l'on pratique

de-

mise sur un ensemble de leviers

et l'agroécologie

ont

nés pour parvenir

aux mêmes

combirésultats

voire les améliorer;

Deschamps, directrice agronomie et inno-

temps pour tester, mesurer

vation au sein de la coopérative

les solutions efficaces.

approches

L'approche du désherbage des cultures en

et se rapprocher

est sans doute l'exemple le plus flagrant,

conduite

seules les solutions

peuvent

rentes. >> En conséquence,
travaille

toujours

Axéréal.

posées sont les mêmes,
être

la coopérative

sur les mêmes

tiques telles que la génétique,

difféthéma-

l'adaptation

du

sont bien plus complexes

étudier et à mettre

une même base, rassure d'emblée Caterine

Les problématiques

mais cela prend

ces solutions

et déployer

lutions chimiques
faut multiplier

à

en œuvre que les soutilisées jusqu'alors.

II

les essais pour étudier des

multifactorielles

et globales,

de la réalité

des cultures

de la

des agriculteurs.

puisqu'il s'agit d'un des sujets majeurs du
moment.

Toutes les pistes

rées pour limiter

l'utilisation

sont explo-

Des changements
à tous les postes

des herbi-

des variétés cultivées à la région agricole

cides: le décalage de la date de semis, le

Si cette approche

concernée

désherbage

pour les travaux de recherche menés sur

et la protection

des cultures.

mécanique,

Il est désormais indispensable de répondre

nouvelles technologies

à ces problématiques,

verture

tout en réduisant le

recours à la chimie. Pour ce faire, Axéréal

le recours

ou encore la cou-

des sols pour limiter

ment des parcelles.

aux

le salisse-

Cependant,

toutes

le travail

était déjà d'actualité

du sol essentiellement,

réal a réellement

opéré le

« Axé-

basculement

il y a quatre ou cinq ans, au moment de
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l'apparition
estime

du plan Ecophyto notamment,

Caterine

moment-là
vraiment

Deschamps.

que l'approche

C'est à ce

systémique

a

pris toute sa place au sein de nos

protocoles d'essais. L'arrivée des solutions
de biocontrôle

nous incite aussi à

ce mode d'évaluation.

Cette approche agroécologique
tions techniques
d'impliquer
teurs

des solu-

a l'avantage

indéniable

plus facilement

les agricul-

l'acquisition

des compé-

depuis

tences

techniques

jusqu'à

place sur le terrain.

leur mise

« Diffuser

des

raires validés par les instituts
aux agriculteurs
fisant,

en

itiné-

techniques

ne sera bientôt plus

estime la directrice

innovation.

adopter

»

De plus en plus, les

seront co-construites

suf-

agronomie

et

solutions

auec les agriculteurs.

Ils seront beaucoup plus nombreux

à tes-

ter les solutions de demain qu'ils ne le sont
aujourd'hui.

Le simple fait que les

sions des parcelles

d'essais

nécessite de les impliquer

augmentent

davantage.

compter la force de proposition
qu'ils représentent.

Sans

technique

Nous nous dirigeons

plus en plus vers du co-développement
solutions

dans lesquelles les

Caterine Deschamps, directrice agronomie et

Alors, quand la directrice
innovation

elle recherche

de

de son équipe.

La curiosité comme
compétencesupplémentaire

tions agroécologiques

trise

Axéréal travaille
des solu-

de demain. « Nous

auons de plus en plus besoin d'une
tise globale, entends Caterine

exper-

Deschamps.

Certes, nous disposons de compétences

en

qui

dispo11 est

indispensable

qu'il

maî-

les bases de l'agronomie

- il

n'est

l'agronomie

des

d'opposer

30 dernières

années

la transition

à

-, mais

il est tout aussi essentiel qu'il soit

curieux

des nouvelles

techniques,

expérimenta-

tions, connaissances pour être en capacité
d'apprendre

constamment.

qui l'amènera

manence, mais il nous faut également nouer

en cause ce qu'il a appris...

des partenariats

critère

de

l'agroécologie,

sefait progressivement

interne et en acquérons de nouvelles en peravec d'autres structures

Si la transition

pas

Une curiosité

sans doute aussi à

important

remettre

Il s'agit

d'un

à nos yeux, car nous

à accompagner

des pratiques,

taine résilience

de toutes les compétences.

pas question

lution

pas au sein

« Nous n'attendons

bien évidemment

plée à la capacité

les compé-

non plus un super-agronome
serait

et

recrute,

en priorité

tences dont elle ne dispose

agriculteurs

déjà sur le co-développement

agronomie

de la coopérative

de

seront encore plus partie prenante. »

Au-delà des agriculteurs,

recherchée

acteurs principaux

-

Les nouvelles technologies
supplémentaire

pour déployer l'expertise nécessaire. À force

coopérative,

de baigner dedans, nos équipes se forment

haute à gravir. Ils ont nécessité

bien évidemment

plusieurs

aux sujets aussi

et variés que le biocontrôle,
sols, la gestion des couverts

la fertilité

divers
des

ou encore le

désherbage mécanique, en travaillant

elles-

mêmes dessus et en côtoyant les experts de
chacun de ces domaines. »

la marche va être tout aussi

approches

une même région

et donc d'adapter

conseils pour accompagner
dans sa réflexion

d'intégrer

agronomiques

et le pilotage

de son exploitation.

dans
les

l'agriculteur
spécifique

Une agilité dans l'ap-

l'usage de

la chimie dans les productions

agricoles.

L'agriculture

de précision, en lien avec le

machinisme

et les capteurs entre autres,

d'itinéraires

de la

sont un levier

pour réduire

Pour

les technico-commerciaux

LECOURTIER

RECHERCHE
AGRONOMESINFORMATICIENS

peut aider l'agriculteur

important

MATHIEU

Nouvelles technologies

que nous savons dans les années à venir. »

très

se veut

comme l'est Axéréal.

n'avons pas fini de remettre

en cause ce

aujourd'hui.

douce, elle est loin d'être anodine pour ses

n'avons pas encore. Cette transition

nous

l'évo-

associée à une cer-

vers l'agroécologie

recherche afin de combler celles que nous
demande un investissement

innovation.

dimen-

dans la définition

techniques

en mesure d'interpréter

à condition

d'être

les données

qui en sont issues. À ce titre, « nous
avons besoin de profils en capacité de
faire l'interface
l'informatique

entre ces deux
et l'agronomie,

valoriser pleinement
nouvelles technologies
lance Caterine

mondes:
afin de

les promesses des
en agriculture

»,

Deschamps.

proche du système de chaque ferme cou-
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