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SOMMET DE L’ÉLEVAGE

ENSEIGNEMENT

RÉFLÉCHIR À DES CURSUS 
PLUS CONNECTÉS
À l’ESA d’Angers, l’intégration du « smart farming » dans les formations est en pleine réfl exion, 
notamment à la demande des entreprises. Si des modules sont déjà proposés sur la gestion de 
données, l’enjeu est d’aller plus loin sur leur valorisation en élevage, en y préparant les étudiants. 
La recherche s’y attelle aussi.

F aut-il former davantage 
de profi ls mixtes déve-
loppeur-technicien en 
élevage ? Quelle valori-

sation des données, de plus en 
plus nombreuses au sein des 
exploitations, et quel modèle 
économique construire ? L’en-
seignement agricole se ques-
tionne aujourd’hui, comme en 
témoigne Sébastien Couvreur, 
enseignant-chercheur en pro-
ductions animales à l’École 
supérieure d’agriculture (ESA) 
d’Angers : « Nous sommes for-
tement interpellés par ce su-
jet. Les choses bougent très 
vite, avec l’arrivée de robots 
et capteurs dans les exploi-
tations, le développement de 
start-up valorisant les bases 
de données, de nouvelles ap-
plications smartphone propo-
sées aux éleveurs… »
Le secteur de l’élevage doit 
faire sa mutation, évoque l’en-
seignant-chercheur : « Après les 
productions végétales, qui ont 
amorcé l’agriculture de préci-
sion, les productions animales 
sont en pleine réfl exion sur le 
big data. » — TRAVAIL 
D’INVESTIGATION
Sollicitée sur le sujet par de 
nombreuses entreprises depuis 
un an, l’ESA s’interroge sur 
l’évolution de ses formations : 
faut-il les modifi er à la marge 
avec davantage de modules 
liés à l’agriculture connectée, 
ou construire des parcours iné-
dits pour former de nouveaux 
profils ? « Notre travail d’in-

vestigation doit répondre à ce 
questionnement », évoque Sé-
bastien Couvreur.
Déjà, l’ESA propose des mo-
dules sur l’analyse de données, 
leurs fl ux, les ERP (enterprise 
resource planning), principa-
lement en parcours ingénieur. 
Ces modules ne sont pas for-
cément reliés au « smart far-
ming », reconnaît l’enseignant, 
mais les choses bougent. « Si 
nous n’avons pas changé nos 
cours magistraux en parcours 
élevage, nous avons intégré 
l’analyse des nouvelles techno-
logies au travers d’études me-
nées en travaux de groupes. » — SENSIBILISER 
LES ÉLÈVES
Les élèves ingénieurs semblent 
plutôt intéressés par ces nou-
veaux outils, « même si nous 
savons qu’il n’y a pas ou peu de 
profi ls développeurs, informa-
ticiens, mathématiciens dans 
nos promotions d’ingénieurs 
agricoles, complète-t-il. Pour 
les cursus BTS, nous sommes 
davantage contraints par les 
programmes, et en licences 
pro, avec une seule année de 
formation, il est difficile là 
aussi d’approfondir cette thé-
matique avec des profi ls plus 
techniques. » 
L’évolution des formations ré-
pond aussi à un besoin des re-
cruteurs. Des stages et emplois 
sont déjà proposés par des en-
treprises, sur l’élevage connec-
té. « Si certaines entreprises 
recherchent des profi ls mixtes, 
techniciens-développeurs, cela 

est souvent proposé au travers 
de thèses. » — TROIS AXES 
DE RECHERCHE
La recherche avance d’ailleurs 
beaucoup sur le sujet. L’ESA 
en fait l’un de ses axes stra-
tégiques. « Nous abordons 
l’agriculture connectée de 
trois manières. La première 
est la réfl exion sur la valori-
sation des très nombreuses 
données produites en élevage, 
pour permettre d’aider l’agri-
culteur sur la conduite de son 
exploitation. Le deuxième axe 
traite du social et de l’écono-
mie, notamment au travers des 
Rendez-vous de l’agriculture 
connectée, #ESAconnect, en 
se penchant sur la révolution 

numérique du monde agricole. 
Enfi n, le troisième axe planche 
sur le développement de nou-
veaux outils de l’agriculture 
connectée, en collaboration 
avec des entreprises. »
Des travaux vont par ailleurs 
être approfondis sur le premier 
axe, avec le recrutement d’un 
ingénieur de recherche. Une 
thèse démarrera également sur 
le développement d’outils, en 
partenariat avec une coopéra-
tive agricole. « Si tout se passe 
bien, nous devrions pouvoir 
proposer des choses d’ici trois 
ans », termine Sébastien Cou-
vreur, restant discret sur les 
travaux menés, preuve de la 
forte concurrence sur le sujet 
actuellement.  — Olivier Lévêque
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« Nous sommes fortement interpellés par le sujet des nouvelles technologies 
dans la formation agricole », souligne Sébastien Couvreur, enseignant-
chercheur en productions animales à l’ESA.


