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 — Dans ce rapport, vous présentez 
30 projets, soit une centaine 
d’actions. Dites-nous quelles sont, 
selon vous, les priorités ?
Jean-Marc Bournigal : Avant d’évo-
quer ces priorités, je veux insister sur 
quelques points. Le premier est que nous 
avons voulu que ce rapport soit vraiment 
opérationnel et nous avons donc présenté 
des projets concrets. C’est pourquoi nous 
avons pris le temps de consulter autant 
de personnes. Pour chaque projet, nous 
avons d’ailleurs apposé un niveau de 
maturité technologique selon l’échelle 
TRL (technology readiness level). 
Ensuite, il ne faut pas voir chaque pro-
position de manière individuelle mais 
c’est bien l’ensemble qu’il faut mettre en 
œuvre. Par rapport à votre question, nous 
avons trois grandes priorités. La première 
rejoint ce que je viens d’évoquer : l’ap-
proche système au travers, notamment, de 
l’agroécologie et de la bioéconomie, deux 
grandes démarches en développement. 
La deuxième, ce sont les technologies qui 
vont impacter le monde agricole dans les 
dix ans à venir : le numérique, la robo-
tique, la génomique et le biocontrôle. La 
troisième priorité, enfin, c’est de fédérer 
tous les acteurs.

 — Dans ces perspectives, le métier 
de l’agriculteur change, mais aussi 
celui du conseiller agricole…
J.-M. B. : C’est certain, et cela a déjà com-
mencé. Voyez par exemple dans le domaine 
des agroéquipements. Toutes les innovations 
sont en mode connecté ! Aujourd’hui, la 
tablette accompagne le conseiller ou le répa-
rateur jusque dans les cours de ferme, soit 
pour mettre en route un nouvel appareil, soit 
pour localiser et effectuer un dépannage. Le 
conseil sur l’analyse des données captées est 
aussi en plein développement. En matière de 
numérique, tout va aujourd’hui extrêmement 
vite, ce qui vient bousculer les relations tra-
ditionnelles entre l’agriculteur et son conseil-
ler. Le métier change et son niveau aussi. — Il va donc falloir adapter la 
formation ?
J.-M. B. : Bien sûr, et c’est un point fort que 
nous mettons en avant dans le rapport « Agri-
culture – Innovation 2025 ». Tous les niveaux 
de formation sont touchés, formation initiale 
bien sûr, mais aussi continue. C’est sans 
doute plus engagé et intégré en formation ini-
tiale, les jeunes d’aujourd’hui étant nés dans 
l’ère du numérique. Le degré d’intégration 
des innovations en agriculture semble plus 
hétérogène en formation continue mais cela 

vient, inévitablement. Nous souhaitons éga-
lement, et c’est une priorité mise en avant, 
qu’il y ait plus de synergie entre la formation 
et l’activité de R&D. Les RMT (réseaux 
mixtes technologiques) sont de bons 
exemples nationaux de telles synergies. — Pensez-vous que le monde 
agricole, d’une manière générale, 
est prêt à ces bouleversements ?
J.-M. B. : On ne peut pas lui imposer des 
changements brutaux. Ce sera une évolution 
forcément graduelle mais elle est déjà amor-
cée. Si on en revient au métier propre de 
conseiller agricole, il s’agit d’une véritable 
rupture par rapport au métier traditionnel, 
avec plus d’analyse de données, d’interpré-
tation et de synthèse. Cela peut être déstabi-
lisant, c’est pourquoi il va vraiment falloir 
très bien accompagner ce mouvement. J’en 
reviens à la formation. Il faut effective-
ment s’y prendre tôt pour former les futurs 
conseillers, mais les organismes de dévelop-
pement agricole ont un grand rôle à jouer et 
ils en ont pleinement conscience. — Propos recueillis par Cécile Waligora

(1) Ce rapport est consultable sur le site Internet 
suivant, en format PDF : http://agriculture.gouv.
fr/sites/minagri/files/rapport-agriculture-inno-
vation2025.pdf

Le conseil agricole 
va marquer une rupture

Début 2015, les ministres de la Recherche et de l’Agriculture 
ont missionné quatre personnalités, Jean-Marc Bournigal, 
président d’Irstea, François Houllier, président de l’Inra, 
Philippe Lecouvey, directeur général de l’Acta, et Pierre 
Pringuet, président d’AgroParisTech, pour être forces de 
proposition sur le plan « Agriculture – Innovation 2025 ». 
Après plusieurs mois de travaux et de consultations 
(300 personnes consultées), ils en ont tiré un rapport 1 
riche de 30 projets pour une agriculture compétitive, 
respectueuse de l’environnement et socialement 
acceptable. Dans ces perspectives, il est évident que le 
métier de conseiller agricole doit s’adapter. Nous avons 
interrogé l’un des quatre protagonistes, Jean-Marc 
Bournigal. 
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