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Transition énergétique

Le potentiel de productivité de la surface agricole mondiale est clairement limité…

…de nouveaux défis apparaissent
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Les ressources mondiales diminuent
Les besoins alimentaires et en énergies renouvelables augmentent

Seule une amélioration durable mais drastique de l’efficience de 
l’utilisation des ressources permettra d’assurer nos besoins vitaux

Erosion des sols



- Productivité

- Efficience

- Précision

- Qualité

Thèmes centraux du développement de l‘agriculture pour les prochaines décennies

Management

Augmentation de la  productivité

des surfaces agricoles

Utilisation efficace de l‘eau et 

de la chaleur

Utilisation efficace des engrais et 

des produits phytos

Réduction des émissions de gaz 

à effet de serre

Diminution des pertes

Dispositions et attentes sociales

Gestion de la diminution des ressources
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- Productivité

- Efficience

- Précision

- Qualité

Thèmes centraux du développement de l‘agriculture pour les prochaines décennies

Management

Gestion de la diminution des ressources
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Intensification 
durable de 
l’agriculture



„La durabilité correspond à assurer les besoins actuels tout en garantissant aux générations futures 
de pouvoir couvrir leurs propres besoins.“ 

Gro Harlem Brundtland, UN Kommission 1983

Durabilité

Photo source: Ursinus.edu 
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Durabilité

Comment voulons nous assurer à nos enfants de pouvoir vivre 

demain à peu près aussi bien que nous vivons aujourd’hui?

Bildnachweis: Mr. Nico / photocase.com
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EfficiencePrécisionOptimisation

des 

procédés

Croissance

Contributions de la technique agricole à une augmentation durable de la productivité

Durabilité

Agrartechniktage Tänikon - Dr. E. Nacke15.06.20158



Nachhaltigkeit

Nur Technik für 

eine nachhaltige 

Landwirtschaft 

ist zukunftsfähig.

Effizienz

Kraftstoff- und 

Arbeitseffizienz sind 

kaufentscheidend.

Präzision

Precision Agriculture 

prägt die Zukunft der 

Landtechnik.

Prozess-

optimierung

Automatisierung 

entlastet den Fahrer. 

Maschine wird 

zum Management-

arbeitsplatz.

Croissance

Les limites du 

potentiel de 

croissance imposent

de nouvelles

solutions.

Contributions de la technique agricole à une augmentation durable de la productivité
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Augmentation de la performance et de l‘efficience par la croissance

1937: 2 t/h

1954: 7 t/h

1968: 12 t/h

2006: 70 t/h

2012: >100 t/h

?

L‘augmentation de la taille des 

machines a conduit dans la 

plupart des cas à plus 

d‘efficacité et plus de durabilité
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Nachhaltigkeit

Nur Technik für 

eine nachhaltige 

Landwirtschaft 

ist zukunftsfähig.

Wachstum

Grenzen des 

Größenwachstums 

erfordern neue 

Lösungen.

Effizienz

Kraftstoff- und 

Arbeitseffizienz sind 

kaufentscheidend.
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Prozess-

optimierung

Automatisierung 

entlastet den Fahrer. 

Maschine wird 

zum Management-

arbeitsplatz.

Précision

L‘agriculture de 

précision influence

l‘avenir de la 

technique agricole.

Contributions de la technique agricole à une augmentation durable de la productivité



Precision Farming…

…a débuté dans les années 90 avec les cartes de rendement
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Precision Farming depuis les années 90…

…l‘agriculture „en pressant sur un bouton“ reste illusoire
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A-B Contour
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Precision Agriculture aujourd’hui…

…la conduite assistée par satellites constitue une percée majeure



Le succès de la conduite assistée par satellites…

…et le retour automatique du tracteur en bout de champs
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Nachhaltigkeit

Nur Technik für 

eine nachhaltige 

Landwirtschaft 

ist zukunftsfähig.

Präzision

Precision Agriculture

prägt die Zukunft der 

Landtechnik.

Wachstum

Grenzen des 

Größenwachstums 

erfordern neue 

Lösungen.

Contributions de la technique agricole à une augmentation durable de la productivité

Effizienz

Kraftstoff- und 

Arbeitseffizienz sind 

kaufentscheidend.
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Optimisation 

des processus

L‘automatisation 

soulage le chauffeur. 

La machine devient 

un place de travail 

pour le management.



Nachhaltigkeit

Nur Technik für 

eine nachhaltige 

Landwirtschaft 

ist zukunftsfähig.

Präzision

Precision Agriculture

prägt die Zukunft der 

Landtechnik.

Prozess-

optimierung

Automatisierung 

entlastet den Fahrer. 

Maschine wird 

zum Management-

arbeitsplatz.

Wachstum

Grenzen des 

Größenwachstums 

erfordern neue 

Lösungen.

Efficience

Efficience du 

carburant et du 

travail sont décisifs 

lors de l‘achat.
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Contributions de la technique agricole à une augmentation durable de la productivité



CEMOS AUTO SEPARATION

CEMOS Automatic

gestion automatisée de la moissonneuse pour la séparation et le nettoyage

CEMOS AUTO CLEANING
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Efficacité globale des machines

Efficacité globale (ou Taux de rendement global)

Procédés technologiques de la machine

Efficacité du moteur et de l‘entraînement
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y = 3.3737ln(x) - 4.5907
R² = 0.6451

y = 6.4648ln(x) - 12.286
R² = 0.7009
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Performance en tonne par heure de battage [t/h]

LEXION 480

LEXION Schüttler

Log. (LEXION 480)

Log. (LEXION Schüttler)

Société du savoir: Enseignement de la TELEMATICS

Performances réelles de batteuses identiques
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AUTO FILL

Remplissage automatique des remorques pour ensileuse automotrice

Efficacité de la chaîne de mécanisation

Efficacité globale de la machine

Procédés technologiques de la machine

Efficacité du moteur et de l‘entraînement
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Un partenaire à succès pour les prochaines décennies fournit plus:                                                           

Efficience et efficacité des procédés

CLAAS hat sich immer

auf dieses Stadium der 

Pflanzenentwicklung

konzentriert

CLAAS 

Concentration sur la récolte

Machines avec un potentiel

de performance max.

Ameublissement

Préparation du lit
de semence

Semis

Ferilisation (1 – 3)

Traitement (1 – 3)

Récolte

Fertilisation

Déchaumage

Saisie de 
données

Interpréta
tion des 
données

Planific
ation

Décisio
n

Réalisati
on

Contrôle
et 

optimisat
ion

Docu-
men-
tation
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Efficience des procédés

carburant et émissions de CO2

• En agriculture les machines peuvent être 

optimisées individuellement 

• Les résultats ne sont cependant pas 

indépendants les uns des autres
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Efficience des procédés et émissions CO2

Il est possible de 
construire des 

machines de récolte
avec des émissions de 

CO2 très basses,…
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Efficience des processus  =   Precision Agriculture

Strip Tillage + Section Control

Conduite assistée précise en tant 

que base

Strip Tillage

=

Moins de travail du sol

=

Baisse de émissions de CO2
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 Bordures et bouts de champs

 Section Control

 Potentiel pour de nouvelles 

stratégies

 Précision élevée de la conduite 

GPS

 Report des traces de références 

entre les machines



Efficience des processus

l’agriculture devient plus précise et numérique

L’agriculture numérique permet un travail plus 

efficient, plus professionnel et plus précis

Disponibilité permanente des données sur les 

machines, les marches, les prix, les processus 

et le contexte environnemental…

A travers le monde, partout, toujours, 

Degré d’innovation élevé du monde numérique, 

pour lequel il est tjs plus difficile d’anticiper les 

développements à venir 

L’optimisation des processus basée sur la 

connaissance au lieu d’une optimisation 

individuelle des machines constitue la base des 

développements futurs des processus.   
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Balance et Silo

Outils mobiles

Connexion des données

Reconnaissance entre les machines M2M

Server

Efficience de tout le procédé de production

Efficience
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Efficacité de la chaîne de mécanisation

Efficacité globale de la machine

Procédés technologiques de la machine

Efficacité du moteur et de l‘entraînement



Effizienz

Kraftstoff- und 

Arbeitseffizienz sind 

kaufentscheidend.

Präzision

Precision Agriculture

prägt die Zukunft der 

Landtechnik.

Prozess-

optimierung

Automatisierung 

entlastet den Fahrer. 

Maschine wird 

zum Management-

arbeitsplatz.

Wachstum

Grenzen des 

Größenwachstums 

erfordern neue 

Lösungen.

Contributions de la technique agricole à une augmentation durable de la productivité

Durabilité

Seule une technique 

pour une agriculture 

durable est viable.
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Augmentation de l‘efficacité et de la performance par la croissance?

1937: 2 t/h

1954: 7 t/h

1968: 12 t/h

2006: 70 t/h

2012: >100 t/h

?
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Les grands le font…

… mais il existe aussi d‘autres chemins
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Préservation des sols

L‘augmentation de la taille des machines peut aussi contribuer à la durabilité
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Réglage de la pression des pneumatiques
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Pour une partie de la population mal informée, l’agriculture n’agit pas durablement mais 

représente au contraire une “menace”

Photo source: Fendt, Amazone, Münsterlandzeitung, CLAAS
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Les attentes de la société sont souvent très éloignées de la réalité de l’agriculture

1. Quartal 2013 
1.098.385

Verkaufte Auflage

LandLust
Revue qui a rencontré le plus 

de succès au cours des 20 

dernières années

Photo source: LV-Verlag, stefanolix,  auweiler

Il est de notre responsabilité de développer des solutions innovantes et 

durables et d‘en informer la population
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Efficience

Efficience du 

carburant et du 

travail sont décisifs 

lors de l‘achat.

Précision

L‘agriculture de 

précision influence 

l‘avenir de la 

technique agricole.

Optimisation 

des processus

L‘automatisation 

soulage le chauffeur. 

La machine devient 

un place de travail 

pour le management

Croissance

Les limites du 

potentiel de 

croissance imposent 

de nouvelles 

solutions.

Contributions de la technique agricole à une augmentation durable de la productivité

Durabilité

Seule une technique 

pour une agriculture 

durable est viable.
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Fazit

 L’HighTech offre d’énormes possibilités

 En tous les cas, l’innovation de la technique 
agricole ne doit pas se focaliser uniquement sur 
les avantages économiques à cours terme mais 
doit tenir compte de l’intensification durable de 
l’utilisation des ressources restreintes. 

 La durabilité représente un “paradoxe” entre la 
satisfaction de nos besoins actuels et le besoin 
d’assurer aux générations futures un niveau de 
vie similaire.

We need BALANCE to reach the water
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Le meilleur moyen d‘anticiper

l‘avenir est de le construire... 


