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Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, la population active agricole ne finit pas de 
décroître. Des 6 millions d’actifs en 1955, nous sommes passés à un peu plus de 700 000 
exploitants et salariés en 2010. 

Naturellement, les tailles d’exploitation ont grandi pendant cette période et elles continuent de 
grandir. La ferme des 1000 vaches qui fait tant débat constituera la taille moyenne d’une 
exploitation laitière en 2040. En parallèle, la population mondiale continue à s’accroître : avec sa 
relative stabilité climatique, l’Europe de l’Ouest constitue une région de production importante sûre 
avec un rôle essentiel à l’échelle planétaire. Mais pas à n’importe quel prix ! L’environnement est 
une préoccupation croissante pour la population occidentale. À cela s’ajoute, une difficulté à trouver 
de la main-d’œuvre salariée qualifiée et même non-qualifiée. 

Pour répondre à ces demandes, deux solutions : la première consiste à utiliser des matériels de 
plus en plus gros, performants, sophistiqués et automatisés. Jusqu’à une certaine limite, celle de 
pouvoir circuler sans trop de contraintes, sur le réseau routier. La seconde solution consiste à confier 
les tâches répétitives et fastidieuses à des robots. 

Rien de plus facile ? Le monde de l’industrie s’est robotisé depuis bien longtemps. Mais la 
robotique agricole doit évoluer dans un monde vivant, en perpétuel changement, loin des 
composants standardisés de l’industrie. Récolte de fruit et traite ont été les premières tâches 
confiées à des robots au début des années 80. N’en subsistent que les appareils pour la traite.  

Mais ces dernières années, les constructeurs ont multiplié les axes de recherche en robotique 
agricole. Alimentation des animaux, cueillette des fraises, binage, tonte des vignes et vergers 
apparaissent déjà sur le marché. Dans un futur proche, ce sera la taille et l’épamprage des vignes, la 
détection des premiers foyers de maladie dans les vignes, l’application d’engrais et de 
phytosanitaires, travaux dans les espaces très pentus. Les idées et les voies de recherche fourmillent 
de plus en plus chaque jour. 
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