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1) La transformation numérique  

permet d’accélérer des processus de R&D transverses  

entre végétal et animal 
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Bioanalytical Quantum Leaps 
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HealthCare CropScience 

 

• Nouveaux modes de 

contrôle des maladies 

• Insecticides sélectifs 

des abeilles 

ADN editing 

ARN silencing 

ARN activation 

Cell Therapies 

Microbiome 

Innover et découvrir de nouvelles solutions 

Nouvelles technologies et stratégie d’entreprise  
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2) L’émergence des combinaisons de produits et  services :  

vers une interaction forte entre l’entreprise, 

ses partenaires et ses clients 
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• Nom : BCS Cowdition (remarque : « BCS » est une abréviation de « Body 
Condition Score ») 

• Objet : Outil d’aide au diagnostic sur la note d’état corporel des vaches laitières  

• Fonctionnement : A l’aide d’un smartphone, prise en photos de l’animal et par 
un système de superposition de calques, obtention de résultats instantanés sur 
sa note d’état corporel  

• Apports : 

• Pour l’éleveur : surveiller et évaluer la note d’état corporel de la vache, afin 
d’ajuster sa ration alimentaire 

• Pour le vétérinaire : utiliser ou proposer cet outil à l’éleveur pour un suivi 
au quotidien du cheptel 

• Accès : Application disponible sur Smartphone (Androïd & iOS) – Gratuite 

• Statut : Version 1 de l’application déjà disponible, mais nouvelle version en 
cours de développement 

Description 

Application BCS Cowdition 
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Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 

très maigre maigre bon état grasse très grasse 

• Classement de 1-5 

1 : très maigre 
à 5 : très grasse) 

• Points d’observation 
anatomique spécifique 

Classement par un système de notations 

BCS Cowdition 
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Illustrations 

BCS Cowdition 
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1 saisie en quelques secondes 

Un service d’alertes par SMS 

et/ou e-mails 

L’appli mobile 
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 Valorisation des cartes issues de Focus Ravageurs pour illustrer la dynamique des populations de ravageurs 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution du charançon du BT à l’échelle nationale de mi-septembre à fin octobre 2014 

Cartes dynamiques et actualisées au fil des saisies agriculteurs 
(environ 300 saisies/semaine)  

L’appli mobile 
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3) Innover au-delà de son champ d’activité classique 
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Les technologies digitales 

nous offrent de multiples 

opportunités pour explorer de 

nouvelles voies d’amélioration 

dans des domaines aussi 

variés que : 

Des solutions  

de biocontrôle 

Le digital 

farming en 

cours de test  

L’approche 

partenariale, 

accélérateur 

d’innovation 

Des solutions pour 

améliorer la 

sécurité 

utilisateurs : 

easyflow… 

Les semences 
Repenser notre 

business 

modèle 

Innover au-delà de son champ d’activité classique 
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4) Améliorer la perception des filières agricoles  

grâce aux nouvelles technologies 
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Plus de 35 % des agriculteurs de moins de 40 ans ont 

une formation supérieure.  

Grâce aux nouvelles technologies dans les 

tracteurs, les marges d'erreur ou de sur-dosage 

des apports d'engrais et produits de traitement 

sont très fortement minimisées vs travail manuel : 

0,1 % de vs 10 %.  

L'agriculture est une filière génératrice d'emplois et 

notamment au plan local : ainsi une exploitation fait 

travailler directement ou indirectement près de 6 

personnes dans la filière agro-alimentaire. 

% de français surpris positivement 

48 % 

44 % 

43 % 

Regards croisés entre agriculteurs et grand public 

Quelques affirmations qui surprennent le plus les Français positivement 
Base : ensemble des interviewés (1 005 répondants) 

Source : BVA - 2014 – étude quali et quanti  
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Si vous n’aviez le choix qu’entre ces deux propositions, laquelle 

choisiriez-vous ? 

Source : BVA - 2014 – étude quali et quanti  

? 

58 % 42 % 
Une agriculture 

high-tech 

Regards croisés entre agriculteurs et grand public 

Question 
Base : ensemble des interviewés (1 005 répondants) 

Une agriculture 

sans technologie 

très évoluée 
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Regards croisés entre agriculteurs et grand public 
Le « Made in France » un facteur fort de réassurance 

Renforcement de la réglementation et de la technologie : 

des thèmes qui partagent davantage l’opinion publique 
 

Question 
Base : ensemble des interviewés (1 005 répondants) 

Si vous n’aviez le choix qu’entre ces deux propositions, laquelle 

choisiriez-vous ? 
? 

38 % 63 % 
Une agriculture qui 

mise sur le principe 

d’innovation 

Une agriculture qui 

privilégie le principe 

de précaution 

Source : BVA - 2014 – étude quali et quanti  
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Environnement  

Innovation 

Alimentation 

Sociétal 

Paysages riches 

Métier moins pénible 

Bien formé 

Technologie 
sophitiquée 

Préserve la terre pour 
leurs enfants 

Emploi dans la filière 

Exploitations 
françaises sont 

modestes 

Baisse du nombre 
d'entreprises 

2ème secteur d'emploi 

Alimentation 
diversifiée 

Secteur excédentaire 

Pesticides moins 
dangereux 

Existence de règles 
sur les pratiques 

Pression 
réglementaire 

menaçante 

Utilisation drones 

Dosage précis avec 
technologie 

Baisse compétitivité 
= + importation 

Registre phyto 

Bandes enherbées 

Nombreux critères de 
décision 

Espérance de vie 
supérieure 

Recylage important 

Agriculture couvre la 
moitié du territoire 

V
o

u
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v
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Ne sait pas mais surprend positivement 

Convaincre face à des 

faits méconnus 
Connaissance + / difficulté 

à y croire 

Convaincre face à des faits 

 déjà en place 

Connaissance + / difficulté 

à y croire 

Arguments de soutien : 

bien accueillis mais 

déjà connus 

Bon potentiel : 

Informer sans risque 

Connaissance - / surpris 

positivement 

Regards croisés entre agriculteurs et grand public 

Récapitulatif des axes de communication 
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Nouvelles technologies 

et stratégie d’entreprise 

Merci de votre attention ! 
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Merci de votre attention  


