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L’agriculture connaît de profondes mutations face à deux forces incitant (push factors) ou
contraignant (pull factors) les exploitants agricoles à innover ou adopter des innovations
(Nienaner et Potočnik Slavič, 2013). Les agriculteurs peuvent ainsi être considérés comme des
entrepreneurs (innovation makers) et des acteurs adoptant des innovations (innovation takers).
D’une part, des facteurs contraignants (pull factors) amènent les exploitants à chercher des
solutions à travers l’essai et l’erreur (Nelson et Winter, 1982) et à innover. L’agriculture est un
secteur particulièrement risqué, comme il est sensible aux conditions naturelles (changement
climatique, épizooties, phytopathologies…) et aux fluctuations des marchés agricoles (volatilité
du prix des intrants et des produits finaux) (OCDE, 2000 ; Lupton, Chauveau-Aussourd et
Randrianasolo-Rakotobe, 2019). Les exploitants agricoles sont confrontés actuellement à une
réduction du soutien financier des gouvernements depuis l’émergence de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) en 1995, visant à libéraliser le commerce international
(suppression des droits de douane et des quotas, baisse des subventions…). Face à cet
environnement changeant (March et Simon, 1958), les exploitants agricoles cherchent de
nouvelles façons de produire (transition agroécologique, agrandissement de l’exploitation,
diversification, innovations organisationnelles) (Salembier et al., 2020 ; Peyraud et al., 2020;
Charrier et al., 2020 ; Chartier et Lupton, 2020 ; Sneessens et al., 2019 ; Chiffoleau et al., 2019 ;
Petit et al., 2019 ; Lemeilleur et Allaire, 2018 ; Touzard, 2017 ; Lupton, RandrianasoloRakotobe et Rakotonandraina, 2017), proposent de nouveaux services (vente à la ferme,
agrotourisme) (Chiffoleau, 2019 ; Durrande-Moreau, 2018 ; Chiffoleau et Paturel, 2016) ou
entreprennent une activité très éloignée de leur corps de métier (méthanisation agricole)
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(Grouiez et al., 2020), au travers d’innovations incrémentales ou de rupture (Schumpeter,
1942).
D’autre part, on constate une autre tendance émergente incitant les agriculteurs à adopter des
innovations (push factors). Dans un contexte d’accélération des performances robotiques et de
traitement des données (Pratt, 2015), des innovations sont de plus en plus créées pour les
agriculteurs. Les exploitants agricoles sont sollicités face à ces nouveaux produits et services
(stations météo connectées, drônes, big data, robotique, plateformes numériques, autres
nouvelles technologies…) (Carolan, 2020) leur promettant de mieux anticiper les risques et
mieux gérer leur exploitation. Mais ces innovations répondent-elles aux attentes et aux besoins
des agriculteurs ? Sont-elles nécessaires pour assurer un bien-être accru (flexibilité accrue du
temps de travail, autonomie plus grande de l’exploitant), en anticipant les risques (stations
météo connectées…) et faciliter la vie de l’exploitant tant du point de vue économique
(réduction des coûts, augmentation ou stabilisation du revenu), social (réseaux numériques
encrant davantage l’exploitant dans les réseaux agricoles, circuits courts créant davantage de
lien avec les consommateurs) qu’environnemental (réduction de l’utilisation d’engrais ou de
produits phytopharmaceutiques…) ? Ces questions renvoient à un problème d’inadéquation
entre l’offre et la demande soulevé par Hirschman (1974) : l’offre peut également proposer de
répondre à des risques sans connaître les réels besoins des agriculteurs en proposant des biens
et services non viables (dépôt de bilan de certaines start-ups) et/ou non adaptés (Lupton, 2005).
Les produits et services innovants peuvent conduire à décevoir les agriculteurs utilisateurs, non
pas du fait de la malhonnêteté des start-ups mais d’un apprentissage (essai/erreur) de la startup qui apprend en même temps qu’elle offre un nouveau produit/service.
Une des questions centrales à laquelle ce numéro spécial compte répondre est la suivante : les
innovations entreprises par ou pour les agriculteurs et agricultrices leur permettent-elles
d’améliorer leurs revenus et de produire de façon plus durable1 ? En somme, contribuent-elle à
un meilleur avenir pour l’agriculture ? Une autre question sous-jacente provient de ceux et
celles à l’origine des innovations agricoles : est-ce que le fait que les innovations soient créées
par les agriculteurs ou fils/filles d’agriculteurs permettent de mieux répondre aux besoins des
agriculteurs vis-à-vis des risques qu’ils prennent ? Enfin, les innovations proposées aux
agriculteurs répondent-elles à leurs attentes et besoins ? Sont-elles à la source de risques
émergents (confidentialité des données agricoles, facture numérique amenant des disparités
économiques entre territoires…) ?
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negatives).
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