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Localisation
Surface

Halls
Edition

Date
Exposants

Visiteurs
 

Hanovre
394 000 m2
23
18 ème 
du 10 au 16/11/2019
2 802 (52 pays)
458 000

Identité du salon

I. UN SALON, MILLE HORIZONS

Expertises

A. AGRITECHNICA DE A À Z

Agritechnica s’est établi comme le point de rencontre des décideurs et des
entreprises leaders du monde de la grande culture. Bien plus qu’une vitrine
pour les entreprises mondiales de technologies agricoles et qu’un forum de
discussions sur l’avenir de l’agriculture, Agritechnica est surtout la principale
plateforme technique du secteur.
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Exposants

Evolution des exposants depuis 2003

Evolution du visitorat depuis 2007

Source: representative exhibitor and visitor survey 
by Wissler & Partner/verified by FKM

1887

1985

Première exposition organisée
par DLG à Francfort (exposition
annuelle, localisations évolutives)

Premier salon Agritechnica :
551 exposants réunis à Francfort
au Salon international organisé
par DLG dédié au machinisme
agricole avec accessoires et
pièces détachées. 
 

1987 - 1993
Agritechnica se tient tous les
deux ans à Francfort

1995
Agritechnica prend ses
quartiers à Hanovre au plus
grand parc des expositions du
monde

2019
18ème édition du salon

Visitorat

Historique
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Systems & Components

Dealer Center

Workshop

Campus et carrière

Innovation Awards

Plateforme pour tous les
concessionnaires
internationaux. Situé dans
le hall 2, il figure au cœur
des événements du salon.

Des médailles d'or et d'argent
sont décernées aux meilleures
innovations du salon. Les
lauréats seront annoncés fin
septembre.

Rendez-vous
incontournable pour faire
évoluer une carrière au
sein du secteur agricole. 

8 ateliers décryptage
par jour présentants
des activités de
maintenance et de
service sur divers
matériels agricoles. 
Présentation du
métier de
mécatronicien.

Nouveauté 2019 : le secteur
des fournisseurs de
fabricants de machines
agricoles ont enfin leur
trophée ! 

Les conférences et séminaires
internationaux sont le lieu
d'échange de connaissances.
Les tendances et derniers
progrès en matière de
machinisme sont présentés. 

Conférences & séminaires

Young Farmers Day
Le 14 novembre : Journée
dédiée aux jeunes
entrepreneurs/entrepreneuses
et aux juniors du secteur
agricole. Ce jour-là, de
nombreux exposants axeront
spécialement leurs offres sur
les jeunes.

La France représente le
6ème pays exposant au
salon avec 107 exposants
en 2017.
(Derrière l'Allemagne, l'Italie,
la Chine, les Pays-Bas et la
Turquie)

Informations sur les tendances /
innovations
Parler aux fabricants
Aperçu du marché / des
programmes, informations sur les
produits / systèmes / applications
Echanges avec des collègues
Préparation des investissements

1.

2.
3.

4.
5.

Top 5 des motivations des visiteurs

Le saviez-vous ?

Source: representative exhibitor and visitor survey by Wissler & Partner/verified by FKM

Temps forts

Nombre d'exposants

Retrouvez toutes les nouveautés du salon en page 10
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B. GLOBAL AGRICULTURE, LOCAL RESPONSIBILTY

Agriculture Globale
L’agriculture forme désormais un vaste réseau international interdépendant:
denrées alimentaires et fourrages, technologies et intrants sont au cœur des
échanges commerciaux. 
 
La production et la transformation des matières premières ont lieu
indépendamment l’une de l’autre, dans des régions du monde différentes, créant
ainsi des flux d’échanges importants. Ainsi, pour accompagner les producteurs dans
la gestion toujours plus durable des ressources, les fournisseurs de matériels
agricoles s’adaptent aux tendances agricoles en proposant des systèmes et des
services spécialement adaptés aux spécificités des régions.
 
Ces échanges à l’échelle de la planète ont ouvert les marchés, d’où la notion de
“Global farming”. Ils constituent la clé de la réussite des entreprises agricoles, y
compris pour les filières qui se situent en amont (fournisseurs de matériels et
d’intrants) et en aval (transformation agroalimentaire).
 
 

Pour l’édition 2019, le salon se déroulera autour du thème « Global Agriculture,
Local Responsibility ». Conférences, tables rondes et visites guidées viendront
ponctuer le salon et offrir aux acteurs du monde agricole – du global player à
l’agriculteur individuel – l’opportunité de travailler ensemble sur des systèmes
de production responsables.
 
 

Fil rouge du salon
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Une responsabilité locale
Matières premières, denrées alimentaires et fourrages destinés au marché mondial
sont produits à l’échelle d’une parcelle. Chaque agriculteur doit prendre des
décisions au quotidien sur les mesures à prendre pour cultiver sa surface et gérer
ses cultures  : du travail du sol aux semis, de la fertilisation et la protection
phytosanitaire jusqu’à la récolte, tout en intégrant les problématiques logistiques.
Entre contraintes économiques et agronomiques, les producteurs ont en réalité une
marge de manœuvre relativement étroite.
 
Malgré cela, les agriculteurs sont responsables de la manière donc ils exploitent
leurs ressources. Au niveau local, le point de vue accordé par la société à
l’agriculture est crucial. Pour cela, les producteurs doivent préserver les ressources
naturelles, choisir des systèmes de production appropriés, et apprendre à
communiquer sur leur métier.
 
Si «  Global farming  » garantit le succès d’une entreprise agricole, la « Local
Responsibility » demeure la clé pour sa pérennité.
 
Les fournisseurs internationaux de matériels agricoles, de systèmes numériques et
de technologies et d’intrants ont également une responsabilité : ils optimisent
localement les modes de production et les systèmes de culture. Leur influence sur
les choix de l’agriculteur impacte fortement les systèmes de production.
 
L’économie agricole mondiale et la responsabilité locale sont ainsi indissociablement
liées : Global Farming – Local Responsibility.
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C. AGRITECHNICA, RÉVÉLATEUR D'INNOVATIONS
Salon leader mondial du machinisme agricole, les constructeurs
internationaux choisissent Agritechnica pour révéler leurs dernières
nouveautés. Ainsi les innovations sont monnaies courantes sur le salon  ! Pour
honorer ces dernières et souligner sa position de chef de file dans l’innovation,
Agritechnica a mis en place depuis 1985 l’Innovation Award qui récompense
tous les deux ans les nouveautés à l’occasion du salon. 
 
Pour l'édition précédente, plus de 300 dossiers de 23 pays avaient été soumis à
l'expertise du jury du DLG Innovation Award. Les innovations doivent répondre à
certaines exigences telles que l’exclusivité Agritechnica (les produits ne peuvent pas
avoir été présentés sur d’autres salons), ils doivent par ailleurs être disponibles sur
le marché pour cette édition au plus tard fin 2020.
 
Une commission d’experts neutres et internationale mandatée par la DLG (Société
Allemande d’Agriculture) désigne les lauréats des médailles d’or et d’argent selon
des critères stricts. Que ce soit pour une médaille d’or ou d’argent, les produits ou
services présentés doivent répondre à des problématiques clés liées à l’agriculture
moderne  : Ainsi pour une médaille d’or, sont éligibles  seulement les nouveaux
concepts impliquant d’importants changements de fonctionnement menant vers la
mise en place de nouveaux processus. Les innovations doivent par ailleurs répondre
aux enjeux suivants :

Bénéfices apportés à la gestion du travail et de l’exploitation
Amélioration de la situation énergétique et environnementale
Effets sur la facilitation du travail et la sécurité

Pour prétendre à une médaille d’argent, les innovations doivent répondre aux
exigences suivantes :

Avantages en termes de performance et de qualité du travail 
Amélioration de la sécurité et de la fiabilité

 
En 2017, 29 innovations (27 médailles argent, 2 or) ont été récompensées. Lors cette
édition précédente, le jury avait mis à l’honneur des systèmes automatisés pour
optimiser les réglages de battage en fonction des objectifs de l’agriculteur; des
systèmes de guidage par caméra pour désherber les houes, permettant de réduire
les coûts en produits chimiques de protection des cultures; des tracteurs à batteries
pouvant être rechargés à l'aide d'électricité produite à la ferme afin de réduire
l'utilisation de combustibles fossiles; et des mini-robots à technologie swarm
pour la plantation autonome de maïs. 
 
En cours d’évaluation, les lauréats des médailles d’argent et d’or de cette
édition 2019 seront révélés au grand public fin septembre. . Toutes les
innovations récompensées seront à retrouver dans la brochure dédiée disponibles
aux kiosks d’informations lors du salon et sur site internet.
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D. DLG, ORGANISATEUR INDÉPENDANT 
AU BUT NON LUCRATIF

Basée à Francfort, en Allemagne, et créée en 1885, la DLG (Société Agricole
Allemande) est une société à but non lucratif et politiquement indépendante.
La DLG promeut la connaissance et le progrès technique et scientifique dans
les secteurs de l'alimentation et de l'agriculture. 
 
Comment  ? Par le biais de conférences et de salons professionnels sur la scène
nationale et internationale, d’essais sur les intrants agricoles et de tests d'aliments
en Allemagne.
 
Organisatrice de salons, la DLG couvre d’une part l’ensemble du secteur agricole
avec ses salons Agritechnica, Anuga FoodTec et EuroTier (machinisme agricole,
technologies et élevage) de l’autre des salons plein air spécialisés telles que les
grandes cultures ou la pomme de terre avec ses salons DLG-Feldtage et
PotatoEurope. Ses deux salons les plus importants, EuroTier et Agritechnica, ont
connu une expansion à l'étranger, tels que Agritechnica Asia, EuroTier Middle East
et EuroTier China.
 
Forte de ses 30 000 membres, la DLG, compte aujourd'hui 80 comités d'experts qui
se réunissent régulièrement pour discuter des progrès réalisés dans leurs domaines
respectifs.
 
Par ailleurs, l’organisation gère plusieurs réseaux de producteurs professionnels
en Europe, notamment le club des producteurs de porc européens, le club de la
volaille européen et le club des producteurs arables européens.
 
Le centre de production agricole international de la DLG à Bernburg-Strenzfeld
réalise des recherches sur les pratiques agronomiques sur  sur une surface de 600
hectares. Ce centre effectue d’une part des essais sur parcelles  sur la rotation des
cultures (12 ans), la culture, l'irrigation et le travail du sol (8 ans) (ex : semi mulch,
travail en bande ou culture sans travail du sol) et de l’autre, des tests pratiques sur
matériels agricoles. Le centre organise aussi des démonstrations en plein air. En
tant qu'activité à but non lucratif, le centre est une plate-forme d'essais
agronomiques axés sur les applications et l’optimisation des processus, ainsi que de
démonstrations de matériels « d'agriculteurs pour agriculteurs ». La plupart des
activités sont initiées par des membres agricoles des comités et de la DLG.
 
Le centre de test DLG (Technology and Farm Inputs) est un laboratoire de test
notifié par l’UE et accrédité aux niveaux national et international. Il offre aux
agriculteurs et à l’industrie des données indispensables lors de la réalisation de plan
d’investissements en matériels agricoles et en intrants agricoles. Les essais sur les
tracteurs et sur la récolte y sont réalisés. De plus, le centre teste plus de 30 000
échantillons d'aliments (boissons gazeuses, plats préparés, produits laitiers etc.).
Pour les étudiants ou les entreprises qui souhaitent former leur personnel, la DLG-
Akademie propose des formations professionnelles sur une variété de sujets
d'actualité liés l'alimentation et à l'agriculture.
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Sur le plan international, la société a créé DLG International, qui possède des
filiales en Chine, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne, en Roumanie, en Russie, en
Bulgarie et en Turquie. DLG International, au côté de sa filiale IFWexpo, est
responsable de plus de 50 expositions dans le monde entier, y compris au Moyen-
Orient, en Afrique et dans de nombreuses régions de la CEI.
 
Au cœur d’un réseau soudé, toutes les entités de la DLG échangent en continu idées
et informations sur les dernières tendances en matière de technologie agricole et
d’élevage. Des enquêtes auprès de 2 500 agriculteurs européens afin de vérifier
leurs intentions d'investissement, l'état général du secteur et l'évolution de la
technologie et de la gestion agricoles sont régulièrement réalisées. Ainsi, ils sont
constamment au fait des problématiques du marché.
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2. L’ÉDITION 2019 FAIT LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS !
A. INTERNATIONAL FARMERS DAY : 
LA FRANCE À L’HONNEUR

Une nouvelle journée dédiée
L’International Farmers' Day fait sa grande arrivée sur le salon le jeudi 14 novembre
prochain. Agritechnica crée pour la première fois une nouvelle plateforme sur
laquelle agriculteurs, entreprises et organisations venus de toutes les régions
agricoles du monde pourront échanger leurs connaissances et leurs expériences
tout en développant leur réseau.
 
En cohérence avec le fil conducteur du salon « Global Farming – Local Responsibility
», l’International Farmers' Day mettra à l’honneur pour sa première édition la France
et le Royaume Uni, les deux principaux marchés agricoles européens au côté de
l’Allemagne. Le Brexit et la réforme de la PAC impactent fortement ces marchés
agricoles et seront ainsi au cœur des échanges. Les grands défis auxquels font face
ces régions seront également abordés  : s’adapter au changement climatique en
agissant sur la résistance des plantes en fait partie.
 
 

 
En cohérence avec le fil conducteur du salon « Global Farming – Local
Responsibility », l’International Farmers' Day mettra à l’honneur pour sa
première édition la France et le Royaume Uni, les deux principaux marchés
agricoles européens au côté de l’Allemagne. Le Brexit et la réforme de la PAC
impactent fortement ces marchés agricoles et seront ainsi au cœur des
échanges. Les grands défis auxquels font face ces régions seront également
abordés : s’adapter au changement climatique en agissant sur la résistance des
plantes en fait partie.
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Lors de cette journée, toutes les présentations (FORUM Hall 15) seront traduites
simultanément en anglais et français, avec chaque heure une nouvelle thématique
abordée (Agtech, impact du Brexit, l’après glyphosate, gestion des données agricoles
à la ferme, développement du cadre légal etc).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La France, un marché témoin dynamique
Les défis auxquels l'agriculture française est confrontée et les mesures prises pour y
faire face fournissent de précieux enseignements pour le reste du monde. La France
figure ainsi parmi les pays référents. 
 
La France possède l'un des plus importants marchés de machinisme en Europe qui
plus est en croissance. En 2017, les agriculteurs français ont acheté 22 570 tracteurs
agricoles de 51 CV, un nombre proche des 23 070 acquis leurs homologues
allemands, actuellement le plus grand marché de tracteurs d'Europe. 
 
L'enquête DLG-Agrifuture Insights, qui recueille l'opinion de plus de 1500 personnes
interrogées dans 10 pays, révèle que près de 80% des agriculteurs français
s'accordaient pour dire que la réduction des coûts de production constituait un défi
important pour leurs entreprises et reconnaissait que l'investissement dans les
techniques et techniques agricoles les plus récentes est un moyen d'y parvenir.
 
Selon les résultats de l’enquête, les innovations en matière d’équipement agricole
jugées comme étant les plus importantes par les producteurs de grandes cultures de
France sont les engins d’application du fumier et les systèmes de guidage
automatique permettant une application plus précise des nutriments. En outre, la
technologie de lutte mécanique contre les mauvaises herbes devient de plus en plus
importante en raison des contraintes liées à l’utilisation des herbicides.
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 Pour faciliter le voyage à Hanovre, Réussir en partenariat
avec l’agence de voyage AgriPass offre des voyages en
bus à Agritechncia.
 
L’entrée pour les visiteurs de la France pré-inscrits est
gratuite lors du International Farmers’ Day.  L’orientation
au Parc des Exposition sera facilité  : La signalétique et le
guide du salon Agrtechnica seront également en français.
De plus, la DLG demande aux exposants de s’assurer
qu’un interlocuteur français soit présent le 14 novembre
sur chaque stand.

Outre les agriculteurs et ETA français et anglais, l'événement intéressera aussi ceux
d'Europe et du monde entier qui se tournent vers ces marchés dynamiques pour suivre
les avancées techniques en production végétale. 

 
La nouvelle édition de la conférence
«  Ag Machinery International  » est
dédié au sujet «    L’Union Européenne
dans l’ère post-brexit – Zoom sur la
France et la Grande-Bretagne » . Elle
aura lieu au Convention Centre | Salle
3a/b à partir de 9h30. Accompagné
d'agriculteurs français et anglais, Nick
von Westenholz, le négociateur clé
dans le Brexit pour l'UK Farmers Union
(NFU), expliquera les potentiels impacts
du Brexit sur d'une part les
agriculteurs, de l'autre les marchés des
matières premières en Europe.

Ag Machinery International
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B. DLG AGRIFUTURELAB

La création du DLG-Agrifuturelab offre aux start-ups une occasion unique de
présenter leurs idées et produits au secteur agricole mondial. L’objectif est de
créer un point de rencontre international pour les start-ups impliquées dans
l’innovation agricole.
 
Les start-ups, motrices de la révolution agricole numérique
L’agriculture s’est révélée être un terreau fertile pour les start-ups ces dernières
années, à mesure que de nouvelles technologies et de nouvelles utilisations des
technologies existantes sont apparues. Par exemple, la technologie des capteurs, le
stockage des données sur le cloud et l’introduction d’applications pour Smartphone
utilisant le « big data » et des algorithmes intelligents : tout cela pourrait
révolutionner la manière dont les agriculteurs gèrent leurs cultures. Internet et les
réseaux sociaux permettent aujourd’hui à n’importe quelle entreprise proposant une
offre attractive de présenter ses produits aux agriculteurs. Ainsi les start-ups ayant
la bonne idée au bon moment peuvent créer de nouveaux marchés là où il n’en
existait pas avant.
 
Avec son nouveau DLG-AgrifutureLab, la DLG (Société allemande d’agriculture),
organisateur du salon Agritechnica, cible tout spécialement les entreprises
internationales et les start-ups qui, grâce à leurs nouvelles idées, souhaitent
apporter des réponses aux problèmes auxquels le secteur agricole sera confronté
dans l’avenir. Le Ministère Fédéral Allemand de l’Economie et de l’Energie (BMWI)
aura à cette occasion son propre pavillon pour soutenir la participation d’entreprises
innovantes allemandes.
 
« Le DLG-AgrifutureLab est le point de rencontre de start-ups et de partenaires puissants
issus des secteurs agricoles et de l’agroalimentaire. Avec cet espace spécifique, nous
allons offrir des opportunités très intéressantes de présenter de nouvelles idées, de créer
des réseaux et de trouver des investisseurs », a déclaré Marie Servais, chargée de projet
Agritechnica.
 
Dans le Pavillon P11 une trentaine de start-ups allemands et internationaux du
secteur technologies agricoles présentent leurs idées et leurs projets. Soit avec un
propre stand, soit sur un « mur des start-ups ».   Un espace de networking sera
également de la partie, permettant d’échanger avec des experts.



 
 
Pavillon Business France au coeur de l'Agrifuturelab
Les start-ups françaises seront à l'honneur au Pavillon Business France, où une
sélection sera présente sur le pavillon français de Business France. Pour sa première
participation à événement Business France est venu soutenir les échanges
commerciaux des entreprises agricoles françaises. 
 
Business France sera présent sur le salon Agritechnica afin de promouvoir l’offre
française et faire rayonner l’aspect innovation des startups et PME françaises auprès
de la presse et sur les réseaux sociaux.
Dans ce but, Business France est en contact avec les principaux grands comptes
acheteurs de machinisme agricole de 5 pays (Allemagne, Pologne, Ukraine, Pays Bas,
Roumanie) afin de leur présenter l’étendue du savoir-faire français.
Un cocktail de networking avec certains de ces acheteurs est organisé le jeudi 14
novembre à partir de 16h30 dans la salle Leipzig.
 
Un webinar d’information destiné aux exposants français est également mis en place
pour présenter les moments forts du salon ainsi que leur détailler toutes les actions
déployées par Business France. 
 
 
Pour s’inscrire à ce webinar, participer au cocktail ou simplement obtenir davantage
d’information sur ces actions vous pouvez contacter Juliette Caron  :
juliette.caron@businessfrance.fr  - Tél : 0140733897
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Le secteur des fournisseurs de fabricants de machines agricole a enfin son
propre prix lors du salon de cette année ! Autre grande nouveauté du salon, le
Trophée « Systems & Components Trophy – Engineers’ Choice » sera présenté
sur l’édition 2019 d’Agritechnica. Il récompensera l’innovation dans le domaine
des systèmes et des composants. Le prix sera jugé par des ingénieurs
expérimentés en développement issus d’entreprises exposantes.
 
Tracteurs, moissonneuses-batteuses ou équipements de protection des cultures et
d’application des engrais, les machines agricoles d’aujourd’hui, sont équipées de
systèmes avancés fournis par des sociétés dédiées à l’optimisation  du travail des
machines et à faciliter la vie des opérateurs.
 
Les fabricants d’équipement agricole (OEMs) ont de plus en plus recours aux
fournisseurs de systèmes et composants lorsqu’ils conçoivent de nouvelles machines
ou mettent à jour des modèles existants. L’électronique, les moteurs, la technologie
de transmission, les cabines et transmissions, les systèmes hydrauliques ainsi que
les pièces d’usure sont gérées avec des pièces de remplacement disponibles dans le
commerce ou dans le cadre d’arrangements d’approvisionnement « minute » avec
les usines d’assemblage OEM.
 
Il vient compléter l’Innovation Award, dédié aux solutions pouvant être achetées
directement par l’agriculteur. Seront récompensés : les composants ou systèmes
dotés d’un concept nouveau ou sensiblement amélioré qui peuvent apporter une
contribution importante au développement et à la production de machines agricoles
et autres véhicules non routier ; les développements doivent permettre la création
de nouveaux processus ou améliorer des processus existants.
 
Les critères utilisés pour juger les candidatures pour le nouveau Trophée sont les
suivants :

Importance pratique
Avantages en termes de rentabilité et de procédés
Avantages pour l’environnement et la consommation d’énergie
Avantages pour la charge de travail et la sécurité

 
Les gagnants du Trophée 2019 et les résultats seront annoncés lors d’une cérémonie
de remise des prix qui aura lieu le 10 novembre à 17heures dans le "Future Lounge"
situé dans le hall 17 Systems & Components d'Agritechnica.
 
 

C. TROPHÉE SYSTEMS & COMPONENTS
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L’e-sport prend cette année les rennes d’Agritechnica ! Pendant 7 jours, la
première « Farming Simulator League » prendra possession du pavillon P32, qui
lui sera intégralement dédié. Les fans du simulateur agricole en ligne venus du
monde entier auront la chance de voir, d’encourager et d’applaudir les 150
équipes qui se livreront à des duels pour peut-être remporter la cagnotte de 12
000 euros.
 
Le jeu informatique « Farming Simulator » de la société suisse Giants Software figure
parmi les jeux les plus appréciés au monde et ne quitte plus la liste des best sellers !
Et pour cause, le jeu est bien loin de n’enthousiasmer que des joueurs du secteur
agricole. En seulement dix jours, l’édition 2019 s’était vendue à plus d’un million
d’exemplaires lors de son lancement en décembre 2018.
 
Outre les prix du tournoi, les équipes pourront également gagner des points qui
pourraient leur permettre de se qualifier pour la finale de la «  ligue du Farming
Simulator »: les 16 meilleures équipes au monde s’affronteront en 2020 pour le titre
de «  Champion du Farming Simulator  » et pour des prix pouvant aller jusqu’à       
 100 000 euros.
 
 

D. FARMING SIMULATOR
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3. ENQUÊTE DLG : AGRIFUTURE INSIGHTS

 
Un juste aperçu du développement agricole
Alors que le secteur agricole international évolue rapidement, les technologies, les
marchés et les relations de marché, les structures et les processus sont tous en
transition. Il est crucial pour les agriculteurs d’avoir des données précises sur
l’évolution de la situation dans les plus importantes régions agricoles du monde.
L'identification des mutations à un stade précoce est un facteur déterminant du
succès car elle permet l'adaptation des produits et services aux besoins changeants
des clients. 
 
Lancé à la fin de 2017, le sondage DLG-Agrifuture Insights vient remplacer et
étendre le champ des enquêtes Trendmonitor Europe de la DLG. DLG-Agrifuture
Insights se concentre sur l’élevage et la production végétale, la machinerie et
l’équipement, la gestion, le climat des affaires et la volonté d’investir. L’étude
identifie par ailleurs les cinq principaux domaines d’investissement et les
politiques en vigueur. Tout comme les agriculteurs-entrepreneurs lorsqu’il
s’agit de développer leurs activités, les entreprises agroalimentaires élaborent
leurs stratégies sur les marchés internationaux en fonction des tendances
actuelles et du climat d’affaire qui règne.
 
Les conclusions de DLG-Agrifuture Insights sont obtenues en interrogeant un panel
mondial composé de 1 500 agriculteurs de 10 pays : Brésil, France, Allemagne,
Grande-Bretagne, Pays-Bas, Pologne, Russie, Afrique du Sud, Thaïlande et les États-
Unis. Des enquêtes sont menées tous les mois de février / mars dans l'hémisphère
sud et tous les mois d'août / septembre dans l'hémisphère nord. Les résultats de ces
enquêtes sont complétés par des recherches en continu et des entretiens réguliers
avec les décideurs.
 

Résultats issus d'un panel de 1 500 agriculteurs de 10 pays
les entretiens sont personnellement réalisés au téléphone
La méthode d'enquête permet aux abonnés un aperçu direct de
l'opinion des agriculteurs
Des résultats publiés deux fois par an :  

Enquête sur l'hémisphère nord en mai
Enquête sur l'hémisphère sud en octobre

Les pays concernés sont :
Hémisphère Nord : Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas,
Pologne et Russie.
Hémisphère Sud : Brésil, Afrique du Sud, Thaïlande.
D'autres pays sont inclus occasionnellement tels que la Chine ou
la Zambie.
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PRÉSENTATION DE L'ENQUÊTE



 
Climat des affaires   

La forte récolte de blé en Europe et dans la région de la mer Noire entraîne une
forte concurrence sur les marchés d'exportation et un faible niveau des prix du
blé. La sécheresse n’a pas conduit à la baisse de rendement attendue ni à la
baisse de qualité du grain. 

 
Les producteurs de grandes cultures en France et en Allemagne sont en moyenne
satisfaits de la situation actuelle en raison du niveau de prix qui est resté élevé
jusqu'en juin. Les agriculteurs ont pu vendre une partie de leur récolte à un
niveau de prix compris entre 180 et 200 € / tonne.

 
Malgré la pression réelle sur les prix, les attentes en matière de développement
des affaires augmentent en moyenne en France. Les producteurs de grande
culture français ont moissonné la deuxième ou troisième récolte la plus
importante de l'histoire (38,2 millions de tonnes de blé tendre selon le ministère
de l’agriculture). Les attentes des entreprises baissent en Allemagne en raison du
faible niveau des prix, des perspectives troubles pour les marchés d'exportation,
des défis posés par les résistances des adventices et la nouvelle législation sur le
fumier.

 
Intentions d'investissement des agriculteurs

Malgré les faibles niveaux de prix et les perspectives difficiles sur le marché du
blé, les intentions d'investissement des producteurs arables allemands ont
augmenté de 12%, sur 42%. Les agriculteurs ont tendance à amortir leurs
investissements.

 
Les intentions d’investissement des grandes cultures françaises ont augmenté de
7% par rapport à l’enquête de 2018 sur 31%. Cela signifie que les intentions
d’investissement des agriculteurs français ont atteint un niveau record depuis 5
ans. Les bons prix de 2018 et la bonne récolte de 2019 expliquent probablement
cette situation. La récente chute des prix en ce mois d’aout pourrait changer la
donne (à rajouter si le sondage a été effectué avant aout).

 
En France, les producteurs de grandes cultures ont tendance à investir dans le
matériel de travail du sol, les terres et les tracteurs. Les investissements dans du
matériel de travail du sol peuvent s’expliquer par l’intérêt croissant des
agriculteurs français pour les systèmes de productions biologiques et pour
l’agriculture de conservation, qui demandent l’acquisition de nouveaux outils
spécifiques. 

 

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE  
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Les agriculteurs allemands s'intéressent principalement au matériel de labour,
aux tracteurs et aux moissonneuses-batteuses : toujours très demandés, les
tracteurs pour le travail du sol représente la technique principale pour la culture
arable, beaucoup d'usure et de problèmes de sétaire, le ray-grass augmente
l'intensité du travail du fer pour lutter contre les mauvaises herbes. Technologie
de récolte: investissements plus restreints ces dernières années.

 
Orientation des producteurs de grandes cultures pour relever leurs défis

Pour relever les défis des grandes cultures, les agriculteurs allemands considèrent
l'assainissement des champs et le contrôle mécanique des mauvaises herbes
comme les mesures primordiales. 

 
Les agriculteurs français recherchent de nouvelles solutions pour la lutte
chimique contre les adventices et cherchent à investir dans du matériel agricole
pour accroître leur force de travail.
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