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Contenu
L’agriculture contemporaine vit une mutation technique d’impor-
tance, et de manière concomitante l’agro-machinisme connait une 
transformation profonde. Cet ouvrage, en prenant appui sur des 
récits professionnels d’agriculteurs et d’entrepreneurs de l’agro-
équipement ainsi que sur des exposés de chercheurs en sciences 
sociales et en sciences agronomiques, a pour ambition d’appré-
hender ces évolutions et d’en saisir leurs modalités.
En effet l’agro-équipement est un lieu majeur d’intégration des mul-
tifonctionnalités agro-écosystémiques permises par le monde vivant, 
végétal et animal. Les nouveaux moyens technologiques peuvent en 
augmenter et en intensifier les effets. Mais l’objet agro-machinique, 
par sa plasticité et son adaptabilité aux diverses fonctions combi-
nées à différents niveaux d’échelle – de la parcelle aux espaces 
virtuels, en passant par l’exploitation agricole – s’inscrit dans une 
multiplicité de configurations nouvelles, associant objets connectés, 
autonomie énergétique du système de production agricole, adapta-
tions d’outils existants, invention d’outils…
Au coeur de ces transformations, certains agriculteurs s’inscrivent 
dans une volonté de transformation des modes de production par 
l’élaboration d’un projet global d’exploitation et contribuent à ces 
évolutions, développant leurs capacités d’invention et d’innova-
tion techniques et/ou agro-machiniques. Cette capacité inventive 
renouvelée se fait le plus souvent en lien à de nouveaux milieux 
associés. L’évolution agro-machinique en cours pourrait ainsi préfi-
gurer un bouleversement des modes de création et de diffusion des 
savoirs et des techniques agricoles.
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