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Introduction : fusion Bayer-Monsanto

Nous sommes à un moment critique pour nos systèmes alimentaires et agricoles. Si Bayer et 
Monsanto sont autorisés à finaliser leur projet de fusion de 66 milliards de dollars, les paramètres 
économiques de l'alimentation, de l'agriculture et de l'environnement vont être profondément 
modifiés. La compétition dans le domaine agricole ne sera plus jamais la même.

La nouvelle compagnie serait la plus grande compagnie mondiale de semences légumières, la plus 
grande compagnie mondiale de semences de coton, le plus grand fabricant et vendeur d'herbicides, 
le plus grand détenteur de droits de propriété intellectuelle et de brevets sur des traits de semences 
tolérantes à des herbicides et la compagnie qui mène le plus de recherches au monde sur les 
semences et les traits (génétique) des semences.

Bien que dans le cadre de cette fusion, l'accent ait principalement et à juste titre porté sur les 
semences, les traits génétiques, et les produits chimiques, un quatrième élément de la 
transaction, très peu remarqué est essentiel pour comprendre ses conséquences sur l'avenir de 
l'alimentation et de l'agriculture : les DONNÉES NUMÉRIQUES.

Les grandes bases de données (Big Data) et l'agriculture numérique

Les grandes bases de données (Big Data) sont en train de transformer l'agriculture.

Aujourd'hui, les tracteurs et autres équipements agricoles sont souvent équipés de capteurs, de 
connectivité mobile et de GPS. Des drones équipés de caméras infra-rouge et de GPS patrouillent 
l'air et fournissent des infos sur les caractéristiques des champs. Les satellites et des applications 
téléphoniques permettent aux agriculteurs de contrôler les conditions pédologiques et 
météorologiques jusqu'au mètre carré. Les bases de données peuvent dicter combien de semences 
les agriculteurs plantent dans chaque mini-parcelle de leur terrain.

Cette industrie connait une forte croissance et on s'attend à ce que le marché des services agricoles 
numériques atteignent les 4,55 milliards de dollars en 2020.

Si cette fusion est finalisée, Bayer-Monsanto sera un des acteurs principaux des Grandes bases de 
données agricoles, en tête d'un groupe qui comprend d'autres géants de l'agrochimie, Dow-DuPont 
et Syngenta-ChemChina.

Plus important encore, la nouvelle compagnie sera en position de combiner sa branche base de 
données avec ses semences, ses traits génétiques et ses produits chimiques pour créer une nouvelle 
plateforme technologique. Chaque secteur s'imbriquera dans les autres et les soutiendra. Pour 
Bayer-Monsanto, cette plateforme sera un moyen de renforcer les ventes d'un produit par un autre, 
même si cet autre produit est de moins bonne qualité ou plus cher qu'un produit similaire fabriqué 
par un concurrent. C'est potentiellement un moyen de pratiquer une discrimination tarifaire parmi 



les agriculteurs. C'est aussi un moyen d'intégrer l'ensemble de son activité économique et de dresser 
ainsi des obstacles à l'innovation ou aux dérangements de la part de la concurrence.

Bayer et Monsanto ont une politique agressive de développement de cette nouvelle plateforme 
potentiellement anti-concurrentielle. En fait, Monsanto décrit les secteurs d'activité du soja et du 
maïs comme étant littéralement une plateforme composée de semences, de traits génétiques, de 
produits chimiques et de bases de données. Pour Monsanto, les bases de données sont considérées 
comme un facteur essentiel de profit pour ce secteur intégré d'activité. Dans ses tous derniers 
rapports trimestriels aux investisseurs, la plateforme était présentée ainsi: 

Facteur de croissance des bénéfices bruts du maïs
Innovation dans les semences, les traits génétiques, la protection des cultures,  les produits 
biologiques, l'agriculture numérique pour favoriser la croissance des bénéfices bruts

        
        Principaux facteurs de croissances 2018

 Remontée attendue des prix moyens du germoplasme, en monnaie locale, due à l'introduction 
mondiale de nouveaux hybrides.
 Prévision de gains de parts du marché génétique mondial à partir des hybrides actuels et à venir.
 Lancement de la technologie NemaStrike aux Etats-Unis

       FACTEURS DE CROISSANCES DES PROFITS BRUTS DU MAÏS
 

Contrôle des mauvaises herbes : 
futures générations de systèmes de contrôle   

de la tolérance des adventices aux herbicides           
Contrôle des insectes : Trecepta, SmartStax Pr com2

                                                                    Produits d'application aux semences de nouvelle         
                                                    génération : Biologiques, Acceleron B-300, SAT, NemaStrike Technology

         Plateforme climatique pour l'agriculture numérique FieldView
Mise à jour annuelle du germoplasme

Base des profits bruts mondiaux du maïs : environ 4 milliards de dollars en 2017        
              provenant de  moins de 56,6 millions d'hectares1 au niveau mondial contenant au moins une des 
              technologies Monsanto

                            MOYEN TERME LONG TERME 2021
1 Estimation interne de Monsanto  2 En attente de l'autorisation règlementaire



En réponse à l'émergence de cette plateforme et d'autres nouvelles plateformes anti-concurrentielles 
similaires, une coalition d'agriculteurs, d'écologistes et d'experts ont récemment tiré la sonnette 
d'alarme : 

« En réalité, les solutions intégrées sont une réponse à des taux d'innovation qui 
ralentissent et à la création de produits plus complexes et plus chers pour combattre des 
rendements en baisse et des problèmes de résistance. Plus important encore, l'intégration 
des traits (génétiques), des semences et des produits chimiques avec les possibilités de 
l'agriculture numérique qui la facilitent, représente un changement massif dans le 
paradigme « concurrence » aux Etats-Unis et ailleurs dans le monde. Avec de moins en 
moins de concurrence, les compagnies de biotechnologies agricoles ont une possibilité  
et une motivation renforcées de créer des plateformes exclusives qui sont fermées à la 
concurrence ».

La plupart des gens, lorsqu'ils pensent plateformes, pensent à Google ou Amazon. Ils ne pensent 
pas à l'herbicide Roundup et aux semences de soja. Mais les inquiétudes que soulèvent la 
plateforme Google vont devenir aussi des préoccupations centrales du secteur agricole.

Des observateurs critiques ont prévenu qu'il faudrait renforcer le contrôle et la réglementation de 
l'utilisation des données collectées par des plateformes technologiques comme Google, Amazon, 
Facebook et d'autres. Plus ces plateformes deviennent puissantes, plus les données qu'elles 
rassemblent peuvent être utilisées pour modeler les informations que nous consommons, les 
produits qui nous sont offerts et les prix que nous voyons.

Au fur et à mesure que Monsanto et d'autres géants de l'agrochimie deviennent de puissantes 
plateformes et de puissants collecteurs de données, les agriculteurs seront de plus en plus exposés 
aux mêmes risques. Au fur et à mesure que cette concentration des compagnies les laisse avec un 
choix toujours plus réduit, leur capacité à exercer leur métier d'agriculteur est menacée.

Les investissements de Bayer et Monsanto dans la Ferme numérique  
ou « l'avantage d'être le premier»

Alors que les méga-fusions de la dernière décennie ont attiré l'attention et ont été couvertes 
médiatiquement, toute une série d'acquisitions de moindre taille par Bayer et Monsanto ont ouvert 
la voie pour que les deux entreprises accroissent et consolident leur puissance grâce aux banques de 
données numériques.

En 2012, Monsanto a dépensé 210 millions de dollars pour acheter Precision Planting, l'un des deux 
seuls fabricants d'équipements de plantation à grande vitesse et de précision des Etats-Unis. Les 
équipements de Precision Planting comprennent des capteurs et des moyens de transmission des 
données.



En 2013, Monsanto a dépensé 1 milliard de dollars pour acheter Climate Corporation qui est la 
plateforme numérique agricole mondiale, numéro un, dont les services ont été payés pour plus de 14 
millions d'hectares aux Etats-Unis. D'après certains rapports, elle est actuellement utilisée sur près 
d'un tiers des terres arables aux Etats-Unis. Selon la présentation la plus récente de Monsanto aux 
investisseurs, Climate Corporation a « l'avantage d'être le premier ». 

• En 2014, Monsanto/Climate Corporation a acheté la division analyse de Solum. 
• En 2014, Monsanto/Climate Corporation a acheté 640 Labs, une firme de 
technologies mobiles et de nuage informatique, qui est spécialisée dans l'utilisation de 
technologies GPS, sans fil et mobiles pour donner aux agriculteurs des données 
numériques détaillées sur leurs cultures et leurs équipements.
• En 2016, Monsanto/Climate Corporation a acheté VitalFields, une société de 
logiciels de gestion agricole.
• En 2017, Monsanto/Climate Corporation a acheté Hydrabio, une firme d'analyses 
des données centrées sur l'irrigation.

Entre temps, Monsanto Growth Ventures, l'entreprise de capital risque de Monsanto, basée à San 
Francisco a, selon le Boston Consulting Group, « misé gros pour avoir une longueur d'avance sur 
les concurrents. Elle n'attend pas sur la touche pour voir ce qui se  passe ». Elle a investi dans 
AgSolver une société de logiciels et d'analyse pour la gestion des terres et dans Blue River 
Technology, un développeur de technologies pour le désherbage de précision et l'application 
d'herbicides.

Bayer de son côté a d'abord pénétré ce marché par des partenariats plutôt que par des acquisitions.

En 2016, Bayer annonçait un partenariat avec Planetary Resources, une société aérospatiale qui est 
spécialisée dans l'imagerie satellite. Ce partenariat constitue la base de la plateforme de Bayer qui 
va se concentrer sur les « prescriptions » pour les applications de pesticides – instructions 
individualisées : quels produit utiliser, y compris où appliquer et quelle quantité utiliser – sur la 
base de données satellite et autres techniques d'observation.

Selon Clemens Delatree dans un message de blog pour Bayer CropScience, « La prochaine étape 
est de combiner les données météorologiques actuelles et historiques avec les mesures par satellite 
de la biomasse et de la chlorophylle ainsi qu'avec les rendements sur le terrain ». 

En fait, l'acquisition de la société Climate Corporation a été un des principaux facteurs de l'offre 
d'achat de Monsanto par Bayer. Lorsque les deux sociétés annoncèrent leur fusion l'année dernière, 
elles mirent en avant les « Importants avantages stratégique » de l'accord, y compris la  « Création 
d'une plateforme de premier plan pour l'agriculture numérique »  dans la recherche de « Solutions 
intégrées ». Les responsables de Bayer ont affirmé que le fait que Monsanto possédait la Climate 
Corporation était une raison importante de l'offre de fusion.

Cette vision commune de l'agriculture numérique est si importante pour Bayer que la société a tout 
simplement repoussé les inquiétudes des régulateurs européens quant aux problèmes de 
concurrence que soulevaient la fusion dans le secteur des grandes bases de données numériques. 
Bayer « affirma qu'elle était incapable de proposer la vente d'un quelconque actif dans 
l'agriculture numérique pour apaiser les inquiétudes de l'Union européenne ».



Quels sont les impacts potentiels de la plateforme données-semences-
traits- chimie de Bayer-Monsanto ?

Monsanto a perfectionné l'art de créer des plateformes qui enferment les agriculteurs et les obligent 
à utiliser certains produits spécifiques. Comme l'écrivait en 2013, Lina Khan, directrice de l'Institut 
de politique juridique et de l'ouverture des marchés : « Monsanto (…) a démontré sa grande 
capacité à mettre à profit sa vaste gamme de produits pour qu'ils se renforcent les uns les autres. 
La façon dont Monsanto a utilisé sa domination dans un domaine commercial (les traits 
génétiques) pour en faire profiter d'autres (semences et intrants) a retenu toute l'attention d'une 
enquête anti-trust du ministère de la Justice pendant trois ans ». Aujourd'hui, « des petits 
agriculteurs et de petits fabricants » sont inquiets que l'utilisation de l'analyse des données ne 
donne à Bayer et Monsanto encore plus de pouvoir pour promouvoir leurs produits.

Contrairement aux fabricants d'équipements agricoles qui collectent et rassemblent des données 
agricoles brutes, les fabricants de produits agro-chimiques dits de protection des cultures, et de 
semences comme Bayer-Monsanto sont « les leaders dans l'analyse des données et dans la 
préconisation de mesures » d'après le rapport « Lessons from the Frontline of the Agtech 
Revolution » (Leçons de la ligne de front de la révolution des technologies agricoles) du Boston 
Consulting Group.



Le modèle des grandes bases de données numériques que poursuit Monsanto n'est pas simplement 
descriptif. Il est aussi normatif. Ainsi le contrôle des grandes banques de données numériques 
agricoles crée une possibilité unique d'exclure les concurrents et/ou d'influencer le marché.

Les agriculteurs ont peur des conséquences. Blake Hurst du Bureau Agricole du Missouri décrivait 
la possibilité « d'une publicité apparaissant sur le smart phone, juste quelques secondes après 
qu'un agriculteur ait trouvé une mauvaise herbe ou des dégâts causés par un insecte, alors qu'il 
était en train de moissonner ». La méga entreprise Bayer-Monsanto fabriquerait quasiment toutes 
les semences et tous les intrants chimiques et il est probable que ces « pubs » visent les agriculteurs 
exclusivement pour qu'ils achètent les produits fabriqués par l'entreprise.

La plateforme menace aussi d'empiéter sur les canaux de ventes traditionnels. Actuellement, les 
principaux points de vente des agriculteurs pour les semences et les produits chimiques sont les 
conseillers agricoles vendeurs au détail qui distribuent les produits de nombreuses entreprises. Matt 
Bell, dirigeant d'une firme de capital risque dans les technologies agricoles, Cultivian Sandbox, et 
ancien agronome, fait échos à ces inquiétudes : « Je pense personnellement, que des entreprises 
comme Monsanto et DuPont (…) pourraient utiliser les plateformes pour communiquer plus 
directement avec les cultivateurs et pour pendre une marge plus grande tout le long de la chaîne 
d'approvisionnement ».

En outre, des études montrent que les agriculteurs sont déjà méfiants vis-à-vis des collectes de 
données sur la ferme. Une enquête menée par la Fédération états-unienne des bureaux d'agriculteurs 
en 2016, révélait que 77 % des agriculteurs étaient inquiets de savoir qui aurait  accès aux données 
concernant leur exploitation, et 60 % ne savaient pas si les données concernant leur exploitation 
étaient utilisées par des entreprises d'intrants agricoles pour commercialiser leurs produits.
 
Le fait que Bayer et Monsanto possèdent de grandes quantités de données concernant les 
exploitations états-uniennes peut avoir d'autres conséquences néfastes. Actuellement, Monsanto 
modifie, sous certaines conditions, le prix de ses produits selon les régions des Etats-Unis. Les 
données granulaires que Bayer et Monsanto collectent pourraient entraîner des différences de prix, 
même entre voisins. Ce système pourrait encore plus compliqué, lorsque chaque exploitation 
recevra un système tarifaire différent (au lieu d'acheter simplement les intrants agricoles chez un 
distributeur). 

Qui plus est, la ferme numérique change la façon dont les agriculteurs conçoivent la gestion des 
grandes exploitations. Ces technologies « vont permettre aux agri-managers de couvrir encore plus 
d'hectares, avec plus de précision et cela va probablement entraîner une augmentation de la taille 
et une concentration des exploitations ».

En plus de pousser encore à la concentration du secteur agricole, le modèle basée sur les grandes 
banques de données agricoles qu'envisagent Bayer et Monsanto, aura probablement des 
conséquences dramatiques sur les pratiques agricoles durables. Les grandes banques de données 
(Big Data) soutiennent et favorisent l'agriculture industrialisée.



« L'agriculture de précision ou l'agriculture intelligente, sous leurs formes actuelles, 
n'auront que peu d'utilité pour la majorité des petits agriculteurs qui pratiquent l'agro-
écologie, car ces technologies sont taillées sur mesure pour des exploitations de 
monocultures industrielles. Par exemple, beaucoup des sources de micro-données sur 
lesquelles Climate Corp compte pour ses analyses prédictives de données, proviennent de 
capteurs installés sur de gros tracteurs. Ce machinisme n'est pas adapté pour des champs 
de polyculture plus petits, qui nécessitent plus de travail manuel et moins de procédés 
mécanisés. Les grandes banques de données pourraient vraisemblablement être très 
utiles pour des pratiques agricoles non industrielles, mais actuellement les grandes 
banques de données et les outils d'analyse des données sont formatés par les grandes 
entreprises de l'agrobusiness pour une agriculture industrialisée. » (Jan Cees Bon : 
Future Farming)

Conclusion

Il est important de prendre en compte les nombreuses conséquences inconnues et non 
intentionnelles d'une fusion Bayer-Monsanto, y compris la capacité sans précédent de cette méga-
entreprise d'accumuler, contrôler et monétiser de grandes quantités de données agricoles. Les 
grandes bases de données fournissent les grandes compagnies de l'agrochimie avec les informations 
dont elles ont besoin pour devenir encore plus puissantes et rentables. Au final, nous devons nous 
poser la question de savoir si ce changement de possession des données profite réellement aux 
agriculteurs ou si cela va simplement permettre à des entreprises de se comporter en gardiennes 
d'informations importantes qui sont finalement utilisées pour accroître leur marge de profit et 
d'exclure la concurrence.

Sans un examen attentif par les autorités de contrôles, la fusion peut donner à Bayer-Monsanto la 
capacité de micro-gérer efficacement de grandes étendues de terres agricoles et de restreindre le 
choix des agriculteurs et la concurrence - tout cela aux prix fixés par l'entreprise, sans concurrence.
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