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INTRODUCTION
Créer du lien avec les consommateurs, assurer la traçabilité des productions 
ou la certification des cahiers des charges de production, ainsi que la 
contractualisation des échanges du producteur jusqu’au consommateur sans 
générer de coûts supplémentaires, font partie des préoccupations majeures des 
agriculteurs. Les technologies blockchain, notamment en les associant à de l’IoT, 
peuvent justement contribuer à apporter plus de transparence et d’efficience à 
l’agriculture, de la gestion des données des exploitations agricoles jusqu’à leur 
supply chain. 
Les enjeux sont gigantesques. Pensons par exemple, sur les questions de 
traçabilité, aux scandales qui secouent régulièrement l’industrie agro-
alimentaire (vache folle, E. Coli, lait frelaté, affaire Spanghero du nom du scandale 
de viande de cheval retrouvée dans des plats cuisinés…). La supply chain du 
secteur, qui rassemble de nombreux acteurs intermédiaires entre l’agriculteur 
et le consommateur, manque aujourd’hui d’efficience et de transparence ; or 
la déconnexion entre l’agriculteur et le supermarché met à mal la traçabilité 
des origines des denrées et la détermination d’un prix équitable pour que les 
agriculteurs puissent vivre convenablement. A ces problématiques s’ajoute en 
outre celle des gaspillages et pertes colossales de denrées, qui constituent près 
d’un quart de la production mondiale selon l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture.
Les défis à relever par le monde agricole sont donc nombreux et conséquents, 
d’autant qu’en parallèle, la demande des consommateurs pour des produits 
frais, locaux et issus de l’agriculture éthique et biologique est croissante. 
Gagner en compétitivité économique mais aussi environnementale, et gérer 
les risques économiques, climatiques, environnementaux sont nécessaires au 
développement d’une agriculture nouvelle, estime Hervé Pillaud, agriculteur en 
Vendée, secrétaire de la chambre d’agriculture du département et spécialiste des 
usages des nouvelles technologies dans l’agriculture. « Remplacer une utilisation 
intensive d’engrais ou de pesticides par une utilisation intensive de connaissances 
pour gagner en productivité et en qualité sont des préoccupations qui seront de plus 
en plus partagées du producteur au consommateur », juge-t-il.
Les technologies blockchain pourraient ainsi recréer de la confiance entre les 
consommateurs et les produits agricoles. Pour Hervé Pillaud, « ce n’est pas la 
blockchain qui va créer un besoin ; c’est l’existence d’un besoin qui amènera à utiliser 
des technologies pouvant le satisfaire ». Dans son ouvrage « Agroéconomicus, 
manifeste d’agriculture collabor’active », il décrit la façon dont les technologies 
blockchain peuvent bénéficier à l’agriculture. En conclusion du livre, il affirme: 
« les technologies blockchain vont revoir la certification, la contractualisation, 
l’assurance et même le management des organisations ; nous devons dès à présent 
expérimenter les premiers cas d’usage. La mise en place demandera du temps, il y 
aura des échecs, mais nous devons être présents en tant qu’acteurs. Nous ne pouvons 
pas nous contenter de regarder le train passer ».
Dans ce dossier, nous avons sélectionné et analysé les principaux cas d’usage 
et projets en cours de développement qui visent à concrétiser le potentiel des 
technologies blockchain pour l’agriculture et l’alimentation.
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Des transactions plus 
transparentes
Les agriculteurs pourraient garder un suivi de 
leurs transactions et de leurs obligations avec 
leurs acheteurs, fournisseurs et autres parties 
prenantes. En effet, la blockchain permet 
d’ancrer les données transactionnelles de 
manière immuable et consultable entre les 
différentes parties prenantes. Ce système 
permettrait de maintenir une relation de 
confiance entre l’agriculteur et l’acheteur 
en apportant plus de transparence et en 
minimisant les risques de fraude grâce au 
registre faisant office de preuve incontestable.

Traçabilité des produits
La blockchain permettrait d’enregistrer toutes 
les étapes de la vie d’un produit impliqué 
dans la supply chain agricole, permettant 
notamment au consommateur final d’avoir 
accès à une histoire fiable du parcours des 
aliments qui se retrouvent dans son assiette.

Financement plus efficace
Les transactions financières entre agriculteurs 
et acheteurs pourraient bénéficier d’un 
paiement automatisé dès la livraison, contre 
plusieurs semaines aujourd’hui dans la plupart 
des cas. Les smart contracts permettent en 
effet que des paiements automatiques aient 
lieu sous certaines conditions prédéfinies. Le 
processus de règlement serait alors simplifié 
pour les agriculteurs, les acheteurs et les 
banques.

Smart farms
Les données récoltées par certains capteurs 
permettraient de surveiller l’environnement 
de l’exploitation (croissance des cultures, 
taux d’humidité, température...) et seraient 
inscrites dans une blockchain avec des droits 
de partage aux acteurs concernés (assurances, 
actionnaires…). Les données collectées 
permettraient une meilleure prise de décision 
de l’agriculteur, qui pourrait bénéficier de 
statistiques et d’avis externes.
Préventes de récoltes, prime d’assurance 
déclenchée en fonction des conditions 
météorologiques, et autres applications liées 
à des capteurs sécuriseraient le déroulement 
des contrats. Ainsi, pour prendre l’exemple de 
l’assurance, un smart contract conclu entre 
l’agriculteur et l’assureur peut stipuler qu’un 
paiement est effectué après 30 jours sans 
précipitations. Le contrat serait alimenté par 
les données des capteurs, qui permettraient 
de déclencher automatiquement le paiement 
après 30 jours de sécheresse, sans nécessiter 
l’intervention d’un expert ni besoin d’une 
déclaration ou revendication de l’assuré.
De façon plus générale, s’agissant du « 
puzzle de micro entreprises » qui constituent 
la production agricole, Hervé Pillaud est 
convaincu que la blockchain pourrait être 
un « outil au service de réseaux collaboratifs 
maillés », permettant aux agriculteurs de 
partager leurs données au service d’une 
production plus maitrisée.
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Panorama des 
projets Blockhain 
& Agriculture
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AgriDigital

L’« agtech » est déjà bien lancée en Australie 
avec notamment le projet AgriDigital créé 
par la startup FullProfile, qui permet aux 
producteurs, acheteurs et grossistes de 
gérer les contrats, livraisons, paiements et 
inventaires sur leur plateforme cloud. 5% de la 
production nationale est d’ores et déjà passée 
par cette plateforme, mais la start-up voit plus 
loin : elle teste en particulier le potentiel de 
la blockchain en connectant son système à un 
réseau privé de la blockchain Ethereum. Ainsi 
le 8 décembre 2016, un producteur australien 
a livré 23 tonnes de blé à un acheteur, qui a 
été réglé sur cette blockchain privée. Le grand 
avantage de cette solution est le paiement 
instantané à la livraison par smart contract, 
qui permet de réduire les problématiques de 
flux de trésorerie des agriculteurs.
Pour cette phase de test, les nœuds du réseau 
ont été gérés par AgriDigital, qui a joué les 
rôles d’opérateur, d’acheteur, et de régulateur 
afin de simuler l’écosystème. En pratique, 
un smart contract développé par AgriDigital 
a automatiquement exécuté le règlement, 
après qu’ait été en amont défini le prix de la 
livraison et vérifié que l’acheteur possédait les 
fonds nécessaires, et que les fonds au nom du 
producteur aient été sécurisés en attendant la 
livraison. Une fois celle-ci actée, la propriété 
du blé est passée à l’acheteur tandis que le 
producteur s’est vu rémunéré par les fonds 
réservés. 
Même si les règlements ont eu lieu sur la 
blockchain, le producteur a été payé en 
monnaie locale. Un fichier bancaire a été 
envoyé à la banque de l’acheteur pour que 
la somme soit réglée, le jour même, avec 
des mécanismes bancaires existants. Cette 
méthode permet aux agriculteurs de ne pas 
avoir affaire eux-mêmes à des cryptomonnaies, 
celles-ci pouvant constituer dans un premier 
temps un frein à l’adoption du mécanisme 
décrit ci-dessus (pour des questions de 
volatilité, de facilité d’utilisation, etc.) 
Le parcours des céréales depuis la ferme 

jusqu’au consommateur repose actuellement 
sur un système complexe, qui fait supporter 
le risque d’insolvabilité de l’acheteur ou de 
règlements sur les producteurs. Les modalités 
de paiement sont généralement de plusieurs 
semaines, ce qui engendre un risque de 
crédit pour les producteurs. L’élimination 
de ce risque grâce à l’utilisation de smart 
contracts permettrait aux producteurs d’être 
moins préoccupés par des problématiques 
de flux de trésorerie et de se concentrer sur 
leur métier. Du point de vue de l’acheteur, 
c’est une réduction du coût des processus 
de facturation et de paiement que pourrait 
leur offrir cette technologie. Les paiements 
instantanés permettraient donc d’offrir plus 
de sécurité et de favoriser la confiance entre 
les acteurs du système. 
AgriDigital se positionne en SaaS (Software-
as-a-service), gestionnaire de denrées 
pour l’industrie céréalière : sa plateforme 
permet des paiements au jour même sur les 
transferts de propriété de denrées, et fournit 
une plateforme intégrée pour les producteurs 
de céréales, les acheteurs, et opérateurs 
qui gèrent les contrats, livraisons, factures, 
paiements, et inventaires. 
Au-delà du seul cas AgriDigital, plusieurs 
limites restent toutefois encore à surmonter 
pour voir des solutions blockchain se 
développer dans le secteur agricole. L’une 
d’entre elles réside dans le grand nombre 
d’acteurs du secteur qui s’appuient sur des 
technologies relativement anciennes, et 
limitées en termes de fonctionnalités et 
d’interopérabilité. Un autre défi à surmonter 
est celui des différentes réglementations du 
secteur. La constitution de normes communes, 
aussi bien au niveau de l’interopérabilité des 
systèmes IT que des normes réglementaires, 
aiderait donc l’adoption de solutions 
blockchain pour l’agriculture. 
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AgriLedger

AgriLeger se concentre sur les agriculteurs 
modestes des pays en développement. Selon 
un rapport des Nations Unies, 50% de la 
valeur des récoltes est perdue entre la récolte 
et le point de vente sur les marchés des pays 
en développement (vol, pertes involontaires 
dans les transports et acheminements…).
Ces agriculteurs se regroupent le plus 
souvent en coopératives afin d’alléger le 
coût des matières premières (achat en 
gros) et de pouvoir vendre leur production 
collectivement à de gros fournisseurs afin de 
négocier des prix décents. Mais les accords 
entre les agriculteurs, les coopératives et les 
fournisseurs restent encore aujourd’hui très 
dépendants d’archives papier et de promesses 
verbales, ce qui pose des problèmes de 
transparence, et ouvrent les portes à la fraude 
et à la corruption.
AgriLedger a développé une application mobile 
qui archive les données des transactions 
dans une blockchain afin de fournir un cadre 
de confiance entre les différents acteurs. 
La startup a pour objectif de fournir des 
smartphones gratuitement en partenariat 
avec des entreprises afin de faire en sorte que 
les fermiers aux revenus modestes puissent 
avoir accès à leur application, ainsi qu’aux 
valeurs des denrées sur les marchés organisés.
La startup compte se financer dans un premier 
temps grâce aux dons de la communauté 
philanthropique, tout en proposant aux 
acteurs des télécommunications de vendre 
certains services aux nouveaux utilisateurs 
de smartphones.

Farm Share

l’équipe créée autour de ce projet a ensuite 
réussi à convaincre le groupe Consensys 
(qui chapeaute de nombreuses startup du 
secteur blockchain) de travailler ensemble 
sur ce projet. Actuellement, le fondateur 
devant terminer ses études, le projet est en 
attente jusqu’à l’été 2017. Néanmoins, celui-ci 
est intéressant car il propose une évolution 
du modèle CSA (Community supported 
agriculture ou Agriculture soutenue par la 
communauté), qui est un modèle économique 
développé dans les années 80 dans le nord-
est des Etats-Unis. Ce modèle permet de 
partager les risques entre un fermier et une 
communauté : la communauté d’actionnaires 
finance les opérations d’une ferme locale en 
échange de livraisons de produits frais chaque 
semaine durant la période de récolte. Cela 
permet aux agriculteurs de ne pas avoir à se 
préoccuper des contraintes de trésorerie et de 
se concentrer sereinement sur leurs cultures. 
Le but est de ré-humaniser l’agriculture en 
liant la communauté aux agriculteurs locaux 
qui sont bien trop souvent seuls, débordés, et 
en difficultés financières.
Le CSA sur blockchain aurait pour intérêt 
majeur de pouvoir échanger les parts dans la 
production future sous la forme de token. En 
utilisant l’IoT, les utilisateurs auraient accès 
aux données des capteurs, ce qui permettrait 
de prendre les bonnes décisions en matière 
de politique agricole, sous la forme de votes 
sur blockchain.
FarmShare développerait l’interface afin de 
créé un environnement hybride, entre réseau 
social et outil de gestion de cultures.

FarmShare est une initiative lancée par un 
étudiant de l’Université de Columbia. Après 
avoir publié un white paper sur le sujet, 

Provenance

La startup Provenance vise à permettre 
d’une part de retracer le trajet d’un produit, 
depuis sa production jusqu’au point de vente, 
et d’autre part de vérifier que ce produit 
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provient d’une source certifiée. Un des 
premiers proof-of-concept (PoC) entrepris 
par Provenance s’est centré sur l’industrie de 
la pêche au thon en Indonésie. L’Indonésie 
est le premier exportateur de thon au 
monde ; là-bas, la majorité des thons sont 
pêchés à la ligne, méthode beaucoup plus 
respectueuse de l’environnement que la 
pêche au filet. Provenance souhaite permettre 
au consommateur final de s’assurer, par le 
simple fait de scanner un tag NFC (le tag 
NFC permet de lancer une application sur un 
smartphone lorsqu’un contact physique entre 
le smartphone et le tag est établi), que le 
thon qu’il consomme a été pêché par Lutfi, un 
pêcheur à la ligne indonésien. Les conditions 
sociales et environnementales du travail du 
pêcheur sont vérifiées par des ONG locales 
grâce à des audits réguliers.
En pratique, les pêcheurs, équipés de 
téléphones portables, enregistrent leurs 
prises par SMS dans la blockchain Ethereum 
(concrètement, un numéro de série unique 
est inscrit dans la métadonnée associée 
à la transaction concernée : en effet lors 
d’une transaction via la blockchain, une 
métadonnée peut être attachée au token 
représentant la cryptomonnaie afin d’y 
inscrire quelques informations). Le transfert 
du poisson du pêcheur au fournisseur est 
également inscrit dans la blockchain par 
mobile : le pêcheur envoie une demande 
de transfert et le fournisseur l’accepte une 
fois en possession du poisson. Le token 
représentant ledit poisson (identifié par son 
numéro de série unique) est donc transféré 
à l’adresse du fournisseur. En utilisant un 
exploreur blockchain tel que morden.ether.
camp, l’historique de la possession du produit 
peut ensuite être vérifié à tout moment de 
façon transparente. 
Une fois livré à l’usine, le défi est d’interfacer 
les systèmes ERP avec la blockchain 
Ethereum. Certains ERP, parmis lesquels 
Tally-O, ont permis l’interfaçage, du fait de 
l’utilisation des normes GS1 qui permettent 
une communication entre systèmes. 

En parallèle, un code barre vient faire 
le lien entre le tangible et le digital. Les 
transformations de la matière première 
en plusieurs conserves sont également 
enregistrées.
In fine, un tag NFC appliqué sur les produits 
transformés permet au consommateur final, 
en utilisant simplement son smartphone, de 
voir le trajet complet du produit.

« Le prochain grand challenge de Provenance 
est de permettre une mise à l’échelle des 
systèmes de traçabilité pour qu’ils puissent 
fonctionner à travers les frontières et avec 
toutes les autorités certificatives » explique 
la CEO de la start-up, Jessi Baker. Un autre 
challenge, dit-elle, est de rendre la copie des 
tags impossible, en développant des tags plus 
robustes tout en gardant un coût additionnel 
raisonnable. Néanmoins, Provenance fait le 
pari que les consommateurs seront prêts à 
payer quelques centimes de plus pour savoir 
exactement d’où proviennent les aliments 
présents dans leurs assiettes. 

Walmart

« La croissance économique rapide de la 
Chine offre de grandes opportunités en 
termes d’innovation, mais présente aussi 
des challenges pour la qualité de vie, 
parmi lesquels la nécessité d’assurer que 
la nourriture vendue dans le pays est sans 
danger à la consommation » estime Chai 
Yueting, professeur à la Tsinghua University. 
L’industrie agro-alimentaire chinoise 
souffre en effet d’une mauvaise réputation, 
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notamment liée au scandale du lait frelaté en 
2008 qui avait causé la mort de 6 nourrissons 
et l’hospitalisation d’autres dizaines de 
milliers. 

Porté par un partenariat avec IBM et la 
Tsinghua University, le projet de Walmart de 
supply chain agricole sur blockchain, basée 
sur la technologie Hyperledger, a pour but 
d’authentifier la source de la nourriture afin 
de détecter les points de contamination 
potentiels de façon plus précise et efficace. 
Un POC a été lancé sur la traçabilité de la 
viande de porc. Origine du produit, numéro 
de lot, information sur l’usine et les méthodes 
de traitements, date d’expiration, température 
de conservation, détails sur la distribution… 
Ces informations cruciales permettraient 
d’identifier rapidement des sources de 
contamination et garantir les origines 
des produits. Les distributeurs pourraient 
également gérer la durée de conservation 
des aliments plus facilement dans leurs 
multiples magasins, et assurer l’authenticité 
des aliments vendus.
A noter que d’autres initiatives sont également 
en développement en matière de certification. 
Citons ainsi la startup Connecting Food, qui 
se concentre sur la certification en temps 
réel de produits alimentaires, et dont le 
cofondateur, Stefano Volpi, explique que « 
moins de 5% de la nourriture disponible en 
rayons est contrôlée ». Le but de Connecting 
Food est de certifier que le cahier des charges 
promu par une marque donné (élevage sans 
antibiotiques, sans OGM…) est bel et bien 
respecté, en inscrivant les informations 
relatives aux techniques de production et de 
transformation sur une blockchain.
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Présidente
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Blockchain Partner est né de la fusion entre Blockchain 
France, start-up de formation et de conseil sur la 
blockchain, et du Labo Blockchain, start-up spécialisée 
dans le développement technique d’applications sur ces 
technologies.

Un tripôle d’expertises

Formation & Conseil
 ▶ Comprendre la blockchain et 

ses enjeux
 ▶ Se préparer à la 

transformation blockchain
 ▶ Identifier des cas d’usages 

pour son activité

Développement 
technique

 ▶ Expérimentation et mise en 
production

 ▶ Expertises: Ethereum, Bitcoin, 
Hyperledger, Nxt, Corda…

 ▶ Approche agile et sur-
mesure

Compliance
 ▶ Introduction aux enjeux 

juridiques posés par la 
blockchain

 ▶ Identification et audit des 
risques juridiques de vos 
projets 

 ▶ Montée en compétence des 
Directions Juridiques

http://blockchainpartner.fr

