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PDR concerné GO- PROJET
MAITRE OUVRAGE / 

CHEF DE FILE
Filière Valorisation

Thématique d'innovation 

principale

Thématique 

secondaire

P-Éco

AE

TP*

Mots clés format commun GO
TERRITOIRE 

du projet
INTITULE du Projet Synthèse projet Partenaires

Durée totale du 

projet

Année de 

sélection

Lien vers le 

projet

PDR Auvergne

Du bien-être de la 

ferme au bien-être de 

l’éleveur par une 

approche 

agroécologique

-Eleveurs autrement

-Lycée agricole de 

Rochefort-Montagne

-VetagroSup

-URFA Mission Haie

Élevage bovin
Outils de 

connaissance/pilotage

Conduite 

technique/Syst

ème 

d'exploitation

TP Elevage et bien-être animal Auvergne

Du bien-être de la ferme 

au bien-être de l’éleveur 

par une approche 

agroécologique

Objectifs du projet :

-Etudier et évaluer l'efficacité des pratiques  de l'association d'agriculteurs "Eleveurs autrement". Structurer, valider 

et diffuser les expériences menées. 

-Intriquer dans l'approche globale de la ferme une nouvelle méthode pour que les éleveurs aborde mieux leur métier 

et permettre la pérennisation des exploitations.  

-Développer  des protocoles d'expérimentation autour de l'agro-écologie, alliant les préoccupations d'éleveurs et 

celles de gestionnaires d'espaces naturels. 

-Enrichir les démarches pédagogiques dans les structures d'enseignement.

-Eleveurs autrement

-Lycée agricole de Rochefort-

Montagne

-VetagroSup

-URFA Mission Haie

1 an au stade 

émergence
2016

PDR Auvergne

Pré-étude de besoins 

d'innovation dans le 

sciage des très gros 

bois

-Auvergne Promobois

-PNR Livradois-Forez

-CRITT Bois Epinal

- Scierie Borie

Forêt-Bois
Valorisation non-

alimentaire

Technologie/procédé 

nouveaux

Outils de 

connaissance/

pilotage

P-Éco Foresterie Livradois-Forez

Pré-étude de besoins 

d'innovation dans le 

sciage des très gros bois

Objectif du projet :

Etudier les besoins des scieries du Livradois-Forez et identifier les pistes d'innovation qui permettraient d'améliorer 

leur productivité en matière de transformation de gros et très gros bois (matériel de sciage et/ou procédés).

-Auvergne Promobois

-PNR Livradois-Forez

-CRITT Bois Epinal

- Scierie Borie

1 an au stade 

émergence
2016

PDR Auvergne

Expérimentation et 

caractérisation de 

variétés de populations 

de blé pour le 

développement d'une 

filière innovante en 

Haute-Loire

-Haute-Loire 

Biologique

-CA 43

-CELNAT

-ITAB

Grandes cultures Produits IAA Nouveau produit/qualité

Evaluation ou 

sélection 

végétale/anima

le

TP
Qualité des aliments / transformation et 

nutrition
Haute-Loire

Expérimentation et 

caractérisation de variétés 

de populations de blé pour 

le développement d'une 

filière innovante en Haute-

Loire

Objectifs du projet : 

-Acquérir et diffuser des références techniques pour permettre aux agriculteurs de produire des blés tendres de 

population répondant aux attentes d'acteurs de la filière alimentation humaine ou présentant un intérêt agronomique.

-Proposer des céréales différentes en termes de goûts, de composés nutritionnels, plus digestes, et garantir une 

traçabilité de la production.

-Haute-Loire Biologique

-CA 43

-CELNAT

-ITAB

2 ans au stade 

fonctionnement
2016

PDR Auvergne

Expérimentation de 

stratégies de lutte 

intégrées et innovantes 

contre le campagnol 

terrestre et la taupe en 

prairies

-FDGDON63

-VetAgroSup
Élevage bovin

Autonomie 

protéique/fourragère

Conduite 

technique/Syst

ème 

d'exploitation

AE Contrôle des maladies et des nuisibles Puy-de-dôme

Expérimentation de 

stratégies de lutte 

intégrées et innovantes 

contre le campagnol 

terrestre et la taupe en 

prairies

Objectifs du projet : 

-Proposer aux éleveurs une stratégie de lutte combinée et adaptée à leur territoire dans le respect de la 

règlementation et de l'environnement. 

-Garantir aux éleveurs l'autonomie fourragère de leur exploitation et améliorer leur productivité, tout en conservant la 

biodiversité des prairies. 

-Aboutir à la rédaction d'un protocole d'expérimentation précis et adapté prenant en compte le diagnostic de terrain 

couplé à l'exploitation du logiciel Campagraphe afin de mettre en place des actions adaptées au parcellaire et au 

territoire en réponse aux attentes des agriculteurs.

-Mettre en évidence plusieurs stratégies efficaces pour limiter les dégâts de campagnols terrestres afin que chaque 

agricultreur puisse adopter celle qui correspond le mieux à ses attentes et à son système.

-FDGDON63

-VetAgroSup

2 ans au stade 

fonctionnement
2016

PDR Auvergne

La glace carbonique : 

méthode de lutte 

innovante contre les 

campagnols terrestres

-CA 15

-FDGDON 15
Élevage bovin

Technologie/procédé 

nouveaux

Autonomie 

protéique/fourr

agère

Contrôle des maladies et des nuisibles Cantal

La glace carbonique : 

méthode de lutte 

innovante contre les 

campagnols terrestres

Objectif du projet :  Tester un nouveau produit, la glace carbonique, pour lutter contre le campagnol terrestre.
-CA 15

-FDGDON 15

2 ans au stade 

fonctionnement
2016

PDR Auvergne

Le tourteau de ricin : 

méthode de lutte 

innovante contre les 

campagnols terrestres

-CA 15

-FDGDON 16
Élevage bovin

Technologie/procédé 

nouveaux
Bio-contrôle Contrôle des maladies et des nuisibles Cantal

Le tourteau de ricin : 

méthode de lutte 

innovante contre les 

campagnols terrestres

Objectif du projet : Tester un nouveau produit, le tourteau de ricin, pour lutter contre le campagnol terrestre.
-CA 15

-FDGDON 15

2 ans au stade 

fonctionnement
2016

PDR Basse-

Normandie

Compétitivité en 

élevage laitier : 

optimisation du coût 

alimentaire

Fédération Régionale 

des cuma de l’Ouest
Élevage bovin

Alimentation 

animale

Autonomie 

protéique/fourragère

Conduite 

technique/Syst

ème 

d'exploitation

P-Éco
Compétitivité et diversification de 

l'agriculture et de la foresterie
Normandie

Compétitivité en élevage 

laitier : optimisation du 

coût alimentaire

L'objectif de ce projet consiste à la création et la vulgarisation de références en vue d'optimiser le coût alimentaire 

en élevage afin de gagner en compétitivité. Le coût de l'alimentation constitue un levier majeur de compétitivité et de 

maintien des exploitations. Le projet vise à optimiser ce coût en innovant sur les méthodes et équipements pour 

valoriser les fourrages maïs ensilage. Il s'appuiera sur 34 groupes de CUMA désileuses situées dans les 

départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne, qui vont échanger sur leurs pratiques de rations et de coûts. 

Le suivi de trois groupes de CUMA est prévu le long du projet ainsi que la création de références.

Fédération des Cuma Basse 

Normandie

Syndicat Elevage et Contrôle laitier

Seenergi

3 ans 2017

PDR Basse-

Normandie

Equi-Pature 

Normandie

IFCE – Institut 

Français du Cheval et 

de l’Equitation

Élevage équin
Autonomie 

protéique/fourragère
Santé animale TP Système de production agricole Normandie Equi-Pature Normandie

A travers une approche intégrée, le projet vise à expérimenter de nouvelles pratiques en gestion des pâturages plus 

rationnelles visant l'autonomie fourragère, la gestion du parasitisme à travers une vermifugation plus raisonnée 

(limitation de l'usage de produits vétérinaires), la mise en place d'outils destinés à mesurer le bien-être animal et la 

mesure de l'impact économique de ces nouvelles pratiques pour les éleveurs.

Chambre Régionale d'Agriculture de 

Normandie 

Conseil des Chevaux de Normandie

1 an et 9 mois 2017

http://www.ifce.fr/i

fce/connaissance

s/colloques-et-

conferences/porte

s-ouvertes-equi-

pature-2017

PDR Basse-

Normandie
INFINYLEV

Université de Caen 

Normandie
Élevage bovin Produits IAA

Outils de 

connaissance/pilotage

Nouveau 

produit/qualité

Qualité des aliments / transformation et 

nutrition
Normandie

INFINYLEV : INnovation 

dans la FIlière laitière par 

le développement de 

l’utilisation de souches du 

terroir et une nouvelle 

conception du sYstème 

d’utilisation des LEVains

Le Conservatoire Normand de la Microbiodiversité Alimentaire dispose d'une réserve de 5.000 souches 

microbiennes locales. Le projet vise à sélectionner, parmi les ferments présents, ceux présentant un intérêt 

technologique pour les producteurs de fromages normands. Ce projet permettra d'expliquer les fondements de la 

typicité du pré à l'assiette, renforcer cette typicité des fromages, conserver et mettre à disposition de nouvelles 

références de levains et de définir un système collectif pour les fromagers. Ce projet traduit une volonté de la 

profession à définir un nouveau système collectif d'accès à des cocktails de levains plutôt que de poursuivre un 

schéma de fonctionnement individuel.

Association de gestion des ODG des 

laitiers normands
2 ans et 9 mois 2017

https://www.froma

ge-

normandie.com/us

erfiles/gis/infinylev

.pdf

PDR Basse-

Normandie
GESTIphyto Sileban Maraîchage Santé des végétaux

Outils de 

connaissance/

pilotage

Contrôle des maladies et des nuisibles Normandie

GESTIphyto- Gestion 

innovante du risque 

phytosanitaire en cultures 

légumières

Perfectionner la lutte contre 4 bio-agresseurs : le souchet (plante invasive fortement préjudiciable aux cultures 

légumières), le thrips du poireau, le psylle à l'origine du jaunissement du fût du poireau, les problèmes de telluriques 

sur les carottes. Le projet consiste à identifier des éléments d'analyse fiables en identifiant et en diagnostiquant les 

problèmes, actuellement mal reliés aux conditions culturales.

Fredon de Basse Normandie 1 an et 9 mois 2017

http://www.jardins

denormandie.com

/sileban/p%C3%B

4le-

recherche/gestiph

yto.aspx

PDR Basse-

Normandie
PREVQUAT-PLAN Sileban Maraîchage Produits IAA Nouveau produit/qualité

Outils de 

connaissance/

pilotage

Qualité des aliments / transformation et 

nutrition
Normandie

PREVQUAT-PLAN - 

Prévention et gestion du 

risque "ammonium 

quartenaire" en production 

légumière en Normandie

Le projet vise à apporter une réponse à un risque de détection de résidus dans les légumes d'un groupe de 

molécules issu de l'industrie chimique : les ammoniums quaternaires. L'autorité européenne de sécurité alimentaire 

signalait des détections à la limite des teneurs maximales réglementées. Des effets sur la santé humaine sont 

suspectés et les causes de pollutions potentielles sont encore mal cernées. Le projet vise à s'adapter aux évolutions 

réglementaires, identifier les sources de contamination, accentuer les interactions entre producteurs et laboratoires 

d'analyses pour un suivi performant, sensibiliser des acteurs de la filière et mettre en place des pratiques sûres et 

maîtrisées.

Labéo 1 an et 4 mois 2017

PDR Basse-

Normandie
PATATASS Sileban Maraîchage Diversification/nouvelle filière

Conduite 

technique/Syst

ème 

d'exploitation

AE
Compétitivité et diversification de 

l'agriculture et de la foresterie
Normandie

PATATASS - Evaluation 

du potentiel technico-

économique d'intégration 

de la culture de la patate 

douce dans les systèmes 

agrobiologiques 

maraîchers et légumiers 

de Basse-Normandie

Les producteurs légumiers manifestent un intérêt croissant pour la diversification de cultures et notamment pour la 

patate douce. Cette plante rustique, exotique, appréciée des consommateurs est cultivable en zone tempérée grâce 

aux travaux de sélection et d’amélioration génétiques réalisés. Elle apparaît donc intéressante dans le cadre d’une 

diversification, aussi bien auprès des légumiers et des maraichers. Introduire cette nouvelle culture dans les 

rotations légumières normandes permettrait aux producteurs d’accroitre leurs performances économiques et leur 

efficience agro-écologique (plante de rupture dans la rotation brisant le cycle de certains ravageurs).

Agrobio

Chambre d'Agriculture de la Manche
1 an et 9 mois 2017

http://www.jardins

denormandie.com

/sileban/p%C3%B

4le-

recherche/patatas

s.aspx

PDR Basse-

Normandie

Les étourneaux 

sansonnets

FDGDON (Fédération 

départementale de la 

défense contre les 

organismes nuisibles 

de la Manche)

Élevage bovin
Technologie/procédé 

nouveaux
Contrôle des maladies et des nuisibles Normandie

Techniques innovantes de 

protection des 

exploitations agricoles 

contre les étourneaux 

sansonnets dans la 

Manche

Les étourneaux sont des oiseaux migrateurs recherchant leur nourriture sur les exploitations agricoles et sont 

responsables de plusieurs nuisances : économique (perte de rendement sur semis, baisse de production de lait et 

de sa qualité, dégradation sanitaire des bâtiments d'élevage, incidence psychologique et sociale pour l'exploitant...). 

Leur effectif est estimé à 500.000 chaque hiver dans la région de Baupte dans la Manche, impactant 1300 

exploitations. Le projet vise à expérimenter des solutions innovantes pour limiter les nuisances d'étourneaux par 

l'adaptation des exploitations agricoles.

Chambre d'Agriculture de la Manche 2 ans 2017

http://www.fdgdon

50.com/pages/nos-

missions/program

me-de-techniques-

innovantes-de-

protection-des-

exploitations-

agricoles-contre-

les-etourneaux-

PDR Basse-

Normandie
Poires et poiré

CRAN – Chambre 

Régionale d’Agriculture 

de Normandie

Arboriculture
Vins, spiritueux, 

boissons

Conduite technique/Système 

d'exploitation

Chaînes 

d'approvisionn

ement

Compétitivité et diversification de 

l'agriculture et de la foresterie
Normandie

Poires et poiré : étude 

des variétés, des modes 

de conduite de verger et 

des techniques de 

transformation

Le poiré, boisson cidricole normande, connaît un regain d'intérêt et de consommation. Afin de répondre à cet enjeu 

et pour assurer un volume de production régulier et suffisant, il est nécessaire de travailler sur la production de 

poires. Traditionnellement assuré par les vergers haute-tige, une évolution vers les vergers spécialisé basse-tige 

s'est opéré progressivement. Le projet consiste à définir un itinéraire technique adapté aux spécificités du poirier 

basse-tige afin de maintenir la production de fruits destinés à la production de poiré.

ARAC

IFPC
2 ans et 9 mois 2017

http://www.ifpc.eu

/fileadmin/users/if

pc/IFPC/CRA_VF

_avec_pages_de

_garde.pdf

PDR Basse-

Normandie
Cidres et poirés ARAC Arboriculture

Vins, spiritueux, 

boissons
Nouveau produit/qualité

Technologie/pr

océdé 

nouveaux

Qualité des aliments / transformation et 

nutrition
Normandie

Le dégorgement des 

cidres et poirés en prise 

de mousse naturelle en 

bouteille

La consommation de cidre connaît une forte expansion à l'export. Les transformateurs travaillant par pasteurisation 

répondent facilement à cette demande, alors que les producteurs fermiers et les artisans se trouvent en difficulté en 

raison du caractère aléatoire de l'évolution en bouteille des produits. Les cidres et poirés traditionnels complètent la 

gamme et participent à l'image de la production normande. Le dégorgement, inventé dans le cadre du Champagne, 

permet de régulariser la prise de mousse et l'évolution des produits en bouteille. Ce projet permettra d'expérimenter 

le dégorgement et permettre aux producteurs fermiers de stabiliser la qualité du cidre et du poiré.

EPLEFPA du Robillard 2 ans et 3 mois 2017

PDR Basse-

Normandie

Pommeau de 

Normandie

IDAC – Interprofession 

des Appellations 

Cidricoles

Arboriculture
Vins, spiritueux, 

boissons
Nouveau produit/qualité

Technologie/pr

océdé 

nouveaux

Qualité des aliments / transformation et 

nutrition
Normandie

Etude d'un nouveau 

protocole d'élaboration 

des Pommeau de 

Normandie

Des observations réalisées sur le Pineau des Charentes montrent que les produits mutés (étape d'ajout de l'alcool 

au moût) après un départ de fermentation sont plus intéressants sur le plan aromatique et plus stables au niveau 

physico-chimique. Les producteurs de Pommeau de Normandie souhaitent expérimenter cette méthode afin 

d'élargir la diversité aromatique et améliorer la stabilité du produit. La réalisation d'un début de fermentation 

permettrait de changer de groupe et de réduire les taxes sur les alcools et améliorer la compétitivité du Pommeau.

ARAC 2 ans et 5 mois 2017
http://www.idac-

aoc.fr/index.php/fr

/actualitees.html

PDR Basse-

Normandie
LoRa

Chambre Régionale 

d'Agriculture de 

Normandie

Polyculture-

élevage
Numérique

Outils de 

connaissance/

pilotage

Equipement et machinisme agricole Normandie

Plateforme numérique 

expérimentale LoRa en 

agriculture

Le projet consiste à concevoir une plateforme numérique sur une ferme expérimentale agricole. L'objectif est 

d'installer un réseau numérique permettant la communication à bas débit par radio d'objets connectés à internet. Il 

permettra de connecter des capteurs spécifiques à l'agriculture sur des distances assez longues (10 km) à partir 

d'une antenne. Il s'agira ensuite de créer des capteurs et divers outils numériques pour faciliter la conduite de 

productions végétales et animales. Il s'agit d'un outil d'aide à la décision, permettant plus de réactivité, moins de 

pénibilité et plus de sécurisation des fermes dans le suivi de l'alimentation, de la santé, de la reproduction, la 

fertilisation...

LATITUDE GPS

ENSICAEN

ARSOE Manche Atlantique

2 ans 2017

http://www.chamb

re-agriculture-

normandie.fr/filea

dmin/user_upload

/Normandie/506_

Fichiers-

communs/PDF/IN

NOVATION-

RECHERCHE/bm-

connect-projet-

LoRa.pdf

PDR Basse-

Normandie

Résilience Lait (en 

émergence)

CRAN - Chambre 

Régionale d'Agriculture 

Normande

Élevage bovin
Conduite technique/Système 

d'exploitation

Outils de 

connaissance/

pilotage

AE Elevage et bien-être animal Normandie

Résilience Lait - résilience 

socio-économique des 

exploitations laitières 

normandes

Le projet Résilience Lait fait partie d'un projet global européen Eurodairy, dont l’objectif est la conduite d’une 

réflexion sur la capacité de résistance des exploitations laitières, depuis la fin des quotas laitiers. Deux thématiques 

spécifiques seront abordées : « Utilisation efficiente des ressources » et « biodiversité » pour le développement de 

pratiques agro-écologiques au sein d'un groupe opérationnel.

Institut de l'Elevage (Idele)

Littoral Normand

BTPL (Bureau Technique de la 

Production Laitière)

AGRIAL

3 ans 2017

http://www.agricul

teur-

normand.com/act

ualites/un-groupe-

d-innovation-

normand-sur-la-

durabilite-des-

exploitations-

PDR Basse-

Normandie
Filière lait Mont-Blanc

Chambre d'Agriculture 

de la Manche
Élevage bovin Produits IAA Chaînes d'approvisionnement

Innovation 

organisationnel

le

P-Éco
Compétitivité et diversification de 

l'agriculture et de la foresterie
Normandie

Filière lait Mont-Blanc : 

éleveurs et 

transformateurs en 

synergie pour un projet 

commun

La fin des quotas laitiers entraîne un bouleversement pour les producteurs, baisse du prix du lait, disparition du rôle 

de l’État en tant qu'entremetteur. Dans ce contexte, le projet a pour vocation de travailler sur la saisonnalité de la 

production afin d’être en adéquation avec les besoins de la laiterie Mont Blanc. Le développement de ses projets de 

commercialisation entraîne une augmentation de 50 % des besoins en lait à horizon de 3 ans, avec une saisonnalité 

différente. Il s'agira également de construire de nouveaux liens au sein de la filière entre l'Organisation de 

Producteurs, nouvelle entité dans le paysage des acteurs de la filière et la laiterie.

SAS Mont Blanc

Association des Producteurs de la 

Laiterie de Mont Blanc

FRSEA Basse Normandie

2 ans 2017

PDR Basse-

Normandie

Salmonellose en 

élevage bovin laitier

Groupement de 

défense sanitaire du 

cheptel ornais

Élevage bovin Santé animale

Outils de 

connaissance/

pilotage

Contrôle des maladies et des nuisibles Normandie

Maîtrise de la 

salmonellose en élevage 

bovin laitier

La salmonellose est associée à la consommation de produits laitiers, notamment au lait cru entraînant un préjudice 

pour les laiteries et producteurs. Le projet vise à tester de nouvelles mesures d'identification et de maîtrise de la 

maladie à l'échelle du troupeau afin de prévenir le risque sanitaire et économique. Il vise à identifier les élevages 

infestés, les assainir afin de limiter les risques de contamination des produits et des consommateurs. 30 cheptels 

fortement et régulièrement infectés ont été identifiés. Un protocole visant à apprécier l’efficacité des mesures de 

contrôle sera mis en place sur ces élevages.

Association gestion des ODG laitiers 

normands

Groupement Technique Vétérinaire 

Normand

LILANO Laboratoire Interprofessionnel 

Laitier de Normandie

1 an et 6 mois 2017

PDR Basse-

Normandie

Viabilité du 

maraîchage biologique
Biopousses Maraîchage

Produits 

agriculture bio

Outils de 

connaissance/pilotage
AE Système de production agricole Normandie

Production et diffusion de 

références et d'innovation 

pour la viabilité du 

maraîchage biologique en 

Normandie

Le maraîchage biologique est en expansion dans les départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne. 70 

installations y sont recensées. Les maraîchers doivent faire face à des difficultés : techniques, technico-

économiques, trésorerie, pénibilité et optimisation des temps de travaux. Des marges de progression existent. Un 

guide de références techniques réalisé auprès de 31 fermes en 2015, sur des données de 2013, a permis de 

capitaliser des données et préciser les difficultés des producteurs ainsi que les potentialités. Il confirme le besoin 

d’outils d’aide à la décision, la nécessité d’une dynamique d’innovation adaptée à ces structures.

Agrobio 1 an et 9 mois 2017

PDR Basse-

Normandie

DIVAGRICOLBIOMET

HA
SAS AGRIGAZ VIRE Maraîchage

Valorisation non-

alimentaire
Gestion de l'énergie

Diversification/

nouvelle filière
AE

Déchets, sous-produits et gestion des 

résidus

Bocage Virois, 

dans un rayon 

de 15 km 

autour de Vire

DIVAGRICOLBIOMETHA 

- Diversification agricole 

collective dans la 

production de biométhane

Projet collectif territorial de méthanisation incluant un groupe de 37 exploitants agricoles, une entreprise industrielle 

de l’agroalimentaire, le lycée agricole de Vire et la Chambre d’Agriculture. Ce projet porte sur la mise en place d’une 

unité de méthanisation collective destinée à renforcer la compétitivité des exploitations en réduisant leur 

dépendance aux engrais de synthèse et en produisant de la valeur ajoutée. La production de biométhane se fera à 

partir de digestats provenant des fermes agricoles qui seront chauffés par l’énergie fatale du site industriel pour être 

réinjecté et valorisé dans le réseau de gaz de ville de Vire.

LA NORMANDISE, Chambre 

d’agriculture du Calvados, EPLEFPA 

de Vire

30 mois 2018

*P-Éco = Performance Économique    AE = Agro-Écologie    TP = Triple Performance
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PDR concerné GO- PROJET
MAITRE OUVRAGE / 

CHEF DE FILE
Filière Valorisation

Thématique d'innovation 

principale

Thématique 

secondaire

P-Éco

AE

TP*

Mots clés format commun GO
TERRITOIRE 

du projet
INTITULE du Projet Synthèse projet Partenaires

Durée totale du 

projet

Année de 

sélection

Lien vers le 

projet

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

PDR Basse-

Normandie

Optimisation pâturage 

estival

Union des producteurs 

de lait AOP 

Camembert de 

Normandie, Pont 

l'Eveque et Livarot

Élevage bovin
Alimentation 

animale

Autonomie 

protéique/fourragère

Conduite 

technique/Syst

ème 

d'exploitation

AE Pratique agricole
Orne, Manche, 

Calvados, Eure

Optimisation pâturage 

estival

Favoriser la mise en place et le développement de systèmes herbagers par des techniques de pâturage innovantes 

et durables. 

L’Union des Organisations de Producteurs de lait (AOP Camembert de Normandie, Pont-l’Evêque et Livarot) 

regroupe 533 exploitations. Cette structure anime 5 OP, favorise les concertations et échanges sur les 

problématiques communes à la filière, à la mise en œuvre du cahier des charges et la valorisation du lait. 

L’autonomie alimentaire et la valorisation accrue de l’herbe ont été définis en tant que priorités d’accompagnement 

technique des éleveurs, qui expriment un besoin de solutions techniques pour cultiver, conserver et faire pâturer des 

fourrages résistants à la sécheresse, productifs et riches en protéines. 

Les prairies multi-espèces répondent à ces problématiques. Elles permettent une économie de fertilisation azotée, 

une production mieux répartie sur l’année, une valeur alimentaire plus équilibrée, une adaptation à l’hétérogénéité 

des sols et aux évolutions du climat. Elles restent cependant peu cultivées par les éleveurs AOP, car elles requièrent 

de la technicité.

Dans la continuité d’essais de praires multi espèces mené en 2014, ce projet cherchera à déterminer si les 

mélanges multi espèces sont plus productifs que la prairie d’association Ray-Grass Anglais / Trèfle Blanc, s’ils 

permettent une meilleure réponse en lait du troupeau, et s’ils se maintiennent dans le temps. Le projet sera centré 

autour du partage d’expériences entre éleveurs, avec suivi des essais sur la période estivale. La création d'un guide 

des prairies normandes et d’implantation des prairies multi-espèces est prévue. Cette action permettra de renforcer 

l’autonomie et le lien entre éleveurs.

Institut de l'Elevage , Chambre 

d'Agriculture de l'Orne
36 mois 2018

PDR Basse-

Normandie

Réseau agri de 

précision 

d'optimisation des 

filières légumes et 

grandes cultures

GIE SILEBAN Multiples Numérique

Outils de 

connaissance/

pilotage

P-Éco Equipement et machinisme agricole
Manche et 

Calvados

Réseau agri de précision : 

développer un réseau de 

compétences permettant 

l'évaluation de 

technologies issues de 

l'agriculture de précision à 

des fins de performance 

et d'optimisation des 

filières légumes et 

grandes cultures

Développer un réseau de compétences en cultures céréalières et légumières afin de favoriser l’adoption de 

nouvelles techniques respectueuses de l’environnement en utilisant les outils de l’agriculture de précision, 

notamment la pulvérisation de précision. En effet, dans un contexte voyant l’apparition de nombreuses offres 

d’innovations en agroéquipements, les exploitants peuvent être confrontés à des difficultés d’appropriation de ces 

technologies par rapport à leurs besoins. L’objet du projet sera de travailler sur cette adéquation entre l’offres et les 

spécificités locales et culturales, à travers la création d’un réseau sur l’agriculture de précision avec des acteurs 

économiques. Il permettra de référencer, améliorer et valider les solutions selon les besoins et les spécificités des 

bassins de production.

FR CUMA OUEST, FD CUMA BN, 

AGRIAL
24 mois 2018

PDR Basse-

Normandie

L’Internet des Objets 

(IoT) au service des 

agriculteurs normands

Fédération Régionale 

des cuma de l'Ouest
Multiples Numérique

Outils de 

connaissance/

pilotage

P-Éco Equipement et machinisme agricole Normandie

L’Internet des Objets (IoT) 

au service des 

agriculteurs normands : 

imaginer les cuma 

connectées de demain

Le développement des objets connectés en agriculture (capteurs, plateformes,  données) et la multiplicité des 

acteurs (industriels de l’agrochimie, équipementiers, start-ups) incitent les initiateurs de ce projet à créer un réseau 

d’échanges multi partenaires sur le développement de l’utilisation de l’internet des objets en agriculture au sein des 

CUMA. Un agriculteur sur deux fait appel à une CUMA pour la réalisation d’interventions techniques. Faciliter la 

captation, l’échange et la valorisation des données devient alors fondamental pour ces coopératives. 

Le projet a pour objectif de constituer un groupe d’acteurs réfléchissant à une meilleure organisation, 

indépendamment des industriels, dans l’adoption de ces technologies. Les filières concernées sont le lin, la filière 

laitière et les légumiers. 

Plusieurs cas d’usages sont envisagés : 

- faciliter l'organisation collective des chantiers agricoles et anticiper les besoins de main d'œuvre, mettre en place 

des plannings de travaux, prévoir les embauches de saisonniers. Cette anticipation serait possible grâce à des 

mesures sur le développement des cultures (taux d’humidité, taille, …), de la météo etc.

- améliorer l’utilisation d'engins agricoles coûteux, grâce aux capteurs installés sur les machines permettant d’avoir 

un suivi en temps réel 

- recueillir et retranscrire des informations aux agriculteurs et aux CUMA sur la facturation des interventions, évitant 

des opérations de saisie manuelle.

Fédération des cuma de Basse 

Normandie, G.I.E. SILEBAN, Chambre 

Régionale d'Agriculture de Normandie

12 mois 2018

PDR Basse-

Normandie

EURO FORNORM 14-

50-61

URCOFOR 

Normandie
Forêt-Bois

Valorisation non-

alimentaire
Changement climatique

Chaînes 

d'approvisionn

ement

AE Foresterie
Calvados, 

Manche, Orne

EURO FORNORM 14-50-

61 Emergence et 

animation d’un réseau 

innovant et opérationnel 

des territoires forestiers 

normands

Création et animation d'un réseau régional des territoires forestiers normands pour mettre en œuvre des actions 

collectives innovantes à l'échelle régionale portant sur les 3 fonctions de la forêt : économique, sociale et 

environnementale, en lien avec la multifonctionnalité de la forêt et la transformation du bois. Une thématique phare a 

été choisie chaque année pour guider les actions qui seront mises en oeuvre : 

- 2018 : forêts normandes de demain au regard du changement climatique

- 2019 : valorisation du bois local dans les projets de territoire (construction, réhabilitation, aménagement..)

- 2020 : transition énergétique passe par la forêt et le bois (bois énergie, séquestration, substitution et stockage de 

carbone...)

CRPF de Normandie 36 mois 2018

PDR Basse-

Normandie
GESTI_Cyper G.I.E. SILEBAN Maraîchage Santé des végétaux

Conduite 

technique/Syst

ème 

d'exploitation

P-Éco Contrôle des maladies et des nuisibles
Manche et 

Calvados

GESTI_Cyper - gestion 

innovante du risque 

phytosanitaire lié à un bio 

agresseur invasif en 

cultures légumières

Le projet pose les problématiques liées au développement du souchet sur les assolements légumiers de la cote 

ouest de la Manche. Cette plante invasive vient concurrencer de façon importante les cultures de légumes jusqu’à 

remettre en cause les rendements et la qualité de production du bassin. Un projet Gestiphyto a été soutenu en 2016 

– 2017 qui a permis de suivre un réseau de parcelles,  et élaborer un schéma de lutte. Il en ressort que la dynamique 

d’infestation est variable selon les types de légumes, et l’impact des mesures de lutte préconisées assez faible. Par 

ailleurs de nouvelles contaminations ont été constatées liées à des épandages de déchets d’ateliers de lavage et 

conditionnement de légumes. Ce projet se propose donc d’étudier de nouvelles mesures d’éradication, basées sur 

une extraction mécanique avec comme objectif d’enrayer l’infestation du souchet.

Fredon Basse Normandie 36 mois 2018

PDR Basse-

Normandie
CHOICE Arexhor Seine Manche Horticulture Diversification/nouvelle filière

Nouveau 

produit/qualité
P-Éco Production végétale et horticulture Normandie

CHOICE - développement 

d'une nouvelle gamme de 

plantes horticoles 

comestibles en culture 

biologique

Dans un contexte de baisse de ventes des végétaux ornementaux, d’espaces disponibles contraints, la gamme de 

plantes comestibles amateurs en production biologique pourrait se révéler être un débouché pour les horticulteurs. 

Ce projet s’attachera donc à produire des références techniques facilitant cette production, ciblée sur les petits 

fruits, légumes, fleurs et des outils de valorisation permettant une mise sur le marché optimale de ces plants.

Association Bio Normandie, 

Etablissement Public Local 

d'Enseignement Agricole

36 mois 2018

PDR Basse-

Normandie
SOCLE Innovation AB BIOPOUSSES Maraîchage

Produits 

agriculture bio
Santé des sols

Conduite 

technique/Syst

ème 

d'exploitation

AE Gestion / fonctionalités des sols Manche

SOCLE Innovation AB : 

SOl, Compétitivité, 

PénibiLitE

Diffuser auprès des producteurs de légumes des techniques innovantes avec des repères technico-économiques 

concrets, adaptés au contexte local de production, afin d’assurer le maintien de la compétitivité des exploitations en 

préservant les ressources, plus particulièrement l’état organique du sol.

Résultats visés : 

- fertilisation carbonée massive de type BRF ou compost en systèmes légumier et en maraîchage diversifié

- fertilisation par mulch d’herbe fraîche en maraîchage diversifié

- usage d’un robot pour le désherbage et l’assistance dans certaines tâches

- usage de papiers de semis

GIE SILEBAN, Maraîchage Sol Vivant 

Normandie
24 mois 2018

PDR Basse-

Normandie
NutrInnov G.I.E. SILEBAN Maraîchage Diminution des intrants Numérique TP

Gestion de la fertilisation et des 

nutriments
Manche

NutrInnov - Améliorer le 

pilotage de la nutrition des 

cultures légumières de 

Normandie par la mise en 

place d'outils de 

diagnostics innovants

Il a été constaté que certaines pratiques actuelles de nutrition des cultures de carottes et choux fleurs conduisent à 

des apports approximatifs et en excès de fertilisant. Ce projet se donne comme objectif d’évaluer la pertinence et 

valider l’utilisation de technologies de précision afin d’utiliser de façon plus rationnelle les éléments nutritifs azotés. 

Ces outils devraient permettre un diagnostic simple et fiable afin de faire évoluer les pratiques agronomiques. Les 

apports actuels, souvent basés sur des approximations, se traduisent par une réduction des rendements, une 

réduction de la qualité commerciale, une augmentation du développement des maladies et un lessivage des 

éléments apportés. En utilisant les éléments minéraux à juste dose, au bon endroit et au bon moment, ce projet 

devrait permettre une amélioration des performances économiques, environnementales et une valorisation de 

l’image des exploitations.

Université de Caen Normandie 36 mois 2018

PDR Basse-

Normandie
MERVEL

Chambre régionale 

d’agriculture 

Normandie

Élevage bovin Santé animale Numérique P-Éco Elevage et bien-être animal Normandie

MERVEL Monitoring en 

Elevage de la 

Reproduction des Vaches 

Laitières

Selon une étude, 19% des éleveurs utilisent des capteurs pour la reproduction en élevage bovin afin d'améliorer les 

performances de la reproduction et gagner en temps de travail. Si le gain en temps est facilement démontré, 

l'amélioration des performances de conduite des troupeaux resterait à objectiver. Ce projet se donne donc comme 

objectif de réaliser une étude sur l'utilisation des capteurs auprès d'éleveurs normands équipés de cette technologie 

en examinant les éventuels gains techniques et économiques réalisés dans les fermes d'élevage afin de mettre en 

place un outil d'aide à la décision avant équipement des éleveurs.

IDELE (INSTITUT DE L’ELEVAGE), 

LITTORAL NORMAND, ELVUP, 

ORIGENPLUS

26 mois 2018

PDR Basse-

Normandie
PaturBovEquin

IFCE - Institut Français 

du Cheval et de 

l'Equitation

Élevage mixte
Alimentation 

animale

Autonomie 

protéique/fourragère

Conduite 

technique/Syst

ème 

d'exploitation

AE Pratique agricole Orne PaturBovEquin

En Normandie, près de deux exploitations sur trois élèvent des bovins, et l'élevage de chevaux demeure une 

tradition. C'est la 1ère région française de chevaux de course et de sport. La valorisation de ces productions 

bovines et équines bénéficie d'un climat tempéré favorable à la pousse de l’herbe. Les sols enherbés couvrent 

environ un million d’hectares (35 % du territoire). On peut observer les 2 espèces animales se cotoyer sur les 

pâtures, simultanément ou alternativement. Toutefois, si les pratiques existent, elles n’ont pas été objectivées dans 

la région sur les volets zootechniques, notamment alimentaire, sanitaire et comportemental. Le projet se donne 

donne comme objectif d'expérimenter des associations bovins / équins au sein des pâturages afin de répondre à 

des enjeux d’optimisation des ressources naturelles, l’empreinte carbone et de réduire le recours aux vermifuges. Il 

a été constaté que les exigences et sélectivités alimentaires des deux espèces étaient différentes (hauteurs d’herbe, 

familles botaniques), cette association pourrait donc améliorer la valorisation des surfaces herbagères.

INRA 33 mois 2018

PDR Basse-

Normandie
INNOSOL’LEG GIE SILEBAN Maraîchage Santé des sols

Conduite 

technique/Syst

ème 

d'exploitation

AE
Gestion de la fertilisation et des 

nutriments
Manche

INNOSOL’LEG - 

Pratiques innovantes de 

gestion des sols adaptées 

aux systèmes légumiers 

normands pour limiter les 

effets de l'érosion et de la 

compaction

Il a été constaté que certaines pratiques actuelles de nutrition des cultures de carottes et choux fleurs conduisent à 

des apports approximatifs et en excès de fertilisant. Ce projet se donne comme objectif d’évaluer la pertinence et 

valider l’utilisation de technologies de précision afin d’utiliser de façon plus rationnelle les éléments nutritifs azotés. 

Ces outils devraient permettre un diagnostic simple et fiable afin de faire évoluer les pratiques agronomiques. Les 

apports actuels, souvent basés sur des approximations, se traduisent par une réduction des rendements, une 

réduction de la qualité commerciale, une augmentation du développement des maladies et un lessivage des 

éléments apportés. En utilisant les éléments minéraux à juste dose, au bon endroit et au bon moment, ce projet 

devrait permettre une amélioration des performances économiques, environnementales et une valorisation de 

l’image des exploitations.

Chambre d'Agriculture de la Manche 24 mois 2018

PDR Basse-

Normandie
IDEA Idele Élevage bovin

Alimentation 

animale
Santé animale

Conduite 

technique/Syst

ème 

d'exploitation

Normandie IDEA 

Ce projet vise à renforcer les liens entre éleveurs laitiers et vétérinaires pour améliorer la gestion sanitaire 

préventive du troupeau laitier à travers une méthodologie innovante d’accompagnement des éleveurs. Elle aura pour 

finalité d’améliorer la consommation d’antibiotiques et d’en réduire les mésusages, par la mise en place d’un plan de 

progrès co-construit par des binômes éleveur/vétérinaire. Une meilleure gestion préventive de la santé des 

troupeaux permettra aux élevages normands de mieux résister aux aléas externes. Par ailleurs, selon l’OMS, la 

résistance aux antibiotiques constitue une menace grave pesant sur la santé humaine. La baisse de l’utilisation des 

antibiotiques dans l’élevage réduit le risque d’apparition de bactéries résistantes et leur dissémination dans 

l’environnement. Le projet visera à trouver un équilibre entre l’utilisation des antibiotiques sans affecter les 

performances sanitaires et techniques du troupeau et en améliorant la performance économique des élevages.

GDS Ornais, GTV Normand 36 mois 2019

PDR Basse-

Normandie

Seccopa (Séchoir 

Collectif Plaine Pays 

d’Auge) Valoriser 

luzernes et fumiers 

dans un partenariat 

éleveurs-céréaliers)

Fédération des CUMA 

de Basse Normandie 
Élevage bovin

Alimentation 

animale

Autonomie 

protéique/fourragère

Innovation 

organisationnel

le

AE Le Calvados

Seccopa (Séchoir 

Collectif Plaine Pays 

d’Auge) Valoriser luzernes 

et fumiers dans un 

partenariat éleveurs-

céréaliers)

Dans la continuité du projet national Luz’co ayant pour objectif de développer les démarches collectives autour des 

légumineuses fourragères, ce projet est porté par une quinzaine d’éleveurs et 5 céréaliers, membres de CUMA. Le 

projet Luz’co a permis d’avancer sur les constats suivants : les céréaliers ont besoin de fumier et sont favorables à 

l’implantation de légumineuses, les éleveurs disposent d’un surplus de fumier, et recherchent des protéines, mais ne 

possèdent pas de terres favorables à la production de luzerne (Pays d’Auge). Ce projet est donc construit sur un 

partenariat entre éleveurs et céréaliers souhaitant la mise en place d’un séchoir à fourrages collectif. 100 ha de 

luzerne produits par les céréaliers pourraient être concernés, qui serait par la suite achetée par les éleveurs par un 

système de contractualisation. 

Ce projet repose sur une triple valorisation des ressources : la luzerne comme source d’aliment protéique pour les 

éleveurs, le fumier comme amendement organique pour les sols et le bois déchiqueté issu des haies comme source 

Littoral Normand 27 mois 2019

PDR Basse-

Normandie
Apostim Algaia Maraîchage Bio-contrôle Santé des sols AE Manche Apostim

Ce projet vise à étude l’efficacité d’ingrédients biostimulants d’origine algale et l’intérêt de leur utilisation pour limiter 

le recours aux intrants fongicides en culture de poireau. La Normandie est le leader du marché français de la culture 

du poireau avec 25 % des surfaces et du volume national, soit 1.300 ha en culture et près de 40.000 tonnes 

produites en 2017. Ce projet a pour objectif de faire évoluer les pratiques agricoles de cette culture vers une 

moindre utilisation d’intrants et une performance accrue de production. Le projet expérimentera l’ajout de 

biostimulants ou d’adjuvants aux spécialités commerciales fongicides pour en améliorer l’effet. Il s’agit d’une 

technique innovante de gestion de culture en poireau, d’adaptation des itinéraires techniques, de recours aux 

ressources renouvelables d’origine naturelle. Le projet évaluera les performances technico-économiques des 

itinéraires de production intégrant ces solutions, itinéraires orientés vers des modes de gestion des bioagresseurs 

fongiques avec une plus faible utilisation de pesticides. Grâce à cette approche, l’usage de fongicides sur la culture 

SILEBAN, LABEO 35 mois 2019

PDR Basse-

Normandie
Couvre toi il pleut 

Syndicat Mixte Sage 

Couesnon
Élevage bovin

Conduite technique/Système 

d'exploitation

Gestion de 

l'eau
AE

Communes 

dans la Baie du 

Mont Saint 

Michel

Couvre toi il pleut 

Le territoire visé dans ce projet présente des teneurs en nitrates dans les eaux souterraines et les cours d’eau 

particulièrement élevés. Cet excès de nitrates (indice de pollution d'origine agricole) est identifié comme 

responsable de l’eutrophisation de la baie du Mont Saint Michel. Cette teneur élevée se manifeste par une forte 

invasion des prés salés par le chiendent maritime, entrainant un enchainement de conséquences sur la chaîne 

alimentaire dans la baie, avec un impact sur les activités socio-économiques (AOP agneaux des prés-salés, 

conchyliculture, pêche, ainsi que de la valeur patrimoniale). 

Ce projet vise donc la reconquête de la qualité de l’eau par l’optimisation des couverts « pièges à nitrates », la 

fertilisation et la valorisation de l’herbe par un accompagnement individuel des exploitants en leur fournissant une 

aide technico économique pour la transition de leur exploitation vers des pratiques agro écologiques, en raisonnant 

sur une approche globale des systèmes. 

CRDA de la Baie, Fédération des 

CUMA de Basse Normandie, TRAME
36 mois 2019

PDR Basse-

Normandie
Raison CRPF Forêt-Bois Changement climatique Santé des sols Normandie Raison

Ce projet a pour objectif de travailler sur la gestion du Douglas normand, 1ère essence de reboisement en forêt 

privée et son adaptation au changement climatique par la mise en place d’un réseau de démonstration. Il précisera 

notamment les risques sanitaires et sa productivité, la liste des essences adaptées. Le renouvellement des 

peuplements apparait comme un enjeu majeur de la forêt privée, avec l’arrivée à maturité dans les 30 à 40 

prochaines années d’un grand nombre d’arbres. Ce projet vise donc la création d’un réseau de références et de 

démonstration sur des techniques et schémas de plantation efficients pour la région. 

CETEF NS 28 mois 2019

PDR Bourgogne

Melting Popote

(émergence puis 

fonctionnement)

Association Melting Popote Multiples Produits IAA Chaînes d'approvisionnement

Innovation 

organisationnel

le

Chaîne d'approvisionnement, 

commercialisation et consommation
Clunisois

Création d'un laboratoire 

de transformation agro-

alimentaire partagé sur le 

Clunisois

Le projet du groupe opérationnel est de créer un laboratoire partagé multi-acteurs sur le territoire du clunisois afin de 

disposer d’un espace de stockage et de transformation alimentaire permettant de travailler en respectant les normes 

sanitaires en vigueur. Il prévoit de fédérer des artisans des métiers de bouche, des associations de l’aide 

alimentaire, des agriculteurs et des collectivités autour d’un outil collectif et multifonctionnel qui permettra de faire 

travailler des acteurs de l’économie classique ainsi que des acteurs de l’économie sociale et solidaire dans le cadre 

d’un partenariat public/privé. 

Communauté de communes du 

Clusnisois

Le paine sur la Table

Jardins de Cocagne

12 mois 

(émergence) 

puis 

18 mois 

(fonctionnement)

2018

PDR Bourgogne

Groupe filière Cassis

(émergence puis 

fonctionnement)

Association les acteurs du 

cassis
Petits fruits

Vins, spiritueux, 

boissons
Chaînes d'approvisionnement

Nouveau 

produit/qualité
P-Éco

Compétitivité et diversification de 

l'agriculture et de la foresterie
Bourgogne

Pérennité et 

développement de

la filière Cassis en 

Bourgogne

L’objectif du projet en phase d’émergence est d’aboutir à un plan d’action et d’expérimentations qui permettra aux 

producteurs de cassis et aux les liquoristes de répondre aux trois besoins stratégiques définis ensemble :

- organiser la structuration de la filière, à travers la structuration d’une interprofession qui prendra en compte 

l’ensemble de la filière économique du cassis ;

- stabiliser les rendements de la variété Noir de Bourgogne, qui possède de grandes qualités organoleptiques mais 

dont les rendements sont mal maîtrisés ;

- faire reconnaître le savoir-faire de la production de bourgeon de cassis en Bourgogne, à travers une démarche de 

reconnaissance territorialisée.

Ce projet en phase fonctionnement vise à apporter des solutions techniques aux producteurs pour répondre aux 

exigences de rendement et de qualité organoleptique de la filière pour assurer la pérennité des approvisionnements 

locaux des industries de la liquoristerie. Le projet a pour ambition d’aborder une large gamme de facteurs affectant 

la production de manière systémique (gel, cycle de l’eau, ravageurs etc...) en travaillant sur le matériel végétal lui-

même ainsi que sur l’environnement de la production. 

Le projet repose sur des actions menées par l’ensemble de la filière (producteurs d’amont, transformateurs d’aval, 

recherche, développement et transfert) regroupé dans le groupe opérationnel. Ce partenariat est nouveau à l’échelle 

de la Bourgogne-Franche-Comté. 

Les résultats obtenus par le GO permettront aux producteurs de cassis de sécuriser leurs rendements tout en 

évoluant vers des pratiques agro-écologiques et ainsi de conforter l’approvisionnement local des liquoristes. Le 

projet permettra également d’engager une nouvelle dynamique au sein de la filière par l’initiation d’une filière de 

plants de cassis assainis et d’un programme de recherche variétal.

CA 21

Welience Agro-Environnement /Sayens

Inoplant

AgroSup DIJON

CNRD Bourgogne

12 mois 

(émergence) 

puis 

24 mois 

(fonctionnement)

2018
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PDR concerné GO- PROJET
MAITRE OUVRAGE / 

CHEF DE FILE
Filière Valorisation

Thématique d'innovation 

principale

Thématique 

secondaire

P-Éco

AE

TP*

Mots clés format commun GO
TERRITOIRE 

du projet
INTITULE du Projet Synthèse projet Partenaires

Durée totale du 

projet

Année de 

sélection

Lien vers le 

projet

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

PDR Bourgogne
Les Coopér'acteurs

(émergence)

Accueil Paysan 

Bourgogne
Multiples Attractivité des territoires

Outils de 

connaissance/

pilotage

TP Système de production agricole
Pays Charolais

Brionnais

Tous paysans ! :

accompagnement d'un 

collectifs

d'acteurs locaux dans

l'élaboration d'initiatives

innovantes et 

participatives,

contribuant au 

développement

économique, social et

environnemental d'un 

territoire

rural, le Brionnais

Le projet s’intéresse au rôle de l’agriculture dans le développement économique et la qualité de vie sociale et 

environnementale de son territoire. Il vise à mieux comprendre et développer la multifonctionnalité de l’agriculture, la 

pluriactivité dans le secteur agricole et l’entreprenariat collectif en milieu rural.

Les objectifs du projet en phase d’émergence sont :

- de constituer un groupe opérationnel avec des méthodes innovantes en matière d’animation ;

- de caractériser les fermes tournées vers la pluriactivité et les liens unissant les agriculteurs à leur territoire, en 

s’appuyant sur des instituts et des travaux de recherche ;

- de susciter le débat, faire émerger des idées et élaborer un plan d’action.

Association "Les Vies la Joie" 12 mois 2016

PDR Bourgogne
INOSOLTEC

(émergence)

Technopôle Agro-

Environnement 

AGRONOV

Grandes cultures Santé des sols

Conduite 

technique/Syst

ème 

d'exploitation

AE Gestion / fonctionalités des sols Bourgogne

INOSOLTEC : intégrer 

des

stratégies d’apport de 

microorganismes

pour améliorer la

fertilité et la santé des 

sols

dans des systèmes de 

culture

agroécologiques

La préservation de la qualité et de la santé des sols est un enjeu essentiel dans les systèmes de grandes cultures.

Les produits de biocontrôle et les biofertilisants, à base de microorganismes, peuvent être des leviers efficaces 

dans une stratégie globale de gestion agroécologique des sols.

Or il existe sur le marché une grande diversité de produits dont le mode d’action n’est pas toujours bien connu et qui 

souvent ne sont pas d’utilisation pratique.

Le projet poursuit trois objectifs :

- identifier les produits qui apportent un réel bénéfice aux cultures ;

- définir leurs conditions d’application de manière à assurer une utilisation correcte et optimale par les agriculteurs 

bourguignons ;

- s’assurer que ces produits préservent l’équilibre des sols.

Dans sa phase d’émergence, le projet vise à fédérer la communauté scientifique régionale autour de ces questions 

afin de finaliser un partenariat et un plan d’action.

SARL Agrene

SARL CREAGREN

PIAE Artemis

Chambre d'agriculture de Côte-d'Or

Arvalis

12 mois 2016

PDR Bourgogne
Groupe régulations

biologiques
INRA Grandes cultures Bio-contrôle

Outils de 

connaissance/

pilotage

AE Contrôle des maladies et des nuisibles

PRA 21440 La

Plaine

PRA 21204 Val 

de

Saône

Gestion agro-écologique 

de

parcelles en grandes 

cultures

par les régulations 

biologiques

Le recours aux auxiliaires de culture pour contrôler les bioagresseurs peut être un moyen de diminuer l’utilisation de 

phytosanitaires en grandes cultures. Cependant, les agriculteurs manquent de références pour pouvoir les utiliser 

efficacement ; de même, l’enseignement

agricole, engagé dans le plan « Enseigner à produire autrement », est en attente d’enseignements précis et concrets 

à transmettre aux futurs agriculteurs.

Les objectifs de l’INRA, à travers ce projet en partenariat avec les agriculteurs et l’enseignement agricole, sont de :

- capitaliser des références sur la question de la régulation naturelle des adventices pour l’enseignement, élaborer 

des formations « clés

en main » ;

- mettre au point des outils pour favoriser la diffusion des résultats et la vulgarisation des connaissances auprès des 

agriculteurs ;

- fournir un diagnostic aux agriculteurs sur le niveau de régulation biologique dans leurs parcelles ;

- fournir des preuves de la régulation des adventices par les auxiliaires et de son renforcement par les 

infrastructures agroécologiques

EPLEFPA de Quetigny-Plombières-lès-

Dijon

GAEC de la Champagne

EARL Farcy

GAEC Henriot

42 mois 2016

PDR Bourgogne
Groupe Moutarde de

Bourgogne

Association des

producteurs de graines 

de

moutarde de 

Bourgogne

(APGMB)

Autre Produits IAA Nouveau produit/qualité

Outils de 

connaissance/

pilotage

P-Éco
Qualité des aliments / transformation et 

nutrition
Bourgogne

Moutarde de Bourgogne : 

les

défis pour pérenniser une

association locale pour un

marché international

Les industriels moutardiers rencontrent des difficultés lors de la transformation de graines de moutarde 

bourguignonnes, tant au niveau de leur process de transformation qu’au niveau de la qualité du produit fini qu’est la 

moutarde.

Les producteurs de graines de moutarde bourguignons, conscients de l’intérêt économique et agronomique de cette 

culture, souhaitent mettre en oeuvre un programme de recherche-expérimentation qui leur permette de satisfaire aux 

besoins des industriels.

Le projet vise à déterminer les critères d’évaluation de la qualité technologique de la graine. Ces critères permettront 

le suivi des lots de graines tout au long de la sélection, de la production et de la transformation. La mise en place 

d’essais agronomiques permettra de comprendre l’influence des paramètres culturaux sur la qualité de la graine.

AgroSup Dijon

INRA Nantes

Chambre d'agriculture de Côte-d'Or

Association Moutarde de Bourgogne

48 mois 2016

PDR BOURGOGNE
RARES - phase 

d'émergence
Accueil Paysan Bourgogne Multiples Installation

Diversification/

nouvelle filière

Compétitivité et diversification de 

l'agriculture et de la foresterie
Bourgogne

RARES- Regroupons les 

Acompagnateurs 

Régionaux des 

Entrepeneurs Singuliers 

agricoles et ruraux

Les partenaires du projet proposent de constituer un groupe d’acteurs solide et pertinent qui, par leurs actions 

opérationnelles favorisent la création et le maintien d’activités agricoles atypiques, diversifiées et/ou de pluri-

activité. Pour ce faire, ils travailleront avec une démarche très ascendante en utilisant la méthode du design qui 

favorise la créativité et la participation des bénéficiaires. L’objectif de cette phase d’émergence est d’obtenir des 

connaissances fines sur la présence d’acteurs intervenant dans les champs de la création et du maintien d’activité 

agricoles et rurales aux différentes échelles du territoire et d’expérimenter les premières coopérations possibles 

pour les acteurs de l’accompagnement comme pour les porteurs de projets atypiques. 

Semeurs du possible 12 mois 2018

PDR BOURGOGNE COPSLEG CRABFC Grandes cultures Diminution des intrants

Conduite 

technique/Syst

ème 

d'exploitation

AE Système de production agricole
Bourgogne 

Franche-Comté

COPSLEG : coopération 

opérationnelle 

multipartenariale sur les 

systèmes en semis direct 

sous couvert de 

légumineuses permanent 

et échange de partiques 

sans ou avec peu de 

glyphosate

Le projet s’inscrit dans la problématique de la mise au point de systèmes innovants de cultures en travail du sol 

simplifié (sans labour) à faible impact sur l’environnement. Les systèmes actuels de cultures sans labour nécessitent 

des traitements importants en herbicides, notamment en glyphosate et une maîtrise forte de l’enherbement. 

Une solution pour pallier à ces difficultés est l’utilisation de couverts permanents de légumineuses. Les références 

sont insuffisantes aujourd’hui pour effectuer du conseil sur ce sujet en région. 

Le groupe opérationnel propose de réaliser des expérimentations pluriannuelles sur des parcelles d’agriculteurs et 

d’établir des comparaisons avec les systèmes conventionnels. 

Le groupe propose également de mettre en place un système de traque des innovations mis au point par les 

agriculteurs eux-mêmes. Le projet s’appuie sur un partenariat faisant appel à des compétences diversifiées et 

complémentaires qui comprennent la profession agricole (agriculteurs), les organismes de conseils (chambre 

d’agriculture), l’institut technique Terres Inovia ainsi que l’enseignement (lycées agricoles). 

CA 21

CA 58

CA 71

CA 89

CA 25-90

CA 39

Terres Inovia

GIEE MAGELLAN

24 mois 2018

PDR BOURGOGNE PAPSAAL CRABFC
Polyculture-

élevage

Autonomie 

protéique/fourragère

Conduite 

technique/Syst

ème 

d'exploitation

TP Système de production agricole
Bourgogne 

Franche-Comté

PAPSAAL : plus 

d'autonomie protéique et 

de sécurité alimentaire en 

système allaitant et laitier

Le projet s’appuie sur un large partenariat qui réunit des acteurs hétérogènes intervenant dans le domaine de 

l’élevage. Le groupe a pour ambition de répondre aux questionnements autour de l’autonomie protéique et 

fourragère via des essais agronomiques et zootechniques. Le projet donne une grande importance à l’animation et 

aux échanges entre les différents acteurs pour faire le lien entre les différentes actions et expérimentations menées 

dans différents lieux et à différentes échelles. 

Les résultats attendus de la démarche sont à la fois des références techniques, économiques et environnementales 

ainsi qu’une approche globale intégrant les effets sur le travail et la triple performance dans les exploitations.  Les 

résultats seront valorisables dans les filières allaitantes et laitières. Les résultats seront diffusés via des moyens « 

classiques » (enseignements, journées portes ouvertes, séminaires) mais également par des MOOC et un outil web 

collaboratif d’informations techniques et d’échanges (GECO).

CA 71

ALYSE

Chambre d’agriculture de l’Yonne

GIEE Espoir Viande Puisage EPLEFPA 

Terres de l’Yonne – la Brosse

 GAEC de la VERNE

 Institut de l’Elevage

 EPLEFPA Dijon-Quetigny

-ACSEL Conseil Elevage

CA 21

24 mois 2018

PDR Bretagne 4AGEPROD VEGEPOLYS
Polyculture-

élevage

Alimentation 

animale

Autonomie 

protéique/fourragère

Conduite 

technique/Syst

ème 

d'exploitation

AE
Compétitivité et diversification de 

l'agriculture et de la foresterie

Bretagne Pays 

de Loire
4AGEPROD

Ce projet de recherche et de développement vise à sécuriser et augmenter la production des surfaces fourragères 

et de leur teneur en protéines végétales dans l'ouest de la France (Bretagne et Pays de la Loire) via l’étude des 

cultures de Prairie, Luzerne, Trèfle, Lotier, Céréales (riches en protéines)… pures ou en mélange.

 Pour sécuriser la culture de mélanges fourragers et prolonger la productivité des prairies temporaires, les 

partenaires du projet 4AGEPROD ont décidé, collectivement, de :

- Se fédérer autour d'un objectif partagé et des protocoles expérimentaux harmonisés ;

- Tester dans l'ouest de la France différents mélanges fourragers et évaluer l'intérêt d'une récolte précoce sur leur 

valeur alimentaire ;

- Implanter une luzernière productive dès la 1ère année et conserver la récolte par voie humide (ensilage et 

enrubannage) pour limiter les pertes ;

- Optimiser la conduite du pâturage pour permettre de prolonger la productivité des prairies temporaires ;

    Mutualiser l'ensemble de ces résultats et élaborer un panel d'itinéraires permettant de réduire les importations de 

protéines végétales.

TERRENA INNOVATION

CRAB, CA29, CA35, CA56

CRAPDL, CA49

CA53, CA85, Maison élevage 85, 

Ferme Expé Thorigné d'Anjou

FRCUMA  Ouest

RAD, CEDAPA

FDCIVAM 44

CIVAM AD 49

CIVAM AD 53

CIVAM AD 72

GRAPEA,  Agrobio35

GAB29, GAB56, PAO

ARVALIS, IDELE

INRA PEGASE

48 mois 2016

https://www.vegepol

ys.eu/les-projets-

innovants/les-

projets-

precompetitifs/les-

projets-en-

cours/sos-

protein/4ageprod/ 

PDR Bretagne PROGRAILIVE VEGEPOLYS Grandes cultures
Alimentation 

animale

Autonomie 

protéique/fourragère

Conduite 

technique/Syst

ème 

d'exploitation

AE
Bretagne Pays 

de Loire
PROGRAILIVE

Ce projet de recherche et de développement vise à sécuriser et augmenter la production de protéagineux grains 

destinés à l’alimentation animale dans l'ouest de la France (Bretagne et Pays de la Loire) via l’étude des cultures de 

pois, lupins et féveroles en pure et surtout en mélange. 

 Pour augmenter et sécuriser la production du pois, du lupin et de la féverole, les partenaires du projet 

PROGRAILIVE ont décidé, collectivement, de :

    Sérier les déterminants au déploiement de ces cultures en suivant des pratiques agricoles ;

    Dévérouiller le déploiement de ces cultures en expérimentant et testant plusieurs solutions en stations 

expérimentales, chez les agriculteurs et dans les lycées pour former les agriculteurs de demain ;

    Diagnostiquer, comprendre et proposer des solutions face à la problématique des maladies spécifiques de ces 

cultures ;

    Optimiser la culture du lupin en limitant le salissement de la parcelle par les adventices (étude des interactions 

induites par des associations lupin / autre plante) ;

    Etudier et suivre les populations des ravageurs et auxiliaires des cultures de pois, lupins et féveroles dans un 

contexte de cultures en association.

Groupe D'AUCY

SA PINAULT BIO

TERRENA INNOVATION

CRAB, CA22, CA29, CA35, CA56, 

CRAPDL, CA44, CA49, CA53, CA72, 

CA85

FRCUMA  Ouest, PAO

Agrocampus Ouest - IGEPP EGI, ESA 

LEVA

INRA IGEPP RA

LUBEM,  TERRES INOVIA

VEGENOV

48 mois 2016

https://www.vegepol

ys.eu/les-projets-

innovants/les-

projets-

precompetitifs/les-

projets-en-

cours/sos-

protein/prograilive/

PDR Bretagne (2nd 

AAP)
VIGISPORES AOP CERAFEL Maraîchage Produits IAA Santé des végétaux

Outils de 

connaissance/

pilotage

Contrôle des maladies et des nuisibles
Finistère

Côtes-d'Armor

VIGISPORES: 

développement d’un outil 

d’aide à la décision (OAD) 

pour la gestion de trois 

maladies fongiques de 

l’échalote

L’objectif du projet est d’élaborer et de mettre en place un réseau d’alertes à destination des producteurs à l’échelle 

de la région Bretagne. Le dispositif développé s’appuiera sur un OAD associant des capteurs de spores à des tests 

de détection et de quantification moléculaire des trois champignons. Il permettra de prévenir de l’émission de pics 

de spores supérieurs à un seuil de nuisibilité pour ces trois maladies fongiques de l’échalote. Un tel OAD pourra être 

utilisé en agriculture conventionnelle, pour mieux positionner ou réduire l’utilisation de produits phyto et en AB, pour 

mieux piloter la date de récolte et le choix de conservation des lots.

VEGENOV

CATE

TERRE D'ESSAIS

CRAB

36 mois

http://blog.vegenov.

com/2017/04/vigisp

ores-maladies-

fongiques-alliums-

oad-developpement/

PDR Bretagne (2nd 

AAP)
SylviConnect ABIBOIS Forêt-Bois Chaînes d'approvisionnement

Conduite 

technique/Syst

ème 

d'exploitation

Foresterie Bretagne

SylviConnect : Une 

sylviculture durable et 

performante pour la 

bretagne

Les objectifs donnés au projet sont :

– rendre plus performante la sylviculture tout en s'attachant à développer les enjeux sociaux et environnementaux qui 

lui sont liés

– engager les acteurs de la sylviculture dans une démarche innovante

– lier les acteurs de la sylviculture entre eux afin de rendre plus efficiente la chaine de gestion et d'exploitation

– faire monter en compétences et en qualification les acteurs de la sylviculture

– optimiser l'usage des outils d'exploitation et de gestion

CRPF Bretagne-PDL

BDI
36 mois

PDR Bretagne (2nd 

AAP)

Favoriser l'autonomie 

des agriculteurs pour

l'évaluation de la 

biodiversité sur leur 

exploitation

FR CIVAM Bretagne Multiples
Outils de 

connaissance/pilotage

Conduite 

technique/Syst

ème 

d'exploitation

AE
Gestion de la biodiversité et de la 

nature
Ille-et-Vilaine

Favoriser l'autonomie des 

agriculteurs pour

l'évaluation de la 

biodiversité sur leur 

exploitation

l s'agit de se (ré)approprier les connaissances et les enjeux autour de la biodiversité dans les espaces agricoles :

- observer la biodiversité de manière autonome sur son lieu d'activité, en identifier les points faibles et les points 

forts

- s'interroger sur ses pratiques en évaluant leur impact (positif ou négatif) sur la biodiversité, en lien avec les 

objectifs techniques et économiques 

Cette phase d'émergence s'appuie sur la mise en pratique de méthodes et outils collectifs et sur leur analyse 

collective, qui permettra aux participants:

- d'évaluer la pertinence de ces outils,

- d'imaginer les actions à entreprendre pour prendre en compte la biodiversité dans leurs pratiques agricoles.

Bretagne vivante - SEPNB

INRA SAD - Paysage
12 mois

PDR Bretagne (2nd 

AAP)
UTILBIOMASS

Parc naturel régional 

du Golfe du Morbihan
Multiples Santé des sols

Outils de 

connaissance/

pilotage

AE Pratique agricole Morbihan

UTILBIOMASS - 

Démarches exploratoires 

pour l’amélioration 

agronomique durable des 

sols littoraux

Aussi, l’objectif pour le groupe opérationnel est d’identifier des types d’amendement issu de la biomasse végétale 

du territoire pour répondre à la problématique : Comment compenser la perte de la valeur agronomique des sols 

littoraux et les restructurer de manière durable pour récréer et maintenir un sol vivant ?

Le GO effectuera l'évaluation de l’état des sols littoraux pour un point zéro, l’identification des techniques

d’amendements organiques peu déployées favorisant l’aggradation des sols appauvris et la vie

biologique des sols qui permettent de réduire voire de substituer les engrais minéraux de

synthèse actuellement utilisés par les agriculteurs et l’identification des moyens et des études

à mettre en oeuvre pour répondre à la problématique et assurer la faisabilité technique et la

viabilité des solutions qui seront testées dans le cadre d’un déploiement à l’échelle du

territoire.

AILE

Chambre régionale d'agriculture BZH
1 an 2017

PDR Centre-Val de 

Loire
Stage Paysan créatif

ARDEAR Centre - 

Association régionale 

pour le développement 

de l'emploi agricole et 

rural

Multiples Installation

Outils de 

connaissance/

pilotage

Région Centre-

Val de Loire
Stage Paysan créatif

Le projet a pour objet de mettre en place un "stage paysan créatif". Il s'agit d'un dispositif de formation à la création 

d'activité agricole professionnelle en agriculture et une volonté de s'installer sur un territoire identifié avec ou sans 

foncier. Le stage prendra la forme d'une année de formation permettant l'immersion sur le territoire d'installation 

avec un parcours de formation entrepreneuriale complémentaire aux formations qualifiantes ainsi qu'un 

accompagnement individuel et collectif de paysans et citoyens.

ADEAR 37, Terre de Liens Centre, 

MFR de l'orléanais
3 ans 2017

PDR Centre-Val de 

Loire

Aronia et autres 

superfruits bio en 

région Centre-Val de 

Loire

CDHR Centre-Val de 

Loire - Comité de 

développement 

horticole de la région 

Centre-Val de Loire

Petits fruits
Produits 

agriculture bio
Diversification/nouvelle filière

Evaluation ou 

sélection 

végétale/anima

le

AE
Qualité des aliments / transformation et 

nutrition

Région Centre-

Val de Loire

Aronia et autres 

superfruits bio en région 

Centre-Val de Loire

Le projet vise la mise en place et la structuration amont-aval d'une filière bio "petits fruits" à fort potentiel nutritionnel, 

sur le territoire de la région Centre-Val de Loire. Le déploiement du projet passera par un fruit "pilote", l'aronia, 

emblématique de l'intérêt santé (très forte teneur en antioxydants) et de la faisabilité d'une culture bio.

Pépinières Paquereau, Pépinières 

Delaunay, Les Trois Chênes, Chambre 

d'agroculture du Loiret, Bio Centre, 

Comme des Paps, Eugène Semeria, 

Touraine Jus de Pomme, Terra Cérès

3 ans et 3 mois 2017

PDR Centre-Val de 

Loire
SolInazo

Chambre régionale 

d'agriculture Centre-Val 

de Loire

Grandes cultures Diminution des intrants

Outils de 

connaissance/

pilotage

Pratique agricole
Région Centre-

Val de Loire

SolInazo : Solutions 

Innovantes pour une 

gestion optimisée de 

l'Azote dans les systèmes 

de culture, le cas du blé

Le projet vise à répondre aux problématiques de qualité des céréales et de gestion de l'azote dans les systèmes de 

culture posées aujourd'hui en région par les agriculteurs et les organismes stockeurs afin de développer et maintenir 

leurs marchés. Pour cela, le GO doit tester, adapter et diffuser avec les agriculeturs un nouveau mode de pilotage 

des apports en azote sur le blé qui pourra, ensuite, être étednu aux autres cultures.

AXEREAL, SCAEL, Arvalis, Terres 

Innovia, INRA, FDGEDA du Cher, 

Chambres d'agriculture du  18, 28, 36, 

37, 41, et 45.

3 ans et 10 mois 2017

PDR Centre-Val de 

Loire

Parasitisme dans les 

élevages caprins

Touraine Conseil 

Elevage
Élevage caprin Santé animale

Conduite 

technique/Syst

ème 

d'exploitation

Contrôle des maladies et des nuisibles
Région Centre-

Val de Loire

Quelles méthodes 

alternatives de gestion du 

parasitisme dans les 

élevages caprins pâturant 

?

Le projet vise à lever le frein de la gestion du parasitisme dans la réussite du pâturage caprin. Plus aucun produit 

anthelminthique allopathique n'est applicable sans devoir écarter le lait après traitement. La problématique est de 

trouver des moyens d'identifier à moindre coût les animaux infestés pour cibler les traitements et de mettre au point 

et tester des méthodes alternatives pour gérer le parasitisme. Cela permettra de limiter l'emploi de traitements 

anthelminthiques de synthèse, donc leur impact sur la micro faune du sol, développer le pâturage caprin et la 

rentabilité des exploitations.

GDS 37, GDS 36, INRA, Laboratoire 

de Touraine, Elevage la Cabrett' du 

Viornay, INRA Ritme

4 ans 2018

PDR Centre-Val de 

Loire
Climenvi

Chambre d'agriculture 

du Loir-et-Cher
Viticulture

Vins, spiritueux, 

boissons
Changement climatique

Evaluation ou 

sélection 

végétale/anima

le

Climat et changement climatique
Région Centre-

Val de Loire

Climenvi, intégrer le 

changement climatique 

dans les décisions des 

chefs d'entreprises 

viticoles pour les 

vignobles du Centre-Val 

de Loire

Le projet vise, pour les viticulteurs face au changement climatique, à mettre en place des références pour préparer 

l'avenir des entreprises, qualifier et quantifier les incidences et avoir à disposition des outils. 3 sites pilotes ont été 

identifiés. Il s'agira de réaliser une projection climatique à 2030 sur chaque site, puis d'évaluer les impacts du 

changement sur ces entreprises, de construire des scenarii d'adaptation, et d'inventer et construire les outils de 

conseil et de formation de demain

Chambre agriculture 18-37, Chambre 

régionale d'agriculture, IFV Centre-Val 

de Loire, Université Rabelais Tours, 

CER, Météo France

4 ans 2018

PDR Centre-Val de 

Loire
Noir et sens Arbocentre Forêt-Bois

Valorisation non-

alimentaire

Technologie/procédé 

nouveaux

Nouveau 

produit/qualité
Foresterie

Région Centre-

Val de Loire

Noir et Sens, valoriser par 

traitement thermique 

superficiel les bois 

régionaux de qualité 

secondaire

Le projet vise à mettre au point un outil de chauffage industriel performant, fiable et à faible consommation 

énergétique, d'identifier les marchés et produits sur lesquels les bois régionaux de qualité secondaire chauffés 

auront une valeur ajoutée, créer par le design une ou plusieurs gammes de produits en bois régionaux chauffés et 

diffuser cet outil et cette technique de valorisation des bois aux entreprises de transformation régionales et au delà

Arbocentre, Ets Moreau, ITECH 

System, Art In Progress, FCBA, La 

Racine

1 an et 6 mois 2018
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PDR concerné GO- PROJET
MAITRE OUVRAGE / 

CHEF DE FILE
Filière Valorisation

Thématique d'innovation 

principale

Thématique 

secondaire

P-Éco

AE

TP*

Mots clés format commun GO
TERRITOIRE 

du projet
INTITULE du Projet Synthèse projet Partenaires

Durée totale du 

projet

Année de 

sélection

Lien vers le 

projet

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

PDR Centre-Val de 

Loire
FaciLaFrom

Chambre d'agriculture 

du Cher
Élevage caprin Innovation organisationnelle

Technologie/pr

océdé 

nouveaux

Qualité des aliments / transformation et 

nutrition

Région Centre-

Val de Loire

Faciliter le travail en 

fromagerie en s'appuyant 

sur une approche 

ergonomique 

(FaciLaFrom)

Le projet vise la fabrication fromagère fermière caprine (5 AOP en région Centre-Val de Loire). Il a pour objectif 

d'étudier le travail concret des ateliers fromagers, d'extraire les situations critiques en terme de travail et de 

performance et d'accompagner les fromagers dans la recherche de solutions innovantes. Ce projet permettra de 

mieux prendre en compte les questions d'ergonomie en fromagerie afin de réduire la pénibilité quotidienne et 

renforcer l'attractivité du métier sur le long terme

Chambres d'agriculture 18 – 36 – 37 – 

41, Les Fromagers de Tradition, Ferme 

des Ages (EPLEFPA), GDS 41

3 ans 2018

PDR Champagne-

Ardenne
FRVIC Viticulture

Vins, spiritueux, 

boissons
Santé des végétaux

Gestion de 

l'eau
AE Production végétale et horticulture Champagne

Réduire l'impact des 

intants aux abords des 

habitations et points d'eau 

en viticulture

Réduction de la pollution et la recherche des intrants moins polluants ainsi que la protection des vignes  par les 

plantes et protection d'eau grâce au matériel végétal

Des vignerons independants

Industriels phytosanitaires

Techniciens

Chercheurs

1 an 2018

PDR Champagne-

Ardenne
TERRRASOLIS Multiples Numérique

Outils de 

connaissance/

pilotage

TP Equipement et machinisme agricole Champagne

Interopérabilité des 

données et pilotage de la 

multifonctionnalité des 

exploitations agricoles 

Grand Est

Réorganisation des flux d'information par la voie numérique. But- faciliter les échanges des données : techniques, 

économiques, sociales jusqu'alors peu interopérables. Recherche d'une solution innovante pour faciliter les 

échanges des informations.

Chambres consulaires

Sociétés cooperatives agricoles

Associations

Etablissementqs publics

1 an 2018

PDR Champagne-

Ardenne
FR CUMA Horticulture

Produits 

agriculture bio
Diversification/nouvelle filière

Technologie/pr

océdé 

nouveaux

TP
Compétitivité et diversification de 

l'agriculture et de la foresterie
Champagne

Mise en place et/ou 

adaptation de séchoirs 

pour des productions 

spécifiques telles que les 

PPAM et chanvre en plus 

des productions 

biologiques classiques.

Optimisation et revalorisation des séchoirs pour les plantes aromatiques et autres dans le but de meilleure 

performance et de qualité de produit fini. Augmentation des capacités de séchage et  leur présence dans un 

périmètre proche du lieu de récolte.

Associations 1 an 2018

PDR Champagne-

Ardenne
EST HORTICOLE Horticulture

Produits 

agriculture bio
Diversification/nouvelle filière

Gestion de 

l'énergie
TP

Compétitivité et diversification de 

l'agriculture et de la foresterie
Champagne

Comment valoriser de 

manière innovente les co-

produits (chaleur 

excédentaire et digestat) 

d'une unité de 

méthanisation par la 

création d'une activité 

competitive de production 

d'aromatiques en pot 

certifiée agriculture 

biologique

Utilisation des produits issus de l'activité de méthanisation (chaleur et fertilisants) pour la production des plantes 

aromatiques en pot certifiées biologiques. Le but est d'utiliser le digestat issu de l'unité de la méthanisation comme 

fertilisant et l'excédant de chaleur pour les serres chauffées.

SCEA

Institut de recherche
1 an 2018

PDR Champagne-

Ardenne
GRA GE Grandes cultures

Alimentation 

animale
Diminution des intrants

Conduite 

technique/Syst

ème 

d'exploitation

TP Système de production agricole Champagne

Autonomie alimentaire 

des élevages du Grand 

Est

Intégration dans la rotation des cultures des mélanges des graminées et des légumineuses permettant de limiter les 

importations et des engrais. Possibilité d'échanges de production.

Institut

Associations

Cooperatives

1 an 2018

PDR Champagne-

Ardenne
CRA GE Élevage mixte Numérique

Innovation 

organisationnel

le

Equipement et machinisme agricole Champagne

Harmony: pour une 

valorisation des données 

numériques de l'élevage 

dans le grand Est fédérant 

l'ensemble des acteurs 

(éleveurs et entreprises)

Recherche d'une collaboration dans le but de créer une valeur ajouté collective via la valorisation de données 

individuelles des élevages.

Associations 

Cooperatives

SAS

Organismes consulaires

11 mois 2018

PDR Champagne-

Ardenne
Collectif 3C Grandes cultures

Valorisation non-

alimentaire
Diversification/nouvelle filière

Innovation 

organisationnel

le

Compétitivité et diversification de 

l'agriculture et de la foresterie
Champagne

Emergence du GO PEI 

Pôle europeen de la 

bioraffinerie territoriale du 

chanvre

Organisation structurelle et innovante de la filière chanvre. Le but est la valorisation compétitive de la matière 

première et de ses dérivants. Développer les outils au service de la filière et porter les projets structurants. Le levé 

des verrous technologiques, développement des outils

SARL

Association

Etablissement d'enseignement

11 mois 2018

PDR GUADELOUPE 

& SAINT-MARTIN

Futur groupe 

opérationnel
CIRAD Multiples

Evaluation ou sélection 

végétale/animale

Conduite 

technique/Syst

ème 

d'exploitation

AE Production végétale et horticulture Guadeloupe RITA 2 Domaine végétal

Le projet d'inscrit dans les thématiques végétales suivantes.                                                               1/ SYSTEMES 

DE CULTURE                                                                                                 ANANAS : Lutte contre les bio-

agresseur via l'utilisation de plantes de service - plantation de matériel végétal indemne de maladies et de parasites 

via la constitution de parcelles de multiplication de rejets sains. / BANANE PLANTAIN : mise en place d'itinéraires 

techniques sans intrants chimiques, reposant sur des couverts de plantes de services - sélection de variétés de 

plantain adaptés à des systèmes de culture intensifiés écologiquement. / ARBORICULTURE ET 

AGRUMICULTURE : pratique innovantes - réorganisation des vergers guadeloupéens et sélection variétale pour 

l'agrumiculture guadeloupéenne. / TUBERCULES ET RACINES :  amélioration des systèmes de production de 

l'igname et autre plantes à racines et tubercules (madère, etc.) - production de plants de qualité. / CULTURES 

MARAICHERES : amélioration du potentiel de rendement de variétés traditionnelles et de nouvelles variétés - 

élargissement de la gamme variétale - pratiques innovantes en vue de la gestion du flétrissement bactérien en 

culture de tomate de plein champ. / HORTICULTURE FLORALE: production de feuillages adaptés à la demande.                                                      

   2/DIAGNOSTIC PHYTOSANITAIRE                                                                                          Développement de 

la capacité de diagnostic phytosanitaire locale - Stratégies de luttes associées

Fredon, Sica les Alizés, IT2,CTCS 

(centre technique de la canne à sucre), 

Assofwi, Sicapag, Vitropic, INRA, 

LPG, Universités des Antilles, CDA 

971, Sicacfel, Caraïbes Melonniers, 

EPLEFPA, Iguacanne,

2016

PDR GUADELOUPE 

& SAINT-MARTIN
Projet de coopération CIRAD Cultures DOM Santé des sols

Conduite 

technique/Syst

ème 

d'exploitation

AE Elevage et bien-être animal Guadeloupe
RITA 2 Domaine 

transversal

Ce projet s'inscrit dans les thématiques suivantes : 1) Systèmes de production agro-écologiques pour l'agriculture 

familiale en Guadeloupe et plus précisément en termes de - conduite de cultures, techniques culturales, et travail au 

sol favorisant la bonne gestion du sol - gestion des ressources naturelles à travers la gestion intégrée des apports 

en matière organique sur les parcelles par association de cultures/élevages et la protection des sols et de l'eau - 

conservation de la diversité et la biodiversité sur les exploitations - organisation simultanée des acteurs en réseau 

afin d'assurer la gestion des équipements, des ressources humaines pour une meilleure compétitivité. 2) Mise en 

place de filière intégrée de valorisation de matières fertilisantes d'origine résiduaire comprenant : - l'identification, la 

quantification et la caractérisation des différents gisements de matières organiques à l'échelle de la Guadeloupe, - 

l'acquisition et la diffusion de références technico-économiques, - la proposition de modes de valorisation adaptés 

aux différentes spéculations agricoles,   - une aide aux producteurs et aux utilisateurs de matières organiques et 

déchets, engagés dans une démarche de valorisation, - une aide aux utilisateurs, pour qu'ils pratiquent une 

fertilisation raisonnée 3) Expérimentation sur les usages vides, mal pourvus ou pourvus exclusivement par des 

préparations chimiques de synthèse en l'absence de méthode alternative scientifiquement et économiquement 

valide 4) Développer la culture de plantes protéiques locales en vue de l'alimentation humaine à travers la mise au 

point de systèmes cultures et d'itinéraires techniques adaptés.

CDA971, INRA, IT2, CTCS (Centre 

technique de la canne à sucre), 

IGUACANNE, IKARE

2016

PDR GUADELOUPE 

& SAINT-MARTIN

Futur groupe 

opérationnel
CIRAD Élevage mixte Santé animale

Autonomie 

protéique/fourr

agère

TP Elevage et bien-être animal Guadeloupe RITA 2 Domaine animal

Le domaine s'inscrit dans les thématiques suivantes: 1- Filière porcine: réduction des coûts liés à l'alimentation 

comprenant 1.1: la mise en place d'itinéraire technique adaptés au porc; 1.2: la mise au point d'alimentations 

alternatives comprenant des entrants locaux; 1.3 la recherche d'une alimentation rationnée des animaux pour réduire 

l'indice de consommation; 1.4: comparaison entre plusieurs type de reproduction (insémination artificielle/monte 

naturelle). 2 Filière bovine : 2.1 : en matière d'alimentation : 2.1.1 mise au point de rations équilibrées ; 2.1.2 Mise au 

point d'itinéraires techniques de production de graminées et de légumineuses ; 2.2 En matière de reproduction : 

2.2.1 Amélioration des techniques de reproduction ; 2.2.2 sélection de la race créole ; 2.3 : Sur le plan sanitaire : 

2.3.1 Approche globale de lutte contre la tique sénégalaise ; 2.3.2 finalisation des itinéraires techniques de rotation 

en pâturage ; 2.3.3 recherche d'amélioration de la qualité de viande bovine produite. 3 Filière volaille : 3.1 en matière 

de bien être et de santé animale : 3.1.1 Itinéraires techniques adaptés ; 3.1.2 Recherche de litières appropriées ; 

3.1.3 Gestion du vide sanitaire. 4 Filière apicole : 4.1 en matière de sélection : 4.1.1 Reines ; 4.1.2 Voie mâle ; 4.2 

au niveau de la caractérisation des miels de Guadeloupe ; 4.3 Etudier les caractéristique et avantages de l'abeille 

mélipone. 5 toutes filières confondues : 5.1 gestion et valorisation des effluents d'élevage. 6 Action transversale : 

6.1 Assurer le transfert de l'ensemble des résultats au plus grand nombre d'éleveurs, soit 6.1.1 : Assurer le lien entre 

les résultats des travaux, des projets, et leurs acquisition/transmission par les techniciens et conseillers agricoles en 

lien direct avec les producteurs ; 6.1.2 Synthétisation des résultats et compte rendu des expérimentations ; 6.1.3 

Production et coordination des différents outils ou évènements de vulgarisation : 6.1.3.1 support adapté, fiche 

technique, site internet etc. ; 6.1.3.2 Journées techniques, tournées de terrain etc.

IKARE, APIGUA, Chambre 

d'agriculture de Guadeloupe, INRA, 

Sica MPG, AAPISM, Sélection créole, 

CAP Viande

2016

PDR GUADELOUPE 

& SAINT-MARTIN

Futur groupe 

opérationnel
SYAPROVAG Agroforesterie Diversification/nouvelle filière

Innovation 

organisationnel

le

TP
Gestion de la biodiversité et de la 

nature
Guadeloupe

Valorisation de 

l'écosystème intégrée de 

l'AgroBiodiversité en forêt 

de Guadeloupe (VALAB)

La valorisation du sous-bois de Guadeloupe représente un véritable enjeu majeur de gestion de la biodiversité et de 

production agricole. En l'absence de connaissances sur les pratiques actuelles dans les sous-bois de Guadeloupe et 

dans l'optique d'évaluer la faisabilité d'un projet sur la valorisation de cet écosystème, le projet a pour objectifs 

majeurs : 

1) Etablir un diagnostic des pratiques de production, d'occupation et prélèvement en oeuvre dans les sous-bois et 

des perceptions associées à ce milieu

2) Evaluer la faisabilité technique, économique, sociale, organisationnelle, environnementale et réglementaire d'un 

projet de valorisation du sous-bois

3) Mettre en place une ingénierie de projet collaboratif autour de la valorisation du sous-bois.

Syaprovag, INRA, Parc National de 

Guadeloupe, GDA Eco Bio, Chambre 

d'agriculture de Guadeloupe, 

Etablissement Public d'enseignement et 

de formation professionnelle agricole 

de Guadeloupe (EPLEPFA)

2016

PDR Guyane GUYAFRUIT CIRAD Arboriculture
Evaluation ou sélection 

végétale/animale

Conduite 

technique/Syst

ème 

d'exploitation

Production végétale et horticulture Kourou GUYAFRUIT

Continuité du RITA1, 

Ananas : évaluation des 5 variétés introduites, formation des agriculteurs, vulgarisation des ITK et matériel végétal. 

Intro de vitroplants pour fournir les agriculteurs.                       

Banane : évaluation des variétés

1- Enquête diagnostic

2- Ananas

3- Banane

4- Agrumes

5- Formation

6- Communication

CFPPA, APROFEL 2 ans 2017

PDR Guyane Cacao Guiana CIRAD Cultures DOM Produits IAA Diversification/nouvelle filière

Evaluation ou 

sélection 

végétale/anima

le

Compétitivité et diversification de 

l'agriculture et de la foresterie

Apatou, St 

Laurent, 

Régina/Cacao, 

St Georges, 

Sinnamary

« Cacao Guiana » de 

Guyane

Mise en place de 6 parcelles expérimentales de 1 ha de cacaoyers « guiana »  (Apatou, St Laurent, Régina/Cacao, 

St Georges, Sinnamary) pour l'initiation d'une filière cacao à haute valeur ajoutée. Transformation sur place (micro-

chocolaterie). Fabrication de produits finis de haute qualité. Cacao guiana devra être produit qu'en Guyane, en 

agroforesterie en agriculture familiale avec diversification des productions. R/D : dispositif multi-local pour 

déterminer la meilleure méthode de multiplication, le comportement des cacaoyers en plantation.     Formation des 

artisans chocolatiers et les agriculteurs à la fabrication de chocolat,

1/ Pépinière de plants de cacaoyers (station de Combi) - 

2/ Choix et mise en place de parcelles expérimentales, réseau multilocal (6 communes), plantation - 

3/ Usinage du cacao et formation fabrication du chocolat - 

4/ Création d'un panel de dégustation - 

5/Formation en agronomie - 

6/ Formation en technologie  (post-récolte) – 

7/ Communication

ARAG 2 ans 2017

PDR Guyane
CACAO 

GUIANA/C2G2
CIRAD Guyane

L’objectif principal du projet C2G2 est la capacitation des acteurs du monde agricole à la mise en place de 

systèmes agroforestiers à base de cacaoyers d’origine guyanaise et à la transformation des fèves en produit 

chocolaté. Cet objectif se décline en sous-objectifs correspondant aux différents volets du projet C2G2 explicités ci-

dessous:

- Volet 0 - Coordination du projet

- Volet 1 - Consolidation, suivi et extension du réseau mis en place en 2017/2018,

- Volet 2 - Appui et renforcement technique : de la plantule à la récolte,

- Volet 3 - Appui et renforcement technique : de la fève fraîche au produit fini,

- Volet 4 - Systèmes innovants pour des filières et des marchés à construire : vers des modèles guyanais,

- Volet 5 – Communication.

PDR Guyane

Lutte Biologique pour 

la protection des 

cultures maraîchères et 

fruitières de Guyane

BIO SAVANE Multiples Santé des végétaux Bio-contrôle AE Production végétale et horticulture Guyane

Lutte Biologique pour la 

protection des cultures 

maraîchères et fruitières 

de Guyane

Objectif général : Améliorer les connaissances des systèmes de cultures économes en intrants chimiquesObjectifs spécifiques :Approfondir les 

connaissances sur les auxiliaires indigènes à la Guyane, faire une étude technico-économique sur l utilisation des auxiliaires non indigènes et leur 

possibilité  d'importation  et Transférer les connaissances par l'organisation de formation et édition de livrets,Action 1 : Contrôle biologique des pyrales  

des Cucurbitacées.Action 2 :  Contrôle biologique des Aleurodes nuisibles aux solanacéesAction 3 :Participation à l'action verger agroforestier  du 

projet GuyagroforesterieAction 4 : Participation au projet Guyafruit (innovation variétale agrumes)
CIRAD, ARAG, Guyane Forest 

Initiative
2 ans 2017

PDR Guyane
GUYAGROFORESTE

RIE

Guyane Forest 

Initiative
Agroforesterie

Autonomie 

protéique/fourragère

Conduite 

technique/Syst

ème 

d'exploitation

AE Système de production agricole

commune 

principale du 

projet Macouria

GUYAGROFORESTERI

E

Développer des pratiques innovantes sur les principes de l'agro-écologie. Améliorer les performances technico-

économiques de production animale via la recherche de l'autonomie alimentaire et la réduction du coût de 

l'alimentation. Production de références technico-économiques en agro-foresterie intégrant des arbres fixateurs 

d'azote.  Transfert de références aux publics visés : agriculteurs, techniciens, formateurs. ITK agroforestiers et 

sylvopastoraux.Action 1 : Verger agroforestier : etude comparative verger mandarines, plantes de couverture avec et sans arbres de service 

(gliricidia)Action 2 : Sylvopastoralisme : étude comparative prairie de graminées et légumineuse pâturée/fauchée associées ou non à des arbres de 

service en haies (gliricidia, clitoria, inga)Action 3 :Transfert, formation, communication sur les SAF (techniciens, agriculteurs, étudiants)Action 4 : 

Coordination du projet (CAG)Action 5 : animation du projet.

CIRAD – INRA – SOLICAZ – IKARE – 

BIOSAVANE –  EPLEFPA -

WATINE DUCAT Ségolène – EPAILLY 

Brice

2 ans 2017

PDR Guyane GUYAFER 2 SOLICAZ Multiples
Produits 

agriculture bio
Santé des sols

Conduite 

technique/Syst

ème 

d'exploitation

AE Gestion / fonctionalités des sols Macouria

GUYAFER 2-Gestion de 

la fertilité des sols en 

Guyane

Améliorer et promouvoir une agriculture de type organique, intégrée dans une démarche de transition écologique :          

- Proposer des démarches opérationnelles de conception et d'évaluation de systèmes de culture, améliorer la 

fertilité des sols par des pratiques adaptées en tenant compte des spécificités de la Guyane (conditions climatiques, 

socio économiques et agronomiques).

- Intégrer ces pratiques dans le contexte d'amélioration et de conception de systèmes de culture à moindres intrants 

chimiques,

-  Répondre aux besoins des agriculteurs en termes de gestion de la fertilité des sols, 

- Sensibiliser les professionnels du milieu agricole aux pratiques agro- écologiques.Action 1 : Plantes de services  

(Agroforesterie, verger et pâturage, systèmes fourragers, solanacées ralstonia,  jachère active)Action 

2 :Amendements organiques : (matières organiques, solanacées)Action 3 : animation

CIRAD, INRA-ECOFOG, IKARE, 

Forest Inititive, Agronomie Service, 

Ingagen, Bio-Savane, PFFLG, GDA 

mANA, CFPPA, Exploitation du lycée 

Agricole de Matiti, MFR Mana-MFR 

Régina

2 ans 2017
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PDR concerné GO- PROJET
MAITRE OUVRAGE / 

CHEF DE FILE
Filière Valorisation

Thématique d'innovation 

principale

Thématique 

secondaire

P-Éco

AE

TP*

Mots clés format commun GO
TERRITOIRE 

du projet
INTITULE du Projet Synthèse projet Partenaires

Durée totale du 

projet

Année de 

sélection

Lien vers le 

projet

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

PDR Guyane

Itinéraires Techniques 

Intégrés (ITI) 

Solanacées

AGRONOMIE 

SERVICES SARL
Maraîchage

Evaluation ou sélection 

végétale/animale

Conduite 

technique/Syst

ème 

d'exploitation

AE
Compétitivité et diversification de 

l'agriculture et de la foresterie
Guyane

Itinéraires Techniques 

Intégrés (ITI) Solanacées

Améliorer les pratiques culturales des producteurs afin de les faire évoluer les  volumes de production en quantité et 

qualité. Programme Itinéraire Technique Intégré solanacées s'inscrit dans une démarche globale et pérenne. 

Amélioration variétale, pratiques culturales respectueuses de l'environnement, étude des coûts de production, 

actions de formation/transfert.

1 Portage administratif et financier et serres expérimentales

2 Expérimentations de terrain

3 Suivis : dendrométrique, fourrages

4 Restitution : journées techniques, livrables.

Ingagen, Organismes de recherche, 

APAPAG, SOLICAZ, BIOSAVANE, 

GDA, PFFLG, ARC EN CIEL, 

Organismes de formation, Structures 

commerciales

2 ans 2017

PDR Guyane GUYAMAR CFPPA de Guyane Maraîchage
Alimentation 

animale

Evaluation ou sélection 

végétale/animale

Outils de 

connaissance/

pilotage

AE Production végétale et horticulture Cacao

Parcelle de Cacao – 

essais variétaux et ITK 

maraîchage (salades, 

choux et concombres)

Quatre objectifs visés par le projet :1 :impulser une logique de recherche appliquée d’itinéraire technique et variétale sur des productions 

maraîchères2 :déterminer une liste la plus exhaustive possibles de variétés adaptées, avec leurs caractéristiques de production3 :déterminer un ITK 

amélioré économe en intrant pour les cultures concernées4 :disposer de références techniques souvent peu nombreuses sur le territoire de la Guyane

Action 1 : phase préparatoireAction 2 : phase 1 opérationnelleAction 3 : phase 2 opérationnelleAction 4 : transfert Guyasem – Rijk Zwann – exploitation 

de l’EPL de Matiti – Solicaz – 

Agriculteurs de Cacao

2 ans 2017

PDR Guyane GUYAPATUR Chambre d'Agricutlure Élevage bovin
Alimentation 

animale

Autonomie 

protéique/fourragère

Outils de 

connaissance/

pilotage

AE Elevage et bien-être animal
centre littoral et 

ouest guyanais
GUYA PATUR

- améliorer les gestion des prairies et la production fourragère pour satisfaire les besoins alimentaires des animaux

- engraisser les animaux dans de bonnes conditions et en diminuant l’âge à l’abattage, tout en conservant un poids 

carcasse minimum pour avoir des cycles de production plus courts

- renforcer le conseil technique. Recrutement d’un conseillé spécialisé dans les fourrages

CIRAD - IDELE - RMP prairies demain - 

INRA Antilles Guyane - GDI - 

INTERVIG - SCEBOG - APOCAG - 

BIOSAVANE  -APAPAG - Paysans de 

Guyane - OPEG - EPLEFPA – MFR

1 an 2017

PDR Guyane OPTIPORC SCEBOG Élevage porcin Santé animale

Technologie/pr

océdé 

nouveaux

Elevage et bien-être animal
centre littoral et 

ouest guyanais
OPTIPORC

optimiser la réussite des élevages de porcs guyanais en jouant sur les deux leviers principaux :

- améliorer le nombre de porcelets sevrés (conduites sanitaire et de production)

- optimiser le GMQ et l’indice de consommation en engraissement

OPEG - EPLEFPA - IFIP - CHAMBRE 

D'AGRICULTURE

1 an 2017

PDR Guyane GO PEI d'Iracoubo
Guyane Forest 

Initiative
Agroforesterie Attractivité des territoires

Conduite 

technique/Syst

ème 

d'exploitation

TP
Compétitivité et diversification de 

l'agriculture et de la foresterie

GAL des 

Savanes - 

bassin agricole 

Iracoubo

Le GOPEI d’Iracoubo regroupe les acteurs volontaires du territoire, concernés par le soutien et la promotion de la 

ruralité dans toutes ses dimensions culturelles et patrimoniales, économiques et environnementales.

Il a pour objectif d’identifier et de formaliser les dynamiques à l’œuvre sur le territoire communal, afin de faire 

émerger des projets structurants pour les populations d’Iracoubo.

La promotion de l’agroforesterie, de l’énergie solaire et du renforcement des produits locaux et notamment le 

manioc, vont permettre aux acteurs de la zone de Rococoua de faire évoluer leur mode de production. Le projet de 

GO PEI répond ainsi à la demande des acteurs tous profils confondus pour des techniques innovantes permettant 

de substituer les herbicides et pesticides et qui permettent par ailleurs de maintenir ou améliorer la fertilité des sols. 

Le projet permettra par ailleurs de mieux gérer les ressources en eau sur le bassin au niveau de la zone agricole et 

pas seulement au niveau de la parcelle, en sensibilisant les acteurs sur la nécessaire conservation des cours d’eau 

et des sources, à travers une gestion raisonnée de la ressource.

La valorisation des productions locales sera promue à travers une amélioration des pratiques culturales, de la mise 

en commun de moyens humains et techniques et d’une modernisation des moyens de transformation. Des journées 

de promotion viendront améliorer la visibilité des produits sélectionnés, notamment le manioc, en direction des 

consommateurs. Enfin une structure de promotion des activités, produits agricoles et artisanaux de la zone de 

Rococoua sera envisagée.

Les agriculteurs de la zone de Rococoua, parmi ceux-ci les familles d’exploitants agricoles en agriculture 

conventionnelle, agriculture biologique, les pluriactifs et les abattis des concessions collectives des habitants du 

village de Bellevue. Au total se seront 200 familles qui seront directement impactées par le projet de GO PEI 

d’Iracoubo.

DAAF- CAG - GAL des Savanes - 

EPAG - Mairie d'Iracoubo - UMR 

EcoFog - association des agriculteurs 

de Rococoua - SOLICAZ - SOLAMAZ - 

GADEPAM - GRAINE GUYANE - 

YANU WOI

1 an 2019

PDR Guyane Bioncontrol de RI CIRAD Bio-contrôle
Santé des 

végétaux
AE Production végétale et horticulture Guyane

L’objectif final du projet « Ri BioControl » est de permettre la maîtrise d’un ravageur invasif (Rastrococcus invadens 

= cochenille venant d’Asie) présent en Guyane grâce à la lutte biologique classique et à l’appropriation de cette 

technique de lutte biologique par les acteurs Guyanais, sur la base d’un processus itératif. La méthodologie et 

l'organisation employées pour l'introduction de parasitoïdes pourront servir de références à l'introduction d'autres 

macro-organismes utiles à l'agriculture guyanaise.

Expliquez brièvement pourquoi il vous semble prioritaire de travailler sur le thème technique défini, pourquoi vous 

proposez les actions que vous souhaitez.

Les dégâts générés par Rastrococcus invadens sont tout d’abord très importants sur les manguiers, agrumes, 

fruitiers divers et plantes ornementales de Guyane. Mais nous devons également anticiper une explosion des 

populations de ce ravageur exotique en dehors du département de Guyane.

Sachant que la probabilité d’introduction de cette espèce invasive de grande importance économique dans l’Arc 

Caraïbe (Martinique, Guadeloupe, etc) est particulièrement élevée (ANSES, 2015), il est crucial d’intervenir dès 

maintenant sur Cayenne et les communes où ce ravageur est présent en Guyane. Plus on attend et plus grand est le 

risque de voir infestées toutes les communes Guyanaises ainsi que la zone frontalière avec le Brésil (St 

Georges…). En effet, si le risque d’introduction de ce nouveau ravageur est très important pour la Martinique et la 

Guadeloupe il l’est également pour toute l’Amérique du sud à partir de la Guyane. Rastrococcus invadens constitue 

une menace très importante pour le continent sud-américain tout entier à partir de la Guyane.

PDR Guyane OPTIPORC SCEBOG Santé animale

Chaînes 

d'approvisionn

ement

Elevage et bien-être animal Guyane

Optimiser la réussite des élevages de porcs guyanais en jouant sur les deux leviers principaux :

o Améliorer le nombre de porcelets sevrés (conduites sanitaire et de reproduction)

o Optimiser le GMQ et l’indice de consommation en engraissement

La viande de porc est très demandée sur le marché local guyanais par tous les acteurs : grandes surfaces, 

boucheries traditionnelles mais aussi restaurations collective et privée. Les besoins en porcs sont couvert au ¾ par 

de la viande importée en congelé soit en morceaux soit même en carcasses entières.

L’élevage de porcs guyanais ne couvre donc que 20 à 25% maximum des besoins en porcs. Il n’existe pas de 

concurrence en viande fraiche liée aux problèmes de conservation contrairement au bœuf. La demande est donc 

bien présente, elle est croissante avec l’augmentation de la population. L’élevage guyanais connaît cependant des à-

coups dans la fourniture de ce marché local, caractéristique assez classique des marchés du porc. La production se 

met relativement rapidement en route et permet en une année de sortir les premiers animaux et de générer de la 

trésorerie. La croissance du nombre d’élevages ou des élevages existants doit donc être maîtrisée afin de suivre la 

conquête en parts de marchés du porc local, croissance lente en lien à une distorsion de concurrence sur les prix. 

Les filières organisées font également face à une concurrence accrue des abattages illégaux puisque l’on estime 

que près de 50% du porc local n’est pas abattu dans une structure agréée. Cette concurrence crée

une distorsion inverse pour les structures organisées qui doivent supporter les frais d’abattage et de 

commercialisation. La maîtrise des coûts est

donc primordiale pour la réussite des élevages de porcs. Cette maîtrise passe par deux aspects de la conduite 

d’élevage fondamentaux :

l’alimentation qui représente 2/3 à 3/4 des charges opérationnelles, coûts d’autant plus importants que l’essentiel de 

l’aliment est importé ;

le nombre de porcs sortis par truies qui permet d’écraser les charges « fixes » : entretien des animaux 

reproducteurs, bâtiments, main d’œuvre…

PDR Guyane GO PEI Mairie de Maripasoula Attractivité des territoires

Conduite 

technique/Syst

ème 

d'exploitation

TP
Compétitivité et diversification de 

l'agriculture et de la foresterie
Maripasoula

la création du GO PEI à Maripasoula chargé de rassembler les acteurs pertinents du territoire permettra ainsi 

d'appuuyer et de capitaliser l'expérience en la matière développée pour la mise en œuvre du PPAERAFM et de 

structurer un réseau efficace de recherche spécifique sur le développement de l'agriculture en site isolé. Ce GO PEI 

permettra ainsi d'identifier les actions et moyens à mettre en oeuvre pour développer des projet de recherche RITA 

spécifiques aux problématiques liées à l'agriculture en sites isolés. Par la diversité des acteurs rassemblés, les 

enjeux spécifiques couverts et la volonté politique marquée d'oeuvrer pour un développement agricole du territoire 

adapté, ce GO PEI est novateur et moteur.

ce projet vise à expérimenter à proximité du bourg Maripasoula les itinéraires techniquesculturaux del'agro-écologie 

et de l'agroforesterie éprouvés en Guyane, dans des conditions agro-climatiques similaires. Il participe ainsi à 

l'orientation stratégique de la commune qui entend maximiser l'emploi des ressouces locales dans son 

développement économique, ressources humaines et ressources naturelles. Il vise également à développer une 

agriculture respectueuse de l'environnement et à constituer un élément majeur et durable de la trame verte du bourg 

de Maripasoula.

association de producteurs agricoles 

locaux OLI TAANGA, CFPPA de 

Matiti, PAG, INRA Antilles-Guyane

1 an 2019

PDR Guyane

GO PEI : ferme 

expérimentale de 

Guyane - (GO FEG)

Guyane 

Développement 

Innovation

Outils de 

connaissance/pilotage

Diversification/

nouvelle filière
AE Guyane GO FEG

Les besoins des agriculteurs en terme de recherche, développement et transfert ont été recensés dans le cadre de 

ses différentes études. Aujourd’hui, le besoin d’une structure d’expérimentation et de transfert agricole pour le 

développement des filières est acté.

Afin de concrétiser ce projet, le GO souhaite entrer dans la phase de constitution technique et d'ingénierie 

technologique financière et juridique du projet de ferme expérimentale.

Les objectifs de la ferme expérimentale seront les suivants :

§ améliorer les performances technico-économiques en production agricole, agro-alimentaire et forestière,

§ développer des pratiques innovantes compatibles avec les principes du développement durable,

§ développer de nouveaux procédés et systèmes de production,

§ valoriser les productions locales par des techniques de transformation et/ou de commercialisation.

PDR Haute-

Normandie
Agroecolif Arvalis Grandes cultures

Valorisation non-

alimentaire
Santé des sols

Santé des 

végétaux
Eure Agroecolif

Les départements 27 et 76 représentent 50% de la production linière française sur près de 40.000 ha, impliquant 8 

coopératives et 2800 agriculteurs. Cette culture nécessite peu d'intrants, cependant les contraintes rotationnelles 

auxquelles elle est soumise n'apportent pas l'azote nécessaire au sol et la gestion des bio agresseurs et de la verse 

reste basée sur la lutte chimique. 

Dans une approche globale et anticipée, le projet a pour objectif de proposer des alternatives aux produits 

chimiques en travaillant sur les leviers agronomiques. 

Le projet s’attachera à rechercher une cohérence globale de l'itinéraire de production du lin fibre ciblant une variété 

semée à la bonne date, à une densité maîtrisée, avec un recours au bio-contrôle et au désherbage mécanique. 

L’objectif sera d’obtenir un rendement maximisé et une bonne qualité des fibres. 

la Coopérative de Teillage de Lin du 

plateau du Neubourg, la Coopérative 

linière AGY Lin , la Coopérative linière 

Terre de lin 

24 mois 2017

PDR Haute-

Normandie
POMTerr'Eco

Chambre régionale 

d’agriculture 

Normandie

Maraîchage Diminution des intrants

Innovation 

organisationnel

le

TP Système de production agricole Normandie

POMTerr'Eco Développer 

des techniques de 

production innovantes et 

économes en intrants 

pour la filière Pomme de 

terre de Normandie

Accompagner le développement économique de la filière pomme de terre de Normandie dans une gestion durable 

des ressources environnementales et dans la structuration de l'association à l'échelle normande.  En tant que 4ème 

région productrice de pomme de terre, la filière souhaite aller vers une démarche de progrès et de valorisation à 

travers ce projet, avec la volonté d’agir sur la dépendance vis-à-vis des produits phytosanitaires (objectif : 

diminution de l’IFT de 30 % à 50%).

Association Régionale de la Pomme de 

terre et de l’oignon de conservation de 

Basse-Normandie, Association 

Régionale de la Pomme de terre de 

Haute-Normandie

15 mois 2018

PDR Haute-

Normandie
GIEE Sol en Caux GIEE Sol en Caux Grandes cultures Santé des sols

Santé des 

végétaux
AE Gestion / fonctionalités des sols Pays de Caux

GIEE Sol en Caux- Mise 

en œuvre de l'agriculture 

de conservation en Pays 

de Caux

Poursuivre des travaux engagés sur la mise en œuvre de l’agriculture de conservation, avec mise en place de semis 

direct sur des cultures industrielles : pomme de terre, lin, betteraves, dans l’objectif de préciser certaines techniques 

et valider la viabilité économique dans les exploitations, sur un territoire à fort enjeux environnementaux : 

dégradation des sols et qualité de l’eau. 

- Perfectionner les techniques d’agriculture de conservation : travail de la gestion des couverts (destruction) avant 

semis de pomme de terre et de lin, technique d’implantation de pomme de terre avec suppression de tamisage et 

de fraisage, affiner l’implantation du lin et de la betterave en semis direct 

- Développer l’usage des produits de biocontrôle afin de limiter l’utilisation des pesticides pour leur impact négatif 

sur la vie biologique du sol et leur part importante dans les charges des exploitations 

- Améliorer la connaissance sur la vie biologique des sols, nécessaire pour l’amélioration, de la structure et de la 

fertilité des sols, meilleure connaissance des interactions plantes/sol  

- Qualité et valorisation des produits

Cerfrance Seine Normandie, Cerfrance 

Normandie Maine - ARAD²
35 mois 2018

PDR Haute-

Normandie
GIEE Les 3 Vallées

Cerfrance Seine 

Normandie
Grandes cultures Santé des sols

Santé des 

végétaux
AE Gestion / fonctionalités des sols Eure

GIEE Les 3 Vallées 

Semis direct sous 

couverture permanente 

des sols

Développer l’agriculture sous couverture permanente des sols afin de limiter l’érosion, les adventices et la 

fertilisation du sol et de diminuer l’apport d’engrais, l’utilisation des produits phytosanitaires. La couverture 

permanente en rotation céréalières reste encore à explorer, ce groupe propose de l’expérimenter en se fixant 4 

objectifs : 

- Gagner en auto fertilité (recyclage carbone, retour matière organique, apport d’azote)

- Etouffer les adventices et ainsi diminuer l’indice de fréquence de traitement 

- Limiter les interventions sur les parcelles : suppression du travail du sol, semis d’interculture tous les trois ans. Cela 

permettra de baisser l’utilisation d’énergie fossile, le temps de travail, le coût de mécanisation et le tassement du sol

- Combler les besoins des abeilles grâce aux couverts mellifères dans les périodes creuses de floraison : 

collaboration avec les apiculteurs qui bénéficient d’une floraison plus longue et variée et les agriculteurs des qualités 

de polinisateurs des abeilles

Cette technique peu pratiquée nécessite de préciser les itinéraires techniques sans mettre en danger la productivité 

des cultures.

GIEE 3 Vallées, Cerfrance Normandie 

Maine - ARAD²
35 mois 2018

PDR Haute-

Normandie
FLORINOR Arexhor Seine Manche Horticulture

Valorisation non-

alimentaire

Evaluation ou sélection 

végétale/animale

Nouveau 

produit/qualité
P-Éco Production végétale et horticulture

Eure, Seine 

Maritime

FLORINOR - construire 

une filière régionale de 

production de végétaux 

locaux, issus de la flore 

indigène de Normandie, 

labellisés "Végétal local"

Ce projet a pour objectif de développer une nouvelle gamme d'espèces indigènes locales pour la filière ornementale 

de la région normande. Il a pour ambition de constituer une filière de végétaux locaux labellisés, à partir d’une 

quarantaine d’espèces pouvant être produites en conditions horticoles. Ce projet permettra de répondre à des 

questions de multifonctionnalité et de durabilité des espaces paysagers et de contribuer à l’émergence d’une 

nouvelle filière de végétal local.

EPLEFPA d'Evreux 36 mois 2018

PDR Haute-

Normandie
SHIVA Arexhor Seine Manche Horticulture

Valorisation non-

alimentaire
Diversification/nouvelle filière

Nouveau 

produit/qualité
P-Éco Production végétale et horticulture Seine Maritime

SHIVA - Serre horticulture 

valorisation

L’objectif du projet est d’identifier des espèces végétales horticoles d’intérêt cosmétique et pharmaceutiques 

contenant des principes actifs recherchés par ces filières industrielles. Ces espèces pourraient constituer une 

source de diversification et d’utilisation de l’outil serre pour les horticulteurs en périodes creuses de production et 

ouvrir de nouveaux marchés. Le projet s’attachera à définir un cadre économique pour cette diversification et en 

évaluer le potentiel de production. 

Résultats attendus : ouvrir de nouvelles perspectives de marchés pour la filière horticole normande en permettant 

une optimisation de leur outil de production tout au long de l’année,  mettre en évidence des plantes et molécules 

d’intérêt à usage industriel, développer de techniques de production adaptées à ces nouveaux usages. 

L’Université de Tours aura comme aura le rôle d’effectuer les analyses chromatographiques (méthode consistant à 

séparer les composés et les identifier). Nov&atech, dont le cœur de métier est la valorisation des ressources 

agricoles normandes jouera le rôle d’interface avec les industriels de  part son réseau et son expertise.

Université de Tours, laboratoire BBV, 

Novéatech (Chambre Régionale 

d'Agriculture de Normandie)

36 mois 2018

PDR Haute-

Normandie
EURO FORNORM

URCOFOR 

Normandie
Forêt-Bois

Valorisation non-

alimentaire
Changement climatique

Chaînes 

d'approvisionn

ement

Foresterie
Eure et Seine 

Maritime

EURO FORNORM 27-76 

Emergence et animation 

d’un réseau innovant et 

opérationnel des 

territoires forestiers 

normands

Création et animation d'un réseau régional des territoires forestiers normands pour mettre en œuvre des actions 

collectives innovantes à l'échelle régionale portant sur les 3 fonctions de la forêt : économique, sociale et 

environnementale, en lien avec la multifonctionnalité de la forêt et la transformation du bois. Une thématique phare a 

été choisie chaque année pour guider les actions qui seront mises en oeuvre : 

- 2018 : forêts normandes de demain au regard du changement climatique

- 2019 : valorisation du bosi local sdans les projets de territoire (construction, réhabilitation, aménagement..)

- 2020 : transition énergétique passe par la forêt et le bois (bois énergie, séquestration, substitution et stockage de 

carbone...)

CRPF de Normandie 36 mois 2018

PDR Haute-

Normandie

Nouvelles technologies 

et méthodologies pour 

un pilotage des 

cultures plus 

performant

Défisol R et D Multiples Numérique

Technologie/pr

océdé 

nouveaux

P-Éco Equipement et machinisme agricole

Eure, Seine 

Maritime, 

Somme, Oise

Nouvelles technologies et 

méthodologies pour un 

pilotage des cultures plus 

performant

Vérifier les potentialités des services numériques, plus particulièrement leur incidence sur l’évitement des traitements 

de précaution, la consommation globale d’intrants et les développer dans un but d’optimiser le résultat économique 

des exploitations, la diminution de la pression environnementale et étudier les nouveaux rapports entre conseiller et 

exploitant agricole.

GRCETA de l’Evreucin, Cap Seine, 

Institut polytechnique Unilasalle
35 mois 2018

PDR Haute-

Normandie
Carbone N Caux

Cerfrance Seine 

Normandie

Polyculture-

élevage

Conduite technique/Système 

d'exploitation

Diminution des 

intrants

Le Pays de 

Caux
Carbone N Caux

Explorer et approfondir les différentes techniques agricoles durables afin d’aboutir à un bilan carbone positif : 

séquestration du carbone, compréhension des interactions entre carbone et azote dans le sol afin d’améliorer la 

gestion des intrants. L’objectif sera de trouver un système le plus autonome pour limiter l’utilisation des intrants et 

valoriser autant que possible les ressources. Le groupe, constitué de 17 agriculteurs regroupés en GIEE, vise à 

construire un outil simple permettant de calculer ce bilan carbone. Le territoire d’étude est le Pays de Caux, marqué 

par une agriculture productive et des phénomènes d’érosion et de battance importants. Cette région agricole est 

également concernée par des enjeux eau avec 11 bassins d’alimentation de captage d’eau prioritaires. Le groupe 

souhaite trouver des solutions de maintien de la fertilité et de préservation de la qualité de l’eau, contribuant à 

l’amélioration de la transmissibilité et la durabilité des exploitations. 

La gestion du carbone se décline selon deux voies : 

- augmenter les entrées de carbone : par la couverture des sols et les apports extérieurs de carbone dans le sol 

(BRF, pailles…)

- diminuer les sorties de carbone : diminution de la mécanisation et du travail du sol, des intrants chimiques et 

meilleure gestion des effluents d'élevage.

GIEE Carbone N Caux 35 mois 2019
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PDR concerné GO- PROJET
MAITRE OUVRAGE / 

CHEF DE FILE
Filière Valorisation

Thématique d'innovation 

principale

Thématique 

secondaire

P-Éco

AE

TP*

Mots clés format commun GO
TERRITOIRE 

du projet
INTITULE du Projet Synthèse projet Partenaires

Durée totale du 

projet

Année de 

sélection

Lien vers le 

projet

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

PDR Haute-

Normandie
NoisetEure GIEE Les Noiset'Eure Arboriculture Diversification/nouvelle filière

Nouveau 

produit/qualité
Eure NoisetEure 

Initiative d’un groupe de 5 agriculteurs souhaitant diversifier leur revenu sur une nouvelle production arboricole, 

partant du constat que la production française de noisettes était déficitaire et inexistante en Normandie. L’objectif du 

projet est d’étudier la faisabilité de cette culture. Un partenariat a été noué avec la coopérative Unicoque, traitant la 

quasi-totalité de la production française de noisettes. Cette coopérative va encadrer les essais en plein champ à 

partir d’une sélection de variété adaptées au contexte pédoclimatique normand. Les débouchés seraient locaux et 

un partenariat avec un industriel de la confiserie basé près de Rouen sera étudié. 

SCA Unicoque 35 mois 2019

PDR Languedoc-

Roussillon

Système innovant 

avec légumineuses

Chambre d'Agriculture 

34
Grandes cultures Diminution des intrants

Conduite 

technique/Syst

ème 

d'exploitation

AE Système de production agricole LATTES (34)
Système innovant avec 

légumineuses

Tester la faisabilité et l'intérêt technique et économique de l'introduction de légumineuses dans les systèmes 

céréaliers du Languedoc-Roussillon.

Objectifs : allonger les rotations, réduire la pression parasitaire, augmenter les rendements des céréales (+20%) et 

diminuer l'utilisation d'intrants azotés en valorisant l'azote des légumineuses

Réalisation d'essais en grandes parcelles chez les agriculteurs dans les départements 30, 34 et 11 (3 sites 

présentant des caractéristiques pédoclimatiques différentes du LR).

ARVALIS, Chambre d'Agriculture 30 et 

Chambre Régionale d'Agriculture
4 ans 2016

PDR Languedoc-

Roussillon

Entretien du sol en 

viticulture biologique
SUDVINBIO Viticulture

Produits 

agriculture bio
Santé des sols

Conduite 

technique/Syst

ème 

d'exploitation

AE Gestion / fonctionalités des sols LATTES (34)
Entretien du sol en 

viticulture biologique

L’enjeu de ce projet est d’acquérir des références sur la performance technico-économique d’itinéraires techniques 

d’entretien du sol = choisir la combinaison des interventions de travail du sol sur le rang et l’inter-rang la plus 

performante sur la maîtrise des adventices tout en limitant le nombre de passages pour optimiser la consommation 

en carburant et les coûts de production.

Chambre d'Agriculture 34, FR CUMA, 

I.F.V
4 ans 2016

PDR Languedoc-

Roussillon
Coteaux Pentus

Chambre d'Agriculture 

66
Viticulture Diminution des intrants

Conduite 

technique/Syst

ème 

d'exploitation

AE
Gestion de la fertilisation et des 

nutriments

PERPIGNAN 

(66)
Coteaux Pentus

Limiter les intrants herbicides. Faisabilité technique et économique d'aménagements innovants permettant la 

mécanisation du désherbage sur des parcelles de vignes traditionnelles situées sur des coteaux à forte pente et 

sensibles à l'érosion.

GDA CRU BANYULS ALBERES, 

SARL CGC AGRI
4 ans 2016

PDR Languedoc-

Roussillon

Implantation de 

parcelles de Gayule
CIRAD Autre

Valorisation non-

alimentaire
Diversification/nouvelle filière

Evaluation ou 

sélection 

végétale/anima

le

TP
Compétitivité et diversification de 

l'agriculture et de la foresterie
Montpellier (34)

Implantation de parcelles 

de Gayule

Contexte : Le gayule est une plante du Mexique adaptée aux zones semi-arides et peu demandeuses en eau. Cette 

plante fait l’objet de recherche du CIRAD depuis 2008. Le CIRAD a notamment mis au point un procédé d’extraction 

du latex.

Objectifs : Le gayule pourrait s’implanter ds les friches viticoles des PO et de l’Hérault. Les objectifs sont :

- Implanter des parcelles expérimentales de démonstration de culture de guayule en région sur plusieurs sites 

sélectionnés sur la base de données climatiques, de types de sols, de disponibilité de friches, de l’intérêt 

d’agriculteurs pour d’autres cultures,

- Démontrer l’intérêt de la culture de guayule pour limiter l’érosion de sols, la revalorisation de friches, lutter contre 

les risques d’incendie par l’entretien de parcelles, développer un approche agroforesterie avec la culture en 

intercalaire de l’olivier et l’amandier,

- Etablir les bases culturales d’une nouvelle filière agricole en Languedoc Roussillon, en démontrant la faisabilité 

technique et économique de la culture du guayule en région,

- Production de semences de guayule en quantité pour de nouvelles extensions,

- Evaluer le potentiel d’une filière guayule pour la création d’emplois et d’industrie de transformation du latex et des 

résines en Languedoc Roussillon,

- Etablir une cartographie des terrains en végétation spontanée ou en friche, adaptés à la culture,

En parallèle, élaboration d’un projet européen du programme Horizon 2020 (Fast Track Innovation pour la 

construction d’un pilote de production semi-industriel), selon un concept de la bio-raffinerie pour des utilisations 

industrielles,

Le projet répond à la fois à des enjeux environnementaux (lutte contre les friches agricoles, culture peu 

consommatrice en eau) et économique (diversification, valorisation latex et résines).

Association Bio Orb PPAM, commune 

de Claira, 2 exploitations, CA 66 et Inra
4 ans 2016

PDR Languedoc-

Roussillon

Les taillis à courte 

rotation sont-ils une 

solution pour les 

futures bioraffineries 

régionales?

Chambre Régionale 

d'Agriculture LRMP
Autre

Valorisation non-

alimentaire
Gestion de l'énergie

Diversification/

nouvelle filière
TP

Compétitivité et diversification de 

l'agriculture et de la foresterie
Lattes (34)

Les taillis à courte rotation 

sont-ils une solution pour 

les futures bioraffineries 

régionales?

Contexte : enjeu de la biomasse comme source renouvelable d’énergie mais également enjeu pour la « chimie verte 

».

Objectif : En LR, un réseau de parcelles-tests de différentes espèces a été implanté en 2010. Il est prévu en 2016 

de réaliser la 1ère récolte et d’analyser les aspects agronomiques et technico-économiques de ces différentes 

espèces ainsi que leur potentiel pour la valorisation  « Chimie verte ».

Si les résultats sont positifs et concluent à l’intérêt d’une filière bioraffinerie, la création de cette filière permettra :

- au niveau économique, de valoriser des terres agricoles en déprise et de diversifier les sources de revenu

- au niveau environnemental, de limiter l’impact sur l’environnement car ces cultures demandent peu d’intrants

- au niveau social, de consolider les exploitations et les métiers de l’aval par la création d’une nouvelle filière.

Ce projet s’intègre dans la stratégie 3S.

AFB, FCBA, CA 66, + CA11, 

ARTERRIS, CIMV
3 ans 2016

PDR Languedoc-

Roussillon

Evaluation des 

méthodes alternatives 

au désherbage en 

maraîchage

SICA CENTREX Maraîchage
Produits 

agriculture bio
Diminution des intrants

Conduite 

technique/Syst

ème 

d'exploitation

AE Pratique agricole Toreilles (66)

Evaluation des méthodes 

alternatives au 

désherbage en 

maraîchage

Objectifs : expérimenter de nouvelles stratégies de désherbage associant méthodes alternatives, prophylaxie et 

mécanisation adaptée pour diminuer le temps de MO, améliorer la rentabilité et diminuer l’impact des herbicides.

Plusieurs cultures maraîchères importantes en LR seront testées notamment pour développer la production en AB : 

artichaut (CENTREX), asperge (CEHM), carotte (CIAVM Bio 66) et oignons doux (CRA LRMP).

Les essais seront réalisés à la fois en station et in situ chez les producteurs.

CEHM, CRA LRMP, CIVAM BIO 66 2 ans 2016

PDR Languedoc-

Roussillon

Zéro herbicides en 

cultures pérennes 

méditerranéennes

I.F.V Viticulture Diminution des intrants

Conduite 

technique/Syst

ème 

d'exploitation

AE Pratique agricole
RODILHAN 

(30)

Zéro herbicides en 

cultures pérennes 

méditerranéennes

Faisabilité et impact d'un enherbement sur le rang en culture pérenne.

proposer de nouveaux itinéraires itinéraires de désherbage sans herbicide aux viticulteurs et arboriculteurs situés en 

zones sensibles.

Chambre d'Agriculture 34-30-11-66, 

SERFEL, CEHM
4 ans 2016

PDR Languedoc-

Roussillon

Valoriser les potentiels 

céréaliers
Arvalis Grandes cultures

Conduite technique/Système 

d'exploitation
Numérique P-Éco

Compétitivité et diversification de 

l'agriculture et de la foresterie
NIMES (30)

Valoriser les potentiels 

céréaliers

Objectifs : améliorer la rentabilité de la culture du blé dur et augmenter les marges économiques (suite à la réduction 

des aides PAC).

Les potentiels régionaux sont encore sous-exploités. Le projet vise à :

- connaître le potentiel de rendement pédo-climatiques des parcelles et évaluer le potentiel culturale en place

- adapter la conduite culturale à la parcelle et se rapprocher du potentiel

L'objectif est de gagner 4q/ha (soit 100€/ha).

Résultats attendus :

- mise au point d'une méthode de Prévision du rendement à la parcelle qui sera utilisée par les conseillers 

techniques

- méthode d'utilisation des capteurs de rendement embarqués sur moissonneuse batteuse

Chambre d'Agriculture 11-34-30, 

Terroirs du Sud et Chambre Régionale 

d'Agriculture

4 ans 2016

PDR Languedoc-

Roussillon

Patate douce : culture 

de diversification en 

Languedoc-Roussillon

SICA CENTREX Maraîchage
Produits 

agriculture bio
Diversification/nouvelle filière

Evaluation ou 

sélection 

végétale/anima

le

Compétitivité et diversification de 

l'agriculture et de la foresterie

TORREILLES

(66)

Patate douce : culture de 

diversification en 

Languedoc-Roussillon

La patate douce est peu cultivée en LR. Pourtant elle représente un marché porteur avec une demande en hausse 

des entreprises régionales de la filière Bio à la fois pour le frais et la transformation (chips et bière). Elle constitue 

une voie intéressante de diversification pour les producteurs.

Après quelques essais limités en 2013-2014 montrant la possibilité de cultiver la patate douce en climat 

méditerranéen, l'objectif du projet est de tester davantage de variétés et d'étudier leurs valeurs respectives 

répondant aux marchés du frais et du transformé.

Il est également prévu d'affiner la technique du bouturage.

CEHM, Chambre régionale 

d'Agriculture, Civam Bio 66
3 ans 2016

PDR Languedoc-

Roussillon

CAPTRAP: réseau de 

surveillance des 

populations de 

ravageurs en vergers

CEHM Arboriculture Santé des végétaux Numérique Contrôle des maladies et des nuisibles
Marsillargues 

(34)

CAPTRAP: réseau de 

surveillance des 

populations de ravageurs 

en vergers

Contexte : Les vergers de pommes, pêches-abricots et châtaignes sont confrontés à des lepidoptères ravageurs 

(carpocapse pour la pomme et le châtaignier, tordeuse orientale du pêcher) qui impactent le rendement et la qualité 

des produits. Le suivi précis de ces ravageurs sur le terrain est  nécessaire mais sa mise en place constitue un frein 

important du fait des nombreux déplacements que cela nécessite. En conséquence, le nombre de piège suivis est 

souvent limité et la fréquence des visites est  insuffisante. 

Objectif : créer un réseau de suivi des principales tordeuses arboricoles dans la région. Un précédent projet porté 

par l’entreprise Cap 2020 a permis de mettre au point un compteur connecté et automatique pour la noctuelle de la 

tomate. Pour atteindre l’objectif visé, le projet envisage de transposer le travail réalisé sur noctuelle de la tomate sur 

les principales tordeuses des arbres fruitiers : le carpocapse de la pomme, la tordeuse orientale du pêcher, le 

carpocapse du châtaignier. L’allègement du suivi permettra de nettement améliorer le maillage actuel et la fréquence 

des interrogations laisse espérer une plus grande précision dans les décisions de stratégie de lutte. Les données 

seront mises à disposition en libre accès sur une plateforme internet (hébergée par le site SAM, 

www.sudagrometeo.fr).

Actions : caractériser la signature sonore du carpocapse et de la tordeuse orientale du pêcher, valider et adapter le 

capteur Captrap, comparer les captrap aux pièges classiques, évaluer l’intérêt technique et économique des pièges.

SERFEL, CENTREX, CRA LRMP, 

CAP 2020, Cofruid’Oc, CA 66
3 ans 2016

PDR Languedoc-

Roussillon
Innovation muscat

Chambre d'Agriculture 

66
Viticulture

Vins, spiritueux, 

boissons
Nouveau produit/qualité

Qualité des aliments / transformation et 

nutrition

PERPIGNAN 

(66)
innovation muscat

Objectif général : trouver une nouvelle voie de valorisation des muscats, cépage prépondérant du Roussillon et des 

autre appellations de VDN, dans un contexte de difficultés pour les Vins Doux naturels.

Projet : Élaborer de nouveaux produits muscats effervescents avec un caractère de douceur plus ou moins 

prononcé.

IFV, VICA, ESA Angers 4 ans 2016

PDR Languedoc-

Roussillon

Conservation des 

blancs et des rosés
I.F.V Viticulture

Vins, spiritueux, 

boissons
Nouveau produit/qualité

Outils de 

connaissance/

pilotage

Qualité des aliments / transformation et 

nutrition

RODILHAN 

(30)

Conservation des blancs 

et des rosés

Dans une approche, multi disciplinaire alliant agronomie viticole, technologie, microbiologie et analyse, tenter de 

fournir des itinéraires vitivinicoles intégrés permettant d 'élaborer à la fois les profils de vins adaptés aux marchés et 

de mieux les conserver au travers de la maîtrise des phénomènes d'oxydation, à l'origine de la plupart des 

mécanismes d'évolution en cause.

Volet 1 : conservation des vins de cépages issu de la production  Etat des lieux (IFV, Vignerons Catalans ) 

caractérisation analytique et sensorielle des vins de cépage représentatifs des vins les plus vendus

Volet 2 : état des lieux de l'oxydabilité des principaux cépages régionaux utilisés en production de vin blanc et 

rosé(IFV, INRA, CA 66)

Volet 3 : techniques de vinification et de stockage, impact sur la conservation des vins (IFV, INRA, Vignerons 

catalans, CA 66)

INRA Pech rouge, VICA 4 ans 2016

PDR Languedoc-

Roussillon

Etude de l’activité 

antioxydante de 

capsules actives 

BioCork®/LSI sur la 

conservation de vin bio 

en bouteilles

SUDVINBIO Viticulture
Vins, spiritueux, 

boissons
Nouveau produit/qualité

Technologie/pr

océdé 

nouveaux

Qualité des aliments / transformation et 

nutrition
LATTES (34)

Etude de l’activité 

antioxydante de capsules 

actives BioCork®/LSI sur 

la conservation de vin bio 

en bouteilles

Le projet a pour objectif de valider, en conditions expérimentales, l’efficacité antioxydante des capsules 

biocorck/LSI sur des vins bio blancs et rosés régionaux, conditionnés en bouteille verre et capsules et destinés à 

une conservation de plus de 12 mois.

L’objectif est d’améliorer la conservation des vins conditionnés en offrant une alternative  à l’utilisation de sulfites. 

La réduction drastique des ajouts de sulfite dans le vin est un enjeu important pour la filière bio.

*procédé physique de piégeage de l’oxygène par une substance active d’origine naturelle ; la technologie 

Biocock/LSI allie un système de bouchage (capsule à vis ou bouchon plastique) avec une capsule enfermant des 

INRA Montpellier, Bio-Cork 3 ans 2017

PDR Languedoc-

Roussillon

Maîtrise de l’élevage 

des vins rouges pour 

améliorer la 

compétitivité du 

producteur : éviter les 

défauts d’oxydation ou 

de réduction en 

bouteille.

Institut Français de la 

Vigne et du Vin
Viticulture

Vins, spiritueux, 

boissons
Nouveau produit/qualité

Outils de 

connaissance/

pilotage

P-Éco
Qualité des aliments / transformation et 

nutrition

GRAU DU ROI 

(30)

Maîtrise de l’élevage des 

vins rouges pour 

améliorer la compétitivité 

du producteur : éviter les 

défauts d’oxydation ou de 

réduction en bouteille.

Construit après concertation avec un comité de pilotage constitué de professionnels de la filière, ce projet a pour 

ambition de :

- Développer des outils / capteurs pour prédire le comportement des vins vis-à-vis de l’oxydation et de la réduction. 

- Evaluer l’effet de différents types d’itinéraires œnologiques  d’élevage sur le potentiel des vins à réduire ou 

s’oxyder:

o Effet de prises d’oxygène au cours des étapes de transfert

o Effet de la micro-oxygénation

o Effet de différents types de collage

o Effet d’obturateurs de perméabilités différentes

- Transférer à la filière : 

o les outils de prédiction de la tendance à réduire ou s’oxyder pour aide à la décision et orientation du process 

o l’effet des différents types de process œnologiques sur la tendance des vins à réduire ou s’oxyder

Les résultats du projet permettront aux vinificateurs de mieux déterminer et construire un optimum de qualité du 

produit : assurer d’avoir un vin sans défaut d’oxydation ou réduction à la date de commercialisation et 

consommation du vin, engendrant ainsi une diminution de la non-qualité. Ce savoir-faire sera transféré par voie de 

publications et rencontres techniques à la filière. En parallèle, les outils et capteurs développés seront mis sur le 

marché par la société Nomacorc

SAS Normacorc, EPLEFPA Rodilhan 4 ans 2017

PDR Languedoc-

Roussillon

Fan du Bio: Fruits A 

Noyau, développement 

d’un système Bio 

performant en 

Occitanie

CTIFL Arboriculture
Produits 

agriculture bio
Diminution des intrants

Outils de 

connaissance/

pilotage

AE Production végétale et horticulture
Languedoc-

Roussilon

Fan du Bio: Fruits A 

Noyau, développement 

d’un système Bio 

performant en Occitanie

Le projet FAN de BiO vise à développer et pérenniser la production de fruits à noyau en AB dans la région 

Occitanie, en apportant des références techniques et scientifiques et des pratiques culturales utilisables par les 

producteurs. Les solutions apportées, variétés adaptées et meilleure gestion du monilia, s’inscrivent dans la 

durabilité du point de vue environnemental et économique, et pourront servir à la production de fruits à noyau en bio 

mais aussi en conventionnel en contribuant à la réduction de l'utilisation de fongicides de synthèse et en réduisant 

les résidus de produits phytosanitaires dans les fruits.

SUD EXPE (ex SERFEL), station 

expérimentale des fruits et légumes 

dont le siège est dans l’Hérault 

Lattes

Sica Centrex : station expérimentale 

des fruits et légumes dans les Pyrénées 

Orientales

Chambre d’agriculture 66

INRA

4 ans 2017

PDR Languedoc-

Roussillon

Eau zone: comment 

adapter les pratiques 

agricoles pour aboutir 

à une amélioration de 

la qualité de l’eau en 

systèmes maraichers?

CTIFL maraîchage Gestion de l'eau

Outils de 

connaissance/

pilotage

AE Gestion de l'eau
Languedoc-

Roussilon

Eau zone: comment 

adapter les pratiques 

agricoles pour aboutir à 

une amélioration de la 

qualité de l’eau en 

systèmes maraichers?

L’objectif de ce projet est d’évaluer des systèmes de culture intégrant des pratiques culturales permettant de 

restaurer la qualité de l’eau via une limitation des pertes d’azote dans les eaux superficielles ou souterraines. Les 

systèmes seront évalués sur leurs capacités à réaliser une économie d’eau et d’engrais ainsi qu’un moindre emploi 

des herbicides. 

Il s’agit de travailler sur des systèmes diversifiés incluant céréales et légumes. Cette diversification doit permettre à 

la fois de limiter les pertes d’azote dans les cultures d’intérêt et pendant les périodes d’interculture (via une 

complémentarité d’usage de l’azote à l’échelle spatiale et temporelle), mais également l’emploi répété d’herbicides, 

notamment en culture de blé pour lesquels des phénomènes de résistance aux herbicides sont observés.

Institut technique ARVALIS

SUD EXPE (ex CEHM) : station 

d’expérimentation Fruits et Légumes

Chambre d’Agriculture du Gard

4 ans 2017
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CHEF DE FILE
Filière Valorisation

Thématique d'innovation 

principale

Thématique 

secondaire

P-Éco

AE

TP*

Mots clés format commun GO
TERRITOIRE 

du projet
INTITULE du Projet Synthèse projet Partenaires

Durée totale du 

projet

Année de 

sélection

Lien vers le 

projet

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

PDR Languedoc-

Roussillon

Maraîchage en 

agroforesterie: 

Cultures maraichères 

et fruitières bio 

associées en région 

méditerranéenne

CIVAM BIO des 

Pyrénées Orientales
Agroforesterie

Produits 

agriculture bio
Diversification/nouvelle filière

Conduite 

technique/Syst

ème 

d'exploitation

TP Production végétale et horticulture
PERPIGNAN 

(66)

Maraîchage en 

agroforesterie: Cultures 

maraichères et fruitières 

bio associées en région 

méditerranéenne

Pendant la période de renouvellement des plantations, les exploitations fruitières sont fragilisées au niveau 

économique car elles sont doublement contraintes par une diminution du chiffre d’affaires (baisse du tonnage 

récolté) et l’obligation d’investir pour la replantation. L’introduction de cultures maraichères dans l’inter-rang du 

verger est une solution qui permettrait des apports de revenus complémentaires à minima avant l’entrée en 

production du verger et un retour sur une pratique traditionnelle avant le mouvement de spécialisation arboricole 

amorcé il y a 25 ans.

Ainsi ce projet agroforesterie fruitière-maraîchage s’inscrit dans le projet agro-écologique. En effet, l’agroforesterie 

est un levier essentiel qui permettrait de répondre à la transition agro-écologique pour mettre en place des systèmes 

de production résilients.

Le programme de maraichage agroforestier a fait le choix de 2 espèces fruitières conduites en bio :

- L’abricotier dont la culture en bio représente déjà 30% du verger départemental, qui est relativement bien maitrisé 

au niveau technique et dont la demande commerciale ne faiblit pas.

- L’amandier qui est une culture en développement grâce à sa rusticité et sa faible exigence en traitements 

phytosanitaires par rapport aux fruits à noyaux.

Sica Centrex : station expérimentale 

des fruits et légumes dans les Pyrénées 

Orientales 

EPLEFPA Perpignan Roussillon : 

Etablissement Public Local 

d'Enseignement et de Formation 

Professionnelle Agricole

4 ans 2017

PDR Languedoc-

Roussillon

Lutte contre les 

ravageurs en 

maraîchage: 

Biocontrôle et 

méthodes alternatives 

pour les stratégies de 

protection intégrée et 

biologique contre les 

ravageurs des cultures 

maraichères

SUDEXPE Maraîchage
Produits 

agriculture bio
Bio-contrôle

Outils de 

connaissance/

pilotage

AE Contrôle des maladies et des nuisibles LATTES (34)

Lutte contre les ravageurs 

en maraîchage: 

Biocontrôle et méthodes 

alternatives pour les 

stratégies de protection 

intégrée et biologique 

contre les ravageurs des 

cultures maraichères

L'objectif des essais est de permettre aux maraîchers de répondre aux objectifs de l’agro-écologie en proposant de 

nouvelles solutions efficaces, rentables, plus économes en intrants et durables pour lutter contre les bioagresseurs.

Afin de proposer des solutions aux producteurs, les essais mis en place consisteront à :

• tester en conditions expérimentales, puis en valeur pratique, les nouvelles stratégies et les méthodes alternatives 

permettant de diminuer les intrants phytosanitaires classiques ;

• valider, pour chaque bioagresseur, la ou les meilleures solutions parmi les moyens disponibles : action directe 

pour limiter la population ou l’inoculum initial, utilisation de barrières physiques (filets, P17….), répulsifs, stimulateurs 

de défenses des plantes…

• faire face aux bioagresseurs émergents.

Sica Centrex : station expérimentale 

des fruits et légumes dans les Pyrénées 

Orientales

Chambre régionale d’agriculture

CIVAM BIO 66

4 ans 2017

PDR Languedoc-

Roussillon

Culture de 

diversification : le 

Grenadier, conduite au 

verger et valorisation 

des produits

SUDEXPE Arboriculture Diversification/nouvelle filière

Outils de 

connaissance/

pilotage

P-Éco
Chaîne d'approvisionnement, 

commercialisation et consommation
LATTES (34)

Culture de diversification : 

le Grenadier, conduite au 

verger et valorisation des 

produits

Le but du projet est de repérer, évaluer techniquement et autant que possible économiquement les itinéraires 

techniques pour différents cultivars de grenadiers pouvant présenter un intérêt économique pour les exploitations 

agricoles régionales.

La finalité est de pouvoir proposer aux exploitations agricoles de la région, une solution de diversification en ayant 

évalué en amont les intérêts et limites techniques et économiques des différentes pistes de valorisation de ce 

produit. La segmentation du marché liée à la demande des consommateurs est une donnée stratégique importante 

dont il faut tenir compte dans les choix variétaux pour les futures plantations. 

Ce positionnement des producteurs en recherche de diversification ou pour des candidats à l’installation nous 

renvoie à la nécessité de travailler sur :

- l’amélioration de la productivité des vergers, en quantité et qualité,

- les potentialités de la gamme variétale, 

- la qualité gustative et organoleptique des jus,

- la mise en œuvre d’autres pistes de valorisation des coproduits en adéquation avec les tendances de la 

consommation.

Sica Centrex : station expérimentale 

des fruits et légumes dans les Pyrénées 

Orientales

Chambre régionale d’agriculture

Partenaires associés mais non 

financés : FPG Sud, Coopérative La 

Melba, SiBio

4 ans 2017

PDR Languedoc-

Roussillon

Artichaut: vers un 

mode de production 

qui diminue l’impact sur 

les ressources en eau 

au niveau quantitatif et 

qualitatif.

SICA CENTREX Maraîchage Gestion de l'eau

Outils de 

connaissance/

pilotage

AE Gestion de l'eau Toreilles (66)

Artichaut: vers un mode 

de production qui diminue 

l’impact sur les ressources 

en eau au niveau 

quantitatif et qualitatif.

Les axes du projet sont :

1- Développer des modes de production qui protègent la ressource en eau au niveau quantitatif par : pilotage de 

l’irrigation gravitaire sur les exploitations grâce à un réseau de parcelles de références équipées de sondes 

tensiométriques et mise en place de conseils collectifs à l’irrigation ; comparaison en station d’expérimentation 

d’une conduite en irrigation gravitaire à une conduite en irrigation localisée (goutte à goutte) et mesure des impacts 

de ce changement de pratiques (consommation d’eau, résultats agronomiques, impact sur les bioagresseurs et les 

adventices, résultats économiques)

2- Développer des modes de production qui protègeront la ressource en eau au niveau qualitatif par comparaison 

en station d’expérimentation et chez un agriculteur volontaire une conduite traditionnelle avec herbicides à une 

conduite avec des méthodes alternatives (paillage biodégradable, désherbage mécanique) et mesurer les impacts 

de ce changement de pratiques (consommation d’eau, résultats agronomiques, impact sur les bioagresseurs et les 

adventices, résultats économiques)

SUD EXPE

Chambre d’Agriculture des Pyrénées 

Orientales

4 ans 2017

PDR Languedoc-

Roussillon

Cépages résistants: 

Variétés résistantes au 

mildiou et à l’oïdium : 

vers une réduction 

optimisée des intrants

Chambre d'Agriculture 

de l'Hérault
Viticulture

Vins, spiritueux, 

boissons

Evaluation ou sélection 

végétale/animale

Outils de 

connaissance/

pilotage

TP Contrôle des maladies et des nuisibles LATTES (34)

Cépages résistants: 

Variétés résistantes au 

mildiou et à l’oïdium : vers 

une réduction optimisée 

des intrants

L'implantation de variétés résistantes en viticulture est un sujet très actuel, au cœur des préoccupations des 

professionnels. Face à la protection du consommateur, depuis l’épisode de l’école maternelle en Gironde en mai 

2014 jusqu’à la mise en œuvre de l’arrêté sur la protection des personnes sensibles, en passant par la garantie d’un 

matériel végétal non modifié génétiquement, dans le cadre d’une protection de l’applicateur, axe fort du plan 

Ecophyto V2 et de la mise en œuvre de reconnaissance de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), les 

Chambres d’agriculture de la région Occitanie, l’IFV, l’ICV et l’INRA construisent un dossier innovant sur le matériel 

végétal résistant aux maladies cryptogamiques.

Avec les différentes voies d’obtention de matériel végétal et leurs différents niveaux d'avancement, avec les 

différentes étapes  des protocoles expérimentaux, le projet propose les axes d’expérimentation suivants:

Volet 1 : acquérir les informations nécessaires au niveau réglementaire des parcelles VATE,

Volet 2 : constituer un réseau de parcelles vigneronnes de déploiement des variétés, afin de prendre en compte la 

variabilité des conditions pédoclimatiques, de proposer un réseau de transfert et de diffusion des résultats aux 

professionnels.

Volet 3 : adapter les itinéraires de vinification, définir des atouts d'assemblage de variétés et cépages connus, 

décrire l'acceptation du consommateur, caractériser analytiquement plus finement les vins des nouvelles variétés sur 

un ensemble de critère œnologique : composition en tanins, anthocyanes, et profil de celles-ci : mono, diglucosides, 

oxydabilité, glutathion, évaluation sensorielle.

Les retombées attendues sont également sociales et pédagogiques au travers de sessions de transfert sur site, en 

dégustations et déclinées en projet pédagogique d’échanges avec des apprenants.

Chambre d’agriculture de l’Aude,  

Chambre d’agriculture du Gard, 

Chambre d’agriculture des Pyrénées 

orientales, ICV, IFV,INRA

4 ans 2017

PDR LR

Zéro résidu Légumes : 

amélioration des 

itinéraires techniques 

de l'OIGNON et de la 

SALADE pour tendre 

vers un "zéro résidus 

de phytosanitaires 

dans les produits finis 

et dans 

l'environnement"

SICA CENTREX Maraîchage Diminution des intrants
Gestion de 

l'eau
AE

Gestion de la fertilisation et des 

nutriments

Pyrénées 

Orientales, 

Gard, Hérault, 

Lozère

Zéro résidu Légumes : 

amélioration des 

itinéraires techniques de 

l'OIGNON et de la 

SALADE pour tendre vers 

un "zéro résidus de 

phytosanitaires dans les 

produits finis et dans 

l'environnement"

Le projet « zéro résidus légume » vise à intégrer une démarche « zéro résidus » de pesticides dans le produit fini en 

cultures d’oignon et de salade et à travailler l’aspect « zéro résidu » dans l’environnement. L’objectif est de : (1) 

porter un diagnostic des exploitations agricoles partenaires dans leur itinéraires techniques et leur impact sur les 

résidus de pesticides retrouvés dans l’eau des rivières et dans les légumes, (2) tester des méthodes alternatives 

pour diminuer leur impact sur l’environnement et la qualité des produits, (suivre les effets de ces nouveaux itinéraires 

techniques sur l’amélioration de la qualité de l’eau des rivières et la diminution des résidus de pesticides dans les 

aliments.)

Ille Roussillon, CRAO, Parc National 

des Cévennes, Origine Cévennes
4 ans 2018

PDR LR

Amélioration de la 

qualité des 

ABRICOTS par la 

mise en place d'un outil 

non destructif de 

mesure de la maturité 

au verger ASPIR

FFL Occitanie Arboriculture Nouveau produit/qualité

Technologie/pr

océdé 

nouveaux

P-Éco
Qualité des aliments / transformation et 

nutrition
Occitanie

Amélioration de la qualité 

des ABRICOTS par la 

mise en place d'un outil 

non destructif de mesure 

de la maturité au verger 

ASPIR

Le déclenchement de récolte est une étape essentielle du processus de qualité des fruits. Pour les abricots 

notamment, cette cueillette est difficile en raison de la coloration rouge de plus en plus marquée des nouvelles 

variétés. Parallèlement, la qualité des abricots français montre une grande hétérogénéité et nécessite d’engager une 

démarche collective d’amélioration, rendue nécessaire par la pression de la concurrence espagnole et 

l’augmentation des exigence de la distribution. Le projet consiste à utiliser les nouvelles technologies de 

spectrophotométrie et d’imagerie pour mesurer la qualité des fruits au champ, avant leur cueillette, et faciliter ainsi le 

déclenchement optimal de leur récolte. Les connaissances acquises sur l’espèce abricots dans ce projet pourront 

être élargies à d’autres espèces fruitières.

Sudexpe, CTIFL, INRA 4 ans 2018

PDR LR

FIGUECOSA 

Optimisation du 

monitoring de la lutte 

contre la mouche du 

figuier

CIVAM Bio Arboriculture
Produits 

agriculture bio
Santé des végétaux

Diversification/

nouvelle filière
P-Éco Contrôle des maladies et des nuisibles plaine du 

Roussillon 

(Pyrénées-

Orientales)

FIGUECOSA 

Optimisation du 

monitoring de la lutte 

contre la mouche du 

figuier

Le programme associe 3 partenaires partageant l’objectif du développement de la production de figues en Occitanie 

qui assurera la diversification de la gamme fruitière et l’allongement de l’activité des exploitations et des stations 

fruitières en période automnale. l’objet du programme est d’optimiser la lutte contre la mouche de la figue, ravageur 

principal, de la culture avec une démarche de production écoresponsable. Il s’agira de mettre au point une méthode 

de piégeage de l’insecte ravageur avec un process novateur de diffusion de l’attractif.

AB7 Innovation, TERANEO 3 ans 2018

PDR LR

OFIVO "Optimisation 

de la Ferti-Irrigation de 

la Vigne en Occitanie

IFV Viticulture
Vins, spiritueux, 

boissons
Gestion de l'eau

Changement 

climatique
TP

Gestion de la fertilisation et des 

nutriments

Hérault, Aude, 

Gers

OFIVO "Optimisation de 

la Ferti-Irrigation de la 

Vigne en Occitanie

Changement climatique et nécessité de maîtriser parfaitement les facteurs quantitatifs et qualitatifs de la production 

d’une parcelle viticole génèrent en Occitanie un intérêt de plus en plus prégnant des viticulteurs pour l’irrigation et son 

association à la fertilisation. Le projet regroupe, autour de l’IFV, deux groupes de vignerons du Bassin LR et Gers, 

et leur metteur en marché, pour mesurer, comprendre et vulgariser l’action de la fertirrigation au cours du cycle de la 

vigne. Les objectifs du projet sont : (1) d’adapter la méthode aux ressources en eau du territoire et apprendre à 

l’économiser, (2) de sécuriser annuellement le  niveau de production adapté au segment de marché recherché, (3) 

de lier les modèles de fertirrigation à des objectifs de production et des débouchés commerciaux distincts, (4) 

d’améliorer la compétitivité des exploitations viticoles.

Les Grands Chais de France, Val de 

Gascogne, Domaine de Uby, domaine 

Pellehaut

4 ans 2018

PDR Lorraine CITEOMIX Multiples Chaînes d'approvisionnement

Innovation 

organisationnel

le

Qualité des aliments / transformation et 

nutrition
Lorraine

Développement d'outils de 

mutualisation pour 

renforcer les circuits de 

proximité en agriculture et 

développer une large 

gamme de produits 

alimentaires locaux 

améliorant la santé

L'exploration des liens intersectoriels entre l'agriculture et santé.  Organisation d'une manière innovante de filière 

agricole. le but est de capitaliser l'expérience en matière de nutrition promouvant les circuits-court et agriculture 

biologique. Développement d'outils de mutualisation: légumerie, conserverie pour permettre une débouché des 

produits sur les nouveaux marchés et cuisines collectives.

Etablissements publics médico-

éducatifs

Etablissements publics à caractère 

scientifique et technologique

Exploitations agricoles

Associations

Collectivités territoriales

Groupement des producteurs

Syndicat Professionnel

11 mois 2018

PDR Lorraine BOVINEXT Élevage bovin
Evaluation ou sélection 

végétale/animale

Chaînes 

d'approvisionn

ement

Ressources génétiques Lorraine

Emergence de schémas 

innovants de production 

de viande bovine à partir 

de la race composite 

Stabiliser

Test et utilisation d'une nouvelle race bovine pouvant à priori à des problématiques de la compétitivité d'élevage, et 

évolution des attentes du marché ainsi que sensibilité du consommateur. Structuration des nouveaux marchés

Association

Cooperative

Chambre Consulaire

11 mois 2018

PDR Lorraine ONF Forêt-Bois Changement climatique

Evaluation ou 

sélection 

végétale/anima

le

Climat et changement climatique Lorraine

Adaptation des forêts du 

Grand Est aux 

changements climatiques

Constitution d'un réseau d'évaluation des ressources génétiques forestières. Teste des nouvelles essences et 

provenances. L'objectif à atteindre est l'adaptation des forêts publics/privés aux évolutions climatiques

Etablissement public 

Syndicat mixte

Association

1 an 2018

PDR Lorraine AGRIA GRAND EST Horticulture
Valorisation non-

alimentaire
Diversification/nouvelle filière

Technologie/pr

océdé 

nouveaux

Chaîne d'approvisionnement, 

commercialisation et consommation
Lorraine LORT'INNOV

Développement de la filière ortie et sa multi-valorisation (valorisation des fibres dans le secteur textile, alimentation, 

chimie verte, phytosanitaire).

Laboratoires

SIS

Centres techniques

Centres de formation

Entreprises agricoles

Associations

Etablissements publics

1 an 2018

Martinique

Banane Durable PEI 

pour une production 

écologiquement 

intensive durée 3 ans – 

Plan Banane Durable 2 

Martinique

Union des producteurs 

de banane de 

Guadeloupe et de 

Martinique

Cultures DOM
Conduite technique/Système 

d'exploitation

Santé des 

végétaux
TP Production végétale et horticulture Martinique

Banane Durable PEI pour 

une production 

écologiquement intensive 

durée 3 ans – Plan 

Banane Durable 2 

Martinique

Le projet Plan Banane Durable 2 a pour objectif général l'élaboration, l'adaptation, le transfert et le partage 

d'innovations agro-écologiques pour une production durable de bananes sur les plans économiques, sociaux et 

environnementaux. Pour atteindre ces objectifs, 6 axes sont identifiés : Axe 1 : renforcer la performance 

économique de la filière ; Axe 2 : Assurer une maîtrise durable des bioagresseurs ; Axe 3 : Maîtriser durablement 

les impacts sur l'environnement ; Axe 4 : Améliorer les performances sociales et sociétales ; Axe 5 : Valoriser la 

banane de Guadeloupe et de Martinique sur les marchés ; Axe 6 : Acquérir, partager et transférer l'innovation et les 

connaissances.

CIRAD – Institut Technique Tropical 

(IT2) – Banamart – Les producteurs de 

Guadeloupe

3 ans 2018

Martinique

ITIcan : itinéraire 

technique innovant en 

culture de canne à 

sucre – installation de 

plantes de service en 

inter-culture (jachère)

CTCS Martinique Cultures DOM
Evaluation ou sélection 

végétale/animale

Evaluation ou 

sélection 

végétale/anima

le

AE Production végétale et horticulture Martinique

ITIcan : itinéraire 

technique innovant en 

culture de canne à sucre – 

installation de plantes de 

service en inter-culture 

(jachère)

L'objectif de ce projet est de déterminer différents itinéraires techniques spécifiques aux zones pédo-climatiques de 

la Martinique en tenant compte des espèces adaptées à chaque zone, les périodes de semis, de plantation et de 

destruction des plantes de services. La mise en place de 4 essais sur chacune des 3 années du projet fera office de 

démonstration sur les exploitations et sera gage de diffusion rapide de l'information grâce à des visites de terrain et 

à la vulgarisation des résultats.

SICA Canne Union 3 ans 2018

Martinique

Apiculture Agriculture 

et Environnement : 

Associer l'arboriculture 

fruitière et l'apiculture 

pour une gestion agro-

écologique et 

innovante des 

systèmes de 

production

Fédération Régionale 

de Défense contre les 

Organismes Nuisibles 

(FREDON) de la 

Martinique

Cultures DOM
Conduite technique/Système 

d'exploitation

Evaluation ou 

sélection 

végétale/anima

le

TP Système de production agricole Martinique

Apiculture Agriculture et 

Environnement : Associer 

l'arboriculture fruitière et 

l'apiculture pour une 

gestion agro-écologique 

et innovante des 

systèmes de production

Le projet « Apiculture, Agriculture et Environnement » propose une amélioration des rendements de la production 

fruitière grâce au service de pollinisation offert par l'abeille mellifère et les pollinisateurs sauvages. La FREDON, 

avec l'ensemble des partenaires bénévoles, cherche à déterminer les références techniques et socio-économiques 

nécessaires à une gestion durable de cette association apiculture – arboriculture. Pour cela, un réseau constitué de 

binômes d'apiculteurs et d'arboriculteurs servira de support à l'élaboration et à la diffusion des modalités de cette 

démarche. 3 objectifs fixés : Estimer la ressource florale d'intérêt apicole à l'échelle de l'exploitation ; Acquérir des 

références permettant d'établir des modalités techniques de gestion de l'association et assurer leur transfert ; 

Acquérir des références permettant d'établir des modalités socio-économiques de gestion de l'association et 

assurer leur transfert

Partenaires bénévoles : Syndicat des 

Apiculteurs de Martinique , Coopérative 

Vergers et Jardins Tropicaux , 

Exploitation agricole Petite rivière, 

Exploitation agricole An Griav'la, Pôle 

Agro-alimentaire Régional de 

Martinique (PARM), Université des 

Antilles

2 ans 2018

PDR Mayotte INNOVEG CIRAD Cultures DOM
Conduite technique/Système 

d'exploitation

Diversification/

nouvelle filière
TP Système de production agricole Mayotte

Mise au point et 

adaptation d'itinéraires 

techniques innovants en 

filières végétales: Innoveg

Le projet porté par les partenaires du RITA, s'inscrit dans la poursuite de la 1° phase d' INNOVEG (2015-2017). Il 

vise à structurer et à développer de manière durable les filières végétales mahoraises en intervenant aux diverses 

étapes du processus de production jusqu'à la récolte et à la transformation des produits. Elles sont regroupées en 3 

thèmes ou (WP) : 

 (WP1 = coordination du projet)

WP2) Santé végétale à Mayotte : gestion agro-écologique des bioagresseurs ; protection durable de la laitue et de 

la tomate ; production durable de plants sains d'agrumes et de manioc ; épidémiosurveillance

WP3) Valorisation et transformation des produits frais et transformés                                                

WP4) Transfert des résultats et évaluation des innovations

CAPAM, EPN, ASSM,COOPAC, 

CIRAD 

INNOVEG 

phase 1 : du 

01/01/2015 au 

31/12/2017 

INNOVEG 

phase 2 : du 

01/01/2018 au 

31/12/2020

2015 phase 1 ; 

2017 phase 2

PDR Mayotte DEFIANIMAL CIRAD Élevage mixte Produits IAA
Conduite technique/Système 

d'exploitation

Diversification/

nouvelle filière
TP Elevage et bien-être animal Mayotte

Développement durable 

des filières ruminants et 

de volailles à Mayotte

La recherche et le transfert de l'innovation doivent aujourd'hui être davantage orientées vers la promotion d'un 

modèle d'exploitation d'élevage intensifié et rémunérateur, valorisant les ressources produites localement à faible 

niveau d'intrant et offrant aux consommateurs les garanties sanitaires exigées par la réglementation. Le projet vise à 

inciter de façon durable la production des filières d'élevage, à mettre en place des circuits de commercialisation 

pérennes et à professionnaliser les éleveurs et les acteurs des structures d'encadrement dans un contexte post-

départementalisation en forte évolution (mise en place de la réglementation européenne, protection de 

l'environnement, protection du consommateur), avec des besoins orientés vers (1°) l'amélioration des niveaux de 

production de viande , du lait et des œufs par l'amélioration des pratiques d'élevage et l'amélioration génétique des 

populations de ruminants locaux, (2°) le renforcement/structuration des filières animales et diversification des 

capacités de transformation et de commercialisation des productions  locales,(3°) l'amélioration et diversification 

des services et appuis aux producteurs et (4°) la sécurisation des production animales vis à vis des risques 

sanitaires.

COOPADEM, COMAVI, CAPAM , 

LPA, CIRAD EPN

du 01/01/2015 

au 31/12/2017

Reconduit en 

2018

2015
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PDR concerné GO- PROJET
MAITRE OUVRAGE / 

CHEF DE FILE
Filière Valorisation

Thématique d'innovation 

principale

Thématique 

secondaire

P-Éco

AE

TP*

Mots clés format commun GO
TERRITOIRE 

du projet
INTITULE du Projet Synthèse projet Partenaires

Durée totale du 

projet

Année de 

sélection

Lien vers le 

projet

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

PDR Mayotte BIOFERM CIRAD
Polyculture-

élevage
Santé des sols

Conduite 

technique/Syst

ème 

d'exploitation

TP Gestion / fonctionalités des sols Mayotte

Gestion conservatoire des 

nutriments et de la fertilité 

des sols dans les petites 

exploitations familiales de 

Mayotte et transfert 

d'information: BioFerm

La recherche et le transfert de l'innovation doivent aujourd'hui être davantage orientées vers la promotion d'un 

modèle d'exploitation agricole intensifié et rémunérateur, à faible niveau d'intrant, valorisant les ressources produites 

localement. 

L'objectif général est de contribuer à la durabilité des systèmes de production agricole mixtes associant agriculture 

et élevage en proposant :

(1°) L'élaboration d'itinéraires techniques innovants (valorisation de la matière organique et utilisation de plantes de 

services) basés sur l'agriculture de conservation et la fertilisation organique des parcelles pour le maintien ou la 

restauration de la fertilité des sols et l’amélioration des performances agronomiques des cultures. 

(2°) Le transfert et diffusion large des résultats, évaluation des innovations, formation des techniciens 

d'encadrement.

CAPAM, CIRAD, EPN (COOPADEM 

que dans la phase 1)

Phase 1 du 

01/01/2015 au 

31/12/2017

Phase 2 du 

01/01/2018 au 

31/012/2020 

2015 phase 1 

2018 phase 2 

PDR Midi-Pyrénées

Eleveurs de porcs, 

structures de 

développement et de 

recherche : laboratoire 

de la triple 

performance en 

élevage porcin

Midiporc Élevage porcin Diversification/nouvelle filière

Innovation 

organisationnel

le

TP
Compétitivité et diversification de 

l'agriculture et de la foresterie
Midi-Pyrénées

Elevage porcin familial en 

zone de faible densité : 

peut-on accroitre 

durablement la résilience 

des exploitations par 

l'innovation ?

Hypothèse : conditions de 

la durabilité d'un élevage 

familial en zone de faible 

densité, par l'innovation, 

selon la triple 

performance.

L'objectif principal du projet est de structurer un laboratoire d'innovation permettant de mettre en oeuvre et d'évaluer 

les outils et les méthodes pour atteindre durablement la triple performance en élevage porcin. Sur la base d'une 

analyse de viabilité économique de toutes les pistes envisagées, les objectifs de résultats portent sur 

l'expérimentation, l'évaluation et la diffusion de références en matière de :

. systèmes de production économes en intrants, à faible niveau d'émission dans l'environnement (réflexion sur la 

dynamisation de la filière)

. outils et systèmes pour l'évolution des élevages porcins vers la transition énergétique (méthanisation)

. outils méthodologiques et d'analyse pour un renouvellement du contrat agriculture/société (constat de la baisse de 

la production porcine depuis 15 ans + réflexion à mener sur la gestion de l'aval "transformation-consommation")

3 partenaires + un groupe de 10 éleveurs porcins

3 partenaires et portage du GO par 

l'interprofession porcine (mobilisation 

directe de 10 éléveurs)

2016

PDR Midi-Pyrénées

GO PAQT

Pour une agriculture en 

qualité totale

Coopérative Qualisol 

(chef de file) 

Arboritech

CISALI

IISP(innovanion 

broker)

Multiples Produits IAA Innovation organisationnelle
Nouveau 

produit/qualité
TP

Compétitivité et diversification de 

l'agriculture et de la foresterie

Tarn-et-

Garonne

. Le groupe opérationnel PAQT a pour ambition de porter une démarche de « qualité totale » sur le territoire d’action 

de la coopérative Qualisol. Cette démarche consiste à définir et diffuser des pratiques et des systèmes à la fois 

productifs, viables sur le plan économique, économes en ressources naturelles, respectueux de l’environnement et 

socialement responsables.

. Pour le groupe opérationnel, cela signifie d’agir sur quatre dimensions simultanément :

conseil intégrant de nouvelles dimensions qualité 

stratégie des axes d'amélioration relatifs aux principales dimensions environnementale sur son territoire (baisse de 

l’utilisation des ressources fossiles, limitation des intrants, baisse des impacts négatifs sur le biotope, sur la qualité 

de l’air, des sols, de l’eau, maintien et développement de la biodiversité, etc. )

organisations, à la fois au sein des exploitations et au sein de la coopérative (temps de travail, pénibilité, évolution 

des métiers, prévention de risques) pour rendre les processus de changement durables et acceptables. Cette 

approche mobilise particulièrement les salariés de Qualisol.

mettre sur le marché des gammes de produits en adéquation avec les attentes des consommateurs.

Enfin, l'idée de « qualité totale » implique une cohérence de ces différents dimensions qualité (qualité du service, de 

l'environnement, des produits, qualité au travail), avec notamment, en transversal à toutes ces dimensions, la 

recherche d'une amélioration de la qualité économique globale (pour les exploitations et la coopérative)

5 partenaires + agriculteurs mobilisés via notamment les adhérents Qualisol (pas exclusivement mais mobilisation 

en fonction de l'évolution du projet)

5 partenaires directs + partenariats 

élargis aux adhérents QUALISOL
2016

PDR Midi-Pyrénées Quali-Prat
Chambre d'Agriculture 

du Tarn 81

Polyculture-

élevage

Autonomie 

protéique/fourragère

Conduite 

technique/Syst

ème 

d'exploitation

AE Système de production agricole

Tarn, Haute-

Pyrénées, 

Aveyron

Quali- PRAT : Quels 

leviers pour intégrer les 

prairies à flore variée 

(PFV) au service de 

systèmes fourragers 

qualitatifs et performants 

en moyenne montagne ?

Afin de réduire la dépendance des agriculteurs aux alimentations azotés et d'améliorer l'utilisation des surface en 

herbe (faible de taux de chargement car stratégie de sécurité vis-à-vis des achats de fourrage dont la plus-value 

environnementale est avérée (qualité des sols, rétention du carbone...etc), le projet QUALI-PRAT vise à développer 

les Prairies à Flore Variée (PFV) et à en faire un levier économique pour les exploitants agricoles. Le projet vise à 

affiner les connaissance des PFV pour assurer leur mise en oeuvre optimale sur le territoire.

L'ouverture d'un GIEE Quali-Prat est envisagé.

Le travail est fondé sur les études menées dans le cadre du projet CLIMFOUREL qu'il vise à valoriser sur le terrain 

auprès des Groupements d'Agriculteurs (GDA/GVA (groupe de vulgarisation)...)

14 partenaires dont 2 externes et donc 

3 Groupements d'Agriculteurs (186 

adhérents au total)

2016

PDR Midi-Pyrénées Les ArboNovateurs

Chambre d'Agriculture 

du Tarn-et-Garonne 

(chef de file) Jean-

François Larrieu 

Conseiller Entreprise 

Chambre d'Agriculture 

du Tarn-et-Garonne + 

GIEE 

"ArboNovateurs"(inova

tion broker)

Arboriculture Gestion de l'eau

Innovation 

organisationnel

le

AE Gestion de l'eau
Tarn-et- 

Garonne

Des "ArboNovateurs" 

pour une arboriculture 

résiliente et des 

arboriculteurs fiers de leur 

métier

Le territoire concerné par le GIEE ArboNovateur® correspond aux 12 cantons à dominantes production 

pérennes du Tarn et Garonne. Ce territoire regroupe également les principaux opérateurs commerciaux de la filière 

fruits en lien avec des démarches innovantes (Ariane®, Juliet®, Charte nationale pomme, Prune du Sud Ouest…), 

ainsi que le Centre expérimental des fruits et légumes de Midi-Pyrénées (CEFEL).

 La réflexion engagée pour la demande de reconnaissance en GIEE a déjà permis de défricher le terrain et fait 

émerger des problématiques fortes qui nécessitent un travail multipartenaire de recherche/action. La gestion 

quantitative de l’eau en arboriculture sur le territoire est un défi fort pour les différents acteurs, sur un bassin 

déficitaire en période d’étiage. 

L’objectif est une baisse des apports par le choix du système d’irrigation et l’amélioration de l’efficience des apports 

réalisés.  La problématique de la présence de pesticides dans l’air au niveau du territoire, où la concentration en 

vergers est très importante, est un enjeu sociétal fort identifié par les différents partenaires, arboriculteurs, 

recherche, opérateurs économiques, qui nécessite la mise en place de solutions innovantes pouvant changer 

radicalement la donne actuelle. 

Les ArboNovateur® sont aussi fiers de leur métier. Ils souhaitent ne pas laisser se créer un « fossé » relationnel 

entre agriculteur et opinion publique. Pour cela ils souhaitent donner une image positive de ce métier sur la base 

d'une stratégie de communication efficace.

4 partenaires dont 1 GIEE 2016

PDR Midi-Pyrénées ROBUSTAGNO Coop de France Élevage ovin Santé animale

Conduite 

technique/Syst

ème 

d'exploitation

Elevage et bien-être animal Lot -Aveyron

Rendre les agneaux plus 

robustes par une 

approche agro-écologique 

visant la triple 

performance

Le projet ROBUSTAGNO veut réduire durablement la mortalité des jeunes agneaux en travaillant sur la robustesse 

(métabolique) dès la naissance. Le projet veut prospecter auprès des agriculteurs ayant réussi à maîtriser les 

naissances sur leur cheptel et confronter les analyses scientifiques existantes pour trouver une méthode commune 

reproductible et transmissible à plus large échelle assurant une meilleure efficacité sur cette problématique.

La problématique des méthode médicales  et de la réduction des solutions médicamenteuses (impact sur la santé / 

nouveaux critères de consommation) sera aussi explorée.

L'objectif est d'assurer l'efficacité de la production ovine régionale dans une optique de qualité (réduction des 

antibiotiques, approche par l'anticipation, adaptation des systèmes d'élevage).

10 partenaires dont 2 coopératives agricoles

Idele, 10 partenaires dont2 coopératives 

agricole
2016

PDR Midi-Pyrénées DIAL CA 12 Élevage ovin
Alimentation 

animale

Autonomie 

protéique/fourragère

Innovation 

organisationnel

le

AE Système de production agricole

Sud Aveyron - 

PNR Grands 

Causses

Dispositif d’Innovations 

Agroécologiques Locales 

(DIAL)  qui vise à 

favoriser l’émergence, la 

conception, des 

innovations 

agroécologiques en lien 

avec l’autonomie 

fourragère.

Le territoire du sud de l’Aveyron est une région qui repose sur une diversité de  productions  agricoles,  même  si  

domine  encore  le  rôle  de  l’élevage  ovin  lait : bovin  lait,  bovin  viande,  ovin  viande,  caprin  lait,  porcins  et  

aussi  arboriculture. Riche de son patrimoine culturel (Patrimoine de L’UNESCO) et écologique (zones Natura 

2000…) ce territoire qui se confond avec les contours du PNR des Grands Causses est depuis plusieurs années, 

non seulement le lieu d’initiatives locales, portées  par  des  éleveurs  ou  des  associations  de  producteurs  mais  

aussi  de partenariat  avec  la  recherche  pour  développer  des  systèmes  agricoles  plus adaptés à leur territoire. 

 Le projet vise à mettre en place un dispositif de concertation entre partenaires qui contribuent à développer les 

pratiques innovantes et agroécologiques mises en œuvre par les éleveurs ovin lait du sud Aveyron (puis de l’élargir 

aux éleveurs de  ruminants);  et  d’autre  part,  à  favoriser  l’émergence,  la  conception  et  le développement  

d’Innovations  Agroécologiques  Locales  en  s’appuyant  sur  une première thématique « l’autonomie alimentaire ».

Union Ovine et Technique -UNOTEC, 

Lycée Agricole La Cazotte, 

Confédération Générale de Roquefort, 

Parc Naturel Régional des Grands 

Causses, Association Vétérinaire des 

Eleveurs  du Millavois, INRA

5 ans 2017

PDR Midi-Pyrénées AgroSyl CA09 Agroforesterie Changement climatique

Conduite 

technique/Syst

ème 

d'exploitation

AE Climat et changement climatique Ariège

L'arbre et la forêt dans les 

élevages de montagne:

Mesurer les performances 

et innover pour 

accompagner l'évolution 

des systèmes herbagers 

pyrénéens

 vers une meilleure 

résilience face au 

changement climatique

Sur une période de cinq ans (2016 – 2020) le plan d’action prévoit :

- Un état des lieux des formes existantes d’agroforesterie en élevage et de sylvopastoralisme sur le territoire donné 

(département de l’Ariège),en s’appuyant sur un groupe d’agriculteurs moteur . Cet état des lieux sera complété par 

un état de l’art sur les combinaisons agroforesterie/sylvopastoralisme en système herbager bovin allaitant.

- La mise en place de 6 sites expérimentaux, chez des agriculteurs volontaires (définition du protocole, suivi durant 4 

années complètes, collecte et analyse des données, modélisation).

- La mobilisation des agriculteurs et des organismes qui les accompagnent (coopératives, chambres 

d’agriculture…), organisation de journées de sensibilisation et de formation.

- La valorisation des résultats, avec la création d’une offre de services de type «conseil agrosylvopastoral », la 

diffusion à travers les divers réseaux des membres du Groupe Opérationnel.

En parallèle de l’expérimentation mise en place, une question de recherche portera sur le potentiel de valorisation 

commerciale des produits d’élevage issus des exploitations qui auront adopté les pratiques agroforestières et 

sylvopastorales.

Institut de l'élevage, INRA, CRPF 5 ans 2017

PDR Midi-Pyrénées Rotation 4/1000 CA 09 Multiples Santé des sols
Changement 

climatique
AE Gestion / fonctionalités des sols

Ariège mais 

projet "sud-

ouest"

Rotations Objectif 4/1000 

et amélioration de la 

fertilité des sols

en grandes cultures dans 

le sud ouest

Conservation des sols, réduction des intrants, maîtrise de la fertilité et gestion des biomasses, autonomie et 

résilience des systèmes :  autant  de  principes  agro-écologiques  que  les  groupes  d’agriculteurs  innovants  ont  

déployés  en  Ariège, notamment au sein de 2 GIEE (associations Conser’sols et Bois paysan). Pour  aller  plus  

loin  dans  le  changement  de  pratiques,  ces  collectifs,  comme  les  techniciens  qui  les  accompagnent,  ont 

besoin  de  développer  des   partenariats  avec  des  experts  d’origine  inter-disciplinaire  (agronomie,   

environnement, logistique,…), pour construire avec eux des stratégies à triple objectif : évaluer les solutions pour 

des rotations répondant à l’objectif  4‰,  garantir  des  progrès  dans  la  fertilité  des  sols,  et  traiter  de  la  

gestion  territorialisée  des  gisements  de matières organiques, considérée comme un facteur clé dans l’adoption 

pérenne de systèmes de cultures durables.

GIEE Conser'sols (15 exploitations), 

CA 09

INRA, Arvalis, Terres Inovia

5 ans 2017

PDR Midi-Pyrénées GASCOGN'INNOV IFV Viticulture Santé des sols

Conduite 

technique/Syst

ème 

d'exploitation

AE Gestion / fonctionalités des sols Gers

GASCOGN’INNOV: 

RECONCEPTION DE 

SYSTEMES VITICOLES 

POUR 

L’AMELIORATION DE 

LA QUALITE 

BIOLOGIQUE ET LA 

CONSERVATION DES 

SOLS EN MIDI-

PYRENEES.

Ce projet se décline en six actions :

1- création d'un réseau régional d'innovation agricole

2- mise en œuvre de formations théoriques et pratiques à l'utilisation des outils bio-indicateurs pour les viticulteurs

3- application concrète des outils bio-indicateurs par les viticulteurs

4- évaluation agronomique et économique des systèmes innovants

5- identification des pratiques agricoles permettant l'amélioration de la fertilité biologique

6- diffusion et transfert des résultats du projet

Syndicat/ODG et Section 

interprofessionnelle des vins IGP Côtes 

de Gascogne

Coopérative agricole Val de Gascogne

CA du Gers et station d'expé viticole 

"Château de Mons"

Lycée viticole de Riscle et exploitation 

viticole "Domaine de Peyris"

5 ans 2017

PDR Midi-Pyrénées VIGNOBLE 2,0 IFV Viticulture Numérique

Conduite 

technique/Syst

ème 

d'exploitation

TP Equipement et machinisme agricole
Départements 

81 et 12

VIGNOBLE 2,0: 

Agriculture de précision : 

adaptation des outils de 

production au vignoble 

dans le cadre de 

l’émergence des nouvelles 

technologies

Ce projet vise à introduire de nouvelles pratiques notamment robotiques au vignoble. Il s'agit d'un projet de 

démonstration concrète en direction des producteurs de l'efficacité supposée de différentes techniques 

(robotiques/drones/capteurs) dans la pratique viticole (désherbage, traitement, tonte...). La valeur ajoutée de ces 

technologies semble s'apprécier tant en termes de gains de productivité et de compétitivité, qu'en termes d'effets 

positifs sur l'environnement et de bien être des exploitants. Le projet s'étale sur 5 ans et prévoit 3 grandes phases : 

- une phase de concertation avec choix des technologies et sollicitation des industriels

- une phase d'essais pratiques et évaluation de la perf économique/sociale et environnementale

- une phase de diffusion de l'innovation

Vinovalie, Union des caves 

coopératives, CA Tarn
5 ans 2017

PDR Midi-Pyrénées

ROBUSTAGNO 2.0 : 

réduire la mortalité des 

agneaux en les rendant 

plus robustes dès leur 

naissance COOP DE France 

MIDI PY

Élevage ovin Santé animale

Contrôle des 

maladies et 

des nuisibles

P-Éco Elevage et bien-être animal
Lot, Aveyron, 

Haute-Garonne

ROBUSTAGNO 2.0 : 

réduire la mortalité des 

agneaux en les rendant 

plus robustes dès leur 

naissance

Ce projet fait suite à un premier projet porté par le GO, Robustagno, qui a pour objet d’identifier, tester et diffuser 

des solutions innovantes applicables en élevage en tenant compte des systèmes d’élevage, pour réduire la mortalité 

des agneaux en les rendant plus robustes dès leur naissance. Ce nouveau projet vise à renforcer le transfert et la 

communication des pratiques sélectionnées pour en assurer une meilleure appropriation par les éleveur s et une 

mise à disposition dans la durée. Il s’agira notamment de produire un cahier des charges pour la réalisation d’un 

outil numérique, réaliser des tutoriels, vidéos etc., et réaliser des journées techniques.

Institut de l'élevage, CAPEL, UNICOR, 

CA Lot, CA Aveyron, collectif des 

races locales de massif, GDS 12, 

EPLEFPA Figeac, EPLEFPA La 

Cazotte, INRA GenPhyse, INRA IHAP

2 ans 2018

PDR Midi-Pyrénées La Noix de demain

Comité du Noyer et du 

chataigner

Arboriculture Santé des végétaux

Système de 

production 

agricole

TP Système de production agricole
Lot, Dordogne, 

Corrèze
La Noix de demain

Centré sur la culture de noyers, ce projet vise à concevoir et à évaluer des modes de production innovants pour 

faire face aux grands défis rencontrés par cette production. Il repose sur trois axes de recherche et d’actions : (1) 

L’amélioration des techniques de production grâce à la mise en place de méthodes innovantes (biostimulation, 

engrais foliaire et fertirrigation), (2) La lutte contre la bactériose et maladies fongiques associées, à l’origine 

d’importantes pertes de production, (3) La lutte contre la mouche du brou, insecte ravageur pouvant générer jusqu’à 

80 % de pertes sur une récolte. Les méthodes qui seront étudiées favorisent la stimulation naturelle ou la lutte 

biologique.

CA 48, station expérimentale de 

Creysse, EcoLAB, AgroAdvance, Eco 

Technology

4 ans 2018

PDR PACA

Associer les animaux 

aux cultures pérennes 

en PACA

ASSOCIATION BIO 

DE PACA
Agroforesterie

Produits 

agriculture bio
Diminution des intrants

Conduite 

technique/Syst

ème 

d'exploitation

AE Système de production agricole
AVIGNON 

(84007)

Associer les animaux aux 

cultures pérennes en 

PACA

Thématique liée à l'évolution des pratiques vers l'agro-écologie : recherche de méthodes alternatives au désherbage 

chimique sur le rang avec réintroduction du pâturage sur des surfaces de vergers enherbés.

Cette pratique consiste à introduire un troupeau, au moins une partie de l’année, dans un verger ou un vignoble, afin 

d’y maîtriser l’enherbement spontané dans la plupart des cas, sur le rang et l’inter-rang.

Pratique innovante qui rencontre aujourd'hui de nombreux freins : les discussions aux dernières rencontres 

techniques co-organisées par le GRAB et Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur (en février 2016) mettent également 

en évidence des besoins de références sur : 

- le tassement possible du sol selon le niveau de chargement, 

- l’impact du cuivre selon les doses, la sensibilité des animaux et les périodes de pâturage,

- la reproduction et notamment la gestion des mises-bas selon les races d’animaux,

- l’impact sur le recyclage des nutriments (transformation et dispersion) ,

- les pertes réelles à la récolte ;

Un projet sur la même thématique porté par la CA83 et en partenariat avec la CERPAM est en cours de définition. Il 

portera sur la viticulture et les ovins. Raison pour laquelle ce projet se concentre sur les problématiques arboriculture 

et élevage poule/ovins.

Bio de Provence/INRA VERSAILLE 

GRIGNON/AMAP PROVENCE/PNR 

ALPILLES/STATION 

EXPERIMENTALE LA PUGERE

4 ans 2016

PDR PACA

Caractérisation des 

systèmes maraîchers 

biologiques diversifiés 

sur petites surfaces en 

PACA et 

développement d'outils 

visant à accompagner 

et sécuriser les 

producteurs 

s'engageant sur ces 

systèmes

ASSOCIATION BIO 

DE PACA
Maraîchage

Produits 

agriculture bio
Installation

Outils de 

connaissance/

pilotage

TP Production végétale et horticulture
AVIGNON 

(84007)

Caractérisation des 

systèmes maraîchers 

biologiques diversifiés sur 

petites surfaces en PACA 

et développement d'outils 

visant à accompagner et 

sécuriser les producteurs 

s'engageant sur ces 

systèmes

Étude des systèmes maraîchers, biologiques diversifiés sur lesquels manquent des références pour accompagner 

les projets, les comparer entre systèmes. L'innovation réside dans le type de systèmes étudiés, extrêmement 

diversifiés,innovants, voire originaux, proposés par des candidats à l'installation hors cadre familial et hors milieu 

agricole. Ces projets atypiques peuvent faire l'objet de tests, mais des outils manquent pour aider les candidats à 

faire les choix les plus pertinents possibles par rapports aux objectifs fixés : rentabilité, temps de travail, type de 

travail, commercialisation. Idem pour les producteurs souhaitant faire évoluer leur système de production. 

L'approche système est nécessaire car il s'agit d'étudier le mode de fonctionnement de ces exploitations et d'en tirer 

des références sur différents items.

Bio de 

Provence/INRA/GRAB/AGRIBIO 05-06-

83/CIVAM BIO 84

4 ans 2016
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PDR concerné GO- PROJET
MAITRE OUVRAGE / 

CHEF DE FILE
Filière Valorisation

Thématique d'innovation 

principale

Thématique 

secondaire

P-Éco

AE

TP*

Mots clés format commun GO
TERRITOIRE 

du projet
INTITULE du Projet Synthèse projet Partenaires

Durée totale du 

projet

Année de 

sélection

Lien vers le 

projet

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

PDR PACA Agroforesterie

ASSOCIATION 

GROUPEMENT 

REGIONAL CIVAM 

PACA

Agroforesterie Changement climatique

Conduite 

technique/Syst

ème 

d'exploitation

TP Climat et changement climatique
CAVAILLON 

(84035)

Soutien au démarrage du 

Groupe Opérationnel sur 

l'Agroforesterie du PEI

Adaptation au changement climatique et évolution des pratiques et des systèmes vers l'agroécologie : Le GR 

CIVAM PACA, le GRAB et l'INRA souhaitent, à travers la mise en place de ce Groupe Opérationnel Agroforesterie, 

mutualiser leurs moyens pour développer l'agroforesterie à l'échelle de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Afin de répondre à cet objectif, des expérimentations participatives auront lieu sur les fermes d'agriculteurs ou 

exploitations de lycées agricoles qui mettent en place et conduisent des parcelles agroforestières en lien avec les 

partenaires scientifiques. Des ateliers de co-conception seront également menés en mobilisant l'outil multi-critères 

développé au sein d'un projet Ecophyto DEPHY EXPE (projet Vertical). Il permet d'évaluer les performances 

agronomiques, économiques et environnementales d'un projet agroforestier en se basant sur une cinquantaine 

d'indicateurs calibrés et co-construits avec des agriculteurs. Cet outil doit être finalisé et rendu utilisable par des 

porteurs de projet pour calibrer et améliorer leur dispositif et design avant sa mise en oeuvre.

L'outil pourra donc être mobilisé lors d'ateliers collectifs pour aborder chaque projet et le discuter de façon 

collective, et mettre le doigt sur les points faibles/forts de chaque projet. Les agriculteurs et lycées agricoles seront 

impliqués dans ce suivi et constitueront un réseau d'échanges de pratiques afin de capitaliser les connaissances 

acquises pour ensuite les diffuser.

CIVAM PACA/GRAB/INRA PACA 4 ans 2016

PDR PACA

Un système cultural de 

la vigne dédié au vin 

rose

ENTAV -ITV Viticulture
Vins, spiritueux, 

boissons
Nouveau produit/qualité

Conduite 

technique/Syst

ème 

d'exploitation

P-Éco Climat et changement climatique
LE GRAU DU 

ROI (30133)

Un système cultural de la 

vigne dédié au vin rose

Demande innovante et issue d'un institut technique de référence en France (IFV) sur le thème du vin rosé. La région 

est leader en production du vin rosé avec environ 2Mhl par an. Ce projet est porté par le centre de recherche et 

expérimentation sur le vin rosé qui intègre à la la fois l'IFV, la CA83, le syndicat des Côtes de Provence, 

l'interprofession CIVP. Il s'agit pour ce GO d'optimiser la conduite d’une vigne pour élaborer du Rosé, depuis la 

parcelle, son terroir, son sol et son climat, son cépage. Cette problématique a souvent été abordée sous l’angle du 

vin rouge ou du vin blanc mais jamais du vin Rosé. Il s'agit de définir le rosé de demain avec les contraintes du 

changement climatique, de réduction de l'usage des pesticides, de recours à l'enherbement, qui réponde aux 

nouvelles exigences du consommateur.

Le projet est construit sur le territoire varois car les partenaires sont surtout localisés dans ce secteur mais 

ambitionne de diffuser ses résultats et ses outils à l'ensemble du territoire français.

IFV/CA83/UMR SYSTÈME/CENTRE 

DU ROSE/CA13/VITICULTEUR
4 ans 2016

PDR PACA REVEIL APREL Maraîchage
Vins, spiritueux, 

boissons
Diminution des intrants

Outils de 

connaissance/

pilotage

AE
Gestion de la fertilisation et des 

nutriments
PACA

REVEIL : RECHERCHE 

DE VARIETES 

ECONOMES EN 

INTRANTS P ET K 

POUR LA LAITUE ET 

LES TOMATES

Il s'agit de permettre à disposition des agriculteurs des outils d’aides à la décision, pour les apports P et K en 

cultures maraichères (salades et tomates). Il s'agit également d'évaluer l'efficience des certaines variétés sur leur 

absorption du P et K,  permettant ainsi de distinguer les variétés à bas niveau d'intrants. il est attendu également 

l'identification des génotypes et phénotypes associés à cette efficience.

INRA, GRAB, CTIFL et CETA des 

maraichers de Chateaurenard
4 ans

PDR PACA CLAVINNOV APREL Maraîchage Bio-contrôle

Outils de 

connaissance/

pilotage

AE Contrôle des maladies et des nuisibles PACA

CLAVINNOV - 

INOVATION POUR LA 

DETECTION ET LA 

PROTECTION 

RAISONNEE CONTRE 

LE CHANCRE 

BACTERIEN DE LA 

TOMATE

Il s'agit de répondre à une demande professionnelle forte concernant  la détection précoce des foyers d'infection de 

chancre bactérien de la tomate. Plus la détection est précoce, plus les dégats sont limités et les méthodes de luttes 

raisonnées.  L'objectif final de ce projet est la mise en place d'un outil de détection simple et de terrain afin de 

d'adapter les stratégies de lutte.

INRa, CETA de Berre l'Etang, SCEA 

PARDI (coopérative légumière)
4 ans

PDR PACA
Couverts végétaux 

sans herbicide
Bio de PACA Grandes cultures

Produits 

agriculture bio
Diminution des intrants

Conduite 

technique/Syst

ème 

d'exploitation

AE Production végétale et horticulture PACA

GESTION DES 

COUVERTS VEGETAUX 

SANS HERBICIDE EN 

PRODUCTION DE 

GRANDES CULTURES 

ET PLANTES A 

PARFUMS 

AROMATIQUES ET 

MEDICINALES EN 

PACA

L'objectif est  d'améliorer l’accompagnement des producteurs dans la gestion des engrais verts et d'acquérir des 

références technico-économiques sur la mise en place des couverts en conditions méditerranéennes. Il s'agit 

d'étudier des effets agronomiques des couverts et d’autre part, la mise au point des modalités d’implantation et de 

régulation via des expérimentations au niveau machinisme (en grand culture, principalement blé dur et tendre et en 

PAPAM, principalement lavande et lavandin)

Agri bio 04, Chambre d'Agriculture 04, 

Atelier Paysan, ITAB, Lycée agricole 

Valabre et La Ricarde, INRA, 

CRIEPPAM, ISARA, ARVALIS

4 ans

PDR PACA GONEM GRAB Maraîchage Bio-contrôle

Innovation 

organisationnel

le

AE Contrôle des maladies et des nuisibles PACA

GONEM : Projet de 

groupe opérationnel pour 

une gestion 

agroécologique des 

nématodes

L'objectif est une co-création avec co-évaluation puis déploiement de systèmes efficaces de gestion des 

nématodes à galles. Il repose sur une animation très participative des acteurs associés : le projet est 

interdisciplinaire et intègre autant des aspect  liés à l'agronomie, la génétique, la nématologie qu'à l'économie de la 

production maraichère.

INRA, CTIFL, APREL, CETA Alpilles, 

CETA Soleil, Agribio 84
3 ans

PDR PACA éPilote ARVALIS Grandes cultures Changement climatique

Outils de 

connaissance/

pilotage

AE Climat et changement climatique PACA

Pilotage fin en temps réel 

de la culture de blé dur à 

la parcelle - projet épilote

Les objectifs du projet sont au travers de la réalisation d'un outil de pilotage et d'aide à la décision (pilotage fin des 

cultures à la parcelle en temps réel via smartphone) : diminuer la sensibilité des cultures aux paramètres climatiques 

qui se dégradent, aider les producteurs à caler un itinéraire technique adapté à l'année climatique, mettre au point 

des itinéraires techniques plus résilients et plus efficients vis à vis des intrants. Les études porteront sur des 

expérimentations systèmes, où l'ensemble des paramètres de l'exploitation sont pris en compte.

Groupe Provence Service 

(coopérative)
2 ans

PDR PACA Equiparcours MRE Equine
Outils de 

connaissance/pilotage
Santé animale TP Système de production agricole PACA

Groupe Opérationnel 

Equiparcours - les 

parcours : un atout pour 

les exploitations équines 

de demain

Le projet concerne la filière chevaux d'endurance et de Camargue et vise à compléter les connaissances et illustrer 

de façon concrètes avec 10 fermes exemplaires pilotes, mais également adapter des outils de pilotage pour les 

exploitations équines (valorisation des parcours dans l'alimentation, transition énergétique, bien être des équidés, 

organisation du travail, limitation des traitements de vermifugation) et diffuser et vulgariser les références 

techniques.

Filière Cheval PACA, Chambre 

d'Agriculture 04, CERPAM, Institut de 

l'Elevage, Institut Français du Cheval et 

de l'Equitation, INRA

2 ans

PDR PACA Vaccum Bug CRA PACA Viticulture Santé des végétaux

Technologie/pr

océdé 

nouveaux

AE Climat et changement climatique PACA

Alternatives aux 

insecticides pour la lutte 

contre la flavescence 

dorée

Réalisation de travaux de recherche sur l'expansion de la maladie (transport des cicadelles par le matériel agricole) 

puis construction d'un engin agricole qui pourrait permettre une lutte prophylactique contre la flavescence dorée  

(aspiration des cicadelles).

IFV, IRSTEA, CNRS, FREDON, 

GRAB, Chambres d'Agriculture 84 et 

13, Domaine Charvin, Domaine du 

Paternel, INRA

4 ans

PDR Pays de la Loire Projet de GO VEGEPOLYS Élevage mixte
Alimentation 

animale

Autonomie 

protéique/fourragère

Outils de 

connaissance/

pilotage

AE Système de production agricole
Bretagne Pays 

de Loire
TERUnic 

L'objectif du projet TERUnic est de comprendre, à l'échelle de l'exploitation, du territoire, et des filières, les enjeux et 

conséquences d'une augmentation de l'autonomie protéique des élevages. Pour répondre à cet objectif, les 

partenaires ont choisi de mobiliser des compétences complémentaires : agronomie et économie. 

Pour choisir les bons leviers à développer permettant d'augmenter l'autonomie protéique, les partenaires du projet 

TERUnic ont décidé, collectivement de :

- Suivre les pratiques des éleveurs ayant une bonne autonomie protéique ;

- Recenser tous les leviers en s'appuyant sur les travaux de l'ensemble du programme SOS PROTEIN et sur les 

données des partenaires ;

- Modéliser la mise en oeuvre de leviers permettant de tendre vers plus d'autonomie protéique à différentes échelles 

: exploitation, territoire, filière.

Atlantic Conseil Elevage, BCEL Ouest, 

Clasel, Coopédom Deshyouest, ECLA, 

EILYPS, Terrena Innovation, Triskalia 

Ainaco, CRA et CA de Bretagne et des 

Pays de la Loire, Coop de France 

Ouest, FRCUMA Ouest, FREDON 

Pays de la Loire, Nutrinoë, réseaux 

CAB-GAB, réseaux FRAB-GAB, 

réseaux RAD-CIVAM

Agrocampus Ouest, Arvalis-Institut du 

Végétal, IDELE-Institut de l'élevage, 

IFIP-Institut du porc, INRA de Rennes, 

ITAVI, Terres Inovia, Terres Univia et 7 

lycées agricoles : Bréhoulou, Laval, Le 

Mans, Luçon-Pétré, La Roche-sur-Yon, 

48 mois 2016

https://www.ve

gepolys.eu/les-

projets-

innovants/les-

projets-

precompetitifs/

les-projets-en-

cours/sos-

protein/terunic/

PDR Pays de la Loire Projet de GO
Pôle Agronomique 

Ouest
Élevage mixte

Alimentation 

animale

Autonomie 

protéique/fourragère

Outils de 

connaissance/

pilotage

AE
Compétitivité et diversification de 

l'agriculture et de la foresterie

Bretagne Pays 

de Loire
DY+

L'objectif du projet DY+ est de développer de nouveaux outils afin d'augmenter l'autonomie protéique des élevages 

de l'ouest de la France (Bretagne et Pays de la Loire) via des leviers techniques et zootechniques à l'échelle de 

l'animal ou de l'atelier. Ce projet s'adresse aux 3 espèces d'animaux d'élevage prépondérantes sur le territoire : 

porcs, volailles, bovins. 

 Pour améliorer l'efficacité alimentaire protéique des élevages, les partenaires du projet DY+ ont décidé, 

collectivement, de :

- Faire un état des lieux des pratiques ;

- Quantifier le niveau de consommation de matière azotée par les animaux d'élevages ;

- Tester en laboratoire puis en élevages, des techniques innovantes de préparation des aliments permettant 

d'obtenir une meilleure utilisation de la fraction protéique ;

 - Développer des outils de pilotage de l'alimentation azotée des élevages ;

 - Elaborer des schémas de production intégrant ces nouvelles connaissances.

De plus, les partenaires ont également prévu de travailler sur des leviers techniques spécifiques aux 3 espèces 

d'animaux d'élevages ciblées dans le cadre du projet.

Adisseo, Agrial, Ajinomoto, Atlantic 

Conseil Elevage, BCEL Ouest, CCPA-

Deltavit, Clasel, Cooperl, ECLA, InVivo 

NSA, MixScience, Terrena Innovation, 

Triskalia, Valorex 

CRA de Bretagne et des Pays de la 

Loire, CA des Côtes d'Armor, de la 

Mayenne, du Maine et Loire, et de 

Loire Atlantique, réseaux CAB-GAB, 

réseaux FRAB-GAB, réseaux RAD-

CIVAM IDELE-Institut de l'élevage, 

IFIP-Institut du porc, INRA de Rennes - 

Nantes - Tours - Le Magneraud, 

Tecaliman

48 mois 2016

http://www.pole-

agro-

ouest.eu/projet-

sos-protein/dy/

PDR Pays de la Loire Projet de GO
Chambre d'Agriculture 

des Pays de la Loire
Multiples Produits IAA Santé des végétaux

Conduite 

technique/Syst

ème 

d'exploitation

Production végétale et horticulture
Pays de la 

Loire

Amélioration de la 

performance en santé du 

végétal

Ce projet s'articule en 4 volets opérationnels appliqués sur deux grandes thématiques d'intérêt pour les agriculteurs 

ligériens :

Le premier volet (1.1) s'attachera à explorer les freins, leviers et solutions disponibles pour les agriculteurs afin de 

diversifier leurs rotations. En effet, comme évoqué plus haut, un certain nombre d'interrogations et de craintes 

subsistent pour la mise en œuvre des cultures les plus fréquemment citées comme "candidates" pour une 

introduction dans les rotations des producteurs en Pays de la Loire. Il s'agira donc pour ce volet d'animer un Groupe 

Opérationnel à l'orientation "expertise" incluant des agriculteurs, avec pour finalité de partager, capitaliser et rendre 

accessibles au mieux les connaissances que les agriculteurs attendent pour déclencher leurs décisions de 

diversification (ex: valeurs alimentaires des cultures en mélange).

Le second volet (1.2) poursuivra la réflexion sur la diversification en proposant d'accompagner, sous forme de 

Groupes Opérationnels, des agriculteurs souhaitant s'engager dans la diversification de leur assolement, avec des 

finalités d'alimentation animale (en autoconsommation ou via une filière de vente), de culture de vente pour 

l'alimentation humaine, voire de filières non alimentaires (matériaux de construction), Ces différents cas d'étude 

feront appel à des représentants de filières locales et s'appuieront sur l'expertise localement disponible pour 

dégager des pistes qui viendront nourrir la réflexion plus générale du volet précédent. Il s'agit donc à la fois de faire 

progresser la "maîtrise" de quelques cultures de diversification par les acteurs de la région (production, organisation 

de filière...) et de tirer des enseignements de portée générale sur les bonnes conditions et pratiques collectives de 

diversification.

Un troisième volet (2.1) appliquera la même démarche qu'au 1.1 de conduite d'un Groupe Opérationnel d'expertise 

générale, pour une capitalisation sur les freins, leviers et savoir-faire disponibles régionalement, mais appliquée à la 

thématique des pratiques alternatives à l'emploi des produits phytosanitaires. Une large gamme de solutions 

techniques préventives et curatives pourra être enquêtée en portant une attention sur les solutions d’ores et déjà 

opérationnelles, disponibles pour les agriculteurs, et susceptibles d'être étendues d'une filière à une autre pour 

l'agriculture ligérienne. Il s'agit donc à la fois de capitaliser et transférer au mieux un état des connaissances et 

d'ouvrir des pistes nouvelles d'innovation, notamment en rapport avec la maîtrise de l'enherbement et des 

adventices (alimentation du volet 2.2).

Enfin un quatrième volet (2.2) déclinera ce sujet des pratiques alternatives à l'emploi des produits phytosanitaires 

ARVALIS, ESA, GAB 72, FRCUMA 

Ouest, IFV, VEGEPOLYS, FRCIVAM 

Pays de la Loire, FDCIVAM 44, 

ITEIPMAI, APAD, Ferme 

expérimentale de Thorigné d'Anjou, 

Terres Inovia, Chambre d'Agriculture 

53, Chambre d'Agriculture des Pays de 

la Loire, CIVAM bio 53, TERRENA

48 mois 2018

PDR Pays de la Loire Projet de GO
Institut de l'Elevage / 

IDELE
Multiples Produits IAA Santé animale

Conduite 

technique/Syst

ème 

d'exploitation

Elevage et bien-être animal
Pays de la 

Loire

Amélioration de la 

performance en santé 

animale

Ce projet s'articulera en 6 volets opérationnels:

Le premier volet (volet 1) travaillera sur la mise en place d'une démarche de pilotage de la santé des troupeaux, permettant une 

approche "système" pour l'évaluation et l'adaptation des pratiques sanitaires dans les élevages ligériens, dans une approche de 

construction partagée par un large collectif représentant la recherche, la formation initiale et continue, l'accompagnement 

technique et vétérinaires des éleveurs, et les producteurs eux-mêmes

Le volet 2.1, Utilisation du Kéfir en multi-filière (ruminants et monogastriques) vise à objectiver l’impact du kefir sur la santé des 

troupeaux, notamment en permettant aux éleveurs d’avoir une action précoce et sur la bonne conservation de l’ensilage. 

Volet 2.2, Plantes à effet "santé" en parcours et affouragement : 

En aviculture, l’objectif sera de tester l’effet antiparasitaire (coccidies, helminthes et ascaris) des plantes. Les plantes à tester seront 

déterminées par un groupe d’éleveurs et d’opérateurs.

En ovins biologiques, le projet portera sur les pâturages sur des parcelles riches en plantes à tanins condensés, dans différents 

contextes pédoclimatiques.

Volet 2.3, Anti-oxydants d'origine locale ou régionale. Ce projet visera à développer des antioxydants alternatifs d’origine naturelle 

et locale :

En porcins: pulpes de raisin pour limiter le stress oxydatif de la truie gestante.

En bovins laitiers : anti-oxydants sur les vaches taries, pour éviter les problèmes en début de lactation.

Volet 2.4: Mieux gérer l'alimentation du couple mère-jeune dans un objectif de santé pour les deux :

En bovins allaitants : alimentation différenciée de la gestante et performances zootechniques

En porc : Optimisation de la qualité eu colostrum

En aviculture : Enrichissement de l’alimentation des poules reproductrices en huile de pépin de raisin pour diminuer la mortalité 

embryonnaire et améliorer la santé des poussins

Le volet 3 prendra en charge l'animation générale des actions dans un esprit de partage et de diffusion inter-filières et inter-réseaux 

qui favorisera le transfert et l'appropriation des savoir-faire et connaissances par un grand nombre de producteurs en région Pays 

de la Loire

IDELE, Chambre Régionale 

d'Agriculture des Pays de la Loire, 

INRA, CAB, ESA LARESSE et ESA 

URSE, ITAVI, Ferme expérimental 

porcine des Trinotières, Ferme 

expérimentale laitière des Trinotières, 

ITEIPMAI, IFIP, FRGTV, Ferme 

expérimentale de Thorigné d'Anjou

48 mois 2018

PDR Rhône-Alpes SYAM ISARA Lyon Multiples Chaînes d'approvisionnement

Outils de 

connaissance/

pilotage

TP
Chaîne d'approvisionnement, 

commercialisation et consommation

Rhône-Alpes 

Auvergne

Systèmes alimentaires du 

milieu ( filières IAA entre 

courtes et longues….), co-

construction et 

opérationnalisation du 

concept en 

interdisciplinarité et en 

partenariat chercheurs-

acteurs

Le projet vise l’accompagnement de systèmes alimentaires à l’interface entre circuits courts et circuits longs vers 

des voies de développement durable (les « systèmes alimentaires du milieu » ou « SYAM »). Son objectif est de 

produire des connaissances sur ces systèmes, sur leurs performances économiques, sociales et 

environnementales, sur les conditions de leur durabilité, afin de co-construire avec les acteurs partenaires du projet 

une méthode et des outils d’accompagnement au développement durable de tels systèmes alimentaires. Le projet 

comprend 3 volets recherche : caractériser l’organisation des systèmes, leurs hybridations et leur insertion sur le 

territoire ; évaluer et modéliser leurs performances économiques, sociales et environnementales ; comprendre sous 

quelles conditions les SYAM contribueraient la compétitivité et la durabilité des filières agricoles et agro-alimentaires 

de la région. Il comprend aussi 2 volets valorisation.

ISARA Lyon, IFMA-CNRS Clermont 

Ferrand, Montpellier SupAgro, 

AgroParisTech CFd, INRA Paris 

SADAPT, Institut Polytechnique 

Grenoble Partenaires socio-

économiques : Chambre régionale 

d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes, 

Rhône-Alpes Gourmand

2015

http://www.psdr

.fr/PSDR.php?

categ=103&lg=

FR&PHPSES

SID=73b9ki9c

2lk3uuo8k9oku

oe5a7#ancre3
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PDR Rhône-Alpes SAGACITE
Université

Grenoble1 PACTE
Multiples

Outils de 

connaissance/pilotage

Innovation 

organisationnel

le

Rhône-Alpes

Rôle et processus de 

l’intelligence collective 

pour l’innovation dans les 

reconfigurations des 

activités agricoles et leur 

place dans les territoires

Ce projet a pour objectif de contribuer à la mise en évidence des rôles de l’intelligence collective dans l’élaboration 

et la mise en œuvre de démarches de changement et d’innovation par des acteurs inscrits dans leurs territoires.

Il s’intéresse notamment aux questions d’intentionnalités des acteurs (« le vouloir changer et coopérer » : analyser 

les intentions, valeurs, stratégies), leurs capacités (analyser les compétences, connaissances des procédures, outils 

et méthodes) et leurs marges de manœuvre (autonomie, souveraineté). 

Le projet cherche à enrichir les instrumentations de l’intelligence collective permettant d’évoluer d’une aide à la 

décision à une co-construction par les acteurs de l’intelligibilité de leur situation et d’identification des leviers 

d’innovation. En utilisant notamment la mise en complémentarité inédite des approches de métabolisme territorial, 

qualification des ressources territoriales, identification des réseaux, enjeux et stratégies d’acteurs.

Université Grenoble Alpes PACTE, 

IRSTEA Grenoble DTM, 

Agroparistech, Université Lyon LER, 

Université Aix Marseille, Université 

Bourgogne THEMA Partenaires socio-

économiques : Cap Rural, CERAQ, 

PNR Chartreuse, CDDRA Alpes Sud 

Isère, SCIC Erare, CC Val de Drôme, 

Vivre Bio en Roannais

2015

http://www.psdr

.fr/PSDR.php?

categ=103&lg=

FR&PHPSES

SID=73b9ki9c

2lk3uuo8k9oku

oe5a7#ancre3
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PDR Rhône-Alpes COTRAE
INRA  Avignon 

Ecodev
Multiples

Outils de 

connaissance/pilotage

Conduite 

technique/Syst

ème 

d'exploitation

AE Système de production agricole

Les collectifs agricoles: 

lieux d'expérimentation, de 

production de 

connaissances et 

d'innovation pour une 

transition agro-écologique

Le projet COTRAE vise à analyser en quoi des collectifs inscrits dans la transition agro-écologique constituent des 

lieux d’expérimentation : 

(1) sociale, en renouvelant les formes de coopération entre agriculteurs, en inventant de nouveaux modes de 

production et de partage de connaissances,

(2) agronomique, en produisant de nouvelles connaissances sur les systèmes biotechniques. Sous le terme de « 

collectif », nous désignons un groupe d’agriculteurs éventuellement associés à d’autres acteurs des territoires ou de 

la société civile ainsi qu’à des « accompagnants » (agents de développement agricole ou territorial, animateurs, 

chercheurs...). 

Le projet COTRAE repose sur deux hypothèses : H1 : La transition agro-écologique interroge ou renouvelle les 

formes d’organisation des collectifs, leur accompagnement et les modes de production de connaissances dans ces 

collectifs. H2 : L’expérimentation impliquant directement les agriculteurs est un mode de production de 

connaissances important pour la transition agro-écologique de leur exploitation. Elle est facilitée par l’échange au 

sein du collectif.

ISAARA Lyon, INRA Gotheron

Partenaires socio-économiques : Pôle 

de Coordination-Appui des CUMA 

Centre Est Méditerranée,

TRAME, CERAQ, VIVEA, + 

Communauté de recherche Acti

on (CoRA)

2015

http://www.psdr

.fr/PSDR.php?

categ=103&lg=

FR&PHPSES

SID=73b9ki9c

2lk3uuo8k9oku

oe5a7#ancre3
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PDR Rhône-Alpes BRRISE
CNRS Université Lyon 

3- EVS -
Autre Attractivité des territoires

Outils de 

connaissance/

pilotage

Rhône-Alpes

Bien-être, attRactivité des 

territoires Ruraux et 

Inégalités Socio-spatialEs

Son objectif majeur est de saisir les inégalités socio-spatiales de bien-être à l’échelle de la région Rhône-Alpes et 

de mettre en exergue les éléments constitutifs du bien-être, afin d’esquisser des stratégies participatives pour 

optimiser le bien-être dans les espaces ruraux, de manière à améliorer l’attractivité de ces territoires rhônalpins et la 

qualité de vie de leurs habitants. BRRISE s’inscrit dans la réflexion scientifique sur  i) le développement local et les 

inégalités territoriales;  ii) la manière d’évaluer le niveau de bien-être des  individus et l’hypothèse d’adaptation des 

préférences des individus, et sur iii) l’émergence de nouvelles ruralités. Plusieurs questions de recherche seront 

abordées..

SCET (Caisse des Dépots et 

Consignations, service aux territoires) 

CNRS - Universités Lyon 3 EVS et 

Grenoble Alpes PACTE Partenaires 

socio-économiques :  Association 

Maires Ruraux de France, ARADEL, 

CNFPT, Cap Rural

2015

http://www.psdr

.fr/PSDR.php?

categ=103&lg=

FR&PHPSES

SID=73b9ki9c

2lk3uuo8k9oku

oe5a7#ancre3
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PDR Rhône-Alpes FRUGAL
Université

Grenoble1 PACTE
Multiples Chaînes d'approvisionnement

Outils de 

connaissance/

pilotage

Chaîne d'approvisionnement, 

commercialisation et consommation

Rhône-Alpes et 

Grand- Ouest

FoRmes Urbaines et 

Gouvernance ALimentaire

Le projet FRUGAL est impliqué dans les programmes PSDR Grand ouest et PSDR Rhône Alpes. Il est centré sur 

l’analyse des enjeux systémiques liés à l’approvisionnement alimentaire de métropoles du Grand Ouest français et 

en région Rhône-Alpes. 

Dans un contexte de crises récurrentes (économique, sanitaire, foncière, etc.), le parti-pris est celui d’une autonomie 

alimentaire accrue dans une perspective de villes-territoire post-carbone et de meilleure valorisation économique et 

sociale des ressources de ces territoires. Les objectifs sont d'aboutir à l'élaboration de principes d'actions publiques 

prenant en compte les enjeux d'alimentation urbaine et leurs conséquences sur le « métabolisme » des villes

Rhône Alpes: Terres en Villes, 

Grenoble Alpes Métropole, CA 38, 

Métropole de Lyon, Pôle métropolitain 

Lyonnais, CA 69, Pays Roannais. Et 

les réseaux de Terres en villes: l’ADCF, 

APCA, ONVAR, des partenaires de 

l’urbanisme (FNAU, IAU, Cerema…). 

Grand Ouest : nombreux partenaires 

scientifiques, collectivités CA...

2015

http://www.psdr

.fr/PSDR.php?

categ=103&lg=

FR&PHPSES

SID=73b9ki9c

2lk3uuo8k9oku
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PDR Rhône-Alpes POEETE AgroSup Dijon
Polyculture-

élevage

Conduite technique/Système 

d'exploitation

Outils de 

connaissance/

pilotage

TP Système de production agricole

Rhône-Alpes 

Bourgogne- 

Franche-Comté

Réfléchir la polyculture-

élevage à l’échelle des 

exploitations et des 

territoires

Le projet Poeete vise à comprendre l’intérêt et le fonctionnement des systèmes de polyculture élevage (PCE) à 

l’échelle de l’exploitation mais également à celle des territoires en vue d’optimiser leur durabilité et leur résilience. 

Il consiste à caractériser les freins et motivations des agriculteurs et acteurs des filières pour l’adoption et/ou le 

maintien de la PCE aux différentes échelles de l’exploitation et des territoires ; 

Recenser la diversité des systèmes d’exploitations de PCE ;objectiver leurs intérêts économiques, 

environnementaux et sociaux comparés à des systèmes plus spécialisés et identifier les pistes ou les modalités 

pratiques permettant d’améliorer leur triple performance ; 

Identifier les modes d’organisation de la PCE à l’échelle des territoires et les caractériser en vue de proposer des 

pistes ou des préconisations de structuration des complémentarités cultures – élevage adaptées aux contextes 

locaux ; 

Adapter l’utilisation de certains outils d’optimisation du fonctionnement d’exploitations de PCE ou de populations 

d’exploitations ; acquérir des références (par l’expérimentation) ;  co‐construction de formation.

AgroSup Dijon, INRA‐Ve

tAgroSup

CA Bourgogne – Fran

che Comté, PEP Bovins lait 

Rhône‐Alpes, Lycées

agricoles de Bourgogne – Franche 

Comté (EPL de Font

aines, EPL de Besançon), EDUTER, 

Dijon Céréales,

Coopérative Dauphinoise, FEDER, 

Charolais Horizon,

CIGC, IDELE.

2015

http://www.psdr

.fr/PSDR.php?

categ=103&lg=

FR&PHPSES

SID=73b9ki9c

2lk3uuo8k9oku
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PDR Rhône-Alpes TIP TOP
INRA  Thonon 

CARRTEL
Multiples Gestion de l'eau

Outils de 

connaissance/

pilotage

Gestion du paysage / du foncier Rhône-Alpes

Tansferts diffus agricoles 

et infrastructures 

paysagères : modélisation 

participative et 

optimisation agro-

écologique.

Aborder la problématique du transfert des flux diffus agricoles dans les bassins versants et leur contrôle par des 

pratiques agro-écologiques optimisant le potentiel tampon du paysage, favorisant notamment le couplage des 

cycles des éléments, la mise en connexion de réseaux trophiques complexes et le maintien des habitats et de la 

biodiversité végétale. 

Modéliser, selon une démarche innovante associant collaboration de savoirs et modélisation, la relation entre 

structure, fonctionnement du paysage et la propagation-impact des flux diffus dans le paysage –notamment dans les 

infrastructures paysagères, trames non cultivées, interfaces, fossés, réseau hydrographique .. Produire des 

méthodes de diagnostic, des outils d’aide à la décision (guide paysage et simulateur) des supports de formation.

INRA Thonon CARRTEL, ISARA Lyon, 

CNRS-Université Rouen, 

Conservatoire d’Espaces Naturels 

Rhône-Alpes, Communauté de 

Communes du Lac d'Aiguebelette, 

Communauté de Communes de Miribel 

et du Plateau, PNR Vercors

2015

http://www.psdr

.fr/PSDR.php?

categ=103&lg=

FR&PHPSES

SID=73b9ki9c
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PDR Rhône-Alpes OUI-GEF

IRSTEA Grenoble 

Ecosystèmes 

Montagnards

Forêt-Bois
Outils de 

connaissance/pilotage

Innovation 

organisationnel

le

Foresterie Rhône-Alpes

Outils innovants pour une 

gestion concertée des 

forêts : de la 

superposition des usages 

au projet territorial

Le projet propose d’accompagner des outils de connaissance innovants sur la gestion forestière, aujourd’hui 

disponibles ou en émergence, pour développer les interactions entre acteurs de la filière et acteurs des territoires. Il 

s’agit d’améliorer interactivement ces outils et le fonctionnement du système forêt-territoire susceptible de les 

mettre en œuvre, pour permettre à l’ensemble des acteurs de construire un projet territorial concerté sur la forêt, 

dans le cadre du développement durable et de la transition énergétique. Une attention particulière sera portée aux 

redistributions de pouvoir pouvant résulter de tels outils, et aux freins et blocages qui pourraient en résulter. Ces 

outils concernent la connaissance de la ressource forestière et de ses potentialités, et les modalités de son 

activation, de la coupe à l’utilisateur final le long des chaînes d’approvisionnement.

Université Grenoble

ESPACE, Université Savoie EDYTEM, 

Parc Naturel Régional de 

ChartreusePNR

Bauges et Pilat, CRPF, IDF, ONF, PN 

Vanoise,

COFOR 38, Chambéry Métropole, CC 

Grésivaudan, Créanergie

2015

http://www.psdr

.fr/PSDR.php?

categ=103&lg=

FR&PHPSES
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PDR Rhône-Alpes 

(2nd AAP)

EURODAIRY RHONE 

ALPES

association PROFIL 

PEP BOVINS LAIT
Élevage bovin

Conduite technique/Système 

d'exploitation

Outils de 

connaissance/

pilotage

TP Elevage et bien-être animal Rhône-Alpes

Euro Dairy RA - Un 

réseau thématique pour la 

durabilité de l’élevage 

laitier de la région Rhône-

Alpes

Le projet Euro Dairy RA correspond au volet régional du projet européen Euro Dairy (vingt régions laitières 

européennes retenues). Le volet régional RA correspond aux études et tests menés sur les exploitations de RA.

Le projet cherchera à repérer, formaliser et  tester des innovations et bonnes pratiques identifiés en Rhône-Alpes ou 

dans d’autres régions laitières européennes. Des fermes pilotes et la ferme expérimentale du centre d’élevage de 

Poisy chercheront à démontrer si les nouvelles connaissances peuvent s’adapter au contexte local et si oui à quelles 

conditions. 

Les thématiques de recherche seront centrées sur l’utilisation efficiente des ressources, la biodiversité, le bien-être 

animal et la résilience économique. Les échanges entre régions donneront aussi lieu à une comparaison des forces 

et faiblesses de la Région Rhône-Alpes tant au niveau des élevages que des filières. (Chaque région sélectionnée 

identifie le financement des études locales, le volet européen prend en charge les échanges entres régions laitières 

européennes et l’animation du programme au niveau européen).

INSTITUT DE L’ELEVAGE

CENTRE ELEVAGE DE POISY

RHONE-ALP’ELEVAGE

24 mois 2016

PDR Rhône-Alpes 

(2nd AAP)

ALGOCULTURE 

SOUS SERRE

Station 

d’Expérimentation 

horticole RATHO

Horticulture Diversification/nouvelle filière
Gestion de 

l'énergie

Compétitivité et diversification de 

l'agriculture et de la foresterie

Rhône-Alpes

Auvergne

ALGOculture sous serre - 

Etude de la faisabilité 

technico-économique des 

besoins en chauffage des 

serres de culture d’Algues 

(Spiruline) en vue d’une 

aide a la reconversion des 

horticulteurs et a la mise 

en place d’une filière 

d’algoculture sous serre 

en bassin fermé sur la 

région Rhône Alpes- 

Auvergne

La filière horticole est confrontée à la baisse de consommation en produit fleur. Le RATHO, station régionale 

horticole, pilotée par des professionnels de la filière, souhaite anticiper ce problème et trouver en amont d’une crise, 

des solutions de diversification à proposer aux producteurs, solutions qui valoriseraient les outils de production 

existants (serres). 

En parallèle, la filière algoculture, notamment à travers la production de spiruline, est en plein émergence, avec un 

nombre croissant d’installations, portées par des marchés favorables. Le RATHO se propose de mener un projet 

pour répondre aux attentes de ces deux publics professionnels. En Rhône Alpes, la production d'algues en bassin 

d'eau chaude n’est possible que durant les 2/3 de l’année (raisons climatiques), limitant l’utilisation de l’outil, les 

retours sur investissements et l’attractivité de cette nouvelle filière.

Une solution pourrait être de plaçer les cultures sous serres, en eau re-circulée, mais soulevant le problème de la 

consommation d’énergie (chauffage et l’éclairage). Ceci demande à être confirmé, par des études thermiques, 

énergétiques et culturales. Ce projet, par sa dimension multi-acteurs, permettra de statuer sur la rentabilité 

économique d’une production annuelle.

AGRITHERMIC (BE)

ITAVI
48 mois 2016

PDR Rhône-Alpes 

(2nd AAP)
TALC PEP caprin Élevage caprin

Produits 

agriculture bio
Santé animale

Conduite 

technique/Syst

ème 

d'exploitation

Elevage et bien-être animal Rhône-Alpes

TALC – (Techniques 

d’Allaitement des jeunes 

Caprins).

L’objectif est de pouvoir généraliser l’utilisation de lait maternel pour l’allaitement des jeunes caprins (notamment en 

production Bio) dans des conditions sanitaires maîtrisées. Le projet vise à tester des solutions innovantes 

d’allaitement : lait maternel acidifié (ou fermenté), lait maternel thermisé et lait de vache acidifié. 

La comparaison des différentes techniques devra permettre de proposer des itinéraires validés à différents niveaux 

(scientifique, technique, conditions de travail et économique). La comparaison des différentes techniques devra 

permettre de proposer des itinéraires validés à différents niveaux (scientifique, technique, conditions de travail et 

économique)

Coopérative Dauphinoise, FEDER, 

Charolais Horizon,
48 mois 2016

PDR Rhône-Alpes 

(2nd AAP)
LACTUXAN SERAIL Maraîchage Santé des végétaux Bio-contrôle AE Contrôle des maladies et des nuisibles Rhône-Alpes

LAXTUCAN - La 

bactériose de la laitue La 

bactériose de la laitue 

cause chaque année des 

pertes économiques 

importantes pour les 

maraîchers de Rhône 

Alpes.

Le projet aura pour but de rechercher et de vérifier l’identité du bioagresseur, supposé être Xanthomonas 

campestris pv vitian,  et de dresser une cartographie de sa présence. Par une enquête et un suivi d’un échantillon de 

producteurs représentatifs, les causes de cette attaque bactérienne seront définies (environnement et conditions 

favorables à la prolifération, sources de contamination…). 

Une meilleure connaissance de ce(s) bioagresseur(s) permettra une lutte plus efficace en utilisant des variétés 

tolérantes et en affinant cette tolérance à la variabilité du bioagresseur retrouvé par zone de production. Par leurs 

expériences respectives, les partenaires définiront des moyens de lutte adaptés, qui seront testés en conditions 

contrôlées jusqu’en conditions producteurs.

Une lutte biologique sera testée en utilisant des stimulateurs de défenses des plantes et des microorganismes 

compétitifs spatialement ou alimentairement vis-à-vis du bioagresseur responsable de la bactériose de la laitue.  La 

combinaison de ce choix variétal et de la lutte biologique (éliciteurs, bactéries phytoprotectrices) assurera une 

réponse adaptée à chaque producteur de la région Rhône-Alpes.

UMR-INRA. Groupe « Diversité et 

adaptation des bactéries 

phytopathogènes »

48 mois 2016

PDR Rhône-Alpes 

(2nd AAP)
ClimArbo SEFRA Arboriculture Changement climatique

Santé des 

végétaux
Contrôle des maladies et des nuisibles Rhône-Alpes

CLIMARBO - 

(Changement Climatique 

et maladies 

cryptogamiques 

émergentes en 

arboriculture en Rhône-

Alpes)

Aujourd’hui de nouvelles problématiques apparaissent en verger notamment au niveau des maladies 

cryptogamiques. C’est un constat de terrain, relevé par un ensemble important de nuciculteurs et d’arboriculteurs de 

fruits à noyau de Rhône-Alpes sur les aspects de Colletotrichum de la noix et monilioses des fruits à noyau. Bien 

que ces maladies soient certainement liées aux conditions climatiques (Humidité, température, vent, sécheresse ou 

fortes pluies), les modalités de cette influence sont mal maîtrisées, car les connaissances biologiques sur les divers 

champignons concernés sont très faibles.  

Le projet porte sur l’identification et la caractérisation au niveau moléculaire et phénotypique de ces maladies 

cryptogamiques, la caractérisation des périodes de sensibilité et/ou de contamination au verger, l’identification des 

facteurs de risque de développement de ces maladies. Il permettra de proposer aux producteurs des 

connaissances, des outils et donc de diffuser des innovations pour gérer ces nouvelles maladies, par le biais de 

moyens de lutte et de prophylaxie adaptés et d’évolutions à l’échelle du système du verger (variétés, densités, 

gestion de l’irrigation...). 

La démarche s’inscrit en lien avec la connaissance précise du climat des territoires et sa possible évolution au cours 

des prochaines décennies, afin de pouvoir anticiper les problématiques d’avenir liées à ces maladies 

cryptogamiques et permettre aux filières de pouvoir répondre à ces enjeux.

SENURA

GRAB

INRA UERI GOTHERON

INRA US1116 AGROCLIM

24 mois 2015

PDR Rhône-Alpes 

(2nd AAP)
ERASMO CERAQ Élevage bovin Produits IAA

Technologie/procédé 

nouveaux

Outils de 

connaissance/

pilotage

Qualité des aliments / transformation et 

nutrition

Rhône-Alpes

Savoie

ERASMO  - Synergie des 

flores microbiennes et 

valorisation des 

potentialités du lait cru: 

exploration par 

métagénomique

La fabrication des fromages de terroir exige un pilotage de la dynamique de l’écosystème microbien tout au long du 

procédé technologique. Jusqu’à présent, ce pilotage est assuré de façon empirique, les apports de la microbiologie 

pasteurienne restant insuffisants. 

Les nouvelles méthodes « omiques » permettent une approche beaucoup plus exhaustive de cet écosystème. En 

liens avec les programmes menés au niveau national (CASDAR, RMT,…)  les filières fromagères des Savoie se 

sont données comme ambition de favoriser l’adaptation et l’appropriation de ces méthodes pour et par les filières 

fromagères de terroir des Savoie. Il est proposé de tester l’apport de la métagénomique pour la mise en évidence 

des synergies en cours de fabrication entre les flores microbiennes des laits crus et celles apportées par les levains. 

Ce test sera effectué sur 3 filières (Abondance, Tomme de Savoie et Reblochon) en caractérisant sur le lait et à 

différents stades d’affinage les populations microbiennes présentes par ADN métabarcoding. Au-delà des résultats, 

il s’agit de créer un espace d’innovation permettant ultérieurement aux filières de Savoie de participer activement 

aux futurs programmes et ainsi bénéficier des avancées technologiques. Ces premières explorations serviront de 

socle pour développer un projet inter régional (Auvergne, Franche Comté, Rhône Alpes) .

Aftalp - Association des fromages 

traditionnels des alpes savoyardes

Actalia – centre technique alimentaire

Enilv - Ecole nationale de l’industrie du 

lait et des viandes de la Roche sur 

Foron

24 mois 2015

PDR Rhône-Alpes 

(2nd AAP)
BIOPPTIPOU ITAVI Aviculture Santé animale Bio-contrôle AE Contrôle des maladies et des nuisibles Rhône-Alpes

BIOPTIPOU - 

Optimisation du 

biocontrôle du pou 

rouge par les 

assemblages d’ennemis 

naturels  caractérisés au 

moyen de l’ADN 

environnemental en 

élevage de poules 

pondeuses

Les infestations par le pou rouge en élevage de poules pondeuses (90 % des élevages en Rhône-Alpes) engendrent 

des problèmes économiques et sanitaires non négligeables (jusqu’à 25 % d’œufs déclassés). Divers moyens de 

lutte existent mais aucun n’est à ce jour pleinement satisfaisant. 

Il a été observé que dans certains élevages, le pou rouge est présent mais que la population n’explose pas et ne 

cause aucun dégât. Cette situation pourrait être due à un certain type d’assemblage d’acariens prédateurs, associés 

ou non à des microorganismes, présents naturellement dans les élevages Le but de cette étude est d’identifier ces 

assemblages susceptibles d’avoir un potentiel suppresseur contre le pou rouge et de déterminer les plus 

prometteurs.

L’université Paul Valéry

L’entreprise SEGUY

La clinique du Clair Matin

48 mois 2016

PDR Rhône-Alpes 

(2nd AAP)
BeeTRIP ADARA Apiculture

Outils de 

connaissance/pilotage

Conduite 

technique/Syst

ème 

d'exploitation

AE Elevage et bien-être animal Rhône-Alpes

BEETRIP - Caractériser 

le(s) parcours de 

transhumance le(s) plus 

favorable(s) aux 

performances des 

colonies d’abeilles sur 

acacia et châtaignier en 

région Rhône Alpes

Plusieurs études montrent que trois facteurs de stress interviennent sur la vie des abeilles et leur « productivité »: 

climatiques, chimiques (pesticides), biologiques (pathologies). S’appuyant sur ces connaissances, le projet 

BeeTRIP a pour objectif de déterminer parmi 3 parcours de transhumances (pissenlit-acacia-châtaignier, colza-

acacia-châtaignier et fruitiers-acacia-châtaignier), celui  qui est le plus favorable à la production de miels d’acacia et 

de châtaignier. 

Il vise à produire une information technique sur laquelle pourront s’appuyer les apiculteurs afin de définir une 

stratégie d’exploitation qui maximise les performances des colonies aux cours des miellées d’été (acacia et 

châtaigner).

CIGC, IDELE. 48 mois 2016
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A B C D E F G H I J K L M N O P

PDR concerné GO- PROJET
MAITRE OUVRAGE / 

CHEF DE FILE
Filière Valorisation

Thématique d'innovation 

principale

Thématique 

secondaire

P-Éco

AE

TP*

Mots clés format commun GO
TERRITOIRE 

du projet
INTITULE du Projet Synthèse projet Partenaires

Durée totale du 

projet

Année de 

sélection

Lien vers le 

projet

178

179

PDR Rhône-Alpes 

(2nd AAP)
Atelier Paysan

L’Atelier Paysan 

(SCIC)
Multiples

Produits 

agriculture bio

Technologie/procédé 

nouveaux
Numérique AE Equipement et machinisme agricole Rhône-Alpes

Innovation  par les usages 

avec du matériel agricolE - 

Innovation ouverte et 

collective en agriculture 

bio : consolidation d’une 

démarche innovante 

d’émergence et de 

développement de 

matériels appropriés 

(Atelier Paysan)

1/· Construction du cahier des charges et mise en plan de technologies appropriées : Suite à une phase exploratoire 

menée sur les exploitations agricoles ou avec des groupes de pratiques agricoles, co-conception de plans sous 

licence libre « Creative Commons » visant à favoriser à la fois l’appropriation de la technologie et la poursuite de 

l’innovation collaborative/contributive du réseau de paysans. 

2/· Prototypage des solutions matérielles adaptées : Après conception participative mobilisant de l'ingénierie 

technique, prototypage des technologies de manière à tester et valider des options techniques émises avec les 

paysans. 

3/· Elaboration de tutoriels : l’élaboration de supports pédagogiques en vue de la diffusion des connaissances, en 

particulier de  tutoriels mis à disposition gratuitement sur le site Internet : descriptions du dispositif  (fonctionnalités, 

usages-, plans de construction et des méthodes, des conseils).

Les membres de la SCIC constituent le 

partenariat.
48 mois 2016

PDR Rhône-Alpes 

(2nd AAP)

Souchothèque 

Picodon
CROF Caprin Élevage caprin Produits IAA

Technologie/procédé 

nouveaux

Qualité des aliments / transformation et 

nutrition
Rhône-Alpes

Souchothèque Picodon - 

CSMP = Collection 

souches microbiennes 

Picodon

Il s’agit d’analyser, d’isoler, de conserver pour une utilisation future des souches autochtones (zone Picodon AOP) 

plutôt que des ferments du commerce pour démontrer le lien au terroir et conserver ce patrimoine dans la 

technologie de fabrication du Picodon AOP. 

Les objectifs du projet sont de  cartographier la diversité de l’écosystème microbien de l’AOP Picodon, réaliser une 

souchothèque, caractériser  et valider la collection, sélectionner 2 cocktails de souches autochtones, conserver par 

cryogénisation des souches. La démarche et la technique ont fait leur preuve sur des fromages de Savoie (lait de 

vaches). Il s’agit ici de reproduire la démarche pour le fromage Picodon (lait de chèvre).

PEP Caprin

ENILV 

ACTALIA

Ferme du Pradel

48 mois 2016
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