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Introduction
Découvrez la synthèse du rapport 
de l’AIS 2019, le sommet de l’agri-
innovation qui s’est tenu à Lisieux, 
en France, les 25 et 26 juin 2019.

Il était co-organisé par le ministère français de l’Agriculture 
(avec le Réseau rural français), la Région Normandie, la Commission 
européenne et le réseau PEI AGRI. Cet événement était le deuxième 
sommet européen mettant en évidence le potentiel de l’innovation 
interactive pour relever les défis auxquels l’agriculture 
et la foresterie européennes sont confrontées. Le Partenariat 
européen pour l’innovation pour une agriculture productive 
et durable (PEI AGRI) est un outil clé pour soutenir l’innovation 
interactive du secteur à la fois par le biais de groupes opérationnels 
locaux financés au titre de la Politique agricole commune 
et de projets de recherche transnationaux multi-acteurs financés 
au titre de la politique européenne pour la recherche et l’innovation 
(Horizon 2020 et Horizon Europe).

Après la première édition du Sommet Agri Innovation à Lisbonne 
en 2017, consacré à la transformation numérique en agriculture, 
l’AIS 2019 à Lisieux s’est focalisé sur la transition agro-écologique. 
L’adoption d’approches agro-écologiques dans le domaine 
de l’agriculture européenne est essentielle pour améliorer 
la productivité, la résilience et la durabilité. Soutenir un réseau 
de projets agro-écologiques multi-acteurs et de living labs 
et assurer l’échange de connaissances sur les approches agro-
écologiques via des plateformes européennes, comme le réseau PEI 
AGRI, peut accélérer efficacement la transition agro-écologique.

L’AIS 2019 a réuni plus de 480 participants venant de toute l’Europe : 
agriculteurs, chercheurs, conseillers, entreprises, associations, 
décideurs… 120 projets innovants et réseaux ont été présentés 
lors de l’événement au cours des ateliers et des « market places » 
des projets. 8 visites de terrain ont été organisées pour découvrir 
des projets situés en Normandie.

Ce rapport synthétique présente les points forts de l’AIS 2019 et 
complète les informations disponibles sur le site de l’événement 
https://www.reseaurural.fr/Sommet-agri-innovation-2019.

Phil Hogan, 
commissaire 
européen 
à l’Agriculture et 
au Développement 
rural

« Assurer la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle à long terme, lutter 
contre le changement climatique et 
la surexploitation des ressources naturelles, 
fournir la base d’une alimentation plus saine, 
stimuler la croissance durable des territoires 
ruraux… Rien de tout cela ne peut se réaliser 
si les agriculteurs et les forestiers ne sont 
pas pleinement engagés dans le processus 
d’innovation. La Politique agricole 
commune a financé plus de 1 200 groupes 
opérationnels du PEI AGRI à travers l’UE. 
Les agriculteurs sont présents dans plus 
de 90 % de ces groupes et jouent un rôle clé 
dans le développement d’innovations qui 
peuvent être immédiatement opérationnelles 
dans des domaines allant de la gestion  
de l’eau et des sols, à la lutte contre 
les nuisibles et les maladies, la qualité 
des aliments, la compétitivité des chaînes 
de valeur, l’efficacité énergétique 
et de nombreux autres domaines. »

Rapport final – Synthèse
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Vous trouverez le rapport complet de l’AIS 2019 présentant 
plus en détails les résultats des discussions et réflexions  
qui ont eu lieu lors de l’événement, en suivant ce lien.

L’AIS 2019 a commencé par les discours d’ouverture de Phil 
Hogan, commissaire européen à l’agriculture et au développement 
rural, visionnez la vidéo ici, de Didier Guillaume, ministre 
français de l’Agriculture et de l’Alimentation, visionnez 
la vidéo ici, d’Hervé Morin, président de la Région Normandie 
et de Régions de France, et Maria Angeles Benitez Salas, directrice 
générale adjointe à l’agriculture et au développement rural 
pour la Commission européenne. Une table ronde consacrée 
au « Futur de la politique d’innovation agricole et pour la forêt » 
a posé le cadre, en présentant les besoins et les attentes des acteurs 
européens de l’innovation dans le secteur ainsi que les réponses 
apportées par le biais des politiques publiques. La transition agro-
écologique, thème principal de l’événement, a ensuite été présentée 
dans un discours liminaire par Philippe Mauguin, président-directeur 
général de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA). 
Le premier jour de l’événement, huit visites de terrain ont 
été organisées en Normandie afin d’observer les résultats 
de l’innovation dans des projets multi-acteurs qui pourraient 
inspirer et mettre en évidence certains des thèmes qui sont 
au cœur du débat de la transition agro-écologique.  
Lien vers les visites de terrain ici.

Les 480 participants ont ensuite entamé des discussions 
interactives sur des aspects spécifiques de l’agro-écologie, qui 
se sont déroulées en trois sessions thématiques et neuf ateliers 
répartis sur les deux jours. 

Le processus mis en place lors de ces sessions thématiques 
a employé une combinaison innovante de méthodes participatives, 
telles que des présentations de 120 posters, des conversations 
silencieuses ou ouvertes ainsi que des accords en session plénière. 
Les participants ont exploré les neuf thèmes des ateliers pour 
découvrir les actions menées dans les projets d’innovation et les 
groupes opérationnels. Ils ont imaginé et identifié les voies à suivre 
en répondant à deux questions dans chaque atelier : 

� « Quelles sont, en Europe, les innovations les plus 
prometteuses ? » et,

� « Que faudra-t-il pour mettre en œuvre ou développer 
ces innovations ? ». 

Didier Guillaume, 
ministre français 
de l’Agriculture et 
de l’Alimentation 
 

« La transition agro-écologique est 
inévitable, elle doit guider nos politiques 
et nos pratiques agricoles. Nous devons 
réussir cette transition afin de répondre 
aux attentes des citoyens et de préserver 
l’environnement. Le Partenariat européen 
pour l’innovation en agriculture est un outil 
précieux permettant de relever ce défi 
et d’apporter les changements nécessaires. 
Il encourage l’innovation et inspire tous 
les acteurs dans le but d’élaborer ensemble 
des solutions adaptées à tous les types 
d’exploitations et de lieux. »

L’apport du PEI AGRI à la transition agro-écologique

https://www.reseaurural.fr/sommet-agri-innovation-2019/sommet-agri-innovation-2019-travaux/presentations
https://www.reseaurural.fr/Sommet-agri-innovation-2019/sommet-agri-innovation-2019-videos/videos
https://www.reseaurural.fr/Sommet-agri-innovation-2019/sommet-agri-innovation-2019-videos/videos
https://www.reseaurural.fr/Sommet-agri-innovation-2019/sommet-agri-innovation-2019-videos/videos
https://www.reseaurural.fr/le-programme-des-visites-ais-2019
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Les conclusions de ces discussions de groupe ont fourni des 
éléments pour la seconde et dernière table ronde sur la question 
« Comment réussir la diffusion, la co-création et l’appropriation 
des connaissances et des innovations à tous les niveaux ? » 

Trois représentants du secteur ont été invités à commenter 
la discussion et les résultats des neuf ateliers pour donner 
leur point de vue sur la pertinence, l’applicabilité et l’importance 
de ces résultats :
 y Christian Huyghe, directeur scientifique à l’Institut national 

de la recherche agronomique ; 
 y Paola Migliorini, présidente d’Agroecology Europe ; 
 y Sébastien Windsor, président de l’ACTA (Association 

de coordination technique agricole) et de la Chambre 
d’agriculture de Normandie.

Les idées et les commentaires de ces représentants du secteur 
concluent ce rapport, dans le but de fournir différents points 
de vue et matière à réflexion à tous ceux qui sont engagés 
dans la transition de l’agriculture européenne vers l’agroécologie.

Les déclarations et réflexions finales de l’AIS 2019 ont été 
présentées par Clotilde Eudier, vice-présidente de la Région 
Normandie, Pierre Schwartz, directeur adjoint à la Performance 
environnementale et valorisation des territoires auprès 
du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et enfin par Maria 
Angeles Benitez Salas, directrice générale adjointe à l’agriculture 
et au développement rural de la Commission européenne.

Cette synthèse et le rapport complet sont disponibles sur 
le site internet de l’AIS 2019, ainsi que des photos, des vidéos, 
des présentations et des communiqués de presse.

Hervé Morin, 
président de la 
Région Normandie 
et de Régions 
de France 

« C’est une belle opportunité pour 
la Normandie et la région rurale du Pays 
d’Auge d’avoir accueilli la deuxième 
édition du Sommet de l’innovation 
agricole, avec des représentants venant 
de 25 pays européens. Pendant deux jours, 
cet événement important a été un lieu 
de dialogue, de réflexion, de partage, 
d’échange et d’apprentissage mutuel sur 
les enjeux de l’innovation et l’acquisition 
de connaissances pour soutenir l’agriculture. 
L’innovation et le partenariat entre 
recherche, développement, production et 
consommateurs sont au cœur des politiques 
régionales du secteur agricole. En 2019, 
la Région Normandie a alloué un budget 
de 2,7 millions d’euros, dont 1,8 million 
d’euros de fonds européens, pour financer 
sa politique d’innovation agricole. »

Rapport final – Synthèse
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Table 
ronde 

« Quelle politique à l’avenir pour l’innovation 
en agriculture et pour la foret ? »

Wolfgang Burtscher,  
directeur général adjoint à la recherche et l’innovation 
de la Commission européenne (DG Recherche et Innovation)

« Si nous voulons produire plus avec moins d’impact,  
nous avons besoin d’innovation »

Hervé Morin, 
président de la Région Normandie et de Régions de France

« Les agriculteurs qui veulent innover trouvent le financement 
pour les aider à le faire. Il existe déjà suffisamment de systèmes 
de financement. »

Iris Bouwers, 
vice-présidente du Conseil européen des jeunes agriculteurs (CEJA)

« J’ai un diplôme de l’enseignement supérieur. J’ai grandi avec Internet, 
je travaille sur Internet tous les jours, mais le système est si difficile 
à comprendre, il est tellement bureaucratique, qu’à certains niveaux, 
cela n’est pas faisable. J’ai donc engagé un conseiller, et j’ai dû le payer. »
« Il est vraiment difficile d’agir “vert” lorsque vos chiffres sont 
dans le rouge »

Anikó Juhász, 
secrétaire d’État adjointe, en charge de l’économie agricole 
auprès du ministère de l’Agriculture de Hongrie, co-présidente 
du groupe de travail « Systèmes de connaissance et d’innovation 
en agriculture » du Comité permanent de la recherche 
agronomique (SCAR)

« L’innovation, c’est le changement »
« Pour changer les pratiques, nous devons obliger les agriculteurs 
à le faire. L’évolution des pratiques résulte donc de l’adaptation 
aux nouvelles réglementations »
« Les agriculteurs croient les agriculteurs » 

La séquence vidéo 
est disponible ici 
et vous trouverez 
un rapport 
détaillé 
des discussions 
de la table 
ronde dans le 
rapport complet 
de l’AIS 2019. 
 
Modérée par 
Nora Hamadi, 
journaliste 
spécialisée 
en affaires 
européennes, 
chaîne ARTE.

L’apport du PEI AGRI à la transition agro-écologique

https://www.reseaurural.fr/Sommet-agri-innovation-2019/sommet-agri-innovation-2019-videos/videos
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Eva Courtalier, 
responsable gestion de projets pour Panjee, plateforme innovante 
de la « Food tech » pour une alimentation durable

« La co-construction avec tous les intervenants est essentielle, 
tous les acteurs doivent faire partie du processus afin de créer 
une innovation durable et acceptée par tous »

Arnaud Degoulet, 
président de l’entreprise coopérative agricole  
et agro-alimentaire AGRIAL

« L’innovation, c’est améliorer ce que nous avons déjà. » 
« Il y a un nombre surprenant de demandes de changement  
de la part des membres et des élus de notre coopérative. » 
« Les gens n’ont pas peur de l’innovation. » 
« C’est la variabilité, l’inconnu, qui peut freiner les nouvelles 
initiatives »

Jean-Louis Peyraud, 
directeur scientifique adjoint, Institut National de la Recherche 
Agronomique (INRA)

« Pour que des changements soient apportés, les solutions suggérées 
doivent être acceptées et acceptables, donc il est important de fournir 
des informations et vous devez également co-créer les innovations. »
« Nous devons nous demander “De quel type d’informations 
ai-je besoin pour développer mes processus ?” et non “J’ai commandé 
un nouveau capteur, pourquoi vais-je l’utiliser ?” »

Maria Angeles Benitez Salas, 
directrice générale adjointe à l’agriculture et au développement 
rural de la Commission européenne

« La chose la plus importante est d’avoir une vision à long terme. » 
« Nous avons besoin d’évolution, pas de révolution. » 

Rapport final – Synthèse
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Thème  
principal

Transition agro-écologique

Le Sommet Agri-Innovation 2019 était dédié à l’apport du PEI AGRI à la transition 
agro-écologique. Philippe Mauguin, président directeur général de l’Institut National 
de la Recherche Agronomique (INRA), a présenté le thème en soulignant ses multiples 
dimensions. Les points clés du discours de M. Mauguin sont résumés dans la version longue 
du rapport. La présentation complète est disponible ici. 

Les résultats des neuf ateliers interactifs organisés pendant l’AIS 2019 qui devaient aborder 
les aspects spécifiques de la transition agro-écologique, sont résumés dans les sections 
suivantes du présent rapport. 

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
a identifié les différentes définitions de l’agro-écologie et a énuméré 10 éléments :  
diversité, co-création et partage des connaissances, synergies, efficacité, recyclage, 
résilience, valeurs humaines et sociales, traditions culturelles et alimentaires, 
gouvernance responsable, économie circulaire et solidarité. 

La France l’a résumée ainsi : l’agro-écologie est l’utilisation intégrée des ressources 
naturelles et des mécanismes à des fins de production agricole. Elle combine les dimensions 
écologiques, sociales et économiques et vise à mieux tirer parti des interactions 
entre les plantes, les animaux, les hommes et l’environnement. 

L’apport du PEI AGRI à la transition agro-écologique

https://www.reseaurural.fr/sites/default/files/documents/fichiers/2019-08/20190625_pei_AIS_intervention_inra_mauguin.pdf
http://www.fao.org/agroecology/home/en/
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Diversité  
 

Synergies  
 

Recyclage 
 

Valeurs humaines 
et sociales  

Gouvernance 
responsable  

Co-création 
et partage de 

connaissances 

Efficacité  
 

Résilience  
 

Traditions 
culturelles et 
alimentaires

Économie 
circulaire et 

solidarité

LES 10 ÉLÉMENTS DE L’AGRO-ÉCOLOGIE

Rapport final – Synthèse
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LES QUATRE PRINCIPAUX MOTEURS DE L’AGRO-
ÉCOLOGIE PRÉSENTÉS PAR L’AIS 2019 SONT : 

s’engager dans une discussion holistique et systématique qui place l’exploitation 
au centre, en vue de trouver les bonnes solutions pour chaque contexte ; 

capitaliser sur les interactions biologiques positives dans les systèmes agricoles 
à travers la promotion de pratiques qui favorisent une augmentation de la 
biodiversité (par exemple, haies, bandes herbeuses), les mécanismes de régulation 
naturels entre les plantes, les animaux et les nuisibles, entre les systèmes 
de culture les plus appropriés et la rotation des cultures ; 

soutenir l’autonomie et la résilience des exploitations agricoles en favorisant 
la réalisation des cycles bio-géochimiques (eau, azote, etc.), notamment : 
la rotation des cultures et les cultures de couverture, la réduction de la dépendance 
aux intrants, l’amélioration de la fertilité des sols, le développement des synergies 
élevage/cultures, la gestion des effluents organiques… ; 

parvenir à une intégration réussie de l’agro-écologie dans l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement de manière à assurer une rémunération juste pour 
les agriculteurs ; inclure les principes de l’agro-écologie à tous les niveaux de 
la chaîne alimentaire jusqu’au consommateur ; favoriser la création de nouvelles 
chaînes de valeur (nouvelles opportunités et perspectives de marché, nouveaux 
produits issus de la diversification)…

1

2

3

4

L’apport du PEI AGRI à la transition agro-écologique



11

Agroecology Europe, une association européenne reconnue, définit l’agro-écologie comme suit :  
l’agro-écologie est considérée à la fois comme une science, une pratique et un mouvement social. 
Elle englobe l’ensemble du système alimentaire, depuis le sol jusqu’à l’organisation  
des sociétés humaines. 

Agroecology Europe a identifié 7 défis à relever afin de développer et amplifier l’agro-écologie en Europe :

1 Absence d’une définition de l’agro-écologie commune et largement acceptée. 

2 Enseignement et formation en agro-écologie. 

3 Absence de recherche interdisciplinaire étendue en agro-écologie. 

4 Meilleure intégration aux politiques publiques.

5
Productivité et pratiques, car l’agro-écologie est plus intensive en termes de connaissances 
et de travail et nécessite moins d’intrants et de machines. 

6 Systèmes alimentaires. 

7
Cooptation possible et utilisation abusive du terme « agro-écologie » qui risque de diluer 
l’essence de l’agro-écologie en tant que science, mouvement et pratique.

1.
Définition 

et concepts

2. Ensei gnement 
et formation, 
partage des 

connaissances 

3. Approche 
et financement 
de la recherche

4. Politiques
5.

Productivité 
et pratiques

6.  Systèmes 
alimentaires et 
sensibilisation  

des consom-
mateurs

7. Cooptation

Challenges

Rapport final – Synthèse
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Sessions 
thématiques 
de l’AIS 2019

L’apport du PEI AGRI 
à la transition 
agro-écologique

Une grande partie de l’AIS 2019 a été 

consacrée à des travaux interactifs sur le thème 

de l’agro-écologie. 120 exemples concrets 

ont été présentés, illustrant de multiples façons 

de faire avancer la transition agro-écologique 

grâce à l’innovation interactive. Ces exemples 

ont été le point de départ de discussions interactives 

engageant les 480 participants à réfléchir sur 

les différents aspects de l’agro-écologie en Europe, 

discussions organisées en trois sessions thématiques 

et neuf ateliers. 

Sessions 
thématiques 
de l’AIS 2019

L’apport du PEI AGRI à la transition agro-écologique

https://www.reseaurural.fr/sites/default/files/documents/fichiers/2019-10/2019-062019_pei_carnet_projets_AIS_web_0.pdf
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Sessions 
thématiques 
de l’AIS 2019

Sessions 
thématiques 
de l’AIS 2019

Session thématique 1 :  
« Comment réduire les intrants pour accroître l’autonomie des exploitations ? » 

Autonomie alimentaire 
du troupeau et santé 

des élevages

Santé  
des végétaux

Nutrition  
des végétaux

Session thématique 2 :  
« Quels systèmes de production pour une gestion durable des ressources 
naturelles ? » 

Sols : fertilité, vie biologique 
et lutte contre l’érosion

Systèmes agricoles 
et forestiers résilients 

aux changements climatiques 
et gestion de l’eau

Biodiversité cultivée, 
domestiquée et sauvage

Session thématique 3 :  
« Comment réussir l’intégration avec l’aval, le consommateur, le citoyen, 
le territoire ? »

Intégration de l’agro-
écologie vers l’aval : chaînes 
de valeurs dans le domaine 

alimentaire

Intégration de l’agro-
écologie vers l’aval : chaînes 
de valeurs dans le domaine 

non alimentaire

Modes de gouvernance 
propices à cette intégration 

avec les citoyens et 
les territoires ainsi que l’aval 

et les consommateurs

Rapport final – Synthèse
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Session 
thématique

« Comment réduire les intrants 
pour accroître l’autonomie 
des exploitations ? » 

Les ateliers sur ce thème se sont 

concentrés sur la mise en place de systèmes 

et de pratiques agricoles qui réduisent, 

voire éliminent l’utilisation de divers 

intrants externes, qui peuvent être nocifs 

à la fois pour l’environnement et pour 

la santé et coûteux pour les producteurs. 

Le passage à de tels systèmes et pratiques 

agricoles permet aux exploitations agricoles 

et aux entreprises forestières d’améliorer 

leur autonomie, de réduire leurs impacts 

négatifs sur l’environnement et d’augmenter 

leur résilience aux différents chocs 

(économiques, climatiques, etc.).  

Trois ateliers ont abordé ce thème :

L’apport du PEI AGRI à la transition agro-écologique
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Autonomie alimentaire du troupeau et santé des élevages. Ces deux sujets sont 
combinés afin d’examiner les systèmes d’élevage avec le triple objectif de � réduire 
l’approvisionnement en intrants, � optimiser la main-d’œuvre agricole et � améliorer 
la santé et le bien-être des animaux. La réduction des coûts de l’alimentation permet 
de limiter l’impact des fluctuations des prix des céréales et du soja sur les exploitations. 
Les projets sélectionnés ont présenté des systèmes qui améliorent l’autonomie, contribuent 
à des développements dans les méthodes d’élevage et encouragent une production agricole 
et animale intégrée ainsi que l’introduction de nouvelles cultures, y compris des cultures 
riches en protéines. L’évolution des méthodes de production animale vise à améliorer 
la santé animale, diminuant ainsi l’usage de traitements vétérinaires, réduisant les pertes 
(mortalité) et assurant une meilleure efficacité alimentaire, le tout entraînant une baisse 
des coûts pour les éleveurs.

Le but de cet atelier était d’aller au-delà de la discussion sur la nécessité de réduire 
l’utilisation des pesticides. Il a exploré les impacts sur la santé des végétaux de la 
structuration des systèmes agricoles par le biais de la diversification, de la préparation 
des sols, des rotations prolongées, du développement de nouvelles cultures, y compris 
les cultures de couverture, et de l’optimisation des alternatives aux traitements 
chimiques, incluant le contrôle biologique et les nouvelles machines agricoles. 
Le rôle de l’environnement au niveau des parcelles et la mise en place d’infrastructures 
agro-écologiques (haies, bandes tampons enherbées, etc.) en tant qu’outils permettant 
de réguler les cycles des nuisibles et encourager le développement des prédateurs 
naturels ont été mis en avant. Des systèmes de cultures pérennes plus productives 
ou plus résistantes devaient également être mis en évidence.

Parallèlement au sujet de la santé des végétaux, cet atelier visait à se concentrer 
sur les différentes approches de la nutrition à base de cultures annuelles et pérennes. 
Cela comprenait les efforts déployés pour réduire l’utilisation d’engrais par le biais 
d’une meilleure gestion de la fertilité des sols, en particulier grâce au développement 
d’engrais organiques. L’importance d’introduire de nouvelles cultures et des plantes 
de service a également été soulignée. L’atelier a pris en compte les systèmes agricoles 
mixtes et l’économie circulaire du point de vue de la valorisation des déchets animaux.

Autonomie 
alimentaire 

du troupeau 
et santé 

des élevages

Santé des 
végétaux

Nutrition  
des végétaux
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« Quels systèmes de production 
pour une gestion durable 
des ressources naturelles ? »

Les ateliers sur ce thème visaient 

à approfondir l’approche systémique, 

clé de l’agro-écologie. L’objectif était 

de se concentrer sur les interactions 

entre l’exploitation et son environnement 

immédiat et sur les ressources naturelles 

nécessaires à la production agricole. 

Actuellement, ces ressources naturelles 

constituent un atout en termes de production 

ou sont dégradées et nécessitent d’être 

restaurées. Trois ateliers ont abordé 

ce thème :

Session 
thématique
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Les sols : fertilité, lutte contre l’érosion et vie biologique. Pendant de nombreuses années, 
les sols ont été considérés comme un simple substrat inerte et la baisse de fertilité était 
compensée par l’ajout d’intrants chimiques. Cependant, la qualité et la santé des sols, 
et leur rôle crucial pour l’écosystème, sont désormais devenus une préoccupation majeure 
pour les secteurs agricole et forestier. Cet atelier visait à discuter des pratiques de gestion 
des sols qui aident à lutter contre leur érosion, à augmenter et à préserver leur fertilité 
et leur biologie, notamment en augmentant leur matière organique mais également 
par leur préparation et par la diversification des cultures. L’introduction de protéagineux 
et de cultures intermédiaires pour améliorer les relations symbiotiques entre les plantes 
et les micro-organismes et pour lutter contre la contamination des sols et les effets 
négatifs du changement climatique (par exemple, grâce à une plus grande rétention 
d’eau et à un stockage accru du carbone dans les sols) a également été abordée.

Systèmes agricoles et forestiers résilients aux changements climatiques et gestion 
de l’eau. L’agriculture produit d’importantes émissions de gaz à effet de serre et se trouve 
également directement affectée par les effets du changement climatique (sécheresse, 
pénurie d’eau, hausse des températures, événements extrêmes, etc.). Cela entraîne 
une perte de productivité, un risque accru, l’émergence de nouveaux nuisibles et maladies 
et, en général, de nouvelles conditions auxquelles les cultures ne sont pas adaptées. 
L’agriculture et la foresterie doivent combiner atténuation et adaptation afin de former 
un puits de carbone et simultanément un secteur de résilience présentant une vulnérabilité 
réduite au changement climatique. En conséquence, les systèmes de culture devront être 
adaptés et planifiés pour investir dans la culture du carbone et l’adaptation aux nouvelles 
conditions climatiques. De nouvelles stratégies et pratiques de gestion devront être 
explorées et mises en place. 

Biodiversité cultivée, domestiquée et sauvage. La promotion de la biodiversité au sein 
de l’exploitation et de l’élevage et dans son paysage environnant, y compris au sein 
des forêts, constitue à la fois un objectif et un levier pour assurer le succès de la transition 
agro-écologique. Cela permet de s’appuyer de plus en plus sur la nature pour limiter ou 
réduire l’utilisation de produits chimiques sur l’exploitation. De plus, la diversité génétique 
est une ressource puissante pour l’adaptation au changement climatique et pour augmenter 
la résilience des écosystèmes agricoles et forestiers. Cet atelier s’est penché sur 
les pratiques agricoles et forestières contribuant à promouvoir la biodiversité, 
et sur les relations que les acteurs de l’agriculture et de la foresterie peuvent établir 
avec d’autres parties prenantes dans leurs régions dans le but de préserver la biodiversité. 
Enfin, cet atelier a porté à la fois sur la biodiversité des cultures et des animaux et sur 
la promotion de la diversité des variétés et des races, afin de permettre aux exploitations 
agricoles de s’adapter à l’évolution des conditions environnementales et climatiques.

Sols : fertilité, 
vie biologique 

et lutte contre 
l’érosion

Systèmes  
agricoles et 

forestiers résilients 
aux changements 

climatiques 
et gestion de l’eau

Biodiversité 
cultivée, 

domestiquée 
et sauvage
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« Comment réussir l’intégration 
avec l’aval, le consommateur, 
le citoyen, le territoire ? »

La transition agro-écologique doit aller 

de pair avec des changements dans les chaînes 

de valeurs pour encourager, reconnaître 

et permettre aux efforts des producteurs 

de satisfaire les demandes changeantes 

des consommateurs, des citoyens et des 

régions en matière de durabilité. L’implication 

des chaînes de valeurs dans la transition 

agro-écologique peut être considérée comme 

une contribution positive à la bio-économie, 

c’est-à-dire la production, la mobilisation 

et la valorisation des ressources naturelles, 

ce qui génère simultanément de la valeur 

pour les secteurs agricole et forestier 

et permet de créer de nouveaux produits 

et de nouveaux marchés, et ainsi de 

fournir aux consommateurs des produits 

de qualité tout en maintenant l’équilibre 

entre la sécurité alimentaire, la viabilité 

économique de divers systèmes agricoles 

et la préservation des écosystèmes. 

Trois ateliers ont abordé ce thème :

Session 
thématique
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Intégration de l’agro-écologie vers l’aval : chaînes de valeurs dans le domaine alimentaire. 
La transition agro-écologique nécessite des changements opérationnels au sein 
des exploitations. Ces changements requièrent des investissements, des périodes 
d’adaptation, des évolutions des produits issus des exploitations mais aussi des industries 
de transformation. Ils nécessitent également l’identification de marchés rentables pour 
ces nouveaux produits. La diversification agricole est également une réponse à l’évolution 
des demandes des consommateurs. Dans le cadre de cet atelier, les points suivants seront 
débattus en particulier : les possibilités d’augmenter la valeur ajoutée, de reconnaître 
les efforts des agriculteurs et de diversifier les sources de revenus des exploitations ; 
les canaux alternatifs qui améliorent la faisabilité économique de la transition 
agro-écologique ; les approches fondées sur le marché qui rémunèrent les agriculteurs 
pour leurs services environnementaux à la société.

Intégration de l’agro-écologie vers l’aval : chaînes de valeurs dans le domaine 
non alimentaire. La bio-économie et la création de nouvelles chaînes de valeurs 
pour commercialiser de nouvelles cultures peuvent fournir aux agriculteurs des revenus 
supplémentaires tout en contribuant à la transition agro-écologique. L’agro-écologie 
vise à boucler les cycles de production, tant au niveau des exploitations qu’au niveau 
régional. Elle permet au secteur agricole de réduire et de recycler les déchets agricoles 
et alimentaires, ainsi que les déchets urbains et industriels. Le secteur agricole fait donc 
partie de l’économie circulaire et peut être un moteur pour les nouvelles dynamiques 
régionales. En ce qui concerne l’énergie dérivée de la biomasse, la récupération des effluents 
et de la biomasse par les exploitations agricoles contribue au développement de sources 
d’énergie renouvelables et à l’utilisation efficace et économique de l’énergie, généralement 
au sein du territoire local. La structuration de tous ces nouveaux canaux nécessite 
le développement de nouveaux liens entre les parties prenantes.

Modes de gouvernance propices à cette intégration avec les citoyens et les territoires 
ainsi que l’aval et les consommateurs. L’agro-écologie et la gestion durable des forêts 
visent à équilibrer la production de biens agricoles ou forestiers commercialisables avec 
les services environnementaux. Ces services environnementaux entrent dans le champ 
des biens environnementaux publics ou communs et des interventions du secteur public, 
qui nécessitent des systèmes et des modèles de gouvernance innovants. Ces interventions 
publiques peuvent être organisées à différents niveaux (européen, national, local, 
etc.) et peuvent impliquer de nouvelles parties prenantes, telles que des associations, 
des entreprises, des agences et des citoyens, dans des modèles de gouvernance innovants. 
Ces systèmes de gouvernance peuvent mettre en relation les interventions publiques 
et les approches privées et celles-ci peuvent déclencher ou empêcher le passage 
à des pratiques agro-écologiques. Quelles sont les innovations positives, où se trouvent-
elles et comment pouvons-nous étendre les solutions existantes ?

Intégration de 
l’agro-écologie 

vers l’aval : 
chaînes de valeurs 
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Posters & projets
Les posters des Groupes 
opérationnels et des projets H2020 
présentés lors des ateliers peuvent 
être consultés au lien suivant.

Principaux résultats  
Les résultats des discussions 
des neuf ateliers sont accessibles 
dans le rapport complet disponible 
sur le site de l’AIS 2019.
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« Comment réussir la diffusion, la co-création et 
l’appropriation des connaissances et des innovations 
à tous les niveaux ? »

Almudena Justo,  
directrice du Département des programmes de l’UE à la Fondation 
Entreprise-Université Galicienne - FEUGA

L’approche multi-acteurs n’est pas seulement un moyen 
de diffuser et d’impliquer, elle doit être incluse dans toutes 
les tâches des projets de recherche comme un moyen de produire 
de meilleurs résultats plus applicables, qui peuvent être transposés 
efficacement de la recherche à la pratique. Pour ce faire, 
toutes les activités des projets de recherche devraient bénéficier 
des contributions des agriculteurs et du secteur agricole.

Margot Tysebaert,  
Living Lab LIT Ouesterel

Dans un Living Lab, nous créons un espace et un processus 
où les producteurs, les consommateurs, les citoyens 
peuvent travailler et réfléchir ensemble.

Travailler avec des coopératives est un avantage  
car il est plus facile de contacter les agriculteurs.

Declan Byrne,  
chef de projet Groupe opérationnel - Schéma agro-environnemental 
des hautes terres durables (SUAS)

Il est très important de promouvoir la coopération entre 
les Groupes opérationnels. Des efforts doivent être faits pour 
analyser tous les Groupes opérationnels et trouver des synergies, 
pour travailler, pour tirer parti des meilleures pratiques et 
pour les transférer à des groupes dans d’autres États membres. 
Je pense que nous devons faire mieux. 

Voici quelques 
citations 
émanant de 
la table ronde.  
 
Retrouvez un 
compte-rendu 
plus détaillé 
des tables 
rondes dans le 
rapport complet 
de l’AIS 2019.

Table 
ronde 
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Commentaire de l’auditoire :

Les agriculteurs ont besoin de temps pour participer 
à ces projets très intéressants. C’est très long et nous n’avons 
pas forcément le temps de participer à tous les projets que 
nous voulons.

Hubert Gerhardy,  
responsable d’études de marché, consultant et professeur 
à temps partiel, Groupe opérationnel Pig Health Lern-Netzwerk

Pour que les agriculteurs soient motivés et voient un avantage 
à participer à un Groupe opérationnel ou à un projet, nous devons 
utiliser des approches qui tiennent compte de leurs particularités. 
C’est ce que nous avons fait (au sein du Groupe opérationnel 
Pig Health Lern-Netzwerk) : nous nous sommes demandés 
pourquoi les éleveurs hésitent à initier les mesures nécessaires 
au niveau de l’élevage pour réduire les antibiotiques ? Il était 
nécessaire de trouver de nouvelles méthodes et en utilisant 
une approche ascendante, nous avons mis en place un réseau 
complet (recherche, technique, consultants, éleveurs) qui a donné 
ses premiers résultats et qui se développe maintenant sous forme 
d’un réseau d’apprentissage, et qui prouve la transférabilité.
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Claudine Le Guen,  
directrice de l’EPLEFPA du Robillard (établissement de formation 
agricole), Normandie 

L’enseignement agricole doit dépasser les anciens modèles 
du passé et cesser de promouvoir des solutions toutes prêtes. 
Depuis plusieurs années, nous réfléchissons à cesser d’appliquer 
des recettes toutes faites, mais nous aidons les jeunes 
à diagnostiquer, trouver et appliquer des solutions adaptées 
localement. Cela nécessite de multiplier les approches, notamment 
avec le plan d’actions « Enseigner à produire autrement » 
(qui accompagne le projet agro-écologique du ministère). 
Cela a changé les méthodes de formation : passer d’une approche 
disciplinaire à une approche multidisciplinaire.

Marie Mardon,  
co-gérante de l’Atelier paysan

Il est important de se rappeler que l’innovation est déjà en cours 
dans les exploitations agricoles. La première mission de l’Atelier 
paysan (https://latelierpaysan.org) est de se rendre dans 
les exploitations pour rechercher et documenter les innovations 
réalisées. Dans un deuxième temps, nous investissons dans 
la diffusion gratuite de ces apprentissages. Les agriculteurs 
peuvent construire par eux-mêmes et ils ne devraient pas se limiter 
à acheter leurs outils. C’est aussi en construisant leurs outils 
qu’ils peuvent innover et adapter les outils aux conditions 
particulières du terrain. Nous croyons à une reconquête des savoir-
faire paysans, pour rendre l’innovation accessible à tous. Enfin, 
nous préférons parler d’accompagnement plutôt que de conseil : 
nous accompagnons le changement et fournissons un soutien 
et une formation de pair à pair permettant de prendre 
les bonnes décisions.

L’apport du PEI AGRI à la transition agro-écologique
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Thierry Baillet, 
agriculteur youtubeur

J’ai plus de cinquante mille followers sur YouTube car je pense 
que l’agriculture mérite d’être expliquée et qu’il y a tellement 
de choses à découvrir et à expliquer ! L’une des choses les plus 
importantes pour responsabiliser les agriculteurs et transférer 
les connaissances est de consacrer davantage de ressources 
à la communication des connaissances.

Jean-Marc Thévenin, 
animateur du RITA - Réseau d’Innovation et de Transfert Agricole 
dans les DOM

Avec le RITA, nous avons établi un réseau qui pénètre 
profondément dans les divers territoires français d’outre-mer, 
et nous devons en permanence faire attention à ne pas 
marginaliser les petites structures, si nous voulons rester proches 
des agriculteurs et de la réalité agricole. Les pionniers sont 
les plus faciles à atteindre mais la transmission des innovations 
des pionniers aux petits agriculteurs est plus difficile à réaliser 
et doit être intensifiée. Notre succès vient de la persévérance, 
de la continuité et de la proximité.

Dr Hans-Christoph Eiden, 
président de l’Agence fédérale de l’agriculture et de l’alimentation 
allemande - Réseau PEI AGRI allemand 

Nous avons besoin d’argent pour financer tous ces réseaux 
et les réalisations concrètes, pas seulement d’y réfléchir ! 
Leur mise en place nécessite de l’argent. Il est nécessaire 
de faciliter le dialogue entre les Groupes opérationnels européens. 
Ces dialogues doivent suivre une approche thématique. Il doit 
y avoir des avantages pour les partenaires du réseau, notamment 
sur le plan économique.
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Points forts 
retenus 

par les grands témoins

 
 
 
 
Paola Migliorini, 
présidente d’Agroecology Europe 

Le Sommet a souligné que la co-création de l’innovation est un processus, ce n’est pas 
seulement un résultat. Certains mots clés qui ont émergé des ateliers sont l’innovation sociale, 
repenser les interactions, les nouvelles économies…

« Comment réduire les intrants externes pour accroître l’autonomie des exploitations ? » 
a montré l’importance de l’approche multi-acteurs, en mettant l’accent sur les agriculteurs 
pour mettre en place les bons outils et parvenir à l’auto-gouvernance. Les technologies 
ont également fait l’objet de nombreuses discussions. Le thème principal des échanges était 
la réduction des engrais chimiques et la recherche de nouvelles méthodes pour parvenir 
à cette réduction, notamment au niveau territorial. Les posters étaient axés sur l’approche 
multi-acteurs, ainsi que sur la technologie et la réduction des engrais, mais l’approche 
transformatrice était peu présente : le processus qui implique la refonte du système 
alimentaire et l’intégration de la diversification horizontale et verticale des systèmes 
de production au cœur de systèmes alimentaires durables.

« Quels systèmes de production pour une gestion durable des ressources naturelles ? » 
a souligné l’appétence pour les approches participatives et la coopération. Les approches 
conservatrices (sols, biodiversité, résilience) du niveau génétique au niveau systémique  
ont été largement discutées, mais pas les paysages agricoles dans leur ensemble. Une question 
qui doit être posée est de savoir comment passer de la conservation à la régénération 
de paysages nouveaux et plus adaptés. Le rapport entre biodiversité naturelle et biodiversité 
sauvage et leurs interactions n’ont pas été beaucoup abordés dans les ateliers, y compris 
la biodiversité culturale (connaissances des agriculteurs). En ce qui concerne la biodiversité 
sauvage/cultivée, la plupart des posters montraient des approches participatives, 
mais l’approche portait principalement sur les stratégies de conservation (diversité génétique, 
espèces, etc.), peu parlaient des approches paysagères et territoriales. Il est clairement ressorti 
des discussions que davantage d’efforts sont nécessaires pour améliorer la diversification 
des systèmes à tous les niveaux.

« Comment réussir l’intégration avec l’aval, le consommateur, le citoyen, le territoire ? » 
visait enfin à établir de nouvelles relations. Les outils pour cela sont déjà disponibles 
(agriculture adaptée au climat, marchés fermiers, agrotourisme, visites d’exploitations 
et expériences sur les exploitations…), mais ils nécessitent des ressources financières 
et beaucoup d’énergie pour se développer. Les acteurs économiques doivent être intégrés 
aux échanges et aux projets. D’une manière générale, le niveau socio-économique n’a pas 
été suffisamment pris en compte et l’élément biodiversité culturelle devrait être intégré 
à la discussion. 

Regardez la vidéo 
de son interview 
lors de l’AIS 2019 
au lien suivant.

Session 
thématique 1 

Session 
thématique 2

Session 
thématique 3 
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Sébastien Windsor,  
président de l’ACTA (Association de coordination technique agricole) 
et de la Chambre d’agriculture de Normandie

Le principal intérêt suscité par les ateliers et les visites a été l’échange, le partage 
d’enthousiasme entre les différents acteurs présents. Cela vous donne de l’énergie 
pour mener à bien vos projets. Il est ressorti de ces ateliers que l’aspect multi-acteurs se 
retrouve à plusieurs niveaux de la chaîne d’innovation (niveau de maturité technologique) : 
recherche appliquée, fondamentale…

L’innovation interactive a été largement évoquée. Sa caractéristique la plus intéressante 
réside dans la participation des agriculteurs à l’innovation, ce qui est essentiel pour parvenir 
aux bonnes innovations. En France, il y a beaucoup de cloisonnement entre les disciplines 
et les acteurs, le PEI AGRI vient changer cela. Le cœur de la méthodologie est de se concentrer 
sur un projet commun pour avancer ensemble.

Il est important de disposer des résultats des projets Horizon 2020 pour alimenter les projets 
des Groupes opérationnels, cela a été mentionné dans les ateliers. Il y a une demande 
d’échanges et une volonté de rechercher des solutions dans d’autres groupes opérationnels, 
notamment dans d’autres régions européennes.

Il est absolument crucial d’impliquer les acteurs économiques dans les projets de recherche 
pour réussir. Il est également nécessaire d’attirer des start-ups, des coopératives et des pôles 
de compétitivité. 

La numérisation a également souvent émergé lors des échanges, d’abord comme outil 
d’analyse et d’échange de données. Pour que cela soit un bon outil, l’échange de données 
et de connaissances doit être libéralisé, également dans le but d’accroître la transparence

 

Regardez 
la vidéo de son 
interview lors 
de l’AIS 2019 
au lien suivant. 
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Christian Huyghe,  
directeur scientifique de l’Institut National de la Recherche 
Agronomique

Les innovations exogènes sont essentielles pour changer les pratiques et les systèmes. 
L’évolution du paysage dans la région accueillant l’AIS 2019 en est un exemple : 
La Normandie est aujourd’hui une région de pâturages. Cependant, il y a 150 ans, 
la région comptait très peu, voire aucune prairie. Les pâturages se sont développés car 
le nouveau chemin de fer a permis de transporter des denrées périssables vers la capitale 
française pour nourrir la population parisienne. Il est important d’étudier les forces 
du changement et d’inclure des éléments exogènes comme dans cet exemple.

Pour encourager l’innovation et le changement dans les pratiques et les systèmes, 
des politiques et un soutien public sont nécessaires. La Politique agricole commune 
de l’UE est essentielle pour promouvoir le changement dans le secteur agricole. 
L’intégration de nouveaux partenaires dans le système est un autre moteur essentiel 
du changement. Les citoyens ou les associations de consommateurs peuvent 
être de nouveaux partenaires. L’utilisation des technologies numériques facilite 
leur intégration afin de faciliter les échanges. Les approches multi-acteurs, telles que 
les Groupes opérationnels du PEI AGRI et les Living Labs, peuvent faciliter la co-création 
de solutions en tenant compte à la fois des biens privés et publics. Elles peuvent 
mener à une diversité de résultats, tels que des connaissances concrètes, des créations 
ou rachats d’entreprises par des partenaires. De nombreux projets du PEI AGRI jettent 
les bases de ces nouveaux réseaux.

Les ateliers ont souligné le soutien unanime des approches systémiques et l’importance 
de l’échelle spatiale. Les approches systémiques sont populaires, mais les projets sont 
locaux. Cela nécessite une réflexion sur la manière de tirer des enseignements généralisés 
à partir des projets PEI AGRI locaux. Des aspects importants tels que les éléments 
stables du paysage agricole (haies, arbres, forêts…) et leur gouvernance nécessitent 
une discussion plus approfondie.

Un thème qui a été largement discuté lors des ateliers est la gestion des risques et 
dangers inhérents à l’innovation. Les innovations contribuant à la résilience du système 
doivent être une cible. Cette question doit être traitée par le biais de conseils 
et de formations à la prise de risques. Il est nécessaire d’aller au-delà des approches 
qui se concentrent uniquement sur l’aspect production de la chaîne agroalimentaire 
et laissent de côté l’aval, le consommateur et le citoyen. Ce sont eux qui détiennent 
une partie des solutions pour des systèmes agroalimentaires plus résilients.  
Ces nouveaux acteurs doivent être intégrés à la discussion, leurs demandes 
prises en compte car ils sont les véritables moteurs du changement.

Regardez la vidéo 
de son interview 
lors de l’AIS 
2019 en suivant 
ce lien.
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Le changement de paradigme et le changement des mentalités de tous les acteurs 
ont été considérés comme essentiels dans tous les ateliers. La transformation numérique 
a été identifiée comme un moteur clair de l’innovation et une ressource clé pour 
le changement. 

Enfin, 3 paradoxes importants ont été repérés dans les ateliers et il faudra les étudier :
 y diversité et diversification contre complexité et aversion au risque ;
 y économies d’échelle contre recherche de solutions adaptées localement ;
 y rural contre urbain : toutes les questions abordées lors du sommet concernent 

directement les citadins, qui représentent 80 % de la population de l’UE.

Rapport final – Synthèse
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Visites 
de terrain

Présentation des 8 visites de terrain pendant  
le sommet Agro Innovation 2019

AgroEcoLif - Évaluation d’itinéraires Agro-Ecologiques 
applicables à la production de Lin Fibre (GO du PEI)
La France produit 85% du lin fibre mondial. Les départements de l’Eure et de Seine-Maritime 
concentrent 52% de cette production.

Cette culture nécessite peu d’intrants de synthèse (engrais, produits phytosanitaires). 
Cependant, la gestion des bio-agresseurs et de la verse reste délicate sans le recours 
à la lutte chimique. Le projet AgroEcoLif a pour finalité de proposer des alternatives 
aux produits chimiques. 

Piloté par ARVALIS (Institut technique agricole), avec pour partenaires 3 coopératives, 
il s’attache à rechercher une cohérence globale de l’itinéraire de production du lin fibre 
en s’appuyant sur des leviers agronomiques, le recours au bio-contrôle et au désherbage 
mécanique. 

L’objectif visé par le Groupe Opérationnel formé par les partenaires du projet est d’obtenir 
un haut niveau de rendement conjugué à une qualité des fibres satisfaisante. La mesure 
des résultats économiques et du niveau de dépendance aux intrants est conduite 
en comparaison à un itinéraire technique de production conventionnel.

Résilience Lait - étude de la résilience socio-économique 
des exploitations laitières normandes (GO du PEI)
Le projet a été conçu dans le but de développer la durabilité des élevages. Plusieurs groupes 
opérationnels ont été créés à différentes échelles, ainsi qu’un réseau de fermes pilote, 
afin de favoriser l’échange de connaissances, références et outils entre éleveurs, experts 
et scientifiques de différents pays.

Ce projet est une ramification régionale du projet européen Euro-Dairy, financé 
par le programme Horizon 2020 qui vise à stimuler la coopération régionale, nationale 
et transnationale à travers la mise en réseau, le partage de connaissances et d’outils.

Ce groupe est composé de fermes pilotes, d’ingénieurs, de conseillers élevage et techniciens.

Deux déclinaisons sont étudiées : « L’utilisation efficiente des ressources » et « biodiversité 
» pour le développement de pratiques agro écologiques.

N° 1

Lieu de visite : 
parcelle dans 
une exploitation 
située à La Haye-de-
Calleville : environ 
à 45 km de Lisieux

N° 2

Lieu de visite : 
Chamblac à 30 km 
de Lisieux

L’apport du PEI AGRI à la transition agro-écologique
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SeCoPPA (Séchoir Collectif Plaine Pays d’Auge) : 
valoriser luzernes et fumiers dans un partenariat 
éleveurs-céréaliers (GO du PEI)
Ce projet, porté par une quinzaine d’éleveurs et cinq céréaliers, s’articule autour 
de la construction d’un partenariat afin de développer les démarches collectives autour 
des légumineuses fourragères, avec la mise en place d’un séchoir solaire pour valoriser 
les haies bocagères. Il repose sur une triple valorisation des ressources : l’introduction 
de la luzerne dans les rotations céréalières 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 d’énergie complémentaire pour le séchoir. La luzerne 
entraine une baisse des intrants, elle constitue un levier agronomique pour les sols 
et agit sur la problématique du désherbage. 

Le projet vise à réduire la dépendance des cours extérieurs en favorisant une démarche 
territoriale de complémentarité entre éleveurs et céréaliers. Une réflexion autour 
d’une contractualisation durable pour asseoir ce partenariat sera engagée. L’innovation 
de ce projet réside dans sa dimension organisationnelle.

N° 3

Lieu de visite : 
environ 50 km 
de Lisieux

Rapport final – Synthèse
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Carbone N Caux (GO du PEI)
Le projet consiste à 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. 

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, vise à co-construire un outil permettant de calculer 
son bilan carbone. Le territoire d’étude, le Pays de Caux, est marqué par une agriculture 
productive, 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.

N° 4

Lieu de visite : 
exploitation située 
à Gommerville : 
environ à 57 km 
de Lisieux

L’apport du PEI AGRI à la transition agro-écologique
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EUROFORNOM (Émergence et animation d’un réseau innovant 
et opérationnel des territoires forestiers normands) et Raison 
(Réseau d’Adaptations, d’Innovations Sylvicoles Originales 
de Normandie) (GO du PEI)
La forêt normande fait face à plusieurs défis : adaptation au changement climatique, 
durabilité, valorisation qualitative du bois pour l’industrie, problèmes sanitaires, transition 
énergétique (bois énergie, séquestration du carbone), multifonctionnalité (chasse, accueil du 
public)... Pour répondre à ces enjeux, des réflexions et plusieurs actions ont été engagées par 
les structures engagées dans les projets EUROFORNOM et Raison :

–  création d’une cartographie prédictive des stations forestières à destination des sylviculteurs 
pour les aider à adapter le choix des essences au changement climatique ;

–  mise en place et animation d’un réseau régional de territoires forestiers pour dialoguer 
et agir collectivement sur ces sujets en concertation avec les professionnels, les acteurs 
de la recherche, les collectivités, public scolaire et décideurs publics, associations 
environnementales ;

–  gestion du Douglas normand par la création de références et mise en place d’un réseau 
de démonstrations de nouvelles essences adaptées, mise en place d’essais de démonstration 
de sylviculture juvénile dynamique, comparaison de différents schémas.

GIEE Biodiversité pour sensibiliser les agriculteurs aux bonnes 
pratiques et mieux comprendre les services éco-systémiques 
(Groupement d’intérêt économique et environnemental)
Le projet consiste à allier les compétences d’apiculteurs, d’agriculteurs et d’enseignants 
pour favoriser la présence d’auxiliaires et d’insectes pollinisateurs par des aménagements 
paysagers en milieu cultivé tels que les bandes fleuries à vocation apicole et couverts 
intermédiaires mellifères, en lien avec les autres aménagements paysagers type haies. 
Le projet s’attachera à évaluer les bénéfices de ces aménagements, en utilisant des objets 
connectés (ex : ruche, drone). 

Réunir agriculteurs et apiculteurs autour d’un projet commun permet de sensibiliser 
les agriculteurs aux bonnes pratiques vis-à-vis de la biodiversité et de mieux comprendre 
les services éco-systémiques. 

L’intégration d’un partenariat avec un établissement d’enseignement agricole contribue 
à la sensibilisation des futurs agriculteurs et acteurs du monde agricole. Différentes 
actions sont prévues dans le projet : rédaction d’un guide de bonnes pratiques, intégration 
des observations dans des modules de formation, communication auprès des acteurs 
du territoire et du grand public.

N° 5

Lieu de visite : forêt 
située à Saint-
Germain-de-Livet : 
environ à 10 km 
de Lisieux 

N° 6

Lieu de visite : îlot 
de 55 ha en grandes 
cultures, situé 
à Ouilly-le-Tesson 
– environ à 44 km 
de Lisieux
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Reine Mathilde 
Reine Mathilde est un projet multi partenarial, innovant et structurant pour la filière laitière 
biologique. Il a pour mission de faire de la Normandie une région pilote pour la production 
et la transformation laitière biologique, avec un accompagnement des producteurs 
sur un axe environnemental. Le projet s’est fixé comme objectifs de développer la filière 
lait bio en encourageant et en facilitant les conversions en Normandie, renforcer la filière 
en innovant pour la compétitivité des éleveurs et la durabilité des élevages. Pour y parvenir, 
les porteurs du projet visent à :

–  fédérer les acteurs pour avancer et communiquer conjointement sur des sujets techniques 
tels que l’autonomie alimentaire ;

–  développer l’expertise régionale sur la production laitière biologique grâce à la création 
de références à partir des essais sur les cultures fourragères à vocation d’alimentation 
du troupeau et sur les approches environnementales.

L’intérêt du projet est l’alliance entre agriculteurs conventionnels, biologiques, conseillers, 
vétérinaires, enseignants et scolaires.

ADAN - Association pour une Dynamique Agroforestière 
en Normandie, structurée en GIEE (Groupement d’intérêt 
économique et environnemental)
Ce projet vise à amplifier la dynamique agroforestière sur son territoire par la mise 
en place d’un réseau d’acteurs (groupement de défense sanitaire apicole, syndicat 
d’apiculteurs, fédération de coopératives d’utilisation de matériel agricole, Réseau 
mixte technologique agroforesterie, association régionale pour l’étude et l’amélioration 
des sols, trois lycées agricoles, coopérative forestière, société coopérative) pour le partage 
d’expérience et de savoir-faire. Les systèmes agroforestiers concilient performance 
économique, environnementale et sociale, trois éléments fondateurs de l’agro-écologie. 
Outre les améliorations de rendements des cultures observables pour certains systèmes 
agroforestiers, la multifonctionnalité de l’agroforesterie garantie un gain financier 
pour l’exploitant au travers de la valorisation du bois ou de l’enrichissement des productions 
apicoles et fruitières. La visite de ce projet s’est faite sur une parcelle test démonstrative 
qui est également un support de formations et démonstrations.

N° 7

Lieu de visite : 
exploitation située 
à Tracy Bocage : 
environ à 78 km 
de Lisieux

N° 8

Lieu de visite : 
parcelle à proximité 
du Lycée agricole 
de Neubourg : 
environ à 50 km 
de Lisieux
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