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Thème

Sous-thème

Projet

Création de valeur grâce à la terre – Gestion des
ressources

Sols

iSQAPER

Création de valeur grâce à la terre – Gestion des
ressources

Sols

LANDMARK

Création de valeur grâce à la terre – Gestion des
ressources

Sols

Description

Année de
sélection

Coordinateur

Partenaires français impliqués

En savoir plus

2014

NL

Gaec de la Branchette (GB)

http://www.isqaper-project.eu/ Ou
http://cordis.europa.eu/project/rcn/193323_en.html

2014

IR

APCA
INRA Val de Loire

http://landmark2020.eu/ Ou
http://cordis.europa.eu/project/rcn/193323_en.html

2015

NL

Fédération Régionale des Agrobiologistes de Bretagne

http://www.soilcare-project.eu/ Ou
http://cordis.europa.eu/project/rcn/200533_en.html

Interactive Soil Quality Assessment in Europe and China for Agricultural Productivity and Environmental Resilience
Evaluation interactive de la qualité des sols en Europe et en Chine pour la productivité agricole et la résilience
environnementale
LAND Management: Assessment, Research, Knowledge base
Gestion des terres : Évaluation, Recherche, Base de connaissances
Soil Care for profitable and sustainable crop production in Europe
SOILCARE
Protection des sols pour une production végétale rentable et durable en Europe

https://cordis.europa.eu/project/rcn/214743_en.html ou
https://www.nutri2cycle.eu/

2017
Transition towards a more carbon and nutrient efficient agriculture in Europe

Création de valeur grâce à la terre – Gestion des
ressources

Eau, nutriments et déchets

Création de valeur grâce à la terre – Gestion des
ressources

Eau, nutriments et déchets

Création de valeur grâce à la terre – Gestion des
ressources

Eau, nutriments et déchets

Création de valeur grâce à la terre – Gestion des
ressources

Eau, nutriments et déchets

Création de valeur grâce à la terre – Gestion des
ressources

Eau, nutriments et déchets

Création de valeur grâce à la terre – Gestion des
ressources

Eau, nutriments et déchets

Nutri2Cycle

BE

Chambre départementale d'agriculture Charente Maritime

Transition vers une agriculture européenne plus efficiente en carbonne et nutriments
Efficient Carbon, Nitrogen and Phosphorus cycling in the European Agri-food System and related up- and down-stream
processes to mitigate emissions

2017

Circular Agronomics

//

https://cordis.europa.eu/project/rcn/214742_en.html ou
https://www.circularagronomics.eu/

ES
Cycle efficient du carbonne, nitrogène et phosphore dans les sytèmes agro-alimentaires européens et des
processus amont et aval liés pour atténuer les émissions
FArming Tools for external nutrient Inputs and water Management

FATIMA

INRA

ES

2016

FR (INRA)

2019

FR (INRA)

ACTA
SYNDICAT DES SELECTIONNEURS AVICOLES ET AQUACOLES
FRANCAIS
YNCREA HAUTS DE FRANCE
CNRS
INRA TRANSFERT

https://cordis.europa.eu/project/rcn/222524/factsheet/en ou
http://www.cra.wallonie.be/fr/ppilow

2019

FI

Agro Innovation International

https://www.lex4bio.eu/ ou
https://cordis.europa.eu/project/rcn/223573/factsheet/en

2019

ES

2019

DK

Solutions for improving Agroecosystem and Crop Efficiency for water and nutrient use
SolACE

http://fatima-h2020.eu/ Ou
http://cordis.europa.eu/project/rcn/193262_en.html

2014
Outils agricoles pour l'apport extérieur en nutriments et la gestion de l'eau

ARVALIS
INRA-Transfert SA
Syngenta France SAS

http://www.solace-eu.net/ Ou
http://cordis.europa.eu/project/rcn/210161_en.html

Solutions pour améliorer l'efficacité des agroécosystèmes et des cultures en terme d'utilisation d'eau et de nutriments

Poultry and Pig Low-input and Organic production systems' Welfare
PPILOW
Bien-être des volailles et des porcs élevés dans des systèmes de production biologiques et bas intrants

LEX4BIO

Optimizing Bio-based Fertilisers in Agriculture - Knowledgebase for New Policies
Optimiser les engrais bio-sourcés en agriculture - base de connaissances pour de nouvelles politiques
Innovative nutrient recovery from secondary sources - Production of high-added value FERTIlisers from animal
MANURE

Création de valeur grâce à la terre – Gestion des
ressources

Eau, nutriments et déchets

Création de valeur grâce à la terre – Gestion des
ressources

Eau, nutriments et déchets

FERTIMANURE

APCA

https://cordis.europa.eu/project/id/862849 ou
https://www.europeanlandowners.org/projects/fertimanure

LUCAS CORINNE

https://cordis.europa.eu/project/id/862834

ITAB
RSB (Réseau Semances Paysannes)
INRA transfert

http://www.diversifood.eu/ Ou
http://cordis.europa.eu/project/rcn/193244_en.html

Récupération innovante de nutriments à partir de sources secondaires - Production d'engrais à haute valeur
ajoutée à partir de fumier animal
Integrated on-farm Aquaponics systems for co-production of fish, halophyte vegetables, bioactive compounds, and
bioenergy

Création de valeur grâce à la terre – Gestion des
ressources

AQUACOMBUNE

Systèmes aquaponiques intégrés à la ferme pour la coproduction de poissons, de légumes halophytes, de
composés bioactifs et de bioénergie.

Embedding crop diversity and networking for local high quality food systems
Génétique

DIVERSIFOOD

2014
Intégration de cultures diversifiées et mise en réseau pour des systèmes alimentaires locaux de qualité

1

FR (INRA)

Projets Multi-Acteurs

Traditional tomato varieties and cultural practices : a case for agricultural diversification with impact on food security
and health of European population

Création de valeur grâce à la terre – Gestion des
ressources

Génétique

Création de valeur grâce à la terre – Gestion des
ressources

Génétique

TREASURE

Création de valeur grâce à la terre – Gestion des
ressources

Génétique

ECOBREED

TRADITOM

2014

ES

2014

SL

2017

SI

Variétés traditionnelles de tomates et pratiques culturales : un exemple de diversification agricole et ses impacts
en termes de sécurité alimentaire et de santé de la populations européenne

IFIP
INRA

Diversity of local pig breeds and production systems for high quality traditional products and sustainable pork chains
Diversité des races locales porcines et des systèmes de productions pour des produits traditionnels de qualité et
des filières porcines durables.

INRA
Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes,

Increasing the efficiency and competitiveness of organic crop breeding
//

Améliorer l'efficience et la compétitivité de la sélection génétique des cultures bio
INRA
Réseau international URGENCI
FORMICABLU SRL

DYNAmic seed networks for managing European diVERSITY

Création de valeur grâce à la terre – Gestion des
ressources

Génétique

Création de valeur grâce à la terre – Gestion des
ressources

Génétique

Farmers Pride

Création de valeur grâce à la terre – Gestion des
ressources

Génétique

BRESOV

Création de valeur grâce à la terre – Gestion des
ressources

Génétique

SMARTER

Création de valeur grâce à la terre – Gestion des
ressources

Eau, nutriments et déchets

Création de valeur grâce à la terre – Gestion des
ressources

Eau, nutriments et déchets

DYNAVERSITY

2017

BE

2017

UK

2017

IT

2017

FR (INRA)

INRA
CAPGENES
INSTITUT DE L'ELEVAGE
INRA TRANSFERT S.A.
RACES DE FRANCE

2015

FR (INRA)

INRA
Institut Français de la Vigne et du Vin
Université de Montpellier
Grap'sud société coopérative agricole
INRA transfert

2015

IR

//

http://traditom.eu/ Ou http://cordis.europa.eu/project/rcn/193297_en.html

http://treasure.kis.si/ Ou http://cordis.europa.eu/project/rcn/193290_en.html

https://cordis.europa.eu/project/rcn/214666_en.html ou
https://ecobreed.eu/project/
http://dynaversity.eu/ ou https://cordis.europa.eu/project/rcn/212404_en.html

Réseaux dynamiques de semences pour gérer la diversité européenne

Networking, partnerships and tools to enhance in situ conservation of European plant genetic resources
Mise en réseau, partenariats et outils pour renforcer la conservation in situ des ressources génétiques des plantes
européennes
Breeding for Resilient, Efficient and Sustainable Organic Vegetable production
Amélioration végétale pour une production de légumes biologiques résistante, efficace et durable

SMAll RuminanTs breeding for Efficiency and Resilience
Elevage de petits ruminants pour l'efficacité et la résilience
Innovative approaches to turn agricultural waste into ecological and economic assets
NoAW
Approches innovantes pour transformer les déchets agricoles en ressources économiques

//

VEGENOV-BBV
INRA
TERRE D'ESSAIS

Sustainable techno-economic solutions for the agricultural value chain
AgroCycle
Solutions techno-économiques durables pour la chaîne de valeur agricole

New commercial EUropean RICE (Oryza sativa) harbouring salt tolerance alleles to protect the rice sector against
climate change and apple snail (Pomacea insularum) invasion

Création de valeur grâce à la terre – Gestion des
ressources

Production végétale durable

Création de valeur grâce à la terre – Gestion des
ressources

Production végétale durable

NEURICE

2015

ES

2015

ES

https://cordis.europa.eu/project/rcn/215955_en.html ou
https://more.bham.ac.uk/farmerspride/

https://cordis.europa.eu/project/rcn/215942_en.html Ou https://www.bresov.eu/

https://cordis.europa.eu/project/rcn/215954_en.html Ou
http://www.toulouse.inra.fr/Toutes-les-actualites/SMARTER
http://noaw2020.eu/ Ou http://cordis.europa.eu/project/rcn/203384_en.html

http://www.agrocycle.eu/ Ou
http://cordis.europa.eu/project/rcn/203391_en.html

CIRAD
CFR (Centre Français du Riz)

http://neurice.eu/ Ou http://cordis.europa.eu/project/rcn/200537_en.html

INRA
CIREF Création variétale fraises-fruits rouges

http://goodberry-eu.eu/ Ou
http://cordis.europa.eu/project/rcn/200179_en.html

INRA
Rougeline

http://tomgem.eu/ Ou http://cordis.europa.eu/project/rcn/200294_en.html

Nouveau riz européen commercialisé (Oryza sativa) disposant d'allèles de tolérance au sel pour protéger le
secteur rizicole contre le changement climatique et l'invasion de l'escargot pomme (Pomacea insularum)

Improving the stability of high-quality traits of berry in different environments and cultivation systems for the benefit of
European farmers and consumers
GoodBerry
Améliorer la stabilité des caractères de haute qualité des petits fruits dans divers environements et systèmes de
culture pour le bénéfice des agriculteurs et consommateurs européens
A holistic multi-actor approach towards the design of new tomato varieties and management practices to improve yield
and quality in the face of climate change

Création de valeur grâce à la terre – Gestion des
ressources

Production végétale durable

Création de valeur grâce à la terre – Gestion des
ressources

Production végétale durable

Création de valeur grâce à la terre – Gestion des
ressources

Production végétale durable

Création de valeur grâce à la terre – Gestion des
ressources

Production végétale durable

LIVESEED

Création de valeur grâce à la terre – Gestion des
ressources

Production végétale durable

LEGVALUE

TomGEM

2015

FR (Institut National Polytechique de Toulouse)

2016

UK

Groupe ESA

http://cordis.europa.eu/project/rcn/210488_en.html

DK

ACTA
INRA
APCA
INVIVO

https://iwmpraise.eu/ Ou http://cordis.europa.eu/project/rcn/210490_en.html

2016

2016

SE

INRA
ITAB
Union Bio Semences

2016

FR (Terres Innovia)

INRA
INRA Transfert SA
Chambre régionale d’agriculture de Normandie
VALOREX SAS
ACTIA

Approche holistique multi-acteurs pour la conception de nouvelles variétés de tomates et de pratiques de gestion
visant à améliorer les rendements et la qualité dans le contexte du changement climatique
Designing Innovative plant teams for Ecosystem Resilience and agricultural Sustainability
DIVERSify
Conception d'"équipes" innovantes de plantes pour la résilience écosystémique et l'agriculture durable

Integrated Weed Management: Practical implementation and solutions for Europe
IWMPRAISE
Gestion intégrée des mauvaises herbes : mise en œuvre et solutions pratiques pour l'Europe

Improve performance of organic agriculture by boosting organic seed and plant breeding efforts across Europe
Améliorer la performance de l'agriculture biologique en renforçant les efforts en matière de semences bio et de
sélection végétale à travers l'Europe

Fostering sustainable legume-based farming systems and agrifeed and food chains in the EU
Favoriser les systèmes de culture de légumineuses durables et les filières agricoles et agroalimentaires dans l'UE

2

https://www.liveseed.eu/ Ou
http://cordis.europa.eu/project/rcn/210485_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/210498_en.html

Projets Multi-Acteurs

Transition paths to sustainable legume based systems in Europe

Création de valeur grâce à la terre – Gestion des
ressources

Production végétale durable

Création de valeur grâce à la terre – Gestion des
ressources

Production végétale durable

Création de valeur grâce à la terre – Gestion des
ressources

Production végétale durable

Création de valeur grâce à la terre – Gestion des
ressources

Production végétale durable

Création de valeur grâce à la terre – Gestion des
ressources

Production végétale durable

2016

UK

//

http://cordis.europa.eu/project/rcn/210171_en.html

FR (INRA)

INRA Transfert SA
ACTA
Terena Société Coopérative Agricole
Etablissements Denis

https://www.remix-intercrops.eu/ Ou http://cordis.europa.eu/project/rcn/210484_en.html

2016

2017

CH

INRA

2017

UK

INRA
INSTITUT D ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE RECHERCHE EN
ALIMENTATION SANTE ANIMALE
SCIENCES AGRONOMIQUES ETDE L

2017

UK

CHAMBRE REGIONALE
D'AGRICULTURE DE NORMANDIE
ASS DE LA FERME EXPERIMENTALE
CRA GRAND EST

https://cordis.europa.eu/project/rcn/215948_en.html Ou
http://www.gl.ethz.ch/research/bage/super-g.html

INOCULUMPLUS SAS

https://cordis.europa.eu/project/rcn/223219/factsheet/en ou https://www.excaliburproject.eu/

Modes de transition vers des systèmes de culture de légumineuses durables en Europe
Redesigning European cropping systems based on species MIXtures
ReMIX
Nouvelle conception du système de culture européen basé sur le mélange d'espèces

Replacement of Contentious Inputs in organic farming Systems
RELACS
Substitution des intrants controversés dans les systèmes d'agriculture biologique
Pathways to phase-out contentious inputs from organic agriculture in Europe
Organic-PLUS
Trajectoires pour suppprimer les intrants controversés de l'agriculture biologique en Europe
Developing SUstainable PERmanent Grassland systems and policies
SUPER-G
Développer des systèmes et politiques de prairies permanantes durables

https://cordis.europa.eu/project/rcn/215947_en.html ou https://relacsproject.eu/
https://cordis.europa.eu/project/rcn/215946_en.html ou https://organic-plus.net/

Exploiting the multifunctional potential of belowground biodiversity in horticultural farming

Création de valeur grâce à la terre – Gestion des
ressources

Production végétale durable

Création de valeur grâce à la terre – Gestion des
ressources

Production végétale durable

Création de valeur grâce à la terre – Gestion des
ressources

TRUE

EXCALIBUR

2019

IT

2019

ES

//

https://cordis.europa.eu/project/rcn/223217/factsheet/en

FR (INRA)

INRA Transfert SA
IDELE
SAS MEDRIA Technologies
ALLICE Union nationale des cooperatives agricoles d’élevage et d’insémination
animale

http://www.gentore.eu/ Ou
http://cordis.europa.eu/project/rcn/210483_en.html

2019

FR (INRA)

ACTA
SYNDICAT DES SELECTIONNEURS AVICOLES ET AQUACOLES
FRANCAIS
YNCREA HAUTS DE FRANCE
CNRS
INRA TRANSFERT

2019

ES

Année de
sélection

Coordinateur

Partenaires français impliqués

En savoir plus

FR (INRA)

Association de Coordination Technique Agricole
IFIP
Institut Technique de l'Aviculture des Productions de Basse-cour et des
Élevages de Petits animaux
Terres Inovia
Association Française de Zootechnie
INRA transfert

http://www.feed-a-gene.eu/ Ou
http://cordis.europa.eu/project/rcn/193241_en.html

Explorer le potentiel multifonctionnel de la biodiversité des sols en l'horticulture

Soil biodiversity enhancement in European agroecosystems to promote their stability and resilience by external inputs
reduction and crop performance increase
SoildiverAgro
Amélioration de la biodiversité des sols dans les agro-écosystèmes européens pour favoriser leur équilibre et leur
résilience par la réduction des intrants extérieurs et une augmentation du rendement agricole
2016

Genomic management Tools to optimise resilience and efficiency
Production animale durable

GenTORE
Outils de gestion génomique pour optimiser la résilience et l'efficacité

Poultry and Pig Low-input and Organic production systems' Welfare

Création de valeur grâce à la terre – Gestion des
ressources

Production animale durable

Création de valeur grâce à la terre – Gestion des
ressources

Production animale durable

ClearFarm

Conception conjointe d'une plate-forme de surveillance du bien-être des porcs et des bovins laitiers

Thème

Sous-thème

Projet

Description

PPILOW
Bien-être des volailles et des porcs élevés dans des systèmes de production biologiques et bas intrants

Co-designed Welfare Monitoring Platform for Pig and Dairy Cattle

Adapting the feed, the animal and the feeding techniques to improve the efficiency and sustainability of monogastric
livestock production systems

Création de valeur grâce à la terre – Santé
végétale et animale

Santé animale

Création de valeur grâce à la terre – Santé
végétale et animale

Santé animale

DEFEND

Création de valeur grâce à la terre – Santé
végétale et animale

Santé animale

PoshBee

Création de valeur grâce à la terre – Santé
végétale et animale

Santé animale

Création de valeur grâce à la terre – Santé
végétale et animale

Santé animale

Création de valeur grâce à la terre – Santé
végétale et animale

Santé animale

FEED-A-GENE

2014
Adapter les aliments, les animaux et les techniques d'alimentation pour améliorer l'efficacité et la durabilité des
systèmes de production en élevages monogastrique

Addressing the dual emerging threats of African Swine Fever and Lumpy Skin Disease in Europe

2017

https://cordis.europa.eu/project/rcn/222524/factsheet/en

https://cordis.europa.eu/project/id/862919 ou http://www.clearfarm.eu/

ID VET

https://cordis.europa.eu/project/rcn/215950_en.html ou
https://defend2020.eu/

UK

Gérer les menaces duales émergentes de la peste porcine africaine et de la dermatose nodulaire contagieuse en
Europe

Pan-european assessment, monitoring, and mitigation Of Stressors on the Health of BEEs
2017

UK

Suivi, évaluation et aténuation paneuropéenne des facteurs de stress sur la santé des abeilles

ANSES
BIOPARKARCHAMPS
CNRS
INRA
INRA

https://cordis.europa.eu/project/rcn/222525/factsheet/en ou https://www.bgood-project.eu/

ACTA
CIRAD
INRA TRANSFERT

https://cordis.europa.eu/project/rcn/223212/factsheet/en ou
https://www.roadmap-h2020.eu/

FR (INRA)

DK

COOPERL INNOVATION S.A.S

https://cordis.europa.eu/project/id/862829

2019
Giving Beekeeping Guidance by cOmputatiOnal-assisted Decision making
B-GOOD

https://cordis.europa.eu/project/rcn/215953_en.html Ou
http://www.poshbee.eu/

BE
Fournir des lignes directrices pour l'apiculture grâce à des outils informatiques de prise de décision
2019
Rethinking Of Antimicrobial Decision-systems in the Management of Animal Production

ROADMAP
Repenser les systèmes de décision antimicrobiens dans la gestion de la production animale

Alternatives to Veterinary ANTimicrobials
AVANT

2019
Alternatives aux antimicrobiens vétérinaires

3
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https://cordis.europa.eu/project/id/862874 ou https://vacdiva.eu/asf/

2019
A safe DIVA vaccine for African Swine Fever control and eradication

Création de valeur grâce à la terre – Santé
végétale et animale

Santé animale

Création de valeur grâce à la terre – Santé
végétale et animale

Santé des végétaux - gestion des
ravageurs

EMPHASIS

Création de valeur grâce à la terre – Santé
végétale et animale

Santé des végétaux - gestion des
ravageurs

nEUROSTRESSPEP

Création de valeur grâce à la terre – Santé
végétale et animale

Santé des végétaux - gestion des
ravageurs

PonTE

Création de valeur grâce à la terre – Santé
végétale et animale

Santé des végétaux - gestion des
ravageurs

TomRes

Création de valeur grâce à la terre – Santé
végétale et animale

Santé des végétaux - gestion des
ravageurs

TROPICSAFE

Création de valeur grâce à la terre – Santé
végétale et animale

Santé des végétaux - gestion des
ravageurs

MUSA

Création de valeur grâce à la terre – Santé
végétale et animale

Santé des végétaux - gestion des
ravageurs

XF –ACTORS

Création de valeur grâce à la terre – Santé
végétale et animale

Santé des végétaux - gestion des
ravageurs

VACDIVA

ES
Un vaccin DIVA sûr pour le contrôle et l'éradication de la peste porcine africaine

Effective Management of Pests and Harmful Alien Species - Integrated Solutions
2014

IT

European and Mediterranean Plant Protection Organisation
INRA,

http://www.emphasisproject.eu/ Ou
http://cordis.europa.eu/project/rcn/193276_en.html

2014

UK

//

http://neurostresspep.eu/ Ou
http://cordis.europa.eu/project/rcn/193282_en.html

2014

IT

INRA
ANSES-LSV

http://www.ponteproject.eu/ Ou
https://cordis.europa.eu/project/rcn/204627_en.html

Gautier Semences
INRA

http://cordis.europa.eu/project/rcn/210170_en.html ou
https://www.tomres.eu/

CIRAD
ASSOFWI

http://www.tropicsafe.eu/fr/ Ou
http://cordis.europa.eu/project/rcn/210163_en.html

//

http://cordis.europa.eu/project/rcn/210497_en.html

CIHEAM
INRA
European and Mediterranean Plant Production Organisation

http://www.xfactorsproject.eu/ Ou
http://cordis.europa.eu/project/rcn/206027_en.html

INRA

https://cordis.europa.eu/project/rcn/214751_en.html

AGROCAMPUS OUEST
IRSTEA
INVENIO

https://cordis.europa.eu/project/rcn/214745_en.html ou http://optimah2020.eu/

INRA
SOCIETE RAGT 2N SAS
GROUPE D'ETUDE ET DE CONTROLE
DES VARIETES ET DES SEMENCES
ARVALIS INSTITUT DU VEGETAL
INRA

https://cordis.europa.eu/project/rcn/215944_fr.html

Gestion efficace des parasites et des espèces exogènes nuisibles – Solutions intégrées

Novel biocontrol agents for insect pests from neuroendocrinology
Nouveaux agents de bio-contrôle, issus de la neuroendocrinologie, pour la lutte biologique contre les insecte
nuisibles
Pest Organisms Threatening Europe
Organismes nuisibles menaçant l'Europe
2016
A novel and integrated approach to increase multiple and combined stress tolerance in plants using tomato as a model
IT

Une nouvelle approche intégrée pour accroître la tolérance multiple et combinée des plantes au stress en utilisant la
tomate comme modèle

2016
Insect-borne prokaryote-associated diseases in tropical and subtropical perennial crops
IT
Pathologies procariotes-associées transmises par les insectes aux cultures pérennes tropicales et subtropicales

2016
Microbial Uptakes for sustainable management of major banana pests and diseases
IT
Utilisation microbienne pour la gestion durable des principaux parasites et maladies de la banane

Xylella Fastidiosa Active Containment through a multidisciplinary-oriented research strategy

2016
IT

Confinement actif de Xylella Fastidiosa à travers une stratégie de recherche multidisciplinaire

2017
Innovative tools for rational control of the most difficult-to-manage pests (super pests) and the diseases they transmit
SuperPests

GR

Outils innovants pour un contrôle rationnel des ravageurs les plus difficiles à maîtriser (super pests) et des
maladies qu'ils transmettent
2017
Optimised Pest Integrated Management to precisely detect and control plant diseases in perennial crops and open-field
vegetables

Création de valeur grâce à la terre – Santé
végétale et animale

Santé des végétaux - gestion des
ravageurs

OPTIMA

Création de valeur grâce à la terre – Santé
végétale et animale

Santé des végétaux - gestion des
ravageurs

RUSTWATCH

Création de valeur grâce à la terre – Santé
végétale et animale

Santé des végétaux - gestion des
ravageurs

HOMED

Création de valeur grâce à la terre – Santé
végétale et animale

Santé des végétaux - gestion des
ravageurs

VIROPLANT

Création de valeur grâce à la terre – Santé
végétale et animale

Santé des végétaux - gestion des
ravageurs

FF-IPM

Création de valeur grâce à la terre – Santé
végétale et animale

Santé des végétaux - gestion des
ravageurs

PRE-HLB

Création de valeur grâce à la terre – Santé
végétale et animale

Santé des végétaux - gestion des
ravageurs

IPM Decisions

Thème

Sous-thème

Projet

GR
Optimisation de la gestion intégrée des nuisibles pour détecter et controler précisément les maladies des plantes
dans les cultures pérennes et les cultures légumières de plein champ
2017

A European early-warning system for wheat rust diseases

DK
Un système européen d'alerte précoce sur les maladies de la rouille du blé
2017

HOlistic Management of Emerging forest pests and Diseases

FR (INRA)
Gestion globale des maladies et des nuisibles émergents pour la forêt
2017

Virome NGS analysis of pest and pathogens for plant protection

IT

Analyses par séquençage nouvelle génération (NGS) du virome des nuisibles et des pathogènes pour la protection
des plantes
In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies

2019

Lutte antiparasitaire intégrée (IPM) ciblée sur la prévention et la période hors saison, stimulée in-silico, contre
les nouvelles et émergentes mouches des fruits
PREVENTING HLB EPIDEMICS FOR ENSURING CITRUS SURVIVAL IN EUROPE

2019

https://cordis.europa.eu/project/rcn/214740_en.html

CIRAD

https://cordis.europa.eu/project/rcn/223226/factsheet/en

CIRAD

https://cordis.europa.eu/project/rcn/223208/factsheet/en

ESC DIJON BOURGOGNE
APCA
INRA
CIRAD

https://cordis.europa.eu/project/rcn/223211/factsheet/en ou
https://www.ipmdecisions.net/

Partenaires français impliqués

En savoir plus

ES

2019
Stepping-up IPM decision support for crop protection
UK
Renforcer les outils de décision de lutte antiparasitaire intégrée (IPM) pour la protection des cultures
Année de
sélection

4

INRA
ELEPHANT VERT

GR

Prévention des épidémies de HLB (maladie du dragon jaune) pour assurer le maintien de la production de citron
en Europe

Description

https://cordis.europa.eu/project/rcn/215943_en.html

ALLIANCE FORETS BOIS
INRA TRANSFERT S.A.
TELESPAZIO FRANCE SAS

Coordinateur

Projets Multi-Acteurs

BIO INTELLIGENCE SERVICE
Encourager l'innovation rurale : modernisation et
politiques – nouvelles opportunités pour la
croissance

Alimentation durable et chaînes de valeur
REFRESH
non-alimentaire

Encourager l'innovation rurale : modernisation et
politiques – nouvelles opportunités pour la
croissance

Alimentation durable et chaînes de valeur
Strength2Food
non-alimentaire

Encourager l'innovation rurale : modernisation et
politiques – nouvelles opportunités pour la
croissance

Alimentation durable et chaînes de valeur
MyToolBox
non-alimentaire

Encourager l'innovation rurale : modernisation et
politiques – nouvelles opportunités pour la
croissance

Alimentation durable et chaînes de valeur
MycoKey
non-alimentaire

Encourager l'innovation rurale : modernisation et
politiques – nouvelles opportunités pour la
croissance

Alimentation durable et chaînes de valeur
ALTERFOR
non-alimentaire

Encourager l'innovation rurale : modernisation et
politiques – nouvelles opportunités pour la
croissance

Alimentation durable et chaînes de valeur
DiverIMPACTS
non-alimentaire

Encourager l'innovation rurale : modernisation et
politiques – nouvelles opportunités pour la
croissance

Alimentation durable et chaînes de valeur
AGROinLOG
non-alimentaire

Encourager l'innovation rurale : modernisation et
politiques – nouvelles opportunités pour la
croissance

Alimentation durable et chaînes de valeur
MAGIC
non-alimentaire

Encourager l'innovation rurale : modernisation et
politiques – nouvelles opportunités pour la
croissance

Alimentation durable et chaînes de valeur
DiverFarming
non-alimentaire

Encourager l'innovation rurale : modernisation et
politiques – nouvelles opportunités pour la
croissance

Alimentation durable et chaînes de valeur
SMARTCHAIN
non-alimentaires

Encourager l'innovation rurale : modernisation et
politiques – nouvelles opportunités pour la
croissance

Alimentation durable et chaînes de valeur
FOX
non-alimentaires

Encourager l'innovation rurale : modernisation et
politiques – nouvelles opportunités pour la
croissance

Alimentation durable et chaînes de valeur
SHEALTHY
non-alimentaires

Encourager l'innovation rurale : modernisation et
politiques – nouvelles opportunités pour la
croissance

Alimentation durable et chaînes de valeur
GO-GRASS
non-alimentaires

http://eu-refresh.org/ Ou
https://cordis.europa.eu/project/rcn/197850_en.html

Resource Efficient Food and dRink for the Entire Supply cHain
2014

NL

2015

UK

INRA

http://www.strength2food.eu/about/ Ou
http://cordis.europa.eu/project/rcn/200534_en.html

2015

AU

//

https://www.mytoolbox.eu Ou
http://cordis.europa.eu/project/rcn/200224_en.html

2015

IT

Lesaffre International
CEPM (Confédération Européenne de la Production de Maïs)

http://www.mycokey.eu/ Ou
http://cordis.europa.eu/project/rcn/200216_en.html

2015

SE

//

https://www.alterfor-project.eu/ Ou
http://cordis.europa.eu/project/rcn/200383_en.html

2016

FR (INRA)

APCA
ACTA
ASS Groupe Ecole Supérieure Agriculture
INVIVO Agrosolutions
INRA Transfert SA

http://www.diverimpacts.net/ Ou
https://cordis.europa.eu/project/rcn/210493_en.html

2016

ES

//

http://agroinlog-h2020.eu/en/home/ Ou
http://cordis.europa.eu/project/rcn/205975_en.html

2016

EL

INRA
ARKEMA France SA
NovaBiom

https://cordis.europa.eu/project/rcn/210499_en.html ou http://www.magich2020.eu/

2016

ES

RAZOL

http://www.diverfarming.eu Ou
https://cordis.europa.eu/project/rcn/210508_en.html

Utilisation efficace des resources dans les filières alimentaires

Strengthening European Food chain sustainability by Quality and Procurement policy
Renforcer la durabilité de la filière alimentaire européenne par une politique de qualité et d'approvisionnement

Safe Food and Feed through an Integrated ToolBox for Mycotoxin Management
Alimentation et aliments pour animaux sains via une boîte à outils intégrée pour le contrôle des mycotoxines

Integrated and innovative key actions for mycotoxin management in the food and feed chain
Actions clés intégrées et innovantes pour la gestion des mycotoxines dans la chaîne alimentaire

Alternative models and robust decision-making for future forest management
Modèles alternatifs et robustes de prise de décision pour le renouvellement de la gestion forestière
Diversification through rotation, intercropping, multiple cropping, promoted with actors and value chains towards
Sustainability
Diversification via la rotation, les cultures intercalaires, la polyculture, promue par les acteurs et les chaînes de
valeur, pour la durabilité

Demonstration of innovative integrated biomass logistics centres for the Agro-industry sector in Europe
Démonstration de centres de logistiques innovants intégrés de biomasse pour le secteur agro-industriel en Europe

Marginal lands for Growing Industrial Crops: Turning a burden into an opportunity
Terres à faible rendemant et production de cultures industrielles : Transformer un fardeau en une opportunité

Crop Diversification and low-input farming across Europe: from practitioners engagement and ecosystems services to
increased revenues and chain organisation
Diversification des cultures et agriculture à faibles intrants à travers l'Europe : de l'engagement des professionnels et
des services écosystémiques pour accroître les revenus et l'organisation de filière

Towards Innovation - driven and smart solutions in short food supply chains
2017

DE

2019

DE

Vers des solutions intelligentes et guidées par l'innovation dans les chaînes d'approvisionnement en circuit court

Innovative down-scaled FOod processing in a boX
Processus de transformation alimentaire innovant, léger et à petite échelle

ACTIA
CTCPA = CENTRE TECHNIQUE DE LA CONSERVATIONES DES
PRODUITS AGRICOLES
A LA FERME

https://cordis.europa.eu/project/rcn/215956_en.html ou
http://www.foodhub.hu/projects/

CENTRE TECHNIQUE DE LA CONSERVATIONES DES PRODUITS https://cordis.europa.eu/project/rcn/223215/factsheet/en ou
https://www.fox-foodprocessinginabox.eu/
AGRICOLES
//

Non-Thermal physical technologies to preserve fresh and minimally processed fruit and vegetables
2019

IT

https://cordis.europa.eu/project/rcn/222529/factsheet/en ou
http://www.shealthy.eu/

2019

DE

https://cordis.europa.eu/project/id/862674 ou
http://gate2growth.com/GOGRASS

Technologies matérielles non thermiques pour préserver des fruits et légumes frais et peu transformés

Grass-based circular business models for rural agri-food value chains
Modèles commerciaux circulaires basés sur l'herbe dans les chaînes de valeur agroalimentaires rurales

Internet of Food and Farm 2020
Encourager l'innovation rurale : modernisation et politiques
Révolution
– nouvelles
numérique
opportunités pour la croissance
IoF2020

2016
Internet de l'alimentation et de l'agriculture 2020
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NL

Orange SA
Dubourdieu Denis et Florence
Arvalis Institut du Végétal
Stmicroelectronics Grenoble 2
Institut Polytechnique de Bordeaux
CEA

https://www.iof2020.eu/ Ou
http://cordis.europa.eu/project/rcn/206761_en.html

Projets Multi-Acteurs

Encourager l'innovation rurale : modernisation et
politiques – nouvelles opportunités pour la
croissance

Révolution numérique

EU Network of Regions on sustainable wood mobilisation ready for digitalisation

Encourager l'innovation rurale : modernisation et
politiques – nouvelles opportunités pour la
croissance

Dynamiques territoriales - politiques
rurales

Encourager l'innovation rurale : modernisation et
politiques – nouvelles opportunités pour la
croissance

Dynamiques territoriales - politiques
rurales

Encourager l'innovation rurale : modernisation et
politiques – nouvelles opportunités pour la
croissance

Dynamiques territoriales - politiques
rurales

COASTAL

Encourager l'innovation rurale : modernisation et
politiques – nouvelles opportunités pour la
croissance

Dynamiques territoriales - politiques
rurales

LIVERUR

Encourager l'innovation rurale : modernisation et
politiques – nouvelles opportunités pour la
croissance

Dynamiques territoriales - politiques
rurales

RUBIZMO

Encourager l'innovation rurale : modernisation et
politiques – nouvelles opportunités pour la
croissance

Dynamiques territoriales - politiques
rurales

SiEUGreen

Encourager l'innovation rurale : modernisation et
politiques – nouvelles opportunités pour la
croissance

Dynamiques territoriales - politiques
rurales

RURALIZATION

Encourager l'innovation rurale : modernisation et
politiques – nouvelles opportunités pour la
croissance

Dynamiques territoriales - politiques
rurales

PoliRural

Encourager l'innovation rurale : modernisation et
politiques – nouvelles opportunités pour la
croissance

Dynamiques territoriales - politiques
rurales

DESIRA

Encourager l'innovation rurale : modernisation et
politiques – nouvelles opportunités pour la
croissance

Dynamiques territoriales - politiques
rurales

Encourager l'innovation rurale : modernisation et
politiques – nouvelles opportunités pour la
croissance

Fourniture de bien public

ROSEWOOD4.0

DE

2019

CNPF

https://cordis.europa.eu/project/id/862681 et https://rosewood-network.eu/

Réseau européens de régions préparées à la numérisation dans la mobilisation durable du bois

Rural-urban outlooks: unlocking synergies
ROBUST

2016

NL

http://rural-urban.eu/ Ou
https://cordis.europa.eu/project/rcn/210506_en.html

//

Perspectives rural-urbain : réaliser des synergies

Innovations in technology, institutional and extension approaches towards sustainable agriculture and enhanced food and
nutritional security in Africa
InnovAfrica

2016

//

http://cordis.europa.eu/project/rcn/210482_en.html ou
http://www.innovafrica.eu/

https://cordis.europa.eu/project/rcn/215939_en.html ou https://h2020coastal.eu/

NO

Innovations dans les technologies, les approches institutionnelles et de vulgarisaiton pour une agriculture durable et
une sécurité alimentaire et nutritionnelle renforcée en Afrique

2017

BE

IRSTEA
CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE NOUVELLE AQUITAINE
FEDERATION REGIONALE D'AGRICULTURE BIOLOGIQUE NOUVELLE AQUITAINE

2017

ES

CEA = Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies
alternatives
Chambre régionale d'agriculture PACA
Chambre régionale d'agriculture Pays de la Loire

2017

SE

2017

NO

2019

NL

2019

CZ

2019

IT

Collaborative lAnd Sea inTegration pLatform
Plateforme collaborative sur le lien terre -mer

https://cordis.europa.eu/project/rcn/214746_en.html ou https://liverur.eu/

Living Lab research concept in Rural Areas
Recherche sur le concept des Living Lab en zones rurales

Coop de France

https://cordis.europa.eu/project/rcn/214741_en.html

Replicable business models for modern rural economies
Modèles économiques reproductibles pour des économies rurales modernes
https://cordis.europa.eu/project/rcn/212412_en.html ou
https://www.sieugreen.eu/

Sino-European innovative green and smart cities
//

Initiative Sino-européenne pour les villes vertes et intelligentes

The opening of rural areas to renew rural generations, jobs and farms

Terre de liens
CNRS

https://cordis.europa.eu/project/rcn/223213/factsheet/en ou
https://ruralization.eu/

//

https://cordis.europa.eu/project/rcn/223230/factsheet/en ou
https://polirural.eu/

INRA

https://cordis.europa.eu/project/rcn/223227/factsheet/en ou
http://desira2020.eu/

Ouverture des zones rurales pour un renouvellement des générations, l'emploi et l'agriculture

Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas and People
Politique de développement collaborative et ciblée sur le futur pour les zones rurales et leurs habitants

Digitisation: Economic and Social Impacts in Rural Areas
Numérisation : Impacts sociaux et économiques dans les zones rurales

Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with Actors
SHERPA

2019

BE

CIHEAM, Association des Agences de la démocratie locale

https://cordis.europa.eu/project/id/862448

Pôle de développement durable pour un engagement dans les politiques rurales avec les acteurs

Innovative tools enabling drinking WATER PROTECTion in rural and urban environments
WATERPROTECT

2016

BE

https://water-protect.eu/ ou
https://cordis.europa.eu/project/rcn/210492_en.html

//

Outils innovants permettant la protection de l'eau potable dans les environnements ruraux et urbains

Farm systems that produce good Water quality for drinking water supplies
Encourager l'innovation rurale : modernisation et politiques – nouvelles opportunités pour
Fourniture
la croissance
de bien public

FAIRWAY

2016

NL

BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES

Systèmes agricoles amméliorant la qualité de l'eau pour la fourniture en eau potable

https://www.fairway-project.eu/ ou
https://cordis.europa.eu/project/rcn/210505_en.html

Smart information, governance and business innovations for sustainable supply and payment mechanisms for forest
ecosystem services

Encourager l'innovation rurale : modernisation et
politiques – nouvelles opportunités pour la
croissance

Fourniture de bien public

Encourager l'innovation rurale : modernisation et
politiques – nouvelles opportunités pour la
croissance

Fourniture de bien public

InnoForEST

2017

DE

2017

FI

//

https://cordis.europa.eu/project/rcn/213756_en.html

//

https://cordis.europa.eu/project/rcn/213923_en.html ou
https://sincereforests.eu/

Innovations de gouvernance et de gestion, information intelligente pour des méchanismes de paiement et
d'approvisionnement durables pour les services écosystèmiques forestiers

Spurring Innovations for Forest Ecosystem Services in Europe
SINCERE
Stimuler l'innovation pour les services des écosystèmes forestiers en Europe
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Projets Multi-Acteurs

Encourager l'innovation rurale : modernisation et
politiques – nouvelles opportunités pour la
croissance

CONtract SOLutions for Effective and lasting delivery of agri-environmental-climate public goods by EU agriculture and
forestry
Fourniture de bien public

CONSOLE

2019

IT

Solutions contractuelles pour une fourniture effective et durable des biens publics agro-environnementaux et
climatiques par l'agriculture et la sylviculture européenne

Co-design of novel contract models for innovative agri-environmental-climate measures and for valorisation of
environmental public goods

Encourager l'innovation rurale : modernisation et
politiques – nouvelles opportunités pour la
croissance

Fourniture de bien public

Encourager l'innovation rurale : modernisation et
politiques – nouvelles opportunités pour la
croissance

Fourniture de bien public

EFFECT

Thème

Sous-thème

Projet

Contracts2.0

2019

DE

2019

DA

Année de
sélection

Coordinateur

ASSEMBLEE DES REGIONS EUROPEENNES FRUITIERES
LEGUMIERES ET HORTICOLES
ASSOCIATION TRAME
CNRS
INRA

https://cordis.europa.eu/project/rcn/223126/factsheet/en ou
https://console-project.eu/

CIRAD
GIP CENTRE DE RESSOURCES SUR LE PASTORALISME ET LA
GESTION DE L'ESPACE

https://cordis.europa.eu/project/rcn/222534/factsheet/en ou
https://www.project-contracts20.eu/

//

https://cordis.europa.eu/project/rcn/222528/factsheet/en ou
http://project-effect.eu/

Partenaires français impliqués

En savoir plus

ACTA
APCA
INRA
IDELE
ARVALIS
IFV

https://cordis.europa.eu/search/result_en?q=nefertiti

Co-conception de nouveaux modèles de contrats pour des mesures agro-environnnementales et climatiques
innovantes et pour la valorisation des biens publics environnementaux

Environmental public goods From Farming through Effective Contract Targeting
Biens publics environnementaux fournis par l'agriculture grâce à des contrats ciblés
Description

Networking european Farms to enhance cross-fertilisation and innovation uptake through demonstration
Encourager l'innovation rurale : modernisation et
Démonstration à la ferme
politiques – développer le capital humain et social

NeFertiti

Réseau européen de fermes pour améliorer la fertilisation croisée et l'appropriation de l'innovation à travers la
démonstration

2017

FR (ACTA)

CUMA
Bringing Organisations and Network Development to higher levels in the farming sector in Europe
Encourager l'innovation rurale : modernisation et
Capital social et humain
politiques – développer le capital humain et social

BOND

Encourager l'innovation rurale : modernisation et
Capital social et humain
politiques – développer le capital humain et social

NEXTFOOD

Encourager l'innovation rurale : modernisation et
Capital social et humain
politiques – développer le capital humain et social

LIAISON

Encourager l'innovation rurale : modernisation et
Capital social et humain
politiques – développer le capital humain et social

i2connect

Encourager l'innovation rurale : modernisation et
Capital social et humain
politiques – développer le capital humain et social

Eureka

Thème

Projet

Sous-thème

Accompagner les organisations et réseaux de développement du secteur agricole européen vers des niveaux plus
avancés

UK

2017

SE

2017

DE

2019

FR (APCA)

2019

BE

Année de
sélection

Coordinateur

Formation de la prochaine génération de professionnels du système agroalimentaire

INSTITUT DE L'ELEVAGE

https://cordis.europa.eu/project/rcn/215952_en.html ou
https://liaison2020.eu/

ACTA

https://cordis.europa.eu/project/id/863039 http://www.i2connecth2020.eu/

Améliorer innovation rurale : relier les acteurs, les instruments et les politiques via les réseaux

Connecting advisers to boost interactive innovation in agriculture and forestry
Mettre en relation les conseillers pour stimuler l'innovation interactive dans l'agriculture et la sylviculture

European Knowledge repository for best agricultural practices

Institut de l'élevage, Association des chambres d'agriculture de l'Arc https://cordis.europa.eu/project/id/862790 ou https://www.h2020eureka.eu/
Atlantique

Référentiel européen de connaissances pour de meilleures pratiques agricoles

Description

Thème

Description

Projet

2018

IR

Année de
sélection

Coordinateur

Partenaires français impliqués

En savoir plus

ACTA
ASSOCIATION DES CHAMBRES D'AGRICULTURE DE L'ARC
ATLANTIQUE

https://cordis.europa.eu/project/rcn/218342/factsheet/en

Partenaires français impliqués

En savoir plus

//

https://cordis.europa.eu/project/rcn/222533/factsheet/en ou
https://www.stargate-h2020.eu/

http://www.acta.asso.fr/en/research-and-development/europeanpartnership/h2020-projects/fairshare.html

Outils d’innovation numérique de conseil agricole réalisés et partagés

reSilienT fARminG by Adaptive microclimaTe managEment
Approches écologiques et biologiques

CIHEAM =CENTRE INTERNATIONAL DE HAUTES ETUDES
AGRONOMIQUES MEDITERRANEENNES

Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks

Encourager l'innovation rurale : modernisation et AKIS - Systèmes d'innovation, services
FAIRshare
politiques – développer le capital humain et social de conseil , compétences et capital social

Approches écologiques intégrées

https://cordis.europa.eu/project/rcn/212218_en.html ou
https://www.bondproject.eu/

https://cordis.europa.eu/project/rcn/215941_en.html ou
https://www.nextfood-project.eu/

Educating the next generation of professionals in the agrifood system

Farm Advisory digital Innovation tools Realised and Shared

Sous-thème

2017

STARGATE

2019
Gestion micro-climatique adaptative pour une agriculture résiliente

7

GR

