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Autre projet multi-acteurs
GIS FRUITS
GIS FRUITS

Problématique
Adaptation et anticipation face au changement 
climatique, économie, attentes sociétales, ravageurs 
et maladies, approche systémique, qualité.

Partenaires
22 partenaires de la Recherche, de l’enseignement 
supérieur, du développement, des organisations 
professionnelles, des organismes publics et pôles 
de compétitivité.

Objectifs du projet
GIS FRUITS vise à développer une stratégie commune à long terme couvrant un éventail d’activités du secteur, 
de la recherche jusqu’au transfert d’innovations aux acteurs économiques. 6 priorités scientifiques : 

 – organisation des parties prenantes et compétitivité du secteur ;
 – attentes de la société : comportement des consommateurs et des acheteurs, besoins des citoyens ;
 – compréhension du fonctionnement des systèmes de production fruitière et de la lutte contre les nuisibles ;
 – adaptation et anticipation au changement climatique ;
 – approche systémique à 3 niveaux : champ, exploitation et territoire ;
 – développer et maintenir la qualité des fruits frais et transformés.

Principales activités
 – Identifier de nouvelles questions de recherche grâce au 
dialogue entre les partenaires.

 – Lancer des projets de recherche, de développement, 
de formation.

 – Renforcer la collaboration entre 22 membres : INRA, 
CIRAD, Agrocampus Ouest, Montpellier SupAgro, CBNM, 
CTIFL, CTCPA, ITAB, IFPC, FNPF, GEFEL, AFIDEM,  FELCOOP, 
BIP, CEP, INTEFEL, MINAGRI, APCA, FranceAgriMer, 
 Vegepolys, Vegepolys Teral.

Résultats attendus
 – Accompagner les innovations sur le terrain.
 – Diffuser les résultats des actions.
 – Communiquer vers un large public.
 – Éclairer la décision publique grâce aux acquis scientifiques 
du GIS.

Premiers résultats/enseignements
Quatre exemples de résultats concernant le changement 
climatique et la qualité des sols : enquêtes, livre, formation 
et modélisation :
1. science participative : enquêtes auprès des producteurs 
de fruits pour comprendre leur perception du changement 
climatique et de la qualité des sols ;
2. publication : soutien financier à la rédaction d’un livre 
« Adaptation des productions fruitières au changement cli-
matique » : 20 scientifiques impliqués ;
3. formation : soutien financier pour un travail conduit par 
un étudiant pendant 6 mois sur la phénologie du pommier 
en fonction de la température ;
4. construire un outil de cartographie spatio-temporelle 
des prévisions des dates de floraison des pommiers Golden 
Delicious : CARTOPHEN.

Qui bénéficiera du projet ?
Les résultats bénéficient à bien des égards aux scientifiques, 
producteurs et décideurs :
1.  Les témoignages de producteurs de fruits aident les scien-
tifiques à concentrer leurs recherches sur des problèmes 
précis ;
2. le livre fournira aux producteurs, scientifiques et déci-
deurs politiques les informations nécessaires et les aidera à 
prendre les bonnes décisions en prévision du changement 
climatique ;
3. encourager les jeunes étudiants à développer un goût 
pour la recherche et à en tirer des résultats utiles ;
4. modélisation pour accompagner les producteurs dans la 
gestion de leurs vergers en fonction des variations clima tiques. 
Aider les producteurs à gérer la fertilisation de leurs vergers.

Calendrier
Début : 01/01/2012
Fin : -

Budget
Montant global :
90 000 €/an 

Contact : Sylvie Colleu
E-mail : sylvie.colleu@inra.fr

Parrainé par :

Les sols : fertilité, lutte contre 
l’érosion et vie biologique


