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Autre projet multi-acteurs
GIS GC-HP2E : Groupement 
d’Intérêt Scientifique Grandes Cultures 
à Hautes Performances Économiques 
et Environnementales 
GIS GC-HP2E : Groupement d’Intérêt Scientifique 
Grandes Cultures à Hautes Performances Économiques 
et Environnementales

Problématique
Les grandes cultures sont une composante clé 
de l’agriculture française, et il est nécessaire d’améliorer 
conjointement leurs performances économiques, 
sociales et environnementales.

Partenaires
Vingt-six acteurs en R&D, éducation, agriculture, industrie 
et chaînes de valeur, dont l’INRA, Arvalis, Terres-Inovia, 
ITB, APCA, Agrosolutions.

Objectifs du projet
Les acteurs impliqués dans la filière grandes cultures ont uni leurs forces en 2009 pour dresser une vision commune 
des priorités de recherche de la filière et mettre en commun leurs ressources et leurs compétences autour des axes 
prioritaires suivants : • concilier les dimensions sociales, économiques et environnementales dans les systèmes cultivables ; 
• concevoir des innovations technologiques et organisationnelles via la mise en place de projets multi-acteurs à long terme ; 
• instaurer une approche du système basée sur les principes de l’agro-écologie.

Principales activités
Via un mode de fonctionnement coopératif, les  objectifs 
cités ci-dessus sont actuellement traités dans le cadre 
de cinq programmes thématiques : Conception et éva-
luation d’innovations variétales pour des systèmes diver-
sifiés ; – Mise au point d’un kit pratique agro-écologique pour 
une gestion intégrée des adventices ; – Conception d’outils 
pour une gestion durable des sols ; – Description des pra-
tiques agricoles et évaluation multi-critères de leurs perfor-
mances ; – Suppression des obstacles à la diversi fication sur 
les systèmes de production en grandes cultures. Les acti-
vités comprennent notamment des ateliers d’anticipation, 
la préparation de projets collaboratifs, le cofinancement de 
recherches conjointes, le développement d’outils de dia-
gnostic, et des supports de diffusion et de commu nication. 

Résultats attendus
 – Vision commune des écueils auxquels est confrontée la 
filière grandes cultures ;

 – agenda de recherche stratégique pour la filière grandes 
cultures ;

 – développement d’outils d’aide à la décision pour per-
mettre aux agriculteurs de conduire la multi- performance 
sur leur exploitation ;

 – projets R&D collaboratifs multi-acteurs sur les prio rités 
identifiées ;

 – renforcement des capacités des acteurs de la filière 
grandes cultures ;

 – diffusion et adhésion plus rapides aux résultats de R&D.

Premiers résultats/enseignements
GIS GC-HP2E a permis le lancement de plusieurs projets 
collaboratifs nationaux et facilité l’implication de plusieurs 
acteurs dans des projets de l’UE. Il a également produit 
plusieurs méthodes et outils au titre de chacun des pro-
grammes thématiques. Par exemple, dans le domaine de la 
gestion durable des sols : – description des pratiques de tra-
vail du sol et des systèmes de culture associés pour évaluer 
leurs impacts directs et indirects ; – conception et diffusion 
d’outils permettant une caractérisation rapide et simple de 
l’état des sols ; – modèles et références pour l’estimation 
des jours favorables pour les activités agricoles ; – dévelop-
pement d’un outil d’évaluation multi-critères correspon-
dant aux différentes problématiques liées au travail du sol.

Qui bénéficiera du projet ?
Les agriculteurs, grâce à des outils sur mesure conçus 
conjointement par les partenaires du GIS. Aux acteurs du 
secteur, qui partageront leurs ressources et compétences 
pour relever des défis stratégiques. Aux décideurs, grâce 
à une vision concertée représentant les différents acteurs 
de la filière grandes cultures.

Calendrier
Début : 21/05/2009
Fin : 31/12/2019

Budget
Montant global :
2 386 000 €

Contact : Antoine Messéan
E-mail : antoine.messean@inra.fr

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


