
CATéGORIE
DéCOUVERTE*

ARVALIS  
InstItut du végétal

En pARTEnARIAT AVEC L’InRA

Le maïs fourrage est la composante principale des rations 
hivernales des vaches laitières et des taurillons. Assurant une ration 
de base à forte valeur énergétique, le maïs fourrage assure une part majeure 
des besoins alimentaires de ces ruminants à haut niveau de production. Cette 
étude s’est intéressée aux traitements digestifs de 2 éléments très différents du 
maïs fourrage que sont l’amidon et les parois végétales. Les résultats obtenus 
permettent d’estimer la provenance de l’énergie, répartie entre les fractions 
amidon et paroi végétale, à l’aide de nouveaux critères simples mais précis 
pour une utilisation en élevage. La connaissance fine de la part d’énergie 
apportée par ces 2 fractions doit permettre de mieux orienter le choix des 
aliments complémentaires au plus près des besoins des ruminants.

nOUVEAUx  
mODèLES 

D’ESTImATIOn  
DE LA DIgESTIbILITé  
DU mAïS fOURRAgE 

pOUR UnE 
ALImEnTATIOn  
DE pRéCISIOn  

DES RUmInAnTS

ARVALIS  
InstItut du végétal   
ITAVI 
InstItut technIque  
de l’avIculture 

En pARTEnARIAT AVEC L’InRA,  
LE CIRAD ET pROmIVI SA

Disposer d’aliments permettant de répondre aux objectifs 
de performance est un facteur de compétitivité important 
pour la filière avicole. La valeur nutritionnelle de l’alimentation 
des volailles est traditionnellement évaluée via des bilans digestifs  
in vivo, assez lourds et coûteux. Ce projet s’est intéressé à la spectrométrie 
proche infrarouge (autrement appelée SPIR), comme nouvel outil de 
mesure rapide et plus souple dans l’acquisition de ces données. À terme, 
cette technologie permettra de suivre en direct sur le terrain l’efficacité 
alimentaire, la santé digestive et les rejets dans l’environnement pour un 
élevage avicole de précision.

mIEUx pRéDIRE  
LA DIgESTIbILITé  

DES ALImEnTS VOLAILLES 
pAR SpECTROméTRIE 

pROChE InfRAROUgE 
pOUR LImITER L’ImpACT  

DES éLEVAgES

LES 46 PROjETS
COnCOuRS ITA’innov2015

* résultat d’essais, d’études, d’enquêtes, une conception d’un produit, 
d’un service, présentant un potentiel innovant significatif

TEChnOLOgIE

AVICULTURE

nUTRITIOn 
AnImALE

VALEUR 
énERgéTIqUE

mAïS

nUTRITIOn 
bOVInE  1

 2



CATéGORIE
DéCOUVERTE*

LES 46 PROjETS
COnCOuRS ITA’innov2015

* résultat d’essais, d’études, d’enquêtes, une conception d’un produit, 
d’un service, présentant un potentiel innovant significatif

L’utilisation des fibres naturelles, notamment végétales remonte 
aux origines de l’homme. Toutefois, bien que très répandus, les 
matériaux actuellement obtenus à partir de fibres naturelles présentent 
des contraintes liées à leur procédé de fabrication et à leur composition 
chimique. L’objet de cette découverte est la mise au point d’un nouveau 
procédé de fabrication de feutres 100 % à partir de co-produits fibreux 
d’origine végétale. Les feutres obtenus sont entièrement recyclables et 
peuvent être valorisés dans l’éco-construction, comme isolant, ou dans 
les emballages de demain.

ARVALIS  
InstItut du végétal

En pARTEnARIAT AVEC L’UnIVERSITé  
DE pICARDIE JULES VERnE (UR EpROAD) ET 
SATT nORD (SOCIéTé D’ACCéLéRATIOn AU 
TRAnSfERT DE TEChnOLOgIE nORD)

LES fEUTRES  
100% VégéTAUx 

EnTREnT DAnS L’AIRE 
DE L’éCOnOmIE 

CIRCULAIRE

ARVALIS  
InstItut du végétal 

L’institut ArvALis-institut du végétal se dote d’un tout 
nouvel outil autonome d’analyses statistiques des données  
issues d’expérimentations agricoles. Baptisé « Expé-r »,  
le nouvel outil intègre le logiciel R open source, gratuit et disponible en 
ligne, fonctionnant intégralement sous Excel. Il servira dans un premier 
temps pour les travaux pratiques des formations à l’expérimentation 
dispensée par ARVALIS-Institut du végétal. Il sera proposé aux participants 
qui bénéficieront d’une aide à l’installation, d’une prise en main de l’outil 
et d’une aide à l’interprétation des résultats. À terme, Expé-R est destiné à 
être accessible à l’externe, en ligne, gratuitement et sans restriction.

Expé-R :  
LE nOUVEAU LOgICIEL 

OpEn SOURCE 
qUI DémOCRATISE 

ET fACILITE 
L’InTERpRéTATIOn 
DES DOnnéES DE 

REChERChE

AnALySE 
STATISTIqUE

OpEn 
SOURCE

ExpéRImEnTATIOn 
AgRICOLE

ISOLATIOn 
éCOLOgIqUE

éCOnOmIE 
CIRCULAIRE

fIbRES 
VégéTALES

pROCéDé
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LA phénOmObILE :  
LE nOUVEAU RObOT  

DE phénOTypAgE  
hAUT DébIT AU ChAmp  

pOUR DES mESURES 
TRèS pRéCISES  

DES CARACTéRISTIqUES 
DES pLAnTES 

ARVALIS  
InstItut du végétal 

En pARTEnARIAT AVEC L’InRA pACA  
(UmR EmmAh)

Le phénotypage en sélection végétale a pour objectif de 
caractériser l’état et le fonctionnement des variétés végétales.  
C’est un élément fondamental, mais très coûteux du processus de 
sélection des plantes. La phénomobile, mise au point par ARVALIS-Institut 
du végétal et l’InRA, est un robot de phénotypage haut débit au champ, 
destiné à faciliter ces mesures en culture sur des microparcelles. Composé 
d’un ensemble de capteurs (lasers, radiomètre, caméras) installé sur une 
structure automotrice programmable, la phénomobile se déplace de 
manière autonome, enjambant les cultures et effectuant des mesures sur 
chaque parcelle test. L’analyse combinée des données recueillies permet 
une description inégalée des variétés cultivées.

CéRéALES

méThODE 
pCRq

phyTOpAThOLOgIE

ARVALIS  
InstItut du végétal 

Le laboratoire de pathologie végétale d’ArvALis-institut du 
végétal développe notamment des techniques moléculaires 
comme la PCR (Polymerase Chain Action) en temps réel, dite PCRq. 
Cette technique permet de détecter et de quantifier les principaux agents 
pathogènes (plus de 20 espèces différentes à ce jour) des grandes cultures.  
La mise au point de 2 nouvelles méthodes de PCRq, respectivement 
spécifiques à Claviceps purpurea (ergot des céréales) et Stagonospora 
nodorum (septoriose des céréales) ouvrent de nouvelles perspectives dans la 
gestion et la lutte contre ces maladies.

LA pCR qUAnTITATIVE 
pOUR ACCéLéRER 

LE DIAgnOSTIC 
DES mALADIES DES 

gRAnDES CULTURES
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SéLECTIOn 
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généTIqUE

AUTOmATISATIOn
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ASTREDhOR SUD-OUEST 
InstItut technIque de 
l’hortIculture

La science de la physiologie végétale liée à la qualité de la 
lumière est en pleine évolution depuis le développement des 
LED. Les expérimentations menées par ASTREDHOR, l’institut technique 
de l’horticulture, en situation de production ont révélé le potentiel spécifique 
des LED pour la production horticole ornementale. Pour cette dernière, la 
maitrise de la croissance et de la programmation de la floraison sont des 
préoccupations majeures. Les LED (Light Emitting Diode) permettent une 
adaptation fine du spectre lumineux via des combinaisons d’éclairage de 
différentes couleurs, impactant le développement architectural des plantes 
mais aussi sa floraison, selon les objectifs de production de l’exploitant.

LES LED :  
LES nOUVELLES 
TEChnOLOgIES 
DE LA LUmIèRE 

pOUR fAçOnnER 
LES pLAnTES 

ORnEmEnTALES

ARVALIS  
InstItut du végétal 

En pARTEnARIAT AVEC L’InRA  
(AgRO ImpACT)

Les modes d’occupation des sols et les pratiques agricoles 
sont réputés pour avoir un impact important sur le stockage/
déstockage du carbone dans les sols. Des essais longue durée 
conduits par ARVALIS-Institut du végétal et l’InRA ont permis de démontrer le 
faible effet du travail du sol sur le stockage du carbone dans le sol. Réduire 
voire supprimer le travail du sol (semis direct) est souvent mis en avant pour 
accroître la séquestration du carbone. Cette étude prouve le contraire.  
Le recours au labour plutôt qu’au semis direct ne contribue pas à déstocker 
massivement le carbone du sol.

mIEUx COmpREnDRE 
LES EffETS  

DU TRAVAIL DU SOL 
SUR LE STOCkAgE  

DE CARbOnE

CARbOnE

SOL

pRATIqUES 
CULTURALES
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énERgIE

LED

pLAnTES 
ORnEmEnTALES
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sUNFLO est un modèle de simulation du fonctionnement 
de la culture du tournesol, élaboré par l’iNrA et le CETiOM. 
Il représente le développement et la croissance de la plante ainsi que ses 
interactions avec l’environnement (sol, climat) et la conduite culturale. 
L’objectif est simple, prédire la production (rendement, teneur en huile) en 
fonction des contraintes telles que le rayonnement, la température, l’eau et 
l’azote. Sa plus value, est de tenir compte des différences entre les variétés 
à l’aide de 4 catégories de critères simplement mesurables, réduisant 
le nombre de données d’entrée faciles à acquérir pour caractériser les 
conditions de cultures.

SUnfLO,  
LE nOUVEAU mODèLE 

DE SImULATIOn  
DE LA CULTURE  
DU TOURnESOL

CETIOm - centre technIque 
InterprofessIonnel  
des oléagIneux,  
des protéagIneux  
et du chanvre

La nouvelle réglette azote colza® est un outil de calcul de la 
dose d’azote à apporter au colza d’hiver.  Elle résulte de la volonté 
du CETIOM de faire évoluer la première réglette azote colza qui datait de 
1998 afin de mieux répondre aux enjeux liés à la production, à l’économie 
et à l’environnement. 
Gratuite, elle est disponible en ligne depuis décembre 2014 ainsi que via une 
application Smartphone. 

nOUVELLE RégLETTE 
AzOTE COLzA® : 
UnE AIDE à LA 

DéCISIOn mODERnISéE
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INSTITUT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 

FORESTIER

SImULATIOn (OAD)

CULTURE

TOURnESOL

COLzA

fERTILISATIOn

OUTIL D’AIDE à LA DéCISIOn 
(OAD)

CETIOm - centre technIque 
InterprofessIonnel  
des oléagIneux,  
des protéagIneux  
et du chanvre

En pARTEnARIAT AVEC L’InRA  
(UmR AgIR)

INSTITUT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 

FORESTIER
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Parmi les services rendus par la biodiversité, celui de la 
régulation des ravageurs est crucial en arboriculture et en 
cultures légumières pour faire face aux difficultés de la maîtrise des 
bio-agresseurs et à leur pression grandissante. Ce projet du Ctifl vise à 
concevoir des systèmes de production de fruits et de légumes résistants 
aux attaques des ravageurs. Le projet s’intéresse à la régulation naturelle 
fournit par de nombreux arthropodes, animaux prédateurs, naturellement 
présents dans l’environnement des cultures. Le projet propose ainsi, une 
méthodologie de caractérisation du régime alimentaire des prédateurs 
cibles, un logiciel de mesures de l’activité des populations d’insectes 
couplés à une méthodologie de suivi des flux d’arthropodes prédateurs.

mIEUx COmpREnDRE 
LES SERVICES REnDUS 

DE LA bIODIVERSITé  
En pRODUCTIOn  

DE fRUITS ET LégUmES
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vAriETO est un outil d’aide à l’évaluation des variétés de 
tournesol. Cet outil a été construit avec et pour les gestionnaires de 
réseaux variétés. VARIETO permet de décrire numériquement un réseau 
d’essai variétés, puis d’en analyser les performances, grâce à la simulation 
des interactions complexes entre la variété, son environnement et la pratique 
culturale. 
Dans une approche plus exploratoire, VARIETO permet de tester les 
conséquences d’une variabilité climatique accrue sur les performances des 
variétés testées.

VARIETO,  
LE nOUVEL OUTIL 

D’éVALUATIOn DES 
nOUVELLES VARIéTéS 

DE TOURnESOL
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RégULATIOn nATURELLE

fRUITS & LégUmES

bIODIVERSITé

éVALUATIOn

TOURnESOL

pERfORmAnCE  
VARIéTALE

CTIfL  
centre technIque 
InterprofessIonnel  
des fruIts et légumes 

INSTITUT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 

FORESTIER

INSTITUT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 

FORESTIER

CETIOm - centre technIque 
InterprofessIonnel  
des oléagIneux, des 
protéagIneux et du chanvre

En pARTEnARIAT AVEC L’InRA (UmR 
AgIR), LE gEVES (gROUpE D’éTUDE ET DE 
COnTRôLE DES VARIéTéS ET DES SEmEnCES) 
ET L’UfS  (UnIOn fRAnçAISE DES SEmEnCES)
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IfV  
InstItut françaIs  
de la vIgne et du vIn

Le vin rosé représente environ 10 % de la production viticole 
mondiale. Il y a aujourd’hui unanimité pour reconnaître que la couleur 
revêt une dimension fondamentale pour le consommateur. Pour répondre 
au besoin de référence en matière de couleur pour les vins Rosés, l’Institut 
Français de la Vigne et du Vin a mis au point un nuancier des rosés. 
Composé de différentes références visuelles et de qualificatifs associés, le 
nuancier permet de comparer et de décrire les principales couleurs de vins 
Rosés. Cette avancée originale et inédite a pour vocation d’être utilisée par 
le milieu professionnel comme repère technique mais aussi par le grand 
public comme objet pédagogique pour accompagner le développement 
qualitatif et économique du vin Rosé.

LE 1ER nUAnCIER  
DE COULEUR  

pOUR  
LE VIn ROSé

IfIp  
InstItut du porc

En pARTEnARIAT AVEC  
LA SOCIéTé ASSERVA

La durabilité de la production de porc repose notamment sur 
son impact environnemental. Les besoins nutritionnels  peuvent 
être estimés de façon très fine mais l’utilisation pratique de cette connaissance 
pour limiter les apports en excès et les rejets d’azote, suppose la mise au 
point de matériel spécifique et novateur pour la distribution d’aliment, dont 
la quantité et la qualité peuvent être adaptées jour à jour, porc à porc.  
Ce prototype APPoR co-développé par l’IFIP-Institut du porc et Asserva 
propose ainsi un dispositif original d’alimentation de précision rationnée pour 
les porcs élevés en groupe.

AppoR  (ALImEnTATIOn  
DE pRéCISIOn pOUR 
pORCS RATIOnnéS) : 

RéDUCTIOn DE L’ImpACT 
EnVIROnnEmEnTAL DE 

LA fILIèRE pORCInE
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pORC

EnVIROnnEmEnT

éLEVAgE DE 
pRéCISIOn

COULEUR

VIn  
ROSé

VITICULTURE



CATéGORIE
DéCOUVERTE*

ITAb - InstItut technIque de 
l’agrIculture bIologIque 
ARVALIS - InstItut du végétal 

Concevoir et optimiser des systèmes de grandes cultures 
biologiques performants et durables est un enjeu fort dans 
le contexte de développement de l’agriculture biologique. 12 essais 
systèmes innovants de longue durée en grandes cultures biologiques sont 
actuellement menés par le réseau pluridisciplinaire RotAB, animé par 
l’ITAB. Ces dispositifs expérimentaux répartis sur la France entière couvrent 
une grande diversité de contextes et d’objectifs. L’enjeu est d’identifier et 
de partager les meilleures stratégies de conduite des systèmes de culture 
biologique, vers plus de résilience et de durabilité.

COnCEVOIR  
ET OpTImISER  
DES SySTèmES  

DE gRAnDE CULTURE 
bIOLOgIqUE :  

LE RéSEAU RotAb
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pERfORmAnCE

AgRICULTURE 
bIOLOgIqUE

gRAnDES 
CULTURES

qUALITé  
gUSTATIVE

SéLECTIOn

AgRICULTURE 
bIOLOgIqUE

bLé

DURAbILITé

ITAb - InstItut technIque de 
l’agrIculture bIologIque 
ARVALIS - InstItut du végétal 

En pARTEnARIAT AVEC L’InRA  
(SAD REnnES)

La qualité est un concept à multiples facettes : qualité hygiénique, 
sanitaire, technologique, nutritionnelle ou encore sensorielle.  
Cependant, l’objectif final de l’amélioration de la qualité reste la satisfaction 
du consommateur. Dans le cadre de la filière paysan-boulanger, des besoins 
en termes d’identification de variétés adaptées aux pratiques agronomiques 
et boulangères émergent. Pour étudier l’impact du choix variétale sur le goût 
du pain et intégrer le critère gustatif dans le processus de sélection une 
organisation de la sélection a été proposée. Cette innovation est le fruit 
d’un travail de recherche participatif impliquant boulangers, techniciens et 
chercheurs.

LA qUALITé gUSTATIVE 
COmmE nOUVEL 

OUTIL DE SéLECTIOn 
VARIéTALE DU bLé 

DAnS LA fILIèRE 
pAySAn-bOULAngER 

LES 46 PROjETS
COnCOuRS ITA’innov2015

* résultat d’essais, d’études, d’enquêtes, une conception d’un produit, 
d’un service, présentant un potentiel innovant significatif
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ITb  
InstItut technIque  
de la betterave

En pARTEnARIAT AVEC L’IRSTEA,  
fnCUmA ET fnEDT nORD-pAS-DE-CALAIS – 
pICARDIE (EnTREpREnEURS  
DES TERRITOIRES npDC-pICARDIE)

La betterave sucrière est une plante cultivée pour sa racine 
utilisée dans la production de sucre. La France est le 1er producteur 
mondial de sucre de betteraves. Sa récolte s’effectue de septembre à décembre 
selon différentes étapes avec des contraintes très fortes en termes de qualité des 
betteraves récoltées. Dans ce contexte, l’ITB et ses partenaires ont mis au point 
Perfbet, dispositif expérimental d’aide à la décision destiné aux propriétaires 
de machine de récolte. Son but, les orienter dans le choix de machines, d’un 
chantier de récolte et l’organisation du plan de charge. Le projet propose 
une méthodologie faisant appel à la mise en perspective de caractéristiques 
techniques et d’informations économiques, couplées à une évaluation du 
risque environnemental et économique du plan de charge de la récolte. 

pERfbET :  
LE nOUVEL OUTIL 

D’AIDE à LA DéCISIOn 
pOUR LA RéCOLTE  
DE LA bETTERAVE

AgRO-éqUIpEmEnT

bETTERAVE

OUTIL D’AIDE à LA DéCISIOn 
(OAD)
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ARmEfLhOR  
assocIatIon réunIonnaIse 
pour la modernIsatIon 
de l’économIe fruItIère, 
légumIère hortIcole

ArMEFLHOr a développé un outil de taille « le couteau 
à lame chauffée » permettant à la fois une coupe nette de la 
feuille pour limiter les zones d’entrée de pathogènes et une stérilisation 
instantanée de la lame. Il s’agit d’une lame fixée à un brûleur à gaz 
intégré dans le manche permettant de maintenir la température de la 
lame à plus de 100°C. Ceci empêche la diffusion par la lame, de plant 
en plant, de pathogènes comme celui du flétrissement bactérien ou 
du Botrytis (un champignon). Les pratiques culturales sont améliorées, 
l’usage de produits phytosanitaires est réduit : l’outil est plébiscité par 
les producteurs. 

LE COUTEAU à LAmE 
ChAUfféE : UnE LAmE 

TOUJOURS STéRILE 
pOUR DES pRATIqUES 

CULTURALES RéDUISAnT  
LE TRAnSfERT  

DE mALADIES ET 
L’USAgE DE pESTICIDES

ARVALIS  
InstItut du végétal

Aquaflore® est une méthode opérationnelle pour la 
préconisation de désherbage qui associe performance technico-
économique et qualité de l’eau. Déployable à grande échelle, la 
démarche Aquaflore® est accessible à tous les agriculteurs. Elle permet à 
un technicien de délivrer un conseil de désherbage intégrant les risques 
de transferts vers l’eau. Elle renforce et élargit le champ de compétence 
du conseiller de culture. Simple et pédagogique, peu chronophage, 
elle s’inscrit pleinement dans son activité et valorise son métier de 
préconisation.

AqUAfLORE® : 
InTégRER LA 

qUALITé DE L’EAU 
DAnS L’ExpERTISE DE 

DéShERbAgE  
DES CULTURES

STéRILISATIOn

pAThOgènE

pRATIqUES 
CULTURALES

hORTICULTURE

AgROnOmIE 

DéShERbAgE

gRAnDES CULTURES

EAU
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TéLéDéTECTIOn

bLé

AgRO-
CLImATOLOgIE

AgROnOmIE

bLé

CLImATOLOgIE

OUTIL D’AIDE à LA DéCISIOn
(OAD)
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Fruit d’un partenariat associant ArvALis - institut du 
végétal et Météo France, le baromètre maladies permet  
d’évaluer le risque associé aux principales maladies du blé tendre sur 
l’ensemble du territoire français. Basé sur des informations agronomiques 
et climatologiques, il calcule instantanément le niveau de risque sur 7 
jours pour 5 maladies : le piétin verse, la septoriose, la rouille jaune, 
la rouille brune et la fusariose des épis. Le baromètre offre une vue 
d’ensemble du risque sanitaire du blé tendre grâce à la visualisation 
d’indicateurs de risque maladie pour par maladie.

LE bAROmèTRE  
à 7 JOURS  

DES mALADIES  
DU bLé TEnDRE 

ARVALIS 
InstItut du végétal 
CETIOm 
centre technIque 
InterprofessIonnel  
des oléagIneux, des 
protéagIneux et du chanvre

En pARTEnARIAT AVEC AIRbUS DEfEnSE  
AnD SpACE

FArMsTAr est un service qui allie télédétection par satellite 
et modèles agro-climatiques pour fournir des conseils aux 
agriculteurs sur la gestion des intrants (fertilisation azotée et régulateurs 
de croissance), l’état et la protection des cultures de blé, d’orge et de 
colza. La nouvelle offre FARMSTAR Expert a été enrichie d’une nouvelle 
méthode de calcul pour le pilotage du dernier apport d’azote sur blé, d’un 
nouveau conseil permettant l’évaluation d’un risque de verse précoce, 
et d’une interface améliorée pour la consultation cartographique, et la 
production de carte de modulation intra parcellaire des intrants au format 
de la console de l’agriculteur.

fARmSTAR ExpERT :  
LA nOUVELLE OffRE  

DE hAUTE TEChnOLOgIE 
pOUR LA gESTIOn  

DES EngRAIS AzOTéS 
SUR LE bLé

ARVALIS  
InstItut du végétal

EngRAIS 
AzOTéS

INSTITUT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 

FORESTIER
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phyTOSAnITAIRE

OUTIL D’AIDE à LA DéCISIOn

pOmmE  
DE TERRE

REnDEmEnT

pOTEnTIEL

bLé

ESTImATIOn
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ARVALIS  
InstItut du végétal

Le respect de l’environnement est actuellement au cœur des 
attentes des consommateurs et de l’ensemble de la filière 
pomme de terre. Les producteurs de pomme de terre cherchent 
également à diminuer le nombre de traitements fongicides pour gagner 
du temps, économiser les coûts de traitement et répondre aux enjeux du 
plan écophyto. L’utilisation de l’outil d’aide à la décision en ligne MILEOS® 
permet de répondre à ces problématiques en optimisant les applications 
fongicides sur la pomme de terre. Cette nouvelle version est utilisable depuis 
tous les types de téléphones mobiles et tablettes. Elle permet au producteur 
de consulter ses parcelles sur son téléphone connecté à internet et de rentrer 
un traitement, une irrigation ou une observation.

mILEOS® mObILE : 
OUTIL mObILE D’AIDE  
à LA DéCISIOn pOUR 

LA LUTTE COnTRE  
LE mILDIOU DE LA 
pOmmE DE TERRE

ARVALIS  
InstItut du végétal

Cette innovation permet un ajustement de la conduite 
culturale du blé en fonction du potentiel de production ré-estimé au 
fil de la campagne. 
Elle permet d’évaluer le potentiel de rendement très tôt en saison pour 
ajuster la conduite du blé dur. 
La méthode VISIOn® permet également aux agriculteurs d’avoir une 
estimation du potentiel de rendement quand ils le souhaitent. Ils peuvent 
donc adapter leur conduite au potentiel de l’année et profiter des bonnes 
années tout en limitant les frais les mauvaises années.

méThODE VISIOn® pOUR 
qUE LES AgRICULTEURS 

pUISSEnT ESTImER 
LES REnDEmEnTS 

pRéVISIOnnELS DU 
bLé ET AJUSTER LEUR 

COnDUITE CULTURALE 
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ARVALIS  
InstItut du végétal 
InSTITUT DE L’éLEVAgE

En pARTEnARIAT AVEC L’InRA

Le logiciel JB-Box, outil WEB de pilotage des ateliers 
d’engraissement, permet de simuler l’impact des pratiques d’élevage, 
en particulier des rations, sur les performances zootechniques et 
économiques de l’activité. En répondant à des questions précises 
comme « Quel est l’impact d’un changement de régime en cours 
d’engraissement? », jB-Box® n’a pas d’équivalent. Destiné aux éleveurs 
et à leurs techniciens, le logiciel édite une fiche technique pour chaque 
simulation réalisée avec un récapitulatif des besoins en chacun des 
aliments choisis.

LOgICIEL Jb-bOx® :  
LE SImULATEUR wEb  

DE L’EngRAISSEmEnT 
DE JEUnES  

bOVInS mâLES

LOgICIEL

pRIx DE 
REVIEnT

bOVInS

CROISSAnCE 
AnImALE

éLEVAgE DE pRéCISIOn

pERfORmAnCES

pOLyCULTURE 
éLEVAgE

TEChnICO-
éCOnOmIqUE

OUTIL 
wEb

ARVALIS  
InstItut du végétal 
InSTITUT DE L’éLEVAgE

siMULBOX est un outil mis au point par ArvALis – institut 
du végétal et l’institut de l’Élevage accessible sur internet  
www.simulbox.fr, qui permet de décrire et d’étudier le comportement 
d’une exploitation polyculture élevage bovins lait ou viande, face à des 
hypothèses de variations économiques ou techniques. 
Ce logiciel peut être utilisé dans des contextes très variés de productions 
et de systèmes fourragers.
Il permet d’aborder différents thèmes de travaux sur les systèmes de 
productions.

SImULbOx : RéALISER 
DES SImULATIOnS 

TEChnIqUES  
ET éCOnOmIqUES  

à L’éChELLE  
D’UnE ExpLOITATIOn 

AgRICOLE
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pROCéDéS

STImULATIOn

pAThOgènE

DéfEnSE
DES pLAnTES

pLAnTES 
ORnEmEnTALES

ASTREDhOR  
LOIRE-bRETAgnE  
InstItut technIque  
de l’hortIculture

Pour la filière horticulture ornementale, le chrysanthème en 
pot est une culture importante, principalement pour la vente de 
Toussaint. une des maladies les plus redoutées en culture de chrysanthème 
est la rouille blanche. La lutte avec les fongicides conventionnels 
est inefficace et exige une fréquence de traitement de cette culture 
considérable. ASTREDHOR, l’institut technique de l’horticulture s’est 
intéressé à une voie de lutte innovante et probablement plus durable 
qu’est l’utilisation des stimulateurs des défenses des plantes (SDP). Dans 
le cadre de ces travaux, a notamment été identifié un SDP très efficace 
parmi une cinquantaine de composés évalués qui doit permettre des 
retombées importantes pour la profession horticole.

LES STImULATEURS  
DES DéfEnSES  
DES pLAnTES  

AU SECOURS DES 
ChRySAnThèmES

CETIOm - centre technIque 
InterprofessIonnel  
des oléagIneux,  
des protéagIneux  
et du chanvre 

ALTITUDE :  
DéVELOppER  

DES TOURnESOLS  
pLUS fACILES à 

DéCORTIqUER pOUR 
pRODUIRE  

DES TOURTEAUx  
à TEnEUR gARAnTIE  

En pROTéInES
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INSTITUT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 

FORESTIER

pROTéInES 
VégéTALES

DéCORTICAgE

TOURnESOL

L’intégration du décorticage dans le procédé de trituration 
du tournesol répond à une demande grandissante du secteur de 
l’alimentation animale. Le CETIOM a identifié les paramètres influençant la 
richesse en protéines et l’aptitude du décorticage des graines de tournesol 
afin de proposer un procédé de production d’un tourteau semi-décortiqué 
à teneur garantie en protéines. Ces travaux ont trouvé leur aboutissement 
en septembre 2013, par leur contribution à l’ouverture de la plus grande 
unité européenne de décorticage du tournesol couplée à une chaudière 
biomasse, à l’usine SAIPOL de Bassens. Outre l’amélioration du bilan 
environnemental du site, le tourteau décortiqué répond aux besoins 
des filières locales d’élevage, diminue notre dépendance en protéines 
végétales par la substitution au tourteau de soja importé et génère des 

gains économiques et des retombées 
industrielles positives dans le cadre 
du développement durable.



CATéGORIE
InnOVATIOn*

LES 46 PROjETS
COnCOuRS ITA’innov2015

* une réalisation (produit, technologie, procédé ou service) novatrice qui a fait l’objet 
d’une application et d’une adoption par des utilisateurs et le marché

 12

 11

InfLOwEb,  
Un SITE InTERnET 

pOUR mIEUx 
COnnAîTRE ET géRER 

LES mAUVAISES hERbES 
En gRAnDES CULTURES

infloweb est un site internet gratuit qui rassemble, synthétise 
et vulgarise des connaissances utiles pour aider à gérer les 
principales mauvaises herbes des grandes cultures. 
Cet outil pédagogique a été élaboré en 2012 avec le concours financier 
du ministère de l’agriculture. Le site vise à sensibiliser et faire adopter des 
techniques plus économes en herbicides basés sur une gestion intégrée 
de la flore adventice. 
Depuis son lancement, le site est consulté régulièrement par environ 
3 800 visiteurs par mois. 

CETIOm - centre technIque 
InterprofessIonnel  
des oléagIneux,  
des protéagIneux  
et du chanvre 

CARACTéRISATIOn  
DE LA VIRULEnCE  

DU phOmA DU COLzA 
En VUE D’ADApTER  

LA LUTTE

Le phoma est une des maladies du colza la plus nuisible 
en France. La lutte génétique représente une solution efficace 
contre le phoma du colza, mais la durabilité des résistances spécifiques 
du colza nécessite le suivi de l’évolution de la virulence du champignon. 
Bien que les mécanismes génétiques responsables du contournement de 
la résistance la plus efficace du colza soient connus, leur forte variabilité 
a freiné le développement d’une méthode de génotypage pouvant se 
substituer au diagnostic sur plante. Le CETIOM a ainsi utilisé une technique 
habituellement employée à des fins médicales permettant de caractériser 
la virulence du champignon vis-à-vis de cette résistance.

INSTITUT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 

FORESTIER

INSTITUT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 

FORESTIER

COLzA 

épIDémIOLOgIE

génOTypAgE

OUTIL  
wEb

DEShERbAgE

gRAnDES 
CULTURES

CETIOm - centre technIque 
InterprofessIonnel des oléagIneux 
et du chanvre 
ITAb - InstItut technIque de 
l’agrIculture bIologIque  
ITb - InstItut technIque de la 
betterave 
ARVALIS - InstItut du végétal 
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Avec l’arrivée des variétés de tournesol tolérantes aux 
herbicides, un plan d’accompagnement a été adopté par 
l’ensemble des acteurs liés à ces innovations pour gérer leur durabilité 
et surveiller l’évolution des pratiques de désherbage associées. En 
2013, le CETIOM a lancé « r-sim », un outil de simulation gratuit qui 
évalue le risque d’apparition de mauvaises herbes résistantes selon les 
pratiques de désherbage envisagées. Il est utilisé par les agriculteurs 
et techniciens comme simulateur, et joue aussi un rôle-clé dans le 
plan d’accompagnement en servant d’outil de remontée des pratiques 
d’utilisation des herbicides sur le terrain.

pLAn VTh  
ET OUTIL R-SIm :  

ACCOmpAgnER  
LE DéVELOppEmEnT 

DES VARIéTéS 
DE TOURnESOL 

TOLéRAnTES  
AUx hERbICIDES

CETIOm - centre technIque 
InterprofessIonnel  
des oléagIneux,  
des protéagIneux  
et du chanvre 

Proposé gratuitement par le CETiOM, sur son site cetiom.fr, 
ce service diffuse au fil de la campagne, sur l’ensemble du territoire, 
des messages régionalisés qui apportent des solutions opérationnelles 
permettant d’aller vers la protection intégrée des oléagineux, des 
protéagineux, et du chanvre. À travers myPIC, le CETIOM fournit son 
expertise aux agriculteurs, conseillers et techniciens qui souhaitent 
adopter des pratiques permettant de limiter l’utilisation des produits 
phytosanitaires. Dès son lancement en mars 2013, myPIC est un succès, 
avec plus de 400 visites en moyenne par message diffusé.

mypIC :  
SOLUTIOnS pRATIqUES 

ET RégIOnALISéES 
pOUR LA pROTECTIOn 

InTégRéE DES 
OLéAgInEUx  

ET DU ChAnVRE
INSTITUT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 

FORESTIER

pROTECTIOn

gRAnDES 
CULTURES

SOLUTIOnS 
pRATIqUES

DEShERbAgE

 VARIéTéS 
TOLéRAnTES

hERbICIDE

TOURnESOL

INSTITUT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 

FORESTIER

CETIOm - centre technIque 
InterprofessIonnel  
des oléagIneux et du chanvre  -, 
ITb - InstItut technIque de la 
betterave  
ARVALIS - InstItut du végétal 
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CTIfL  
centre technIque 
InterprofessIonnel  
des fruIts et légumes

En pARTEnARIAT AVEC bORDEAUx SCIEnCES 
AgRO ET L’ImS  
(UnIVERSITé DE bORDEAUx I)

L’aspect innovant du projet est de proposer un outil aux 
stations fruitières « pomme » permettant d’améliorer leur 
gestion qualitative globale et d’anticiper les demandes des clients, 
mais aussi de mieux gérer les conditions de récolte et de conservation, 
pour au final améliorer les performances économiques des stations 
fruitières et le revenu des arboriculteurs. L’objectif est de proposer une 
estimation du niveau qualitatif d’un lot dès la récolte. Ceci n’avait, à ce 
jour, jamais été réalisé malgré une demande récurrente des professionnels 
pour compléter la prévision de récolte quantitative.

pIxfEL© :  
mIEUx pRéVOIR  

LA qUALITé  
DES RéCOLTES  

DE pOmmES

fn3pT  
fédératIon natIonale  
des producteurs de plants de 
pomme de terre

En pARTEnARIAT LE COmITé nORD, 
bRETAgnE pLAnTS,  
LE COmITé CEnTRE ET SUD

ideAle est une application internet permettant la gestion 
informatique des empreintes génétiques destinées à l’identification 
des variétés de pomme de terre. Elle a été développée par la Fn3PT (ITA 
Plant de pomme de terre) en collaboration avec et pour les Organisations 
Professionnelles régionales (OP) du secteur. IdeAle permet de faciliter 
la circulation de l’information au sein du réseau des partenaires, les 
données sont mises à jour en temps réel et pour toute la communauté 
des utilisateurs simultanément. Les empreintes moléculaires de près de 
1200 variétés sont stockées et interrogeables afin d’identifier les profils 
correspondant exactement, ou approchant, un profil à identifier.

IdeALE :  
SéCURISER L’IDEnTITé 

VARIéTALE DES 
pOmmES DE TERRE

AnTICIpATIOn

qUALITé DE  
LA RéCOLTE

pOmmE

EmpREInTES 
généTIqUES

pLAnTS DE pOmmE  
DE TERRE

OUTIL 
wEb

INSTITUT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 

FORESTIER
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IfIp  
InstItut du porc

Geep est un outil web pour les éleveurs et leurs conseillers 
de gestion environnementale de l’atelier porcin,  
complémentaire de la GTE (Gestion technico-économique). À partir de 
données issues de la GTE et GTTT (Gestion technique des troupeaux de 
truies) et complétées par des données saisies en ligne, Geep calcule les 
flux environnementaux et établit notamment le bilan réel simplifié (BRS), 
les émissions d’ammoniac, la production d’effluents, et le bilan de gaz 
à effet de serre. neuf indicateurs de performances environnementales 
sont ensuite calculés, permettant la comparaison entre élevages. Pour 
faciliter l’amélioration, l’outil informe également sur les bonnes pratiques 
environnementales avec leur efficacité et leurs coûts. 

gEEp :  
OUTIL wEb  

DE gESTIOn 
EnVIROnnEmEnTALE 

DES éLEVAgES  
pORCInS 

IfIp  
InstItut du porc

GT DirECT est un outil web directement connecté aux bases 
de données nationales de gestion technique et économique. 
Il propose de nouveaux services, faciles d’accès qui s’appuient sur les 
données de l’élevage. Ces services permettent à l’utilisateur d’analyser 
les résultats de son élevage, d’obtenir sa marge et son coût de revient 
prévisionnels, de calculer l’incidence économique d’une variation de 
résultat technique ou économique, de calculer le coût de revient de son 
atelier en complétant les données GTE (gestion technico-économique) 
disponibles par des éléments issus de sa comptabilité. Lancé en septembre 
2014, près de 340 comptes sont ouverts à ce jour.

gT DIRECT :  
OUTIL wEb D’AnALySE  

DES pERfORmAnCES  
DE L’éLEVAgE  

pORCIn

fILIèRE pORCInE

OUTIL  
wEb

AnALySE DE 
pERfORmAnCE

ImpACTS 
EnVIROnnEmEnTAUx

fILIèRE  
pORCInE

OUTIL  
wEb
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InSTITUT DE L’éLEVAgE

En pARTEnARIAT AVEC L’InRA,  
LE CnIEL ET ACTALIA 

Le programme PhénoFinlait a porté sur la composition des 
laits en acides gras (AG) et protéines en considérant les trois 
espèces de ruminants laitiers utilisées en France. Il a mobilisé les filières 
laitières bovine, caprine et ovine, les acteurs de l’élevage. Il a été l’un des 
tous premiers programmes de phénotypage animal à haut débit réalisé 
en France. 
C’est un programme ambitieux par son ampleur (850 000 analyses de 
lait et 1 500 fermes collectées), par le nombre de défis scientifiques, 
techniques et organisationnels relevés, sans oublier le défi financier (le 
budget global de 4M€).

phénOfInLAIT :  
OUTILS ET RéféREnCES 

pOUR pILOTER LES 
éLEVAgES

IfV  
InstItut françaIs  
de la vIgne et du vIn

En pARTEnARIAT AVEC IRSTEA 

La collaboration entre l’iFv et l’irsTEA a permis d’impulser 
le développement d’un outil innovant de caractérisation des 
performances agro-environnementales des pulvérisateurs. Baptisé 
EvaSprayVITI, cette vigne artificielle qui reproduit 4 rangs de vigne, 
permet d’évaluer les possibilités techniques des différents matériels de 
pulvérisation en vue d’optimiser l’utilisation des produits phytosanitaires 
et réduire leurs impacts sur l’environnement à environ 40%. Il s’agit, de 
manière plus générale, d’acquérir des références pour l’amélioration des 
pratiques de pulvérisation.

EVASpRAyVITI :  
UnE VIgnE ARTIfICIELLE 

pOUR OpTImISER LES 
pERfORmAnCES AgRO-
EnVIROnnEmEnTALES 
DES pULVéRISATEURS

LAIT

fACTEURS 
D’InfLUEnCE

généTIqUE

pILOTAgE DES éLEVAgES

VIgnE

pULVéRISATEUR

pROTECTIOn 
phyTOSAnITAIRE

EnVIROnnEmEnT
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hERbICIDE

pROTECTIOn 
phyTOSAnITAIRE

COnSEIL

pROTECTIOn 
phyTOSAnITAIRE

bETTERAVE

InTRAnTS

VARIéTé

ITb  
InstItut technIque  
de la betterave

ITb  
InstItut technIque  
de la betterave

suite au plan Écophyto qui demande une réduction d’usage 
des produits phytosanitaires, l’iTB a cherché à évaluer les 
pratiques des agriculteurs sur le désherbage pour identifier les pratiques 
les plus vertueuses. une boucle de progrès a ainsi été construite en 
4 étapes : évaluation des pratiques agricoles à partir d’un système 
d’enquête, compréhension du mode de raisonnement des agriculteurs, 
puis adaptation des préconisations pour entrainer l’agriculteur dans 
la voie de pratiques de désherbage plus raisonnées. L’évaluation de 
l’impact de cette démarche est en place à l’aide de l’enquête annuelle 
sur les pratiques.

mISE En pLACE D’UnE 
bOUCLE DE pROgRèS 

pOUR AméLIORER 
LE COnSEIL DE 

DéShERbAgE En VUE 
DE RéDUIRE L’USAgE 
DES hERbICIDES En 

CULTURE bETTERAVIèRE

L’innovation variétale est un moyen incontournable pour 
répondre à la demande du plan Écophyto de réduire 
l’utilisation des produits phytosanitaires. Afin d’orienter la sélection des 
variétés, d’identifier et de promouvoir de nouvelles variétés répondant à 
cette demande, l’ITB a proposé et mis en œuvre un nouveau protocole 
de conduite des expérimentations d’évaluation des variétés qui a permis 
d’obtenir en quelques années une évolution forte du nombre de variétés 
plus économes en fongicides. Ces variétés sont maintenant adoptées par 
les agriculteurs. 

IDEnTIfIER  
ET pROmOUVOIR  
DES VARIéTéS DE 

bETTERAVE mOInS 
DépEnDAnTES  

DES fOngICIDES
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bETTERAVE
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hOmmE D’ACTIOn*
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ingénieur Agronome (iNA PG) avec une spécialisation 
« sciences et techniques des productions animales », il démarre 
sa carrière en tant qu’ingénieur chargé d’études pour la filière ovine laitière, 
ses missions s’orientent ensuite vers l’animation. Aujourd’hui, s’il conserve 
une composante « études », le management de projets et le pilotage de 
dispositifs en génétique ovine et en production ovine laitière constituent 
une part prépondérante de son travail au sein de l’Institut de l’élevage. 
Il s’engage ainsi à la mise en réseau et à la bonne synergie entre les 
organisations de recherche et de développement au service du progrès de 
la filière ovine laitière. 

 
gILLES LAgRIffOUL

AnImATEUR  
DE LA REChERChE 

SUR LA pRODUCTIOn  
généTIqUE LAITIèRE 

OVInE

LES 46 PROjETS
COnCOuRS ITA’innov2015

* femme ou homme, membre d’un ITA, ayant contribué significativement  
à la création de valeur au sein des filières et des territoires

INSTITUT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 

FORESTIER

LAIT  
DE  

bREbIS

généTIqUE
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CTIfL  
centre technIque 
InterprofessIonnel  
des fruIts et légumes

ingénieur (ENiTA Dijon), il entre au Ctifl en 1978 comme 
responsable d’expérimentation en arboriculture au sein du CIREA (Centre 
Inter-Régional d’Expérimentation Arboricole). Après un passage par la 
production (fruits et légumes), il revient au Ctifl en 1988 en tant que 
responsable d’expérimentation sur la fraise, chargé de la coordination 
nationale des programmes et de la conduite des essais agronomiques 
au sein du CIREF. À partir de 2000, il coordonne au niveau national 
la recherche et l’expérimentation sur la châtaigne et le kiwi. Il met par 
ailleurs en œuvre des programmes Ctifl sur ces espèces, en tant que 
chargé des aspects mécanisation en arboriculture.

 
bERnARD hEnnIOn

SpéCIALISTE  
DE LA méCAnISATIOn 

En ARbORICULTURE
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ITAVI  
InstItut technIque  
de l’avIculture

Major de sa promotion à Agro Paris-Grignon, il démarre 
sa carrière en Tunisie dans la filière avicole. Il est alors recruté 
par l’ITAVI où il effectue tout son parcours professionnel. Passionné par la 
production avicole, il aura un rôle fondamental dans la structuration de 
la filière avec une approche alliant technique et politique au service de la 
progression des filières avicoles. Tout au long de sa carrière, il mène des 
missions dans le monde entier avec un intérêt tout particulier pour les DOM 
TOM, où son travail est salué de tous. Il a également beaucoup œuvré à la 
création  d’interprofessions au sein de la filière volaille. 

 
JEAn ChAmpAgnE

STRUCTURER LES 
fILIèRES AVICOLES à 
TRAVERS LE mOnDE

CETIOm - centre technIque 
InterprofessIonnel 
des oléagIneux, des 
protéagIneux et du chanvre

Dès ses débuts de technicien en station d’expérimentation, 
Gilles sauzet, a su avec son sens de l’observation, une 
implication et une complicité très étroite avec les producteurs mettre 
l’agronomie au service de la production du colza d’hiver. À travers 
l’ensemble de son parcours, il s’est forgé un savoir-faire reconnu par 
la profession dans le domaine du travail du sol et de l’agro-écologie. 
Son expertise et sa notoriété acquises au niveau français à l’issue de ses 
travaux sur les cultures associées appliqués au colza d’hiver lui valent 
d’être très régulièrement sollicité pour des interventions lors de colloques, 
mais aussi sur le terrain ou en formation auprès des professionnels.

 
gILLES SAUzET

 SpéCIALISTE DE 
L’AgRO-éCOLOgIE 

AppLIqUéE  
AU COLzA

InTERnATIOnAL

fILIèRE 
AVICOLE

RéSEAU

AgRO-éCOLOgIE

AgROnOmIE 

COLzA
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IfV  
InstItut françaIs  
de la vIgne et du vIn 

En poste au Pôle matériel végétal de l’iFv depuis 20 ans, il 
dirige le service sélection, recherche et Développement, centre de 
sélection de la vigne. Son quotidien est marqué par l’action collective. Il anime 
la Commission Technique nationale de Sélection et de Participation (CTnSP), 
réseau de partenaires impliqués dans la sélection de la vigne. Il intervient au sein 
de unité mixte technologique Géno-Vigne, associant SupAgro et l’InRA, dont 
l’objectif est le recensement et la caractérisation des ressources génétiques des 
vignes. Passionné d’ampélographie (discipline étudiant la vigne), il contribue 
au déploiement de la marque EnTAV-InRA, dont les sélections françaises 
ont acquis une très belle notoriété, attestant de la qualité des cépages et du 
travail de sélection réalisé par l’institut et ses partenaires.

 
LAUREnT AUDEgUIn

SpéCIALISTE  
DE LA généTIqUE  

DE LA VIgnE

InSTITUT DE L’éLEVAgE

ingénieur en production ovine, elle intègre l’institut de 
l’Élevage en 1987 pour ne plus le quitter. Son activité combine 
acquisition de références, conduite de projets et expérimentation avec un 
transfert de connaissance auprès de différents types de publics : éleveurs, 
techniciens, élèves. Ses activités de recherche et de transfert l’amènent à 
être en contact au quotidien avec l’ensemble des maillons de la filière, 
des organisations de producteurs aux chambres d’agriculture en passant 
par les syndicats ovins, les lycées agricoles, sans oublier les groupements 
de défense sanitaire, l’InRA et les écoles vétérinaires. Elle capitalise 
aujourd’hui 28 années d’une solide expérience mise au service de 
l’Institut de l’élevage et de la filière ovine.

 
LAUREnCE SAgOT

UnE fEmmE AU SERVICE 
DE LA fILIèRE OVInE 

OVIn

pRODUCTIOn

TRAnSfERT

VIgnE

VALORISATIOn

SéLECTIOn
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ASTREDhOR  
InstItut technIque  
de l’hortIculture

serge Lepage a toujours su rebondir et se réinventer en 
privilégiant la prospective et l’innovation face aux différentes 
évolutions et problématiques techniques ou économiques du secteur 
horticole. Personnage atypique et détonant au sein de la filière, il déploie son 
énergie depuis plus de 40 ans au service des professionnels. Fondateur du 
RATHO (Rhône-Alpes Techniques Horticoles), sa station d’expérimentation, 
et également d’ASTREDHOR, l’Institut technique de l’horticulture, c’est de 
nouveau lui qui présente en 2015 des dispositifs innovants et porteurs tels 
que la serre bioclimatique ou bien encore un système d’aquaponie (forme 
d’aquaculture intégrée qui associe une culture de végétaux en « symbiose » 
avec l’élevage de poissons)

 
SERgE LEpAgE

40 AnS  
DE DynAmISATIOn 
DE LA REChERChE 

hORTICOLE

hORTICULTURE 

méCAnISATIOn

InnOVATIOn
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